
Une vieille pomme
de discorde : la Macédoine

Tension dans les Balkans-

La Chaux-de-Fonds , 25 nov. 1946.
Malgré le p lébiscite du mois d'août

en f aveur de la monarchie et le troi-
sième retour sur le trônel du roi Geor-
ges II, malgré la f ormation du nou-
veau gouvernement roy al de M. Tsal-
daris, le calme est loin de régner en
Grèce. Au contraire, la situation in-
térieure ne f ait qu'emp irer ; les p as-
sions s'enf lamment , et l'on a p u p arler
d'une véritable guerre civile déchirant
ce malheureux p ay s déj à si terrible-
ment épro uvé p ar la guerre et la f a-
mine. L'évolution intérieure p araît
donner raison à ceux qui p ensaient
qu'il aurait été p lus sage, comme l'a-
vait suggéré au début le gouverne-
ment de Londres , d'aj ourner à l'an-
née 1948 la consultation populair e sur
la question du régime. D'ici là, Fa-
p aisement aurait p u se f aire et l'op -
po sition entre les tendances extrê-
mes de gauche et de droite auraient
eu des chances d'être surmontées
avant qu'un f ait accomp li soit créé.
Par la suite, le gouvernement travail-
liste de Londres a changé d'avis ; il
a soutenu p ar tous les moy ens le p ar-
ti monarchiste, assoiff é de p ouvoir et
p lein de ressentiments. Le p lébiscite
a eu lieu sous la p rotection des

baïonnettes britanniques. L'opp osition
républicaine, surtout les p artis de
gauche, ont contesté la validité de
cette consultation p op ulaire. Quoi-
qu'il en soit, la maj orité s'est pro-
noncée p our le retour du Roi. Le
p arti monarchiste remp ortait une vic-
toire intérieure qui le validait à pren-
dre le p ouvoir et la Grande-Bretagne
une victoire diplomatique lui pe rmet-
tant de consolider sa p osition dans
cette région-clef de la M éditerranée.
Mais au lieu de p ratiquer une p oliti-
que d'ap aisement et de large toléran-
ce, le nouveau régime, contrairement
semble-t-il aux intentions déclarées
du Roi, p araît donner la p réf érence
à la p olitique de la «main de f er».
Les événements qui se succèdent de-
p uis trois mois en Grèce ne semblent
p as démontrer que cette méthode
soit la bonne dans l'intérêt du p ay s.
Et maintenant , la division intestine
risque de dégénérer en un conf lit in-
ternational dont l'Organisation des
Nations Unies p ourra avoir à s'oc-
cup er. La Grèce, aux p rises avec de
nombreuses autres diff icultés internes
et externes , n'avait vraiment p as be-
soin de cette nouvelle comp lication
et comme début de la monarchie ré-
tablie, ce n'est vraiment p as brillant.
Nous n'avions p as tort de qualif ier de
«peu enviable» la mission qui atten-
dait Georges II à son retour d'exil.
On lui a sans doute rendu un très
mauvais service en l'invitant à ren-
trer trop p rématurément dans sa Pa-
trie. Et l'aff aire grecque' causera cer-
tainement encore de très gros soucis
au gouvernement britannique.

(Suit e page 6.) Pierre GIRARD.

La ligne Brunnen-Sisikon à double voie

Ces travaux ont été commencés en octobre 1944 et on pense les terminer en
1948. Les tronçons les plus importants de cette ligne sont le tunnel de Mor-
schach et celui de Fronalp. La longueur du premier est de 1372 mètres et celle
du second de 2793 mètres . Actuellement, les travaux des deux tunnels sonl
en cours des deux côtés. — Notre photo : A gauche, le développement du tunnel

de Fronalp. A droite : une perforatrice dans le tunnel de Fronalp.

Une semaine de 3ari§
Les bizarreries de l'après-guerre : tes „ modes " littéraires se succè-
dent. — Isidore Isou, qui s 'évanouit quand il rencontre un „plus de
cinquante ans ". — Le Salon de l'aviation. — Paris sans lumière.

(Corr . par ticulière de « L'Imp artial *)
Partis , le 25 novembre.

Ce n'est pas aux lecteur s de « L'Impar-
tial » qu 'il est besoin de présenter M. Jean-
Paul Sartre , le ahef de l'école existentia-
liste ! Sa réputation est assurée et a fran-
chi depuis longtemp s les frontières.

A Paris, il vient) de se manifester par
la prés entation , sur La scène du Théâtre
Antoine, de deux pièces nouvelles : « Morts
sans sépultures » et « La putain respec-
tueuse». TLa générale n 'allia pas sans bagai-
res, ip ro tesiat i on s, or i s, eva no ni s sem en ts ; une
scène de torture s, particulièr ement odieuse
et dramatique, motivait ces réactions vio-
lentes des spectateurs. La critique a été

sévère pour J.-P. Sartre, -et l'on peut pen-
ser que l'existentialisme n'a rien gagné
à ce contact direct entre l'auteur et le pu-
blic, qu 'est une représentation théâtrale.

Est-ce pour cela que deux autres écoles
littéraires semlblent marquer quelq ue suc-
cès dan s la pseudo néo-littérature ?

Le « sonorism e » et le « sensorialisme »
affirment leur réalité. Le sonorisme , animé
par les lettristes, prétend que sous aucun
prétexte , le poète ne doit utiliser des mots
figurant dans le dictionnaire. Seul un as-
semblage de lettre s, parfaitem ent incohé-
rent a droit au titre de poème. En voici un
exemple :

Pour p leurer Ccâypso :
Zilcar avoli lisar bedor
Tusi kilaf orisis cap ita
coll sti abisor soulique
estalli estalli cazouk... etc.

Evidemment, c'est un point1 de vue !
Le chef de cette école, soutenue par Jean

Paulhan , des Editions Gallimard, est un
certain Isidore Isou , roumain de 21 ans.
On dit qu 'il a aj outé à l'alphabet , dix-huit
signes nouveaux , et qu 'il s'évanouit quand il
rencontre des gens de plus de 50 ans...

Le chef de l'Ecole sensorialiste est M.
Legrand. Son centre d'acMon est la Place
Dauphiné , alors que les lettristes sont
groupés dans un catfé des Tuileries , pour
bien marquer la distance que les sépare de
J.-P. Sartr e qui vient d'abandonner le Café
de Flore pour le bar plus confortab le de
l'Hôtel du Pont Royal.

On le voit , le fron t unique n'est pas ce-
lui des lettres !

Alors qu 'un j uge d'instruction est char-
gé de mener une enquête sur la traduction
frança ise des oeuvres de l'écrivain améri-
cain Henry Mil l er (« Le Tropique da Ca-
pricorne » et «Le Tropique du Cancer»)
auxquelles on reproche une atteinte aux
bonnes moeurs , par une trop gran de liberté
de langage et de réal isme, M. Legran d
estime que Henry Miller écrit à l'eau de
rose, à côté du style qu 'il souhaite pa-
tronner...

Il est réconfortan t de penser , au moment
où la France connaît un répit politique ,
dans cette veillée qui précède l'achcmine-
nient du provisoire vers le définitif, que ce
sont des porte-plume que l'on fourbit en
guise d'armes, et que seules les machines
susceptibles d'appuyer des mouvements
d'offensive , son t des machines à écrire...

(Suite page 6.) Ed. DUBOIS.

I est content !

Sir Bracewell, le )*:iu.veau maire de Londres, paraît s'amuser follement en atten-
dant de prendre place à la pompeuse procession à laquelle il doit participer .
Mais au fait , de quelle procession s'agit-il ? Tout simpl ement de celle qui
symbolisa l'Angleterre au travail et en fête , qui va parcourir la « City » comme

le veut une vieille tradition.

« Obsède » par 1 idée d'être accusé

Comme on le sait , les criminels de
guerre allemands, les généraux von
Mackensen et Maeltzers sont actuelle-
ment sur la sellette en Italie où ils
doivent répondre de leurs actes.

Le général von Mackensen a pour
avocat le général Keller. L'accusé qui
a 57 ans paraît beaucoup plus âgé. Sa
petite tête de tortue sort d'un col dé-
sormais trop large. Il est pâle et cada-
vérique. Il a déclaré récemment qu 'il
avait maigri de 31 kilos dans le camp
de prisonniers de guerre surtout parce
qu 'il était « obsédé » par l'idée d'être
accusé de 'responsabilité dans l'affaire
des fosses ardéatines.

VON MACKENSEN A MAIGRI
DE 31 KILOS

Des princes en uniforme

Les militaires de Suède sont en fête. Ils viennent de célébrer le 150me anni-
versaire de l'Académie de science militaire dont la fondation en I 796 fut ma-
nifestement inspirée des coutumes françaises. — Notre photo, de gauche à droi-
te : Le prince Eugène, le prince Beitil , le prince héritier Gustave-Adolphe et
le prince Charles ; derrière eux, des délégués d'autres pays et des personnalités

!___ . __ militaires suédoises.

/ P̂ASSANT
Il y a des erreurs qui coûtent cher...
Mais il existe, en revanche, des erreurs

qui rapportent...
Ainsi, dans un de ses derniers mes-

sages aux Chambres, le Conseil fédéral
déclarait qu 'il serait erroné de soumettre
le budget à un nouvel examen en vue de
combler le déficit de 272 millions. Il
réservait au gouvernement la faculté de
chercher de nouvelles économies, en agis-
sant dans le cadre des pouvoirs extra-
ordinaires dont il dispose. La commis-
sion des finances du Conseil national
ne l'entendit pas de cette oreille. Elle sou-
mit le budget à un nouvel examen. Et
sans ptarvenir à combler le déficit, elle le
réduisit néanmoins de 79 millions.

79 millions !
On pourra dire ce qu'on voudra, mais

comme erreur, c'est, vous l'avouerez, une
erreur qui profite...

Aussi comprend-on qu'à la suite de
ce magnifique exploit certains chroni-
queurs aujourd'hui proposent d'attendre
ce oue diront les commissions d'écono-
mie.

Si elles aussi allaient commettre une
« erreur » ?

Si elles aussi allaient trouver dams les
budgets de S. M. la Confédération de
quoi rogner 80; millions environ ? (Ce
qui, à mon humble avis, n'est pas du
tout impossible !)

Vous voyez ce que cela ferait et quel-
le décapitation du déficit qui, apirès
avoir été royalement de 272 millions,
et être descendu ensuite à 193, tombe-
rait finalement à 113. Quelle chance,
mes amis I Quelle cascade « d'erreurs »,
toutes plus monumentales les unes que
les autres ! Et dont on peut chaque fois
attendre un progrès nouveau... Il ne res-
terait plus alors qu'à espérer la fameuse
Commissian-d'iexperts-optimistee poulr
remettre toutes choses au point et liqui-
der le solde du déficit en se mettant le
doigt dans l'oeil jusqu'au coude I

Nous aurons l'occasion, au cours de
la semaine qui vient de justi fier l'argu-
mentation de la Commission des finan-
ces du Conseil national. Ça ne sera ni
très compliqué, ni très difficile.

Mais il est certain que si l'on voulait
infliger à certaines prévisions budgétai-
res, enflée ou exagérées, un démenti fia»
grant on n'aurait pu mieux agir.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sultte:

1 an Fr. 24.-
M molt . . . . . . . . . .  » 12.—
3 moli.......... » A.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— è molt Fr. 27.50
] molt » 14.50 1 molt > 5.25
Tarlft réduits pour certains pays,

ta renseigner à not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chàquet pottaux:
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PRIX DES ANNONCE!

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

et Juro bernois K et le mm
Suisse ....... 18 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

•̂ "\ Régie extra - régional»
1A h1 •Annonc0*-501"01* s> *•
V$iy Genève, Lausanne et suce.

Une visite riche en surprises..;

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »J
Neuchâtel, le 25 novembre.

Une habitude — qui doit être fort
ancienne puisque ma lointaine enfance
s'y complaisait déj à — veut que l'on
fasse volontiers avec le nom de Fer-
reux, des plaisanteries qui ne sont pas
toujours du goût ' le plus fin. Bile est
d'ailleurs touj ours en honneur puisque
j'entendais, ces jours derniers, un
mioche haut comme trois pommes dire
avec verdeur, à l'un de ses camarades
de jeu dont il ne semblait pas approu-
ver l'attitude :

— Hé ! dis. t'es mûr pour Ferreux.
Il est temps, nous semble-t-il. de

faire comprendre que l'hospice canto-
nal de Ferreux n'est pas ce qu 'on en
pense d'ordinaire ; et c'est pourquoi
l'on doit quelque gratitude à M. de
Montmollin, médecin directeur de cet
établissement, d'avoir convié la pres-
se neuchâteloise à une visite de son
hospice et de l'avoir très complaisam-
ment renseignée à ce suj et.

(Suite p age 6.)

à l'Hospice cantonal
de Ferreux

Economie politique
Le professeur. — Pouvez-vous me

citer un exemple d'impôt indirect ?
L'élève. — L'impôt sur les chiens.
Le professeur. — Pourquoi ?
L'élève. — Farce que les chiiens

n'acquittent j amais leur taxe.

Echos



Hflfltfl  ̂ vendre d'occa-
IIIUIU sion moto légère
«Allegro » 147 cms moteur
2 temps, parfait état , équipe-
ment complet. — Liechti , 25,
HOtel-de-Ville. 21894

Afendre
2 établis, dont un portatif de
2 mètres de long, avec ti-
roirs. - S'adr. Numa-Droz 104,
2me étage, à gauche. 21909

HSPlrulGUr acheter aspira-
teur «Purator» ou autre mar-
que, à manche. — S'adresser
Qarage Kuhfuss, Collège 5.

21832

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

21901

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

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

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

21658

HHVPÇ eZ !oZ le (ch,au "VU Www drons) usagées,
cédées avantageusement, —
S'adresser : Serre 33, au bu-
seau. 21750
Ponennno cherche des les-
rt i i oUIIIIC sives. 15 fr. par
Jour. — S'adr. Lucie Jeanne-
ret, rue de la Ronde 31. 21812

Rama de confiance d'un cer-
Udliit tain ftge , cherche à
laire le ménage d'une per-
sonne seule. — Ecrire sous
ehlflje O. F. 21843, au bureau
de L'Impartial. 

Mfinsiniin consciencieux
l.lUilbIBUl cherchetravail de
suite, — Ecrire sous chiffre
M. S. 21759, au bureau de
L'Impartial .

Ppncnnn O active demandée
I C I  oUllllu p0ur heures dans
ménage le matin. — Offres
sous chiflre A. B. 21772,
au bureau de L'Impartial.

Chambre et cuisine E
confortables, sont demandées
pour de suite, par typogra-
phe au Journal . — Faire
offres sous chiffre W1V 20202
au bureau de L'Impartial.

Ph amhna non meublée est
UlldlilUI 0 demandée si pos-
sible, rue de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21810

nh amhno meublée et chaui-
blIdlllUI B fée est demandée
par employé absent le same-
di et le dimanche. — Faire
offres sous chiff re N. C. 21863
au bureau de L'Impartial.
nhamhno monsieur, cherche
UlldlilUI C chambre meublée
ou non, de suite ou à conve-
nir. — Ofires sous chiffre N.
P. 21887, au bureau de L'Im-
nartial.

flhnmh p fi ieane étudiant
UlldlilUI D étranger cherche
au plus vite, pour un long
terme, chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre E. D.
21922, au bureau de L'Im-
partial.

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

i '

PniICCoHa WIsa-Qlorla,
rUUoocUD 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, i\ gauche.

21722

Qlfic HC anPC nickory. 205
ùftlo Uûd lj Cû , cm. sont à
vendre avec bâtons, éventuel-
lement souliers de skis no. 42.
Demander renseignements,
tel 237.70. 21844

Aide-monteurs
ou manœuvres

ayant travaillé le chauf-
fage central ou la ser-
rurerie, sont demandés
de suite. — Se présen-
ter chez Pisoli&Brandt
rue Jaquet - Droz 22.

1 y serait engagée pour
^  ̂ ^/  différents travaux de

bureau et d'atelier.

Se présenter à la

FABRIQUE OGIVAL,
Crêtets 81. 21656

Î ^^̂ ^̂ ^Laque ou 
revêtement

? H
^̂^ 4^̂^  ̂ Telle est la question que tout skieur se
r ẑZ£$^  ̂ Pose à l'heure actuelle. SKIWA résoud
'•j %Êm$̂  ce problème en vous présentant la
 ̂ SEMELLE DE SAISON SKIWA

Cette nouvelle semelle réunit les avantages de la laque et du revêtement et
constitue la solution Idéale du problème el délicat du traitement de la surface
de Glissement des sKIs. B

La semelle de saison SKIWA est si ré-
sistante qu'un seul traitement assure une
protection parfaite pour la durée de l'hiver.

