
«Winston Churchill l'Européen"
La lutte pour le Continent

Un « Victory Day » Zurichois

A gauche : M. Churchill sur le podium devant la « Zunfthaus zur Meise »
pendant son discours à Zurich. A droite : Des milliers de personnes se sont
trouvées, aux environs de midi, dans la cour du Munster pour écouter le dis-

cours de M. Churchill.

La Chaux-de-Fonds le 23 sep tembre.
Ne peut-on pas se demander si le

long séjour de M. Churchill en Suisse
n'a pas inspiré son grand discours eu-
ropéen de Zurich ou tout au moins n'a
p as f ait mûrir un projet que son cer-
veau técondait au spectacle bouleversé
du monde ? Le contact qui s'est établi
d'une f açon si spontanée, si cordiale,
entre l'illustre homme d'Etat britanni-
que et le peuple suisse dans les diver-
ses régions du pays — je dirai de tou-
tes les régions de la Suisse p uisqu'ils
sont accourus en masse les Conf édérés
de l'est, du nord, du nord-ouest et du
sud p our venir acclamer Churchill par-
tout où il s'est montré en p ublic —
n'a-t-il pas achevé de le convaincre
qu 'une résurrection de l'Europe sous
la forme d'une confédération des Etats
européens, est une des conditions es-
sentielles d'une paix durable sur le
continent ? Si cela est — M Churchill
le dira p eut-être un j our — la Suisse
pourrai t en être heureuse et f ière. Il
convient dans tous les cas de relever
que dans les diff érentes allocutions
prononcées à Berne et à Zurich, M.
Churchill a chaque f ois insisté sur la
sy nthèse, réalisée en Suisse, de trois
races diff érentes , unies dans un même
système p olitique. Le rapp rochement
avec son discours à l'Université est
évident ; il a été voulu par son auteur.

A p eine exprimées, les pe nsées nou-
velles, et assez inattendues , du chef
de la p olitique de guerre de Grande-
Bretagne sont âprement discutées.
L'af f aire  avait été bien « camouf lée » ;
dans les capitales étrangères — chez
nous aussi — on s'attendait générale-
ment à un discours académique, à un
app el p hilosophique à la j eunesse estu-
diantine du monde. Ce f u t, en réalité,
une « bombe pol itique » dont les ef f e t s
seront durables. Les rép ercussions de
la « bombe zurichoise » de M. Chur-
chill ne se f eront sentir malheureuse-
ment que dans un avenir lointain car,
auj ourd'hui , la raison ne règne pas
encore sur le monde et la pensée mê-
me de M. Churchill est encore trop in-
timement liée à la lutte que les gran-
des puissances se livrent sur notre
continent pour assurer leur position.
// serait dif f ic i le, dans ces conditions
de po uvoir réaliser l'unité de décision

indispensable pour ref aire une Europe
f édérée avec la collaboration de tous
les Européen s et l'appui des autres con-
tinents.

IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE
L'IDEE PROCLAMEE A L'UNIVER-
SITE DE ZURICH PAR M CHUR-
CHILL, AVEC TOUTE L'AUTORITE
ET L'EXPERIENCE ATTACHEES A
SA PERSONNE, EST LA SEULE
VRAIE. Ses paro les sont un grand ré-
conf ort pour ceux qui se sont ref usés
a croire à un déclin déf initif de l idee
europ éenne , du continent europ éen. De
même, son affirmation que l'organisa-
tion continentale et la paix européenne
dépendent avant tout d'une collabora-
tion franco-allemande. On peut seule-
ment regretter que ces paroles — déjà
vraies avant la dernière guerre —
soient venues d'outre-Manche et
n'aient pas été prononcées par une
grande personnalité du Continent. On
est même stupéfait de devoir consta-
ter que des idées, qui devraient être
ie bien commun des « élites » soi-di-
sant dirigeantes, paraissant les plonger
dans la surprise et l'inquiétude.
(Suite page 4.) Pierre GIRARD.

Quand les «Bûben» font de la politique

Les dernières votations en Allemagne qui virent les indépendants triompher en zone anglaise, les communistes en zone rus-
se, et les chrétiens populaires en zone française , avaient été précédées d'une intense propagande électorale. Les enfant?
même y avaient contribué. On voit, ci-dessus, un cortège de « Biïben » portant des placards et