Pourtant, te nouveau revêtement SKIWA garde les mêmes qualités extraordinaires t TU
Que la laque SKIWA. ZZj ,
9 est extrêmement rapide dans toutes les neiges. Grâce â son élasticité, Il
S'adapte à tous tes mouvements du bols et constitue par sa granulosité micro*
scoplque une couette de fond sur laquelle tous les farts adhèrent

ta semelle de saison SKIWA, qui peut être appliquée à la maison , par tout skieur, I
ne coûte que

frs. 8.25 pour un traitement qui dure tout l'hiver H

^̂  frS. 12.— quand le travail est effectué par le H
JC__*___i __ ¦—» ¦»_¦ marchand d'articles de sport,

«$K sw#i /SSi É̂ïà S/mM̂ *"" ÊÈn I
/ *!*f̂ _L "* *''"T_ ~XJ____WF ÊÊSÈÊÊt

Ceux qui n'emploient leurs skis qu 'occasionnelle- UiÊÊ^̂ zifà-WÊÊ M Zzj
ment peuvent se contenter du petit flacon de ^^*£̂ Z*zÊÊÊ ? B& /
SKIWA-Lack, mis en vente au prix de frs.3.50 ^^^Silf? M W M

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locl o • La Chaux-de-Fond»

MISE AUTONCOURS
Trois maîtres de pratique étant atteints par la limite

d'âge au printemps 1947, les places suivantes sont mises
au concours :

1 poste de maître mécanicien (au Locle)
La préférence sera donnée à un technicien , ou, un pra-
ticien mécanicien bien au courant de la pratique de
l'atelier et des méthodes Industrielles modernes.

1 poste de maître de réglage (au Locle)
ayant une formation complète d'horloger.

1 poste de maître horloger (à La Chx-de-Fonds)
Les demandes de renseignements et les offres de ser-

vice, avec pièces à l'appui , seront adressées Jusqu 'au 30
novembre 1946, à M. le Dr Henri Penet, directeur général,
qui remettra le cahier des charges aux intéressés. 20177

LA COMMISSION.

f ¦>

Entreprise sur
place cherche

visiteur,
termineurs,
régleuses

sur petites piè-
ces cylindre et

un aide
ie bureau

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

V. J

Importante Maison de
la branche des Jeux
automatique* « LE
NATIONAL - cherche

aepisileurs
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

A remettre à Montreux
très bon

Salon de coiffure
Pour DAMES.
Ecrire sous chiffre P. W.
20722 L. à Publici-
tas, Lausanne. 21SS5

La Fabrique

ima M s C18
cherche pour un employé

belle

chambre
chauffée. — Faire offres à la
Fabrique MIMO Graf & Cie
Serre 11 bis. 21655

Tout homme
soutirant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute naturel
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 130 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnanberg,  Hérlaau
403. AS 15525 St 17049

UN RHAB1LLEUB pour BEYROUTH
CLIban)

DEUX RHABILL EURS pour KENYA
CAfr. Oco. Brit.5

sont demandés par maison suisse.
CONDITIONS : voyage aller et retour payé, sa-
laire payable deux tiers en francs en Suisse , un
tiers en monnaie du pays, nourriture , logement
et soins médicaux payés. Contrat de trois ans.

Offres détaillées écrites à la main avec qualifica-
tions, âge, références, etc., sous chiffre PL 20592
L è Publicitas Lausanne. AS 18658 L 21834

JE C H E R C H E

jeune décolleteur
pour petites pièces d'horlogerie

Occasion de se perfectionner

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

Atelier bien organisé cherche
de suite

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

P™" ' " ™"*
Le nouveau modèle américain fil H RCH fl M :

«Silent Speed» électrique 4 opérations
tout automatique, est arrivé I

;-zzzzzzzzz,
M g if i i Zf f J È

Agence exclusive pour le canton :

ROBERT MONNIER
M A C H I N E S  DE B U R E A U

NEUCHATEL

I 

Saint-Maurice 13 21710 Tél. 5.38.84

J

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

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

Droguerie de l'Ouest et du Succès , Parc 38

BELGIQUE
Maison de gros en horlogerie soignée
cherche HORLOGER - RHABILLEUR.

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

k J y

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 42

par Edouard de KE YSE R

Les yeux baissés, ajustant les plis de sa j upe
tricolore, elle murmura, d'une voix passionnée :

— C'est vrai, dites ?... C'est vrai ?...
— Très vrai .
— Vous ne plaisantez pas ?...
— Pourquoi cette question ?
— Ce serait trop horrible... Ce serait lâche ....

Souvenez-vous de ce que j e vous ai avoué... Jean ,
j e vous aime à en mourir. Et si j e n'avais pas
d'espoir...

Un flot de personnages diversement costumés
les emporta. Sur la scène on frappait les troi s
coups. Au oiano. l'accompagnateur plaqua une
douzaine d'accords et risqua un arpège ; il ne
doutait de rien.

Contre la rampe, la duchesse de Cusinges dé-
clara qu'on commencerait par la scène du Fascis-

me. Jean offrit la main à Roberte et gravit le
praticable. Il j ouait son rôle avec intelligence et
naturel. Quant à Roberte, elle était née cabotine.
Tout le monde les déclara parfaits. Pourtant le
Prince, qui était assis aux fauteuil s à côté de
Croquette crut devoir faire une observation au
j eune homme.

— Voyons, mon cher I... Regardez le public en
chantant... On ne vous comprendra pas... Avan-
cez au bord du plateau...

Jean eut envie de sauter dans Ja salle et de
venir lui tirer les oreilles. Mais non I S'il voulait
profiter Jusqu'au bout de cette répétition, il ne
pouvait pas provoquer un esclandre...

Il ré-pondit. docile :
— Nous allons reprendre. Vous me direz si ça

va.
Cette fois. Pontbrigan d voulut bien le féliciter.
En descendant de la scène, le coupl e fut comblé

d'éloges par la duchesse et par Mlle de Rame-
rupt , qui venait d'arriver.

— Je prends congé de vous. Excusez-moi. dit
Jean. Madame la duchesse , j e vous remercie de
m'avoir fait passer le premier et de favoriser
ainsi ceux qui travaillent... Peut-être pourrai-j e
revenir avant la fin...

Il fila vers les coulisses. Pontbrigand et Cro-
quette avaient entendu . Le prince ne sut cacher
son intime satisfaction. Il avait le champ libre ,
et les travestissements , les scènes qu 'il j ouait ,
l'atmosphère d'un théâtre , tout concourrait à une
complicité dont il tirerait grand profit pour son

aventure. Croquette était tellement exquise dans
son costume qu 'il ne pensait plus qu 'à cueillir
cette j olie caille plébéienne.

Jean se muait déj à en seigneur de Venise. Il
n'oublia pas d'enlever ses bagues qui auraient
pu le faire reconnaître par un regard soup-
çonneux.

Quand il reparut masqué comme une cinquan-
taine d'autres j eunes gens. Croquette et Pont-
brigand j ouaient un de leurs sketches. dans le-
quel la jeune femme parut froide. Durant les
répétitions auxquelles Jean avait assisté rue
Pergolèse, elle apportait un autre feu à ce rôle 1

— Hypocrite ! pensa-t-il... D'accord avec lui ,
elle éteint ses regards. Elle n'avait pas cet air
prude...

Il ne devina pas qu'elle eût autrement j oué si
elle l'avait su dans la salle. Mais puis qu 'il était
parti , à quoi bon cette comédie qui lui répu-
gnait ?

Les partenaires se retirèrent dans leurs lo-
ges pour changer de costumes. Pontbrigand re-
parut le premier. Contre les tentures de coulis-
ses, il observa le j eu des camarades qui, avec
plus ou moins de bonheur , imitaient Chevalier ,
Dranem, Grock et Mistinguett . Il s'approch a de
Roberte. Dans leur regard, et dans le souri r e
qu 'ils échangèrent . Jean découvrit tout un monde
de complicité. Le désir lui monta , presque morbi-
de, de savoir ce qu 'ils se diraient .

Avec précaution , il se glissa entre une tenture
noire et la toile cubiste, qui servait de décor à

cette parodie de music-hall. Pontbrigand et Ro-
berte parlaient assez haut , et en toute sûreté ,
car le plateau était grand et les acteurs se te-
naient au centre.

— C'est entendu... Parrain du premier né...
disait le prince. J'avoue que votre choix esi bon.
Riche ! Bien de sa personne ! Travaillent , ce
qui vous laissera par j our quelques heures de
liberté...

— Que j 'apprécie à l'avance.
— Je m'en rapporte à vous I...
— Vous voyez, au fon d, combien nous vous

sommes supérieures... Quand nous aimons, nous
formon s des proj ets pour la vie ! Je pense au
mariage...

— Parbleu , il aura dix millions I...
— Tandis que vous, mauvais suj et...
— Je ne suis pas fait pou r le pot-au feu.
— Et puis, elle n'est pas riche !...
— Que vous êtes mauvaise !...
— Le j our de mon mariage, votre liaison avec

son ancienne femme sera depuis longtemp s ré-
volue...

A partir de ces mots, Jean ne douta plus. D'a-
bord, il avait vaincu l'atroce envie d'écarter le
rideau , de les saisir tou s deux à la gorge. Mais
ces mots, au lieu de le lancer en avant, lui ren-
dirent le calme.

Amoureusement , le prince passait les doigt s
sur la fraise empesée qui emprisonait son cou.

— Plaisir d'amour ne dure qu 'un moment...
C'est une vieille romance... (A suivre.)

Le Ménage
Croquette Parfait



Chronique Sportive
Nos commentaires

La situation se corserait-elle en li-
gue nationale A ? Au vu des résultats
de la jo urnée de dimanche, il est per-
mis de se po ser la question. En ef f e t ,
le leader, Lausanne, a dû p artager les
p oints avec Young-Boys qui . chacun le
sait , f a i t  bien piètr e f ig ure cette sai-
son. Il y  a longtemp s que l'on nous
parlai t du réveil des Jeunes Garçons.
Ce nul d'hier annoncerait-il le démar-
rage de l'équipe bernoise ? La chose
est f ort  p ossible.

Quant aux Vaudois, ils ne devaient
certainement pa s s'attendre à un par-
tage des p oints. Baisse de f orme de
l'équipe de la Pontaise ? Nous ne le
croy ons p as. Il convient de remarquer
que tous les clubs qui aff rontent le
leader cherchent à se hausser à son
niveau et tel qui n'a rien f ait  de trans-
cendant les dimanches p récédents, re-
trouve des moyens insoupçonnés pour
tenir la dragée haute au Lausanne-
Sport s. Aj outons également , mais ce
n'est qu'une p etite excuse p our les
Lausannois, que le match se disp utait
au Wankdorf . L'avantage de j ouer sur
leur terrain a p eut-être inf luencé et
donné des ailes aux Bernois. Quoi qu'il
en soit, ce résultat déroutera certaine-
ment une multitude d'adep tes du
Sp ort-Toto !

La seconde surp rise de la j ournée
est celle de la déf aite de Servette f ace
à Lugano. Ici . on ne p eut p as arguer
que les Luganais avaient l'avantage du
terrain puisqu'ils perdent presqu e
tous leurs matches au Camp o Marzio !
Reconnaissons p ourtant à la décharge
des Genevois qu'ils j ouaient sans Bu-
choux, ce qui constitue évidemment un
gros handicap. Mais il restait aux
Servettiens leur f ameuse trip lette du
centre, de renommée... internationale.
Une nouvelle f ois, c'est la déf ense  qui
semble avoir trahi l 'équip e « grenat ».
Cinq buts, c'est beaucou p ! Trop mê-
me p our un p rétendant au titre.

On p ensait généralement que le der-
by zurichois serait équilibré. H le f u t ,
les deux équip es étant de f orce, ou
p lutôt de f aiblesse sensiblement égale.
La p artie resta indécise j usqu'à la f in.
Le score élevé indique aussi, aue les
attaques f urent sup érieures aux déf en-
ses, ce qui est assez rare.

En l'absence de leurs f ameux arrié-
res, les Cantonaliens se sont f ai t  bat-
tre sur leur p rop re terrain p ar Bâle.
Ceux du « Bas » auront bien de la p ei-
ne à glaner encore quelaues p oints qui
les mettront à l'abri de la relégation.

A Locarno , les hommes de Volentik
ont battu Granges, ce qui n'est p as un
mince exp loit , si l'on songe à la belle
f orme des Soleurois.

Enf in à Genève. Urania enregistre
une nouvelle déf aite f ace à Bellinzone
en p leine ascension.

En Ligue nationale B, Chaux-de-
Fonds comme p révu généralement, a
p u venir à bout d 'Aarau. Cette nou-
velle victoire contre une des équip es
les p lus en vue du group e, a. comme
bien l'on p ense, été accueillie avec j oie
en notre ville. Mais c'est, p ar un sco-
re p lus élevé que les Meuqueux de-
vaient vaincre. Et le résultat ne corres-
p ond p as à la d if f érence  de classe sé-
p arant les deux teams.

Le second p rétendant à l'ascension,
Zurich a battu Red Star , très nette-
ment. De son $pté . International qui
j oue beaucoup mieux sur son terrain
qtf à l'extérieur, a disp osé f acilement
des rudes gars de Thoune. Lucerne
également bien p lacé. Inf l ig e une nou-
velle déf aite à la lanterne rouge, long.
On ne voit p as trop comment cette
dernière équipe p ourra échapp er à la
relégation.

LES RESULTATS
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale l
Bienne-Berne 2-0.
Cantonal-Bâle 2-3.

¦ Grasshoppers-Yowig-Fellows 5-4
Locarno-Granges 2-1.
Lugano-Servette 5-3.
UGS-Bellinzon e 1-4.
Young-Boys-Lausanne 0-0.

Ligue nationale II
Bruehl St-Gall-Schaffhouse 1-2.
Helvetia-Fribourg 1-2.
International-Thoune 3-0.
Nordstem-St-Galil 3-1.
Red-Star-Zurich 0-4.
Cbaux-de-Fonds-Aarau 2-0.
Lucerne-Zoug 2-0.
Le championnat des réserves

Voici le résultat du championnat des
réserves : F. C. Bienne-F. C. Berne
2-2 ; Cantonal-F. C. Bâle 0-3 : Grass-
hoppers-Young Fell ows 4-4 ; Locarno-
Granges 1-0 ; Lugano-Servette 4-3 ;
U. G. S.-Bellinzona 0-0 : Young Boys-
Lausanne Sports 1-1.

Ligue nat Or. A. Groupe B
Jouet Pti JI_ II fit

Lausanne 10 18 Chaux-de-Fds 11 19
Lugano 10 15 Zurich 9 16
Servett e 10 13 Aarau 10 14
Bienne 10 13 International 10 13
Bâle 10 13 Lucerne 10 12
Granges 10 12 Nordstern 10 11
Bellinzone 10 11 Schaffhouse 10 10
Locarno 10 9 Fribourg 9 9
Grasshoppers 10 8 Saint-Gall 11 9
Cantonal 10 7 \ Red-Slar 11 9
Berne 10 6 Thoune 10 8
Young Boys 10 6 Bruhl 11 6
U . G. S. 10 5 Helvetia 10 5
Y. Fellows 10 4 Zoug 10 1

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Gardy Jonction-Stade Lausanne 0-0
Le Locle Sports-Sierre 0-4
Montreux Sports-Etoile Spo<rfckig 4-2
Renens-Vevey Sports 1-1

Suisse centrale
Pratteln-Graeniehen 9-1
Porrentruy-Derendingen 3-0

Moutier-Soleuire 1-1
Black Stars-Birsfelden 1-1

Suisse orientale
Winterthour-Altstetten 1-3
Uster-Biasca 1-2
Pro Daro-Mendrisio 0-1
Olten-Zofingue 1-2
Blue Stars-Kreuzlingen 2-3
Arbon-Chiasso 1-0

COUPE SUISSE
En match à rej ouer , Schoeftland a

battu Lemgn au 2 à 0 et rencontrera
le FC Bienne.
Le tirage au sort de la Coupe Suisse

Le tirage au sort de la Coupe a eu
lieu samedi après-midi à Berne et a
donné les résultats suivants :

Muhen-Locarno; Young-Feillows- F.
C. Zurich ; St-Ga.l-Belliuzone ; Aa-
rau-Zoug ; F. C. Lucerne-Horgen; Red
Star Zurich-Grasshoppers ; Lugano-
Schaffhouse ; Lenzbourg-Olten ; Lau-
sanne-Sports-Cantonal ; Young-Boys-
Granges ; Ambrosiana Lausanne-
Nordstern Bâle ; F. C. Berne-F. C.
Thoune ; Schoeftland-F. C. Bienne ;
Fribourg-Internationa 1!; Allschwil-Ser-
vette Genève ; Chaux-de-Fonds-Bâile.

...mais Cliauii-de-fo_i(!s devait gaoner pius nettement
Le rempart Lienhardt-Wuest a cédé deux fois

Trop de virtuosité au détriment dU jeu direct I

On reproche souven t aux équipes de
football de pratiquer un j eu rudimentaire ,
ce qui a pour conséquence d'éloigner des
terrains de j eu certains spectateurs, tandis
que d' autres , que nous nommerons les sup-
porters, restent fidèles plus par amitié pour
leur club préféré que pour la qualité du
j eu. Ils vont au match par tradition , s'at-
t en-dan t d'avance à être déçus...

Hier , le contraire s'est produit. Les Meu-
queux ont donné (jusqu'à ce qu'ils mar-
quent le second but, il est vrai) la chair
de ipoul e à leurs supporters... parce qu 'ils
étaien t trop forts ! Chaux-de-Fonds a pé-
ché par excès de virtuosité. Au point d' en
oublier qu 'il fallait marquer ! Le cas n'est
pas commun , on l'avouera.

Mais d' où vient la «faute»? D'Amey, bien
sûr ! On serait tenté de dire qu 'il est trop
talentueux , ce garçon. Ce n 'est plus un
j oueur , mais une attraction. Le ipoint de
mire de l'équipe. A cause de lui , les spec-
tateur s'indignent ou exultent. Parce qu 'il
a des j ambes qui n 'en finissent) plus et qu 'il
paraît flegmatique, le public pense qu 'il res-
te sur place et retarde toute action. Mais
en observant mieux, on s'aperçoit bien
vite qu 'il n'en est rien et qu 'au contraire , il
reste un manieu r de balle étourdissant , en
même temps que le meilleur constructeur
de cette dynamique ligne d'avants.

Cependant , il est ju ste de reconnaître
qu 'il est magnifiquement encadré par deux
j eunes!éléments de val eur/Antenen n 'est pas
loin de valoir nos bon s inters de Suisse.
Tout en lui indi qu e le futur j oueur de gran-
de classe. Fin , racé , très à l'aise malgré
sa petite taille, H peut encore tabler sur
cet atout non négligeable : la puissance de
shoot . Et hier , contre la solide formation
angovienn e, il a très bien ten u le coup phy-
siquement. On peut en dire de même pour
Kernen , tandis qu 'Hermann est , pour le
moment, encore légèrementi en-dessous de
la moyenne de ses compagnons , au point
de vue technique.

Sur la défense des locaux , pesait un
soupçon d'inquiétude. Comment allait se
comporter le peti t Guyot sortant: de mala-
die ? Il livra hier une partie splendide et
à aucun momen t le rapide et r usé Taddei
ne parvin t à prendre le meilleur. D'ailleurs
tou t l'arrière a donné en 'j ière satisfaction.
Matthey, très à son affaire , a anéanti pour
une bonne par t les timides incursions des
visiteurs. Quant à Béguin , il n 'eut pas
grand'chose à faire , mais s'en tir a à son
habitude, c'est-à-dire brillamment.

La ligne intermédiaire comme son nom
l'indique d'ailleurs , assura parfaitement la
liaison entre l' arrière et l'avant. En plaçant
Cal ame au centre, on a vraiment eu la
main heureuse. Il « rend », en effet, beau-
coup mieux à ce poste qu 'à celui de cen-
tre-avant. Leschot d' une part et Erard de
l'autre l'ont bien soutenu.

Et les Argoviens ? Il n'est pas difficile
de trouver que la force de cette équipe
r éside essentiellement! dans son comparti-
ment dôfensiif. Un arrière sort nettement
du lot , c'est le blond Lien .iardt. Il en ' a
éclaici des situations devant son but , hier !
Derrière lui , le gardien Fluckiger n'a rien
à se reprocher et les buts encaissés étaien t
réellement! imparables. Wuest, avec moins
de lustre que Lienhardt fut cepen d ant d' un
aippui très ofUicacie. La lilgne des demis a lais-
sé également une agréable impression ,
quoique affectant le j eu sec. Quan t à la
ligne d' attaque , elle laisse entrevoir une
certaine faiblesse, surtou t dams la phase
décisive de l'action. D'auiire part , elle abu-
se parfois du j eu dur. L'ailier droit Taddei ,
le plus rapide de ce compartiment , fut éga-
lement le plus dangereux. Les quatre au-
tres avants parurent assez ternes.

La p artie
Les équipes se présentent comme suit :
Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Matthey,

Guyot ; Leschot, Calame , Erard ; Neury.
Antenen , Amey, Kernen et Hermann.

Aarau. — Fluckiger ; Lienhard t , Wuest ;
Ott , WûPgiler , Stettler : Taddei , Hauptl :
Stirnemann , Flury, Monachon.

L'arbitre est M. Sohenk, de Berne.
Malgré les fortes pluies de ces dernier?

j ou rs, le terrain est en bon état.
A la troi sième minu te déj à , corner est

sifflé contre les visiteurs et Neuiry le tire

sans résultat. Puis Aarau descend et deux
essais de Tadde i et Stir,nemianm passen t de
justesse à côté des bois de Béguin. Une au-
tre descente angovienne est arrêtée pour
off-side.

On note ensuite le premier shoot
d'Amey, retenu non sans difficulté par
Fluckiger , lequel lâche la balle. Mais celle-
ci est prestemen t renvoyée au loin par
Lienhardt. Aarau surprend le public par
la quantité de tends commis par ses
j oueurs. Souvent le j eu est coupé par ces
gestes défendus . Cependant les Argovien s
n 'oublient pas pour autant de se servir de
leurs pieds... souvent mal à propos. Si b '.en
que faul est accordé à Chaux-de-Fonds, à
17 mètres du but de Fluckiger. Amey tire
le coup franc en douceur , passe à Her-
mann bien placé. Ce der nier atten d trop
avant de centrer et Ott éclaire!', son camp.
Pas pour longtemps, car Amey est de nou-
veau en possession du ballon et avance en
direction du but. Son shoot sec et puissant
passe à quelques centimètres de la barre
transversale. Tadciei tonte ensuite l'échap-
pée le long de la ligne , mais Guyot , aux
aguets, peut lui ravir le cuir fort habile-
ment. Les attaques argoviennes sont d'ail-
leurs fort peu nombreuses et manquen t ab-
solum en t de perçant. Notre lign e d'avants
locale est donc souvent lancée par ses de-
mis. A plusieurs reprises , les nôtres tentent
le but sans succès. Enfin , lors d' une atta-
que générale, Kernen peut glisser h abile-
ment la balle à Amey qui , sans plus atten-
dre , marque le premier but pour ses cou-
leurs. Ci 1 à 0.

Dès ce moment , nos j oueurs considèren t
certainement ce maigre écart comme suf-
fisant , pui squ 'ils se livrent à certains coup s
de la plus haute fantaisie , se passant et re-
passant le ballon , feintant j usqu 'à ridicu-
liser pantois leurs solides adversaires.
Amey règne en maître devant les buts ad-
verses , mais semble oublier que les filets
attendent impatiemment le ballon ! Par
malheur Antenen et Kern en se mettent à
imiter leur glorieux compère !

Mais à certains moments , Aarau .parvient
à se saisir de la balle et la situation est
alors rapid ement inversée. Monachon, par
exemple , risque bien d'égaliser peu avant
la mi-temps, alors qu 'ayan t semé toute la
défense ohaux-de-fonnière , M est sur le
point d'envoyer un shoot impardonnable.
Providentiellement, à l'ultime seconde, Bé-
guin parvient à dégager du pied.

Peu avant la mi-termps, les visiteurs con-
cèdent un corner. Le coup de réparation
envoyé par Hermann , aboutit sur la tête de
Neury qui envoie par-dessus.

Le seconde nu-temps
Durant ces quarante-cin q dernières mi-

nute s. Chaux-de-Fonds j oue presque uni-
quement dans le camp argovien. Une be'le
descente en passes croisées entre Antenen
Amey aboutit en corner , qui reste malheu-
reusemen t sans résultat.

Une nouvelle fois , le centre-avant chaux-
de-fonnier se met en évidenc e et dribbl e
quatre adversa i res. Son service est mal-
heureusement mal utili sé et une belle occa-
sion est perdue. Mais ce n'est pas la der-
nière. En effet , immédiatement après , deux
tirs d'Hermann et d'Amey sont renvoyés
par la perche !

Puis durant mn certain temps, nos
avants omettent de tente r le but , préfèren t
« amuser » les solides arrières d'Aarau.
Ces derniers (comme on les comprend!) ne
pouvant attraipe r la balle , ont tendance à
s'énerver et quelques fauls s'ensuivent.

Sur une balle haute, Calame saute pour
donner un coup de tête. Un adversaire pos-
té juste à côté de lui se baisse... et notre
centre-demi atterrit sur son dos , où 11 res-
te de longues secondes. Cette phase drôle
et inattendue , a pour effe t de « décontrac-
ter » la foule qui , parfois , est plus énervée
que les jo ueurs eux-mêmes !

Le temps passe et Chaux-de-Fonds est
touj ours supérieur, mais ne marque pas.
Pourtant , dix minutes avant la fin , Amey
se sauve le long de la ligne de touche et
passe en retrait à Antenen qui d' un tir im-
narable ajoute le numéro 2. La partie est
dès lors jouée et plus rien d'impor tant ne
se produit jusqu'au coup de sifflet final.

Chaux-de-Fonds a ainsi remporté deux
nouveaux points. Points doublement néces-
saires, puisque Zurich a lui aussi battu et
très nettement Red Star , tondis qu 'un out-
sider , International , en faisait de même
avec Th oune.

Gageons que dimanche prochain nos
Meuqueux n 'auront pas trop de peine à bat-
tre Schaffhouse. Mais... qu 'ils n 'oublient
pas de shooter au but !

G. Z.

Gymnastique
La rencontre internationale

Italie-Suisse

Belie victoire suisse
à Novare

La rencontre international e Italie-
Suisse de gymnastique à l'artistique
a eu lieu samedi soir à Novare au
Teatro Coccia devant 4000 specta-
teurs. Conformémen t aux prévisions
nos gymnastes ont pu l'emporter dans
tous les exercices mais c'est surtout
aux barres que la supériorité helvéti-
que a été la plus grande. Les Italiens
perdent à cet engin p resque 10 points.
Au reck , les deux équipes ont été à
peu près de force égale.

L'équipe suisse a fourni une bonne
performance d'ensemble et s'est rêvé-
lée une fois de pins solide et parfaite-
ment homogène. Nous n'avons eu
qu 'une déception , l'exercice au cheval.
Les nôtres ont réalisé des résultats en
desisous de leurs performances habi-
tuelles. Alors que Reusch, Studer et
Gaechter ne s'en tiraient pas trop mal ,
Stalder et Léo Schuermann perdaient
eux des points précieux . Ajo utons
qu 'aux dires de nos gymnastes eux-
mêmes, cet engin était d'un équilibre
très instable.

Classement individuel : L Michael
Reusch , Suisse, 38,550 ; 2. Léo Sohuer-
mann . Suisse, 37,475 ; 3. Emile Studer,
Suisse, 37,200 ; 4. Fritz Lehmann,
Suisse, 37,475 ; 5. Fioravanti, Italie ,
36,750 ; 6. Baeni Gaechter, Suisse,
36,525 ; 7. Guglielmetti, Italie . 36,400;
8. Perego, Italie , 36,225 : 9. Amedeo,
Italie . 35,875 : 10. Arnol d Aufranc ,
Suisse, 35.725 ; 11. Joseph Stal der,
Suisse , 35,500 ; 12. Albert Bachmann,
Suisse , 35,175 ; 13. A rmelloni, Italie,
34,750 ; 14. Baldi , Italie . 34.700 : 15.
Vadi, Italie , 34,625 ; 16. Zanetti. Italie ,
31,375.

Classement p ar équipe s : 1. Suisse,
222,500 p. ; 2. Italie. 214.700 p.

Pour le classement internations , les
résultats des 6 meilleurs classés par
nation et par engin ont été addition-
nés.

Meilleurs résultats aux engins :
Par nations : Suisse Italie

Barres : 73.775 64,200
Cheval : 70,025 66,625
Anneaux : 74.925 71.375
Reck : 74.450 72.500
Indivi duel : Barres : 1 . Léo Schuer-

mann , Suisse, 9,700; 2. Michael Reusch,
Suisse. 9,650.

Cheval : 1. Michael Reusch , Suisse,
9,400 ; 2. Baldi . Ital ie. 9.350.

Anneaux : 1, M. Reusch. 9,850 : 2
Fritz Lehmann , Suisse, 9,700.

Reck : 1. Léo Sohuern_ann. 9.900
2. Michael Reusch. 9,650.

Cyclisme
Cyclisme. — Le champion du monde

Peters gravement blessé
Lors de la dernière réunion du vélo-

drome d'hiver de Gand, le champion
du monde de poursuite Peters avait
fait une chute assez violente. Conduit
en observation à l'hôpital de Bruxelles,
le champion du monde a été condamné
à plusieurs j ours de repos, ayant le
bras gauche cassé et de très nombreu-
ses contusions.

La Chaux-de-Fonds
Deux accrochages.

Samedi en fin d'après-midi , deux
accidents heureusement sans suite
grave, se sont produits.

Le premier à 18 h. 30, à l'angle des
rues Neuve et du Pré, entre une auto
française et une voiture de la ville. Dé-
gâts matériels.

Le second à 18 h . 50. à l'intersection
des rues du Collège et du Sentier , entre
une moto bernoise et une automobile
de la ville. Légers dégâts aux machi-
nes.

Chronique théâtrale
Les galas Karsenty présentent

Des souris et des hommes
Trois actes de John Steinbeck, tra-
duits par Maurice Duhamel, loués
par la troupe du Théâtre Hebertot

de Paris
C'est bien l'Amérique, une impres-

sionnante Amérique, sauvage, ten-
dre, brutale et solitaire, que nous
présentait le Théâtre Hebertot. re-
prenant ' un succès new-yorkais
du grand romancier nord-américain
John Steinbeck. Jusque dans son re-
fus de faire du théâtre construit, di-
visé en actes bien distincts, comme
les Français, Steinbeck 'se montre
bien l'un de ces artistes du Nouveau-
Monde, qui veulent dire ce monde
dans sa totalité, dans son déroule-
ment qui ne s'arrête j amais: c'est
pourquoi is aiment le roman, et c'est
pourquoi «Les Souris et les nommes»
étaient un roman résumé plutôt qu'u-
ne pièce de théâtre. Et pourtant
quel théâtre cela devenait! Partie
lentement, dans une présentation
longue et admirablement poétique
des personnages, ces deux hommes
étranges qui, par extraordinaire, «ne
sont pas seuls» — (tout le monde est
seul, aux Etats-Unis, il n'y a aucun
lien humain entre les hommes, et il
faut bien dire 'que si ces deux-là s'ai-
ment, c'est que l'un d'eux est fou!)
ellie va jusqu'à la tragique aventure
de ce «simple» qui «aime tan t les
choses douces à caresser», mais fait
craquer sous sa main puissante les
organisâmes vivants -qu 'il , voudrait
pourtant aimer: souris, chien, fem-
me.

Il y a une atmosphère d'un réalis-
me dur dans cette pièce : tous ces
hommes vont et viennent, travaillent,
vivent côte à côte sans se connaître,
sans savoir pourquoi ils vivent , obsé-
dés par l'idée de posséder un iour
quelque chose, un ranch, un coin de
terre , des lapins... L'Amérique nous
était révélée ainsi d'une façon beau-
coup plus saisisante que dans la Con-
férence de M. André Maurois, car
seuls les Américains eux-mêmes sont
assez durs pour nous signifier les
aspects tragiques et humains de leur
aventure , où l'homme n 'est plus aux
dimensions d'une civilisation : broyé
dans la grande machine.;.

Une mise en scène parfait e de Pau!
Oetly, d'excellents décors de Wakhe-
witch , exécutés par Decandt. une in-
terprétation qui ne comptait aucun
point faible : vous vous souviendrez
du jeu admirable de Marc Gassot
(George), de l'extraordinaire « Parce
que je suis nègre » de Joë Alex
(Crooks), du touchant Lennie (Robert
Hébert) ; et enfin de Gisèle Touret
(la femme de Curlev) . de Georges
Saillard (Candy). de Vital (Slim), de
René Atone (le patron), de Jean Oett-
ly (Cu rley), de Rosrer Rafa l (Carlson),
de Guy Deperne (Whit).

J. M. N.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Tennis de table
La Coupe d'Europe. — La Suisse

battant l'Ecosse à Glascow
reste en lice

La rencontre comptant pour la Cou-
pe d'Europe (sorte de Coupe Davis
du tennis de table) entre l'Ecosse et
la Suisse a eu lieu samedi à Glascow
devant 4000 spectateurs.

L'équipe suisse qui a fait une très
belle exhibition malgré les fatigues
d'un long voyage a réussi à battre l'E-
cosse par 3 victoires à 2.

Voici les résultats techniques :
Hugo Urchetti (Suisse) bat Hender-

son (Ecosse) 21 à 12, 21 à 15. 21 à 10 ;
Edwards (Ecosse) bat Marcel Meyer
(Suisse) 21 à 16. 1 à 21, 21 à 19, 21
à 18 ; Marcel Meyer (Suisse) bat Hen-
derson (Ecosse) 21 à 13, 21 à 18 et 21
à 15 ; Hugo Urchetti (Suisse) bat Ed-
ward s (Ecosse) 15 à 21, 21 à 17. 21 à
13, 14 à 21 et 21 à 10.

Double : Edwards-Schernock (Ecos-
se) battent Hugo Urchetti-Pfennincer
(Suisse) 21 à 12. 15 à 21. 11 à 21. 21
à 14 et 21 à 18.

Hockey sur glace
Le championnat de Ligue nationale

C. P. Zurich-Rotweiss Bâle 6-4.

Match amical
Montchoisi Lausanue-Youiig-Sprimters

10-5.
Victoire suisse à Milan

Vendredi soi r l'équipe de Ligue na-
tional e C. P. Berne a battu le H. C.
Milan pair 5 buts à 1 (2-0, 3-0. 0-1).

Ski
Ski. — Edy Rominger et Edy

Reinalter redeviennent des «purs»
Suivant l'exemple donné par leur ca-

marade de l'équipe nationale Karl Mo-
litor. les deux champions grisons Edy
Rominger et Edy Reinalter ont décidé
de renoncer à leur métier d'instructeur.

Voilà une nouvelle importante en vue
de la formati on de l'équipe suisse
olympique. Comme quoi il y a toujours
moyen de s'arranger.



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

(Sous contrôle médical)

INSTITUT DE BEAUTÉ
> Mlles MOSER & TISSOT

Parc 25 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.35.95

Antiquités

A 

Objets d'art j

RTE anciens
et modernesPropriétaire Mme R.Dobtyk „ ... :

de style

Le magasin est fermé tous les lundi» j . . !
- . - . ' :

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 18
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I GRANDE EXPOSITION (
1 DE FOURRURES E
I • 1
• Les dernières créations de Paris [•

f AU MAGASIN AUDÊTAT |
g , =» RUE NEUVE 2 =¦ ©

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

| MANTEAUX - JAQUETTES - COLLETS f
• Oppossum toutes teintes - Skungs - Putoi s &
9 Vison - Ragondin - Castor - Rattes d'Astrakan £
j3 Astrakan - Pattes d'agneau des Indes - Renard 7?
= argenté » Renard hleu - Petit gris lustré - Petit __=
© gris naturel - Loutre électrique - Lapin long poil ®
Q Visonnette - Castorette - Mouton doré - Mouton 9
g longhaire - Chevrette, etc., etc. 21921 g

• i___F" Moyennant acompte, on réserve pour les fêtes •
©j H
© (©

VOITURES D'ENFANTS

JL ROYAL EKA
|£«J Chaises - Parcs

I * Marches bébés
fijffir -

1 
Culottes imper-

l£ /̂l I méables de qua-
V̂ Uté-Literie , etc.

E.TERRAZ,Parc 7

SOLEIL
D'ALTITUDE

(LAMPE DE QUARTZ)

Suisse-Alpina, 220 v. à
l'état de neuf, à vendre
causa double emploi.
Ofires sous chiffre C. S.
21847, au bureau de
L'ImpartiaL

Compagnie Jean Hort
THÉÂTRE DE LA CHAUX-OE-FONDS

Dimanche 1er décembre, à 20 h. 30

Claude LEHMANN j
Ex-pensionnaire de la Comédie Française

Jean HORT Frédérique NADAR
jouent

UNE ÉPOUSE
EXTRAORDINAIRE
Comédie en 3 actes de W. Somerset-Maugham

Version française de Mme Berthe Vodoz
avec

Fabienne FABY Betty PARRAUD
William JACQUES Paulette COISLIN
Louis de CAPITANI Béatrice QALLAND

Décors de Alex Matthey
Mise en scène de Jean Hort

Meubles de la maison Juvet-Boillat , Collège 22

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

Location ouverte dès mardi 26 nov. pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 27 novembre
pour le public, au magasin de tabacs du Théâ-
tre. Téléphone 2 25 15. 21933

Bon placement
Immeuble locatif de 1er ordre
est offert en vente sur la place
de Berne. — Ecrire sous chiffre
H 263S1 U, à Publicitas Sien-
ne, rue Dufour 17. 21866

apijé
la Suisse, api«s ph_s de 30 aaa, 1» etgurette L AUBEJVS reste toujour.
le relue des cigarettes d'Orient.
Qu'au cours de tant (Tannées, elle ait su garder la faveur d'un connaisseur
aussi oftr et aussi exigeant que le fumeur suisse, constitue le brevet de
qualité le plus flatteur que l'on puisse décerner à une cigarette. Le fumeur
suisse a jugé.

W MVWnfri1ifl!VT| «nm I ! H HLJSP I  ̂ ' a BU8! a iiJsu P Hé 8° HM^^z IJJ Ê̂LlmLJË JEL fsLMLMJL̂ l f£S¦WÉilBBH mi _̂Mr WÊÊB ^MBIai/lillll 23_I w W&MWW

LU Coussins
— Pft@?ll électriques

NUMA-DROZ 92 TÉL. 2.43.10

wi •>
Importante entreprise branche

horiogère
cherche

commerçant
pour seconder efficacement la direction
et diriger le département commercial.
Place intéressante pour personne, si
possible de la branche horiogère ,
connaissant parfaitement les  d e u x
langues, les travaux de bureau et
capable de diri ger un p e r s o n n e l .
Offres détaillées , indiquant aussi réfé-
rences, date d'entrée et prétentions de '
salaire , sont reçues sous chittro Z
26400 U, à Publicitas, sienne,
rue Dufour 17. AS 19313 J. 21934

L J

RADIO -

REPARS ( A  *̂ ]̂PMB

grâce à son laboratoire
de 1" ordre et i ses
techniciens dotés d'une
longue expérience.

19831

APRES - SKI
avec semelles

de bois
pour enfants , dames et
messieurs. Extérieur
peau de veau, intérieur

feutre épais.
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver.
No. 21-24 : Fr. 14.—
No. 23-29 : Fr. 16.—
No. 30-35 : Fr. 19.—
No. 36-42 : Fr. 25.—

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

Guisan. INTERLAKEN.

I POUR LA VUE |

I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4 |

Veuwe
ayant de nombreuses
années de pratique dans
mécanique de précision
cherche T R A V A I L  A
D O M I C I L E
dans branche horlogerie
on petit mécanique. —
Ecrire sous chifire P.
7127 N. à Publicitas
Neuchâtel. 21936

D A M E
demande travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre S. H.
21835, au bureau de L'Im-
partial.

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

Pour toutes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

EBîe MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

On demande pour Sylves-
tre

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

On cherche à acheter d'oc-
casion petite

machine à écrire
Faire offres sous chiffre B. P.
21948, au bureau de L'Im-
partial.

PENDULE
neuchâteloise ancienne
en couleur parfait état à
vendre Fr. 850.— par
particulier. — Pilliod
Robert 89 r. de Lau-
sanne Genève. 21938

A vendre : BONNE

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

Coutil matelas
pur coton extra
qualités merveilleuses depuis

fr. 6.75 le mètre

Tissus meubles
qualités extra solides
genre Qobelin .depuis

fr. 12,95 le mètre
nnl moderne, depuis

fr. 17,95 le mètre

Toile de stores
pur coton imprégné

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

Liste des nouveaux abonnés au téléDbODe
-̂ Groupe des Montagnes

fZ (a découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la < Liste officielle •

AUBRY , Abel , horloger-rhabllleur, 33, rue
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds 2 33 71

AUBRY , Gaston, bracelets, 8, rue du
Parc, La Chaux-de-Fonds 2 17 08

BVErSTSCHI , Charles tils, technicien,
20, rue Fourchaux, St-Imier 4 16 27

BLUM , Charles-A. (-Wynperle), 87,
rue du Nord, La Chaux-de-Fonds 2 31 65

BOBILLIER , Jean, comptable, 70, rue
Jonchères, St-Imier : 4 16 17

BURGAT , Marcel , chaussures, 129 rue
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds 2 22 17

ETIENNE, Armand, pivotages, Sonvilier 4 41 06
GANIËRE, Jean (-Cornloley), instit.,

57, rue Jacob-Brandt, La Ch.-de-Fonds 2 42 99
GONSETH, Emma Mme, couture, 2 rue

Midi , St-Imier 4 17 28
GONTHIER , Henri , laiterie-épicerie, 47

rue Girardet, Le Locle 3 16 32
HOURIET , Renâ, tissus nouveautés con-

fections, 1 rue Brigade, St-Imier 4 16 05
JAUSLIN , Emile, commis, 27 rue Marais

Le Locle 3 12 61
MŒSCH , Walther, fondé pouvoirs, Zé-

nith S. A„ 21 rue Foule, Le Locle 3 13 82
MONTEL , Pierre, médecin-dentiste, ap-

partement 11 rue Gares, St-Imier 4 16 lO
MONWITT , petite mécanique et etampes

de précision, Courtelary 4 34 09
MULLER , Otto, représ. Papeterie Rey-

mond Neuchâtel, 13 rue D.-J. Richard,
La Chaux-de-Fonds 2 42 74

MULLER , Werner, boulangerie-pâtisse-
rie, 19 rue du Collège, La Chaux-de-Fdg 2 37 02

OCHSNER , Charles, techn., 5 Place du
Marché, St-Imier 4 16 15

SCHMIO , Martha Mme, sage-femme,
9 rue Collège, Le Locle . 3 14 20

SCHULTZ, Richard, boul. pâtisserie, 89
rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds . 2 29 38

SCHULZE, Charles, boucherie, 16 rue
Gare, Le Locle 3 20 53

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I , II ou III. 21732

NOUVEL ATELIER DE

dorage, nichelage el polissage
cherche relations avec fabrique d'ébauches ou
décolletage. Travail précis et soigné, livraison ra-
pide. — Prière de faire offres avec échantillons
sous chifire S. 7246 Y., à Publicités, Berne.



Y ous sauvés par avion f
Un magnifique exploit des ailes suisses

Les 12 passagers de I avion américain 'Dakota » ont été atteints samedi après-midi par la colonne de secours
Dimanche matin, ils furent conduits sur un replat du glacier du Gauli, à 2700 m. et ramenés par avion à Unterbach

Samedi soir, les premiers secours
étaient sur les lieux

MEIRINGEN , 25. — Après environ
24 heures d'efforts, les sauveteurs —
environ 70 spécialistes de la haute
montagne — ont atteint le «Dakota».
Toute la nuit  de vendredi à samedi,
les uns préparèrent l'expédition, les
autres, divisés en plusieurs colonnes,
la tentèrent et ce n'est qu'au début
de l'après-midi, samedi, que les pre-
miers eclaireurs furent sur place, dans
la partie supérieure du glacier du
Gauli, c'est-à-dire à 400 mètres au
nord-est du Bergliloch, à 3300 mètres
d'altitude.

Avant la tombée de la nuit, l'ensem-
ble des secours était sur les lieux. Les
rescapés de ce terrible accident
étaient sauvés.

L'aviation a accompli avec succès
une tâche ingrate et nos montagnards,
civils et militaires, sont arrivés avec
succès au bout de leur peine. Le gé-
néral américain Tate a exprimé ses
félicitations à l'effort que la Suisse a
fourn i dans cette catastrophe.

Après avoir passé des nuits d'an-
goisse, les malheureux rescapés ont
dû passer la nuit de dimanche, entou-
rés et réconfortés par leurs sauve-
teu rs, dont ils ne sauraient assez
louer la diligence et le mépris du dan-
ger dans l'accomplissemen t de leur
noble mission.

Les colonnes de secours et les res-
capés étaient en marche sur le gla-
cier dimanche à huit heures pour ga-
gner la cabane du Gauli, et de là at-
teindre Innertklrchen.

U arrivée des sauveteurs
accueillis avec la joie que l'on pense

par les passagers du « Dakota »
UNTER BACH. 25. — Ag. — MM.

Wilhelm Jost et Ernest Reiss sont les
deux membres de la colonne de se-
cours qui ont atteint samedi l'avion en
détresse. Ils ont été aussi les premiers
à regagner la vallée et sont arrivés à
Unterbach dans l'après-midi.

Ils ont rencontré, en cours de route
avec leurs camarades, des difficultés
qu'ils ont' rarement connues en monta-
gne. C'étaient d'ailleurs les deux seuls
skieurs de la cara vane. Quand ils ont
lâché leurs compagnons pour prendre
les devants, ils ont d'abord hésité de
rejoindre directement le Dakota à
cause du danger d'avalanches. Mais
risquant le tou t pour le tout, ils sont
arrivés au but , accueillis à bras ouverts
par les rescapés, alors au'à une cen-
taine de mètres de là glissait une plan-
che de neige. Ils ont d'abord été reçus
par le pil ote, l'aide-pilote et le radio-
télégraphiste qui les ont conduits à
l'intérieur de la cabine, où ils se sont
présentés au général Heynes. L'avion
n'a pa s beaucoup s o uf f e r t  et il semble
qu." l'accident soit dû à la mauvaise vi-
sibilité.

Le ref uge qu'of f ra i t  aux . p assagers
la cabine n'était pa s des p lus conf or-
tables, parce que la machine était f or-
tement inclinée. Les voyageurs se sont
installés tant bien que mal sur les ban-
quettes pour dormir, où ils étaient
pr otégés du f roid par des couvertures.
La température a touj ours été au-des-
sus de zéro degré pe ndant la j ournée.
Ils ont eu heureusement la p ossibilité
de se pr éparer des aliments chauds
pr ès de l'avion.

La caravane de secours a p assé la
nuit sur les lieux et à l'abri de cons-
tructions f ormées de 'murs de neige
avec toitures de windj aks et de couver-
tures.

Les deux skieurs ont quitté l'avion
hier matin à 7 heures. Ce sont les au-
torités militaires américaines oui déci-
deront du sort de l'annarell Dakota.

Le sauvetage nar !a
voie des airs

MEIRINGEN, 25. — Ag. — Un avion
suisse du type Fieseler Storch. équipé
de skis, vient de pa rtir de l'aérodro-
me de Meiringen, ayan t à son bord le
général Snevely . L 'avion est p iloté
pa r le maj or Hitz,  commandant de
l'aérodrome militaire de Meiringen.
L'appareil essaiera de se p oser sur le
glacier dans l'espoir de ramener quel-
qu'un pa r la voie des airs.

L 'avion rencontre
la colonne de secours

UNTERBACH. 25. — Ag. — Le ca-
pitaine Hug, chef de l'aérodrome d'Un-
terbach a accordé à la presse une in-
terview après avoir amené le briga-
dier général Heynes et un soldat avec
un pied gelé.

« N ous sommes partis ce matin avec
deux stations de radio. J 'ai vue de mon
« Fieseler '» la (première colonne de

secours en marche sur le glacier. Elle
traçait sa route et avait p u. se mettre
en mouvement vers dix heures. La
seconde colonne était partie vers 8
heures. Quand j 'ai app ris aue les hom-
mes n'avaient p as besoin des poste s de
radio , j 'ai lancé une lettre af in  qu'on
me réponde p ar signes p our savoir s'il
y  avait possibilité de se p oser. On tnZa
répondu qu'il ne f allait  p as songer à
cette éventualité.

Comme j' ai déj à f ai t  p lus de 200 at-
terrissages en montagne , ie me suis en-
têté dans mort idées et j' ai reçu f ina-
lement le signe de me p oser. La p lace
d'atterrissage ne dépassait p as 25 mè-
tres et j e me trouvais à 2300 mètres
d'altitude , vers la colonne supérieure.
Les équipes de sauvetage étaient donc
déjà descendues dans la matinée de
p rès de 1000 mètres sur un glacier dif -
f icile et crevassé. Les blessés se trou-
vaient dans d'assez bonne condition, à
p art un soldat américain qui a une
j ambe cassée. Les sauveteurs de l 'équi-
p e inf érieure se dirigeaient avec quel-
ques rescapés sur la cabane de Gauli.

Les voyages successifs des
«Fieseler-Storch »

UNTERBACH, 25. — Ag. — Le sau-
vetage se poursuivit régulièrement
depuis la fin de la matinée avec deux
« Fieseler Storch ». Le major Hitz
avait 'donné l'ordre aux colonnes de
secours de s'arrêter sur le replat du
glacier de Gauli à 2700 mètres d'alti-
tude et non pas à 2300. c'est-à-dire
droit au nord de l'Ewigschneehorn. La
situation avait donc évolué complète-
ment, depuis que tous les espoirs fu-
rent permis de ramener sur terre fer-
me par la voie des airs les rescapés
idu « Dakota ».

Le général Snevely fut conduit sur
le glacier et put ainsi rejoindre sa
femme. Le sergent Felson fut débar-
qué au deuxième voyage. Quant l'a-
vion se posa pour la troisième fois ,
il descendit Je colonel Mac Mahon et
Mme Tate, femme du général et mère
du pilote du « Dakota ». Son mari l'at-
tendait près de la piste pour lui pro-
diguer sa tendresse et ses encourage-
ments.

Les ambulances américaines se 'di-
rigèrent immédiatement sur Interla-
ken. Les rescapés jusqu 'ici ne porten t
pas de blessures apparentes , mais se
trouvent dans un état d'épuisement
preque complet.

LE « FARTAGE » DES AVIONS
Vers 13 h. 30 le capitaine Hug et le

major Hitz reprenaient leur vol. Ils
avaient eu auparavant la précaution
de graisser leurs traîneaux d'atterris-
sage tout comme on « farte » des skis.
Ils emportaient des victuailles , du thé,
des chaufferettes cathaliques, appa-
reils fonctionnant à la benzine sans
risque d'incendie. On les emploie nor-
malement pour empêcher que les mo-
teurs d'avions ne gèlent au sol.

A 14 h. 20, Mme Heyn es est rame-
née avec le radiotélégraphiste sergent
Hill. Un peu plus tard c'est le tour de
Mme Mac Mahon et de sa f il le de 11
ans qui se présentèrent le sourire aux
lèvres et posent pour les photo graphes.
C'est elles qui se trouvaient, dans les
meilleurs conditions et elles p urent
descendre de l'appareil sans être ai-
dées. Elles montent dans une automo-
bile militaire suisse. Le général Tate
f élicite le capitaine Hug qui accep te
cet hommage le sourire aux lèvres.
Puis arrive peu après le coup le qui
s'est retrouvé sur la montagne . Mme
Snevely et le général. Ils s'étreignent
avec f orce en mettant p ied â terre.

Fin de l 'action de secours :
à 16 h. 30

A 16 HEURES, LE CAPITAINE
HUG AVAIT TERMINE SA MIS-
SION EN DEBARQUANT LE LIEU-
TENANT MATTHEWS ET M. HAR-
VEY, DONT ON IGNORAIT LA PRE-
SENCE DANS L'AVION ET QUI
EST EMPLOYE DE L'ARMEE AME-
RICAINE. UNE DEMI-HEURE PLUS
TARD, A LIEU LE 8me ATTERIS-
SAGE ET LE MAJOR HITZ DEPO-
SE LE PILOTE, LE CAPITAINE
RALPH TATE JUNIOR. LE DER-
NIER A QUITTER SON BORD,
COMME LE VEUT SON DEVOIR.

L'officier américain, la tête entou-
rée d'un pansement, est soutenu par
le général Tate, qui l'étreint avec
Joie. C'est fini , bien fini , on ne pen-
se plus guère aux souffrances et aux
angoisses surtout , que les rescapés
ont vécues dans le coeur de nos Al-
pes.

Ceux qui se sont dépensés sans
compter à la réussite de cet exploit

ont, de plus, accompli un travail ma-
gnifique.
rg___p- UN SOLDAT SUISSE A EU

LES PIEDS GELES
MEIRIN GEN, 25. — ag. — Un sol-

dat suisse participant aux opérations
de sauvetage a eu les pieds gelés. Il
a été ramené sur une civière et fut
débarqué à l'aérodrome d'Unterbach
en même temps que le général amé-
ricain Heyes.

Il s'agit du soldat g. î. Etter Marcel,
né en 1923, qui faisait partie de la
colonne de secours de Gauli et qui a
été descendu avec le premier avion,
il se trouve à l'hôpital d'Interlaken. Son
état n'inspire pas d'inquiétude. Il souf-
fre du pied droit superficiellement ge-
lé. Les Américains n'ont fait que pas-
ser à l'hôpital avant d'être dirigés sur
leur train sanitaire.

La liste des passagers
ROSENLAUI , 25. — Voici la liste

des passagers du « Dakota » :
Le général et Mme Heynes.
Le colonel et Mme Mac Mahon. ainsi

que leur fillette.
Mme Tate. femme du général Tate,

adjoint du général Clark.
Mme Snavely. femme du général.
M. Harvey, employé de l'armée.
L'équipage se composait du capitai-

ne pilote Tate , fils du général Tate. du
lieutenant Irving Matthews, second
pilote et des sergents Louis Hill et
Whyne Felser.

LS-8?* Le président de
la Confédération à Meiringen

MEIRINGEN . 25. — Ag. — M. Ko-
belt , présiden t de la Confédération et
chef du départemen t militaire fédéral ,
est arrivé à 16 h. par avion à l'aéro-
drome d'Unterbach . Le général améri-
cain Tate était présent à l'arrivée. Il a
été salué par M. Kobelt. qui a expr imé
sa satisfaction de l'heureuse issue de
l'action de sauvetage.

Le général Tate a déclaré que les
Suisses ont accomp li un excellent tra-
vail dans leur action de secours en f a -
veur des aviateurs accidentés.

Tout a été organisé d'une excellente
f açon, a-t-il dit , et on a l 'imp ression
que les secours n'ont perdu aucune mi-
nute.

Ciraip neuciiâleloise
A propos du service antituberculeux

de l'hôpital des Cadolles.
Le Dr Kenel , député P. P. N. de La

Chaux-de-Fond s, nous fait remarquer qu 'il
n 'a pas dit , mercredi dernier , lors de la
discussion des chapitres du budget, que le
service antituberculeux de l'hôpital des Ca-
dolles n 'était nullement! nécessaire. Un tel
service répond en efifet à un besoin , mais
il paraît inopportun de le développer au
poin t d'en faire , comme semble le désirer
la ville de Neuchâtel , un second sanato-
rium , alors que nous avon s à Leysin le
sanatorium de Beau-Site, qui a suffit j us-
qu 'ici du moins à hospitaliser les tubercu-
leu x du canton qu'on a bien voulu lui en-
voyer.

M. Liniger , directeur des hôpitaux de
Neuchâtel . avait en effet suggéré , lors de
la séance précédente , que l'Etat subven-
Monne le pavillon antitub erculeux de l'hô-
pita l des Cadolles. Or jusq u 'ici , et avec
raison , les hôp itaux du canton ont été com-
plètemen t auton omes de l'Eta t , et il suffi-
rait d'accorder une subvention à l'un d'en-
tre eux pour que les autres se croient) fon-
dés à en réclamer eux aussi.

La Chaux-de-Fonds
A propos de 1 accident du Crêt-du-

Locle.
Nous relevions dans notre édition de

vendredi, qu 'une automobile conduite par
un élève-conducteur, aval, fait urne embar-
dée sur la route du Crêt-du-Loole, par sui-
te de l'état glissant de la chaussée.

Précisons que la machine en question
était pilotée non pas par M. D. mais bien
par l'iinstriKtetw. D'autre part la personne
blessée est M. D., tandis que le conducteur
s'en tire sans mal. 

La Suisse doit pouvoir se défendre
financièrement et militairement, déclare M. Kobelt,

à l'assemblée des délégués du parti radical.

Le parti radical
propose de voter « non »

le 8 décembre
BERNE, 25. — Ag. — Une assemblée

des délégués du parti radical démocra-
tique suisse s'est tenue dimanche matin
à la salle du Conservatoire de Berne,
sous la présidence de M. Wey, prési-
dent du parti , de Lucerne, et 'vice-
président du Conseil national . On no-
tait la présence de MM. Kobelt, prési-
dent de la Confédération, Stampfli et
Petitpierre, conseillers fédéraux. L'ob-
j et principal était de prendre position
sur l'initiative du droit au travail, dé-
posée par les indépendants et qui sera
soumise au peuple suisse le 8 décem-
bre. Les deux rappo rteurs, M. Studer,
conseiller national , de Berthoud , et M.
Bosset , conseiller aux E tats , de Lau-
sanne, et l'assemblée, se sont p ronon-
cés p our le rej et de l 'initiative.

Le président de la Confédération
a la parole

BERNE, 25. — Ag. — M. Kobelt ,
président de la Confédération, a pris
la parol e à l' assemblée des délégués
du parti radical démocratique suisse
à Berne, et a exposé les problèmes des
finances fédérales et de la défense na-
tionale.

Chaque Suisse sait, a-t-il dit en sub-
stance, que nous pourrons le plus sû-
rement défendre notre indépendance
en nous écartant résolument de toute
question du ressort des puissances
étrangères. Notre déclaration de neu-
tralité ne sera toutefois pleinement re-
connue par les parties belligérantes
que si ces dernières sont certaines aue
nous ne sommes pas seulement dispo-
sés, mais aussi en état de nous dé-
fendre résolument. Une armée capable
de faire la guerre est indispensabl e si
l'on veut offrir cette garantie.

Malgré la volonté générale de dé-
f endre notre p ay s, on entend ces der-
niers temp s de p lus en pl us déclarer
que les dép enses militaires p ourraient
être réduites du moment que l'on ne
se trouve p as en p résence d'un dan-
ger Immédiat . Personne ne p eut dire
avec certitude ce que représente la
situation actuelle, personne ne peut la
j uger avec p récision ou même p rédire
l'avenir.

Les pessimistes ont p our habitude de
voir tout en noir et les op timistes ai-
ment à iuger avec légèreté les dan-
gers qui s'amoncellent . Le désir de
paix ne doit p as nous f aire oublier que
de nouvelles évolutions guerrières p eu-
vent être sinon p robables du moins
p ossibles. Un gouvernement conscient
de ses resp onsabilités doit p révoir et
envisager de telles éventualités. Toute
négligence dans le domaine militaire,

et surtout dans l instruction et l arme-
ment des troupes ne pourra p lus être
réparée , car le temps ne travaille pas
p our celui qui est en retard.

"Bd?*"' Ne pas exagérer les économies
Certes , des économies sont néces-

saires et peuvent être réalisées dans
le domaine militaire. Nous devons et
voulons éviter des dépenses militaires
qui ne sont pas urgentes. Nous nous
sommes efforcés d'arriver à de nou-
velles économies d'entente avec la
commission des finances. Mais il y a
des limites qui ne sauraient être dé-
passées, si nous ne voulons pas que
notre défense nationale en souffre.

Notre force militaire ne devrait pas
être affaiblie au point d'atteindre la
confiance que le peuple doit avoir
dans ses institutions militaires et dans
la valeur de ses chefs. C'est alors que
le pays se trouverai t affaibli dans son
organisation défensive. Je me suis
toujxwrs prononcé pour une large et
franche discussion et je me félicite
d'entendre les avis de tous les mi-
lieux de notre population en matière
militaire. L'affaire ne sera toutefois
vraiment profitable au pays que si les
discussions restent objectives et de-
meurent sur des bases démocratiques.

La réforme de l'armée
Les problèmes militaires qui se po-

sent sont nombreux et complexes. Il
serait faux de mettre un terme aux
discussions en prenant des décisions
définitives.

Les travaux en vue d'une réforme
de l'armée sont en cours. Nous nous
comptons aussi parmi les réforma-
teurs même sj nous n'entendons pas
tout Jeter par-dessus bord. Les inno-
vations ne seront pas Introduites
sans avoir été mûrement réfléchies.
Un tel plan ne saurait être introduit
en peu de temps.

Le Conseil fédéral a l'intention, dans
son rapport relatif au rapport du gé-
néral , de mettre au courant le Parle-
ment et l'opinion sur des buts de la
réforme de l'armée et il espère pou-
voir présenter oe rapport aux Cham-
bres fédérales avant la session de
mars.

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

daciion ; elle ri engage pas le lournal.)

Quatrième concert par abonnements r
Jullus Patzak, ténor.

C'est mercredi prochain 27 novembre a
20 h. 15 qu 'aura lieu au Théâtre le quatriè-
me des concerts organisés par la Société
de musique pour la saison 1946-1947. Après
tant d'oeuvres magnifiques pour piano et
orchestre entendues lors des précédentes
auditions, ce sera un plaisir d'une qualité
nouvelle que celui d'applaudir à ia fois un
maître du bel canto, le ténor Julius Pat-
zak et une suite merveilleuse de vingtLqua-
tre Lieder , le Voyage d'Hiver de Franz
Schubert , joué dans sa version originale
pair un artiste d'un magnifique fiaient ; le
chai-d'oeuvre de Sohufoert fer a date dans
les annales musicales de notre ville.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Belle et la Bête, i.
CAPITULE : Sherlock Holmes f ace 4 la

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

Kommandatur (Terre d'Angoisse) , f.
REX : Pontcarral, i.
I. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

A la Maison du Peuple

triomphe à la soirée
de la « Persévérante »

Continuant la série des soirées familières
des souis-seetions du Cercle ouvrier , La
Persévérante conviait samedi ses mem-
bres et amis à son traditionn el concert, et
c'est devant une salle comble qu 'elle se
présente sous la direction de M. WHiemin,
sous-directeur. Après une première marche
fort justement intitulée « Le Grand Ré-
veil », M. Verdon remercie le public, '.es
membres des sociétés am i es, le représen-
tant des musiq ues ouvrières romandes et
tout particulièrement M. R. de Ceuninck ,
nouveau directeur des Armes-Réunies, d'a-

voir bien voulu assister à ce gala. En quel-
ques mots encore , il présente M. Willemin ,
dont c'est ce soir le concert d'essai , car M.
Ouibelin, directeur , désire se retirer pour
laisser à une force plus j eune le soin de
conduire cette fanfar e qu 'il a menée avec
succès pendant 27 ans.

Aprè s cette in tr oduction , nous entendrons
successivement trois morceaux du meil-
leur choix don t nous citerons l'ouverture
de Guillaume Tell , de Rossini , qui après
une petite hésitation au début fut enlevée
de façon bri l lante , classant ainsi directeur et
exécutants , par les nombreux applaudis se-
ments reçus . Pour terminer cette première
pa r ti e, TLa Persévéran te donne encore « Sa-
lut à Sonvilier ». de M. Gindrat , qui pour
la circonstance dirigera lui-même ses ca-
marades , doublant a insi son succès.

Après l'entr 'acte, le ténor Bruno Manaz-
za, qui pour cause de maladie ne put chan-
ter au Théâtre dans «Le Pays du Souri-
re », se présente au public chaux-de-fon-
nier. Il chante awec maestria des airs de
« Rigolefto » et de «La Traviata », d'une
voie claire et puissante, quoique gêné quel-
que peu par la fumée ; et pour « prendre »
son public, une dhanson plus populaire :
« Volga-Lied ».

En intermède, M. Verdon, saxophoniste ,
j oue la « Ra-psodie cypriote » et le « Lar-
go » de Haendel. Et, en bis mérité, « Tris-
tesse » de Chopin.

Mais voici revenir sous les vivats, k
ténor du Théâtre de Lucerne et son pia-
niste , en l'occurence M. Arthur Visoni, qui
fut publiquem ent remercié par M'. Manazza ,
pou r son accompagnement en tous points
remarquable. Enrvofltés par la voix et le
senliment déployé par le chanteu r, nous
« dégustons » encore trois airs tirés de
l'opérette « Le Pays du Sourire » et « Du
bist mein Sonne » . Puis , en bis , trois mor-
ceaux inédits composés d'après des pré-
noms (chaque lettre figurant une note) el
exécutés avec virtuosité... au piano.

Afin de conquérir tout son monde , Bruno
Manazza — décidémen t cet artiste est
complet — j oue une improvisation digne du
meilleur pianiste de jazz nègre , mimique
comprise , ce qui termine cette belle soirée
sous un tonnerre d'applaudissements de
toute l'assistance, « zazous » en tête , qui
eux certes ne s'amendaient pas à pareill e
aubaine !...

Souhaitons pou r terminer revoir bientôt
le sympathique ténoir Brun o Manazza.

A. W.

Le ténor Bruno manazza

25 novembre 1946
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Une vieille pomme
de discorde : la Macédoine

Tension dans les Balkans

(Suite et f in)
Le f oy er p rincip al des troubles ac-

tuels se situe dans la p artie nord du
p ay s, à la f rontière gréco-y ougoslave,
dans celte région que l'on app elle la
Macédoine grecque. Du même coup,
tout le problème macédonien, que beau-
coup croy aient à tort déf initivement
enterré, rejaillit dans des circonstan-
ces tragiques. A vrai dire, les incidents
dans ce secteur ne datent p as d'auj our-
d'hui ; ils n'ont p as cessé dep uis la
suspe nsion des hostilités contre les ger-
mano-italiens et la création de la nou-
velle Yougoslavie. Il y  a p lus d'une an-
née déj à , au début de sep tembre 1945 ,
le gouvernement y ougoslave croyait
devoir mettre en garde le gouverne-
ment grec « contre les p oursuites en
masse dirigées contre la p op ulation
macedonnienne et contre les incidents
qui se succèdent le long de la f rontière
gréco-yougoslave... » Les grandes puis-
sances f urent invitées à concentrer
leur attention sur cette aff aire avec le
seul résultat j usqu'ici que la tension
gréco-y ouslave est devenu un objet de
disp ute et de p olémique entre les p uis-
sances anglo-saxonnes et la Russie.
L 'on vient d'annoncer que le gouverne-
ment de Belgrade envisage ta rup ture
des relations dip lomatiques avec la
Grèce p our « rép ondre » aux calomnies
lancées p ar le gouvernement hellénique
contre la Yougoslavie. » Et le gouver-
nement y ougoslave met toute la res-
p onsabilité des graves incidents ré-
cents, notamment dans la région de
Skra sur le régime de terreur exercé
p ar les autorités roy alistes d'Athènes
sur la p op ulation de la Macédoine.

Il est extrêmement dif f ici le, sinon
Imp ossible pour l'observateur étran-
ger, de se f aire une idée exacte de la
situation dans un p ay s où. comme la
Grèce d'auj ourd 'hui, des f acteurs exac-
tement complexes et divers, intérieurs
et extérieurs, s'amalgament et se su-
perpo sent p our créer un imbroglio in-
descrip tible et dangereux.

Ces désordres sanglants, aussi re-
grettables et douloureux qu'ils p uissent
être p our la Grèce, ne soulèveraient
p as une aussi grande inquiétude sur le
p lan international s'ils n'avaient actuel-
lement p our théâtre p rincip al la « Ma-
cédoine grecque » et si l'on ne soup -
çonnait pas , à tort ou à raison, les
deux pays voisins, la Bulgarie et la
Yougoslavie , la Yougoslavie surtout,
d'exp loiter la situation intérieure grec-
que p our f avoriser la création d'une

République macédonienne indépen-
dante destinée à être intégrée dans le
bloc slave des Balkans, dans le cadre
de la Rép ublique y ougoslave. Les au-
torités d 'Athènes f ont valoir que le
nouvel Etat youg oslave comprend dé-
j à une rép ublique macédonienne qui ne
demanderait qu'à être arrondie des ré-
gions macédoniennes de Grèce et de
Bulgarie. De là à prétendre que les
« bandes terroristes » opérant dans le
nord de la Grèce, et p rincip alement sur
l'important réseau f erroviaire qui as-
sure la. liaison entre Salonique et
Skop lj e, sont armées et f inancées par
les autorités y ougoslaves. M n'y a qu'un
p as que le gouvernement de M. Tsal-
daris n'a p as hésité à f ranchir, sur quoi
le gouvernement de Belgrade a rép on-
du p ar la menace de rup ture des rela -
tions dip lomatiques. Dans l'impossibi-
lité de discerner la. vérité à travers les
inf orma tions contradictoires venant
des diff érentes cap itales balkaniques,
l'observateur étranger ne pe ut que
souligner la gravité d'une situation qui
va f ournir un aliment nouveau aux po-
lémiques entre les grandes p uissances.
Il convient peut-êtr e de relever aussi
qu'on p arle déj à à Athènes d'« actions
déf ensives contre des troup es d'inva-
sion ennemies» et que le chef d'êtat-
maj or général de Varmêe grecque ,
ainsi que le chef de la mission militaire
britannique à Athènes , se trouvent ac-
tuellement à Londres pour examiner la
situation. Ces f a i t s  situent le climat
dans lequel évolue la situation en
Grèce et les relations avec son
voisin yougoslave. Il ne f audra rien
moins que beaucoup de calme et de
sagesse des grandes puissances p our
éviter l'exp losion du tonneau de po udre
macédonien. Mais la meilleure raison
de ne pas exagérer la tendance p essi-
miste est qu'on ne voit p as l'intérêt que
les Grands p ourraient avoir à l'aggra-
vation d'une situation déj à suf f i sam-
ment délicate dans les Balkans et le
secteur méditerranéen.

Par ailleurs, on ne p eut s'emp êcher
de p enser que si le cabinet roy aliste
de M. Tsaldaris avait adop té d'autres
méthodes de gouvernement dans un
pay s où les p assions p olitiaues sont
toujo urs pr ès du degré d'exnlosion. il
donnerait moins de p rise aux attaquas
et f avoriserait moins les intentions j u-
gées susp ectes de milieux étrangers.
C'est p eut-être ce que l'on p ense aussi
à Londres sans p ouvoir le dire trop
ouvertement.

Pierre GIRARD.

Une semaine de $awi§
Les bizarreries de l'après-guerre : les „modes " littéraires se succè-
dent. — Isidore Isou, qui s'évanouit quand il rencontre un „plas de
cinquante ans ". — Le Salon de l'aviation. — Paris sans lumière.

(Stdte et f in)

Avions sans sirène
Le XVIIe Salon de TAviadion s'est ou-

vert dan s l'enceinte du Grand-Palais. Au-
rions-nous pu imaginer , il y a seulement
trois ans, qu 'un j our viendrait où la cu-
riosité permettrait de s'intéresser à' l'a-
viation, autrement que du fond d'un abri ,
que la mort et la destruction rendaient
précaire à chaque minute ?

Et pourtant , cela est vrai ! Auj ourd'hu i
les a/vions se montren t à nous, pacif iques,
aiyant troqué leurs bomibes de divers cali-
bres contre des banquettes rembourrées.
Le passager est en droit de vérilier quel
pas prodigieux (?) ce confort pacifique de-
vait à l'expérience magnifique qu'est la
guerre ipour les hommes de science...

Le passager n'est auj ourd'hui qu'un spec-
tateur... eï ses yeuoe n'en reviennent pas
dn spectacle qui M est offer t. Tout est
perspectives allécihantes sous oette verriè-
re qui transforme le Qranid-Balais en cage
à grands oiseaux immobiles. Toutes les
tailles, toutes les formes , tous les coloris
s'offrent au dhoix. Dans tel modèle, on peut
s'installer à 120 pour traverser l'Atlanti-
que , dans tel autre un réceptacle ne re-
çoit qu 'un pilote qui peut promener sa fan-
taisie, dans un engin de la taille d'un mou-
choir de poche. Le premier consomme mille
¦litres d'essence aux cent kilomètres.» le se-
cond seize, litres...

Les hélicoptères , les autogyres, les aivions
à réaction , le prototype fusée, sont autant
de déroutan tes .réalisations, toutes issues
de ces cages à poules des frères Wright
dont nos tempes blanchies nou s autorisent
Ê nous souveir de ses premiers bonds.
On mesurai t les résultats d'alors par cen-
taines de mèlires en distance et en dizai-
nes de mètres en hauteur.

Les progrès... c'est tout de même quel-
que chose. Mais la vie de troglodyth e que
l'Europ e a menée pendant cinq ans n'en
est pas la plus réconifortante constatation .

Paris sans lumière
La capitale est à nouveau plongée dans

l'obscurité , et l'obscurité préside égale-
ment aux explications que les pouvoirs
responsables donnent en guise 'de consola-
tion aux Parisiens privés de courant élec-
trique. Ils disent : « Nos réserves hydrau-
liques sont épuisées. « (Rarement été fut
aussi pluvieux.,. Les estivants gardent le

souvenir sinistre de leurs vacances derriè-
re les vitres que la pluie fouettait sempi-
ternellement.) « Nous manquon s de char-
bon. > (Oui n'a en mémoire les communi-
qués optimistes donnant la progression
constante de l'extraction dan s les char-
bonnages français ? le accords signés par
Léon Blum ? les propos réconfortants de
la Production industrielle au cours des
beaux mois ? l'iMuiminaition étincelante de
Paris pendant toutes les nuits' de la Con-
férence du Luxembourg ?...) « On consom-
me tr op d'électricité. » (Les pouvoirs pu-
blics fuirent les premiers à encourager les
installations électriques tant pour le chauf-
fage que pour l'activité industrielle.)

Cette fois-ci, Paris ne comprend plus.
« Les esprits sont montés », dit ma con-
cierge.

Voici revenue l'époque des grands sacri -
fices, des nuits noires dès la tombée du
iour , des restrictions pour les usages do-
mestiques, de la veillée familiale autour de
la lampe un ique, de la course contre la
montre dans l'utilisati on de la cuisinière
qui devait être le fin du fin du progrès , du
du coup de rasoir matinal à la femme
d'une bougie... ; quant aux usines, leur ac-
tivité va se borner à celle de quatre iours
pair semaine, libre aux ouvriers de travail-
ler dix beurres par Jou r s'ils désirent res-
ter fidèles à' la semaine de quarante heu-
res. Mais quel avenir économique atten d
le pays par suite du désaxement fatal que
va créer une telle perturbation ?

La ménagère, un œil fixé sur son comp-
teur , l'autre sur la pend ule qui délimite
son horaire ; va-t-elle regretter les heures
les plus noires, celles de 43-44 où le char-
bon de bois lui permettait la cuisson des
potages ?

Théâtres, cinémas, restaurants vont con-
naître la grande pénitence. Les vitrines
des bouWques, les enseignes lumineuses
seront de nouveau absorbées pair l'ombre.

Paris sans lumière ! La capitale porte
le deuil de beaucoup d'espérance. Person-
ne n'y voit goutte, c'est le cas de le dire,
l'électeur pas plus qu 'un autre... cet) élec-
teur qui va se remettre à grimper les éta-
ges tout au long d'un ascenseur immobi-
lisé... cet électeur que l'on a oublié de
prévenir, avant son passage devant l'urne ,
le 10 novembre.™ Il est vrai qu 'un peu
d'exercice le rêchau__fe_ra si l'hiver est vé-
ritab lement froid.

Ed. DUBOIS.

a I Hospice cantonal
de Ferreux

Une visite riche en surprises...

(Corr. p articulière de « L'Impartial >>
(Suite et f in)

Gréé en 1897 pour décharger un peu
la maison de santé de Préfargier et
les divers hôpitaux régionaux, .'hos-
pice cantonal de Ferreux n'a cessé
depuis lors de se développer en pour-
suivant le double but de soigner à la
fois les maladies de la chair et cel-
les de l'esprit. Actuellement, le 90 %
des personnes qui y sont hospitalisées
souffrent de troubles mentaux, mais il
fau t souligner vigoureusement le fait
que Ferreux est un hôpital psychiatri-
que et non un asile d'aliénés, comme
on persiste à le croire . La différence
est réell e et importante.

Tout y a été très minutieusement
étudié et le canton de Neuchâtel peu t
s'enorgueillir de posséder un établis-
sement modèle. Mais hélas, en dépit
des agrandissements et des aménage-
ments qui sont intervenus depuis la
création , l'hôpital est auj ourd'hui in-
suffisant. Les pavillons C et D, notam-
ment — où sont soignés les malades
mentaux gravement atteints — de-
mandent d'urgentes et importantes
transformations, les chambres d'isole-
ment y étant trop peu nombreuses et
les installations de chauffage y étant
peu rationnelles.

L'absence de pavillon d'admission et
de triage se fait , elle aussi, cruellement
sentir . D'autre part , l'application du
traitement moderne des psychoses est
malaisé en raison de l'insuffisance des
locaux. Enfin , il faut bien le dire, le
personnel doit faire face à une tâche
considérable rendue plus difficile en-
core en raison de ce que nous venons
de souligner. Et, s'il est j uste de ren-
dre un vibrant hommage à son dé-
vouement, il serait encore, plus Juste de
revoir ses conditions d'engagement.

En bref , il convient d'accorder à
Ferreux une attention qui lui a été re-
fusée j usqu'à maintenant. Les j ourna-
listes présents pendant la visite qui
s'est effectuée cette semaine ont pu fai-
re des constatations nombreuses et
qu 'ils n'oublieront pas de sitôt. Et ils
sont unanimes à souhaiter que l'on fas-
se « aussi » pour l'hospice cantonal de
Ferreu x, ce qui a été fait pour tant
d'autres institutions. U le mérite plei-
nement , car l'esprit qui anime la di-
rection et le personnel doit être encou-
ragé, et il faudrait, somme toute assez
peu de chose pour aue Ferreux devînt
un établissement parfait .

Le canton de Neuchâtel , qui est en
tête du progrès dans de si nombreux
domaines, se doit de faire ce « np" de
choses » nour Ferreux. F. Q.

oe i®w-¥opK à Genève
sans escale

Un premier quadrimoteur Douglas
commandé par la Swissair,

atterrit à Cointrin
GENEVE, 25. — Ag. — Dimanche a

atterri à r aérop ort de Cointrin. le p re-
mier d'une série de quatre gros app a-
reils D. C. 4/1009 . livrés à la Swissair
p ar la Douglas Aircraf t Co.. de Santa
Monica en Calif ornie.

L'app areil , qui avait quitté New -
York samedi à 18 h. 28. est arrivé à
Genève dimanche à 11 h. 07, couvrant
sans escale, les quelque 6400 km. sé-
p arant ces deux villes en 16 h. 31.
Pendant toute la durée du vol. l'app a-
reil a été en contact avec la station de
radio de l'aérop or t de Cointrin, C'est
la première f ois qu'un app areil de ce
modèle eff ectue le vol direct New-
York-Genève.

L équipage était forme d Américains,
dont le pilote instructeur Foulds et le
pilote colonel W. Coyle. A bord se
trouvait également le capitaine avia-
teur Heitmanek, chef pilote de la
Swissair. qui vient de passer quelques
semaines aux Etats-Unis. L'équipage
a été salué à son arrivée par M. Louis
Casaï , conseiller d'Etat de Genève, les
dirigeants de la Swissair, dont M.
Qroh , di recteur général , arrivés de
Zurich dans la matinée par avion , ain-
si que le général Bertrandias. prési-
dent de la maison Douglas, actuelle-
ment de passage à Genève, et par les
représentants des compagnies étran-
gères d'aviation de la place.

Equipé de quatre moteurs de 1450
CV. chacun, cet appareil a une en-
vergure de 35 m. 81, sur une longueur
de 28 m. 47 et peut emporter 44 pas-

sagers. Son poids maximum, au dé-
part est de 33,113 kg. et ses réservoirs
peuvent contenir un total de 13,630 li-
tres die benzine. Enfin, l'appareil peut
couvrir une distance maximale sans
escale avec utilisation réduite des
moteurs de 6854 km.

Un important exposé horl oger
fait par M. Renggli, président de la Société générale de l'Horlogerie suisse

L assemblée générale de 1 ASUAG,
qui a eu lieu samedi 23 novembre à
Neuchâtel, a approuvé le 15e rapport
annuel présenté par le Conseil d'admi-
nistration .

Après un exposé de M. E. Scherz,
vice-président , elle a pris connaissance
de ce que la situation financière de-
vient de plus en plus stable. Elle a ap-
prouvé les propositions relatives à
l'emploi du bénéfice . Comme l'année
dernière , les actions des séries A et B.
Joncheront un dividende de 4V2 °/o.

En complétant oralement le rapport
de gestion. M. P. Renggli. président , a
exprimé son avis au suj et des critiques
dirigées contre l'industrie horiogère, à
qui certains reprochent de s'être dé-
veloppée de façon exagérée et au dé-
triment d'autres branches. Il a rapp elé
que la vente des montres, contraire-
ment à celle des articles de première
nécessité , sera touj ours suj ette à de
grandes f luctuations. Pour que quel-
qu 'un se décide à acheter une montre,
il faut qu 'il dispose d'un revenu suffi-
sant pour faire cette dépense supplé-
mentaire. Aucune organisation ne pour-
ra éliminer les hauts et les bas de l'ac-
tivité horiogère. L'orateur a comparé
l'horlogerie à la viticulture où — ici
pour des raisons climatiques — les
années sont très inégales.

Sur un point pourtant, les viticul-
teurs des siècles passés étaient privi-
légiés en comparaison de nos indus-
triels de l'horlogerie . La dîme qu 'ils
payaient restait fixée au même tau x
dans les bonnes comme dans les mau-
vaises années. Elle n'était pas aug-
mentée à 20, 30 ou 40 pour cent sui-
vant le produit de la récolte, comme
le font actuellement nos autorités à
l'égard des bénéfices réalisés par l'in-
dustrie. Les entreprises horiogères ont
dû verser au fisc une grande partie de
leurs excédents annuels et elles n'ont
malheureusement pas mi taire des ré-
serves suffisantes pendant les années
favorables.

Malgré ces fluctuations, le nombre
des ouvriers occupés dans l'horloge-
rie n'a guère excédé le chiffre attein t
en 1929, ainsi que le montre le dernier
recensement de septembre 1946. De
plus, le nombre des montres et mou-
vements exportés a été inférieur à
celui des bonnes années d'avant-
guerre.

Le monde pourra-t-H acheter
les montres dont il a besoin ?

En ce qui concerne l'avenir, il est
certain qu 'il subsiste dans le monde un
très grand besoin de montres. Mais
l'existence d'un besoin n 'implique pas
encore la possibilité de le satisfaire.
Pour cela, il faut non seulement que
le client soit solvable. mais encore
que l'Etat dont il fait partie l'autorise
à importer et à payer la marchandise
qu'il désire.

Nous avons vécu tout récemment
un exemple de pareilles difficultés
avec les pays de la zone sterling.
Nos autorités se sont vues obligées
de contingenter nos exportations dans
ces pays parce que ceux-ci n'arri-
vaient pas à nous Mvrer suffisamment
de marchandises. Ces mesures ont du-
rement atteint l'industrie horiogère. Il
n'existe bientôt plus de région du glo-
be où la montre suisse puisse être
vendue librement. Les dernières ag-
gravations de ce système de contin-
gentement exerceront certainement
une Influence sensible sur notre pro-
duction.

i |S__> "l Vers la fin de la période
de suractivité

D'autre part , plusieurs économistes
suisses ont signal é certains signes
laissant prévoir une fin prochaine de
l'actuelle période de suractivité. D'au-
tres industries suisses rencontrent dé-
j à sur certains marchés la concurrence
de produits étrangers offerts à des pri x
inférieurs aux nôtres. C'est p ourquoi
l 'industrie horiogère doit considérer
l'avenir avec prudence et se garder
notamment d'augmenter ses charges
f ixes, de même que le niveau des sa-
laires, la comp ensation du renchérisse-
ment intervenu dep uis la guerre étant
déj à chose f aite.

En terminant , le président de l'A-
SUAG a souligné que ces remarques
ne doivent pas empêcher de reconnaî-
tre que l'année écoulée a été pour
l'horlogerie une période de prospérité
dont nous devons être reconnaissants,
comme ce dernier aussi, l'horloger doit
savoir que nous allons très probable-
ment au-devant de temps moins favo-
rables.

A la fin de la séance, les membres
du conseil d'administration dont le
mandat était arrivé à échéance ont été
confirmés dans leurs f onctions.

Le cïnnuantenaire
du Tourina cluD suisse

a été célébré à Genève
GENEVE, 25. — Ag. — Le Touring-

Glub suisse a célébré samedi à Genève
le 50me anniversaire de sa fon dation.

A oette occasion, le conseil d'admi-
nistration du T. C. S. a tenu une séan-
ce solennelle à l'Athénée, sous la pré-
sidence de M. Adrien Lachenal. prési-
dent central et président de l'Alliance
internati onale du tourisme.

On notai t au nombre des invités la
présence de M. von Steiger. conseiller
fédéral, le colonel divisionnaire Jordi,
chef d'arme des troupes légères, et le
colonel Ackermann, chef de la section
de motorisation de l'armée. MM. Cot-
tier, directeur de l'Office fédéral des
transports, Kaufmami, chef de l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail,
Robert Hohl. chef du service fédéral
des automobiles, ainsi que M. Walter
Sohurter, inspecteur fédéral en chef
des travaux publics, étaient également
au nombre des invités. Les autorités
cantonales et municipales, les clubs
étrangers. l'Office central suisse du
tourisme, l'Automobile-Club de Suisse
et nombre d'autres associations suis-
ses du tourisme étaient également re-
présentés.
LA BELLE CARRIERE DU T.C.S.

Faisant l'historique du TCS., et de
son développement, M. Adrien Lache-
nal a souligné que . malgré l'évolution
des circonstances, les buts bien que
lointains que s'étaient assignés les di-
rigeants du TCS. en 1896 étaient déjà
très actuels et sont restés dans l'essen-
tiel à peu près les mêmes. Après avoir
rappelé que Genève fut le berceau du
Touring-Club. le président donna quel-
ques chiffres sur son dévelop pement,
précisant qu 'en 1946, le 63 pour cent
de tous les automobilistes f ont p artie
du TCS.

Le président a relevé en ce qui con-
cerne les relations avec les autres as-
sociations suisses du tourisme qu 'une
collaboration active est maintenue

avec ces dernières . D'autre part, le
TCS. est affilié depuis 1921 à l'alliance
internationale du tourisme, au sein de
laquelle il a pris une place touj ours
plus prépondérante.

Au cours du dîner aux Bergues. M.
de Steiger, Conseiller fédéral apporta
les félicitations du Conseil fédéral pour
l'activité déployée par le TCS. dans le
domaine du tourisme et pour l'esprit
de solidarité et d'entr'aide qui l'anime
et dans lequel il voit un symbol e pour
la Suisse.

RADIO
Lundi 25 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 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.
1235 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 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Peut-on guérir la folle ?
19.40 Les goûts réunis. 20.10 Le Grand
Meaulnes. 21.05 Violon et piano. 21:30 Le
concert imprévu. 21.50 L'organisation de
la paix. 22.10 Jazz. 22.30 Informations.
32.35 La musique orthodoxe.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Poèmes chinois. 18.15 Concert. 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 .

Mardi 26 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque, 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan . 13.10 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Une page de notre histoire. 18.20
Radioj ouirnal. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Trois petits airs
et puis s'en vont. 20.00 Disques. 20.15
La Tragédie de l'Homme , poème dramati-
que. 32.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.20 Disques. 18.40 Lettres de
jeunes. 19.00 Chansons populaires. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.30 Revoir une ville. 21.50 Dis-
ques . 22.00 Informations. 22.05 Cours d'an-
glais.

Chronique suisse
Accident mortel

ROMONT, 25. — Ag. — Le j eune
Gaston Badoud. âgé de 19 ans. tra-
vaill ant à Hauterive pour le compte
d'une entreprise , est tombé dans la
Sarine et s'est noyé. Le cadavre a été
retrouvé.



I

Y p/J> / * . A CONDUIRE

\ ^-̂ "" §t ç/Z /) ^¦̂ y/ avec 'a nouveUe méthode du

l̂ > SPORTING-GABAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

"N

BRACELETS CUIR

piqueuses
ouvrières

sont demandées de suite par

LANIÈRE S. A.
rue du Parc 137. 21898

 ̂ à

EMPLOYÉ
jeune, capable et initiatiî
trouve place intéressante
dans entreprise importante

de
l'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Exigences : Connaissance parfaite des
deux langues et de tous les travaux de
bureau. — Faire offres détaillées sous
chiffre A. 26401 U., Publicitas S. A.,
Bienne, en indiquant référencer, date
d'entrée et prétentions de salaire. 21935

r ^La maison F. WfTSCHI
Outils et fournitures d'horlogerie
en gros, demande :

employé
et

fournituristes
pour différents travaux de bureau

S'adresser au bureau rue Jaquet»
Droz 30, au 1er étage ou par
écrit. 21791

Ebéniste-polisseur
spécialisé sur le polissage, meubles,
radios, boîtes à musique, etc., cher-
che travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre P. H. 20837 L.
à Publicitas, Lausanne. 21940

sa boit è toute heure et toujours avec
le ___ème plaisir. Les dames l'apprécient
également, car i n'est pas (fw amer
âpre, mais doux comme une liqueur.

*L 'lmpartial est lu partout et par tous »

^opticien J V Paix 45 
J

La Chaux-de-fonds.

Loupes - Microscopes - Jumelles
Baromètres - Thermomètres

PENSION CHEZ HENRY
I " 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 VULCAIM
cherche pour son personnel

CHAMBRES MEUBLÉES
Adresser offres écrites 21873

Coffre-fort
de construction récente, grand for-
mat, serait acheté ou échangé con-
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.

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

Téléphonez sans tarder pour un rendez-vous

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE OEV

3, rue de la Place d'Armes, téléph. 239 68
La Chaux-de -Fonds

( Atelier fermé le dimanche)

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

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

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

Tnsiifaïl à dom!ciie °uIl  aVnll autre est de-
mandé pour le soir, éven-
tuellement nettoyages ; par
homme propre et conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffre
A. L. 2I9S7, au bureau de
L'Impartial.

Dame S! s
sous chiffre A. H. 21955, au
bureau de L'Impartial.

nama cherche travail
UfS- BllK! à domicile , petits
travaux faciles d'horlogerie
ou autres. — Faire offres sous
chiffre D. L. 21954, au bu-
reau de L'Impartial.

Alice Perrenoud S
2, tél. spécialiste tapis smyrne.

c o ai € H
à vendre superbe divan
couch. Avec caisson pour li-
terie , dernier modèle, à l'état
de neuf , cédé très bon mar-
ché. — S'adresser chez G.
Gentil, Serra 79. 21947

PnNÇQPttp de P°uPée en
rUUaoDllD bon état est de-
mandée. S'adresser au bu-
reau de L Impartial. 21952

A I/OnrlnD un chauffe-bains
VCIIUI G usagé, un petit

Merker chauffe-eau état de
neuf , souliers de ski pour
enfant, No 381/2, — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 1, au ler
étage, téléphone 2 30 35.
U p ln pour enfant de 5 à 11
•«'" ans, état de neuf , est à
vendre. — Demandez rensei-
gnements, tél. 2 42 90. 219t_ l

L'Âéro Club de Suisse
Section des Montagnes neuchâteloises
Groupement des constructeurs de
modèles réduits d'avions

avise les parents que cela Intéresse
qu'ils peuvent y envoyer leurs garçons
dès l'âge de 12 ans à 13 ans, pour
s'initier à la construction de modèles
réduits«volants»d'avlons et cle planeurs

Rendez-vous au local de construction
Parc 42, en ville, tous les mercredis
dès 20 heures
Pour se renseigner, s'adresser à
M. QREZET, rue de la Paix 21

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

machine a lapider
est cherchée à acheter.
Pressant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.
21962

Génisses
de 1 à 2 ans à vendre
chez M. L. SANTSCHI
Les Planchettes

21585

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.

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

Lisez ^L 'Impartial '

PERDU
samedi soir entre le Théâtre et l'Hôtel-
de-Paris, une broche or avec brillants.
La rapporter contre récompense, rue
du Commerce 89, au rez-de-chaussée
ou au Poste de Police. 21978

Ponrl ll vendredi , rue Léo-
rcl UU poid Robert-rue des
Endroits , une broche avec 2
photographies. La rapporter
contre récompense chez
M.me Ratz , rue du Nord 60.
Môme adresse à vendre une
poussette bleu-marine Fr. 50.-
en bon état. 21949

Pfl frlll Par m!dade. H y a
I 01 UU quelque temps, bague
or , pierre bleue (souvenir).
— La rapporter contre forte
récompense, Jardinets 3, ler
étage. 21959

r ^
LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS A D M I R É E S

Rue Léopold-Robert 59
7 él. 240 61

v : >

La famille de Madame CHOCHARD
remercie bien sincèrement toutes les per-

| sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
Montreux, le 23 novembre 1946.

l_«_Mlll«llli |̂ ^

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

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Phili ppe Jaquet et ses enfants !
Madame et Monsieur Roger Berthoud, à

Neuchâtel ;
Monsieur Henri Jaquet, au Locle et sa

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

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

Madame Vve Jules Jaquet , à Fontaineme-
lon , ses enfants et petits-enfants, à Bien-
ne et Neuchâtel ;

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

Madame

Emma Jaquet
née VOLERY

leur bien chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, soeur , belle-soeur, belle-HUe,
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 ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 25 novem-
bre à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, chère épouse «t
bonne maman.

t
Monsieur Henri Curta et ses enfants.

Monsieur et Madame Marcel Curta-
Burkhard , à Fribourg,

Monsieur Aimé Curta et sa fiancée,
Mademoiselle Simone Reichen ,

Madame Hermine Garessus et son fils ,
Monsieur Henri Garessus, à Saignelégier;

Monsieur et Madame Baptiste Curta et
leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Jean Curta , leurs
enfants et petits-enfants , â Turin ;

Madame Vve Angèle Aussel-Curta , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman , belle-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame

Henri CURTA
née Fidélla GARESSUS

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 70e
année , après une longue et pénible maladie,
supportée avec vaillance, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1946.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 27 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Puits 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. Prière de ne pas faire de visites. 21995
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l'appareil plantaire système E. Matthias,
qui soutient, masse et fortifie tous pieds
fatigués.

Mercredi
le 27 novembre

un spécialiste BIOS, expérimenté, se
tient à votre disposition pour vous faire
connaîtra les particularités de vos pieds
et pour vous conseiller. Bien nombreux
sont les maux de pieds qui peuvent être
évités par des contrôles réguliers.
Profitez de cette occasion pour vous
renseigner gratuitement sur l'état de
vos pieds.

maison Rochon i
Articles sanitaires

92, rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 43 10

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. posuîux ' IV U.LU

Tnnj n  de milieu en bon état
I aJJIo est demandé à ache-
ter. Indiquer grandeur et prix.
— Offre sous chiffre A.F. 21950
au bureau de L'Impartial.

On demande *SgfS;
en bon état, vélos pour gar-
çon de 10 ans. — S'adr. à M.
.J. Jeanneret, L.-Robert 100.



H. John Lewis scro-t-il condamné ?
Le fougueux chef du syndicat des mineurs va passer en jugement. L 'état d'exception

proclamé à New-York. - En France : les élections au Conseil de la république.

John Lewis
va être condamné

WASHINGTON, 25. — Reuter. —
Pour la p remière f ois depuis l'af f a i re
Lindberg, on s'attend à une énorme af -
îluence de j ournalistes dans la salle du
tribunal où doit s'ouvrir lundi le pro-
cès intenté à John Lewis, chef de p lus
de 400.000 mineurs américains.

Le « Washington Post » a annoncé
dimanche que le gouvernement des
Etats-Unis condamnerait le sy ndicat
des mineurs à une amende de 200.000
dollars et John Lewis ù une détention.
On présume que la déf ense f era état
de la disp osition légale selon laquelle
le gouvernement des Etats-Unis n'a
pas le droit d'interdire la grève.

Les autorités viennent de prendre
des mesures très sérieuses p our res-
treindre l'utilisation du charbon. La si-
tuation est beaucoup p lus grave que
lors de la dernière grève.

« Cessez la grève et nous vous
libérons * dirait le gouvernement

à John Lewis
qui ne serait pas près d'accepter
WASHINGTON. 25. — AFP. — Se-

lon les milieux autorisés de la Maison
Blanche, il est actuellement question
de proposer à M. John Lewis, prési-
dent du syndicat des mineurs, d'aban-
donner les poursuites qui ont été in-
tentées contre lui par le gouverne-
ment à condition qu 'il donne instruc-
tion aux mineurs de cesser la grève.

Cependant , il semble que d'après
les milieux syndicaux M. Lewis ne
soit nullement décider à céder sur au-
cun point, à moins que le gouverne-
ment n'accepte l'augmentation de sa-
laires qu'il a demandé pour les 400.000
mineurs de son syndicat.

L'état d'exception
â New-York

NEW-YORK, 25. — Reuter. — SE
BASANT SUR L'APPEL DU GOU-
VERNEMENT AMERICAIN POUR
LES RESTRICTIONS DE CHARBON
LE GOUVERNEUR DE L'ETAT DE
NEW-YORK, JOE HANLEY, A PRO-
CLAME L'ETAT D'EXCEPTION
POUR L'ETAT DE NEW-YORK.

M. Truman est rentré à Washington.
Sa mère célébrait son 94e anniversaire

WASHINGTON, 25. — Reuter. —
Le président Truman est rentré di-
manche soir à Washington , en avion,
après avoir passé la journée dans le
Missouri auprès de sa mère, qui cé-
lébrait son 94e anniversaire.

Les élections françaises
L'effondrement socialiste s'çst
accentué. — Les communistes.

le M. R. P. et les droites raffermissent
leurs positions

PARIS, 25. — AFP. — Les élec-
tions pour les « Grands électeurs » du
Conseil de la République confirment la
tendance des électeurs du 10 novem-
bre pour l'Assemblée nationale.

Les socialistes subissent de nouvel-
les pertes. Leur pourcentage d'après
les derniers résultats parvenus, tombe
à 14,2 °/o (au lieu de 18 °/o le 10 novem-
bre).

Les communistes progressent enco-
re, au moins en pourcentage, car il faut
tenir compte du nombre plus grand
des abstentionnistes. Ils passent de
28 °/o à 30,5. mais ils ne bénéficient que
d'une partie des pertes socialistes.
L'ensemble des voix socialistes et com-
munistes subit un fléchissement de 46
à 44,7%.

Le MRP. poursuit son redressement
et gagne un point, de 26 à 27 °/o.

A sa droite, le PRL et les listes
modérées continuent également à ga-
gner de 11,8 à 14,2 % .

Les radicaux paraissent être dilués
dans les listes de coalition.

Les chances du M. R. P.
Le scrutin de dimanche n'est qu 'un

vote préparatoire, puisque les délégués
élus doivent à leur tour désigner le 8
décembre les membres du Conseil de
la république.

Il semble que le M. R. P. ait p our
ce second et décisif scrutin les meil-
leures chances de son côté. Il se trou-
ve placé derrière les communistes,
mais il semble mieux p lacé pour rece-
voir des désistements. Les communis-
tes, en ef f e t , ne para issent p as p ouvoir
comp ter attirer à eux les délégués so-
cialistes, tandis que les modérés se-

ront amenés â f aire bloc sur les can-
didats du M. R. P.. qui p ourrait ainsi
l'emp orter le 8 décembre.

A L'O. N. U. : PAS D'ACCORD
A PROPOS DE TRIESTE

NEW-YORK. 25. — Reuter. — Le
Conseil des ministres des affaires
étrangères a repris samedi soir la dis-
cussion du projet de traité de paix
avec l'Italie. Aucun accord n'a été
réalisé. Les ministres se réuniront de
nouveau lundi à 21 b. taudis que leurs
adj oints siégeront lundi à 16 heures.

Les incidents d'Iran
ON S'ATTEND A UNE MARCHE

DES INSURGES SUR TABRIZ
TEHERAN . 25. — AFP — L'occu-

pation du Zendj an a été accueillie
sans surprise à Téhéran , où l'on s'at-
tend à une marche vers Tabriz.

Un communiqué publié samedi
après-midi relate l'occupation de
Zendjan, la proclamation de l'état de
siège dans cette ville et énumère en-
suite de nombreux actes de pillage
commis contre la population locale.

Petites nouvelles
— Montgomery en Egypte. — TLe maré-

chal MonSgomery est arr ivé au Caire di-
manche, par la voie des airs.

— U. R. S. S. Les élections au Soviet su-
pr ême. — Selon Radio-M ose ou, les élec-
tions pour le Soviet suprême auront lieu
le 9 février 1947.

un père tue toute sa
famille à Béthune

parce qu'en voulait confier
cinq de ses enfants

à l'assistance publique
BETHUNE, 25. — AFP — Les ma-

riniers et les agents des ponts et
chaussée ont sondé pendant toute la
matinée le canal d'Aide, à la Bassée,
à Violaines, auprès duquel avaient
été découverts une culotte et un ru-
ban d'enfant.

On sait que ces obj ets apparte-
naient à l'un des sept fils de Kléber
Durmotiar , mineur près de Béthune,
qui, après avoir annoncé son inten-
tion de se donner la mort et de sup-
primer toute sa famille , avait dispa-
ru, après avoir incendié sa maison.

Les mariniers ont ramené sur la
berge un chapelet de neuf corps liés
les uns aux autres par une grosse
corde. Ce furent d'abord les cadavres
des enfants qui furent retirés, puis
ceux de Mme Dumortier et de son
mari. Ce drame a provoqué une pro-
fonde émotion dans la région.

C est à la suite d une décision pri-
se par les tribunaux de confier cinq
de ses enfants à l'assistance publi-
que que M. Kléber Dumortier a en-
traîné les siens dans la mort. A la
suite de oe jugement, le mineur avait
en effet déclaré que plutôt que de
se séparer de cinq de ses enfants
il préférait les supprimer tous les
sept.

Le procès de « Je suis partout »

PARIS. 25. — AFP. — Dans le p ro-
cès de l'hebdomadaire «Je  suis p ar-
tout », Cousteau et Rebute t sont con-
damnés à mort et Jeantet aux travaux
f orcés à p erp étuité.

Deux condamnations à mort

H©uveIS@i de dernière heure
Après le sauvetage du Dakota

Enthousiasme
en Angleterre

où l'on est particulièrement admiratif
de l'exploit réalisé par les avions

et la colonne de secours
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

LONDRES, 25. — Le succès du
sauvetage de l'équipage et des passa-
gers du «Dakota» américain qui avait
été obligé d'atterrir sur le glacier du
Gauli, sur les flancs du Wetterhorn,
a rempli les Anglais d'un enthousias-
me extrême. Aucun événement n'a-
vait réussi à les faire vibrer à tel
point depuis la fin de la guerre. Des
milliers d'auditeurs n'ont pas quitté
leur appareil de radio pendant toute
la nuit de samedi à dimanche. Les
j ournaux de lundi abondent en repor-
tages extrêmement détaillés. D'au-
cuns sont même en mesure de publier
les premières photos.

La presse britannique unanime loue
l'exploit des colonnes de secours et
des avions suisses. Le «-News Chro-
nicle » dit entre autres choses ceci :
« On ne peut guère imaginer exploit
plus magnifique que celui entrepris
d'une heure à l'autre par les guides
et les pilotes des « Fieseler-Storch ».
Une nouvelle fois, la Suisse, qui a été
épargnée par la guerre, a donné une
preuve de son courage et de ses pos-
sibilités d'organisation. C'est certes
une chose unique que l'on ait retrouvé
vivants les douze passagers de l'avion
en détresse, mais il est tout aussi re-
marquable de constater ce à quoi
l'homme peu" atteindre. Nous avan-
çons-nous trop en souhaitant que se
lèvent un peu partout de semblables
courages pour qu 'on ouïsse sauver
cette autre chose en détresse, la paix
du monde ? »

Eloges de l Amérique
à la Suisse

NEW-YORK, 25. — AFP. — Le
« New-York Herald », dans son édito-
rial , rend hommage au courage et à
l'esprit de solidarité dont la Suisse a
fait preuve dans le sauvetage des
passagers de l'avion américain « Da-
kota », tombé sur le glacier du Gauli.

Le jo urnal soulign e la valeur parti-
culière donnée en Suisse à la solida-
rité humaine par la rudesse du climat
de montagne. Le sauvetage a été par-
ticulièrement difficile et dangereux,
mais accompli magistralement, dit le
« New-York Herald ».

L'éditorial place au-dessus de tous
éloges la rapidité d'organisation du
secours dès que l'avion fut localisé.
Pour terminer, il exprime l'espoir que
« les courageux sauveteurs puissent
revenir sains et saufs des lieux de
l'accident ».

Snave ly  ou Schneebeli
Un général américain originaire
d'Aîfoltern parmi les sauveteurs ?
BERNE, 25. — Ag. — Le général de

brigade Snavely, commandant des
troupes d'aviation américaines en Au-
triche , qui a collaboré aux travaux de
sauvetage de Rosenlaui. pourrait fort
bien être le descendant d'une vieille
famille suisse.

Entre 1740 et 1749, plusieurs mem-
bres de la famille Schneebeli d'Affol-
teni am Albis émigrèrent dans le nou-
veau monde. Ils se fixèrent en Penn-
sylvanie où ils prirent le nom de Sna-
vely. Plusieurs d'entre eux, avec d'au-
tres Suisses, entrèrent probablement
dans le 60me régiment d'infanterie en
1756, ce régiment anglais oui pri t part
à la guerre des Indiens.

La dernière phase du sauvetage
Le capitaine Hug continue

ses voyages
UNTERBACH, 25. — Ag. — Ce

matin, le capitaine Hug a atterri sur
le glacier du Gauli, à 2800 mètres,
soit un peu plus haut que dimanche.

Il a rencontre sur place le détache-
ment qui avait passé la nuit à la ca-
bane et qui était monté jusque4à en
trois heures environ. Le capitaine
Hug a envoyé huit eclaireurs sur les
lieux de l'accident pour voir si per-
sonne n'avait oublié quelqu e obj et de
valeur dans le «Dakota» ou ses abords
immédiats. Le parcours à travers le
glacier crevassé exige encore trois
heures.

Le capitaine Hug emploiera la j our-
née à descendre le matériel encom-
brant , tels que brancards et postes de
radio que ceux qui ont établi les ba-
ses de cet élégant sauvetage par avion
avaient amené avec eux.

La colonne d'employés de l'aérodro
me d'Unterbach avec son guide ne
pourra redescendre que mardi.

Les élections pour le Conseil
de la République en France

Les résultats définitifs
PARIS, 25. — Ag. — Pour tous les

départements métropolitains, sauf la
Corse, plus les trois départements al-
gériens pour le Collège des citoyens,
la répartition des délégués s'établit
ainsi :

Communistes 24,721 avec 5,138,450
voix (29 pour cent).

S. F. I. O. 14,280 avec 2,963,300 voix
(16,7 pour cent).

Rassemblement des gauches 7697
avec 1,459,450 voix (8,2 pour cent).

M. R. P. 24,446 avec 4,614,207 voix
(26 pour cent).

P. R. L. et modérés 11,742 (environ
8 pour cent).

Listes bloquées de gauche 1380. lis-
tes M. R.P., P. R. L., radical-socialis-
te et indépendante 1112.

Violent cyclone aux Açores
LISBONNE. 25. — AFP. — Un cy-

clone atteignant une vitesse maximum
de 226 km. heure, a été enregistré
dans l'île Terceira . où le trafic aérien
a dû être interrompu pendant six heu-
res à l'aérodrome de l'île.
Il n'y aura pas de leçons d'histoire
dans les écoles de Vénétie julienne

TRIESTE. 25. — AFP. — En vue
d_'éviter tout conflit entre les enfants ,
l'enseign ement de l'histoire de ces 25
dernières années est interdit dans les
écoles italiennes et slaves de Vénétie
Julienne , déclare un long communiqué
publié par le gouvernement militaire
allié

Négociations financières
anglo-suisses

Propositions britanniques
qui ne ravissent pas la délégation

suisse
(Télép hone p art. d 'Exchange)

LONDRES, 25. — Au suje t des
négociations financières entre la
Suisse et la Grande-Bretagne, le
«Financial Times» écrit que la délé-
gation suisse emporte dans ses dos-
siers un projet de la Trésorerie bri-
tann ique qu 'elle soumettra aux au-
torités fédérales. Il semble que ce
projet pour lie contrôle des devises
ne soulève pas un grand enthousias-
me au sein de la délégation suisse,
qui voudrait limiter les dépenses des
touristes anglais en Suisse. Le Con-
seil fédéral pourrait compter sur l'ap-
pui de Londres sur tous les points,
mais il ne serait pas question d'abais-
ser la norme actuellement fixée à 75
livres sterling par touriste.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Quelques éclaircies surtout dans les

Alpes. Cependant en général très nua-
geux ou couvert. A intervalles faibles
p iécip itations, avant tout à l'ouest et
au nord. Vents faibles du sud-ouest. En
plaine augmentation , en montagne
baisse de la température.

L appareil Dakota C-53 dans la neige . Le fuselage et les ailes sont intacts.
Tout autour de l'avion des entonnoirs de neige formés par les paquets qui ont
été lancés par les avions. Des membres de la colonne de secours enlèvent la
neige autour du Dakota. (Photo aérienne : Photop ress-Alp ar)

Tous les rescapés ont quitté
la Suisse

BALE, 25. — Ag. — Dimanche soir,
à 21 h. 45. entrait en gare de Bâle le
train spécial, composé de deux wa-
gons sanitaires américains et d'un
wagon suisse, amenant d'Interiaken,
les rescapés du « Dakota ».

Après avoir changé de locomotive
à la gare badoise. le convoi a pour-
suivi sa route sur Karteruhe, pour ga-
gner Vienne en passant par Stuttgart
et Munich. Il était nécessaire de faire
ce détour, faute de locomotive sur la
ligne de l'Arlberg. Les voyageurs
étaien t accompagnés du général Tate,
de médecins et d'infirmiers améri-
cains.
Le contingent américain regagnera

l'Italie lundi
MEIRINGEN, 25. — Ag. — Le déta-

chement de secours américain est par-
ti dimanche soir pour Interlaken, d'où
il regagnera lundi l'Italie par le Loet-
schberg.

Seuils les occupants de seize «jeeps»
et de quelques auto-chenilles sont res-
tés à Meiringen pour l'ultime trans-
port.

L'un des voyageurs du « Dakota *
s'est cassé le nez lors de l'atterrissage
sur le glacier, il ne 'agit donc pas d'un
nez gelé, comme on l'a cru tout d'a-
bord.

Le transp ort des rescap és du lieu
de l'accident à Unterbach. a p ris cha-
que f ois cinquante minutes alors qu'u-
ne marche dans l 'Urbachtal aurait exi-
gé au moins 5 heures. L'attaché mili-
taire américain, le général Legge et

aussi le ministre des Etats-Unis. M.
Harriman ont exp rimé l'admiration
p our la p erf ormance accomp lie p as
nos aviateurs.

Le retour des colonnes
de secours

MEIRINGEN. 25. — Ag. — Quaran-
te à cinquante hommes de la colonne
de secours se sont rendus dimanche
soir à Meiringen. La descente de la
cabane du Gauli (2200 m.) à Schrei-
terren (1500 m.) était encore possible.
Quand la route le permettait, les alpi-
nistes furent transportés en « jeep »
par les Américains.

Une vingtaine d'hommes sont res-
tés au ref ug e avec un guide. Ils aide-
ront lundi à charger sur le Fieseler
Storch. les derniers obj ets imp ortants
demeurés dans le Dakota.

Les sauveteurs sont épuisés par les
longs efforts qu 'ils ont dû soutenir,
mais tous sont en bonne santé . Ils ont
particulièrement souffert de la soif.

Les raisons de l'atterrissage
Le p ilote du Dakota a déclaré que

son app areil avait été p ris dans le
bro":"ard et contraint "«r de vin'""**
courants â se poser sur e glacier L'a-
vion était suif isammen p ourvu d'es-
sence et le p ilote ne s'attendait nulle-
ment à f aire un atterrissage f orcé.

(VOIP EN PAGE 5 NOTRE RECIT
COMPLET DU MAGN IFI Q UE SAU-
VETAGE AE RIEN OPERE HIER
PAR DEUX APPAREILS SUISSES) .

Après le sauvetage aérien du Rosenlaui

Le conflit des cadrans
[SBP* Réunis à Bienne, les fabricants

de cadrans ont résolu d'attendre
la séance de mardi

Les fabricants de cadrans se sont
réunis à Bienne samedi pour exami-

ner la situation. Si nous sommes bien
renseignés, aucune décision impor-
tante ne semble avoir été prise. De-
main après-midi se réunira à Berne
la Commission intercantonale de con-
ciliation créée le 20 novembre 1946
par le chef du Département fédéral
de l'Economie publique et dont nous
avons déj à donné la composition.

La convention qui Hait l'Associa-
tion des fabricants de cadrans et la
FOMH ayant été dénoncée dans les
termes légaux prévus, c'est-à-dire 3
mois avant l'échéance, les ouvriers
et les patrons ne seront pas tenus de
se soumettre aux décisions de cette
commission d'arbitrage. On espère
cependant que les parties se met-
tront d'accord le plus tôt possible.

Chronique horiogère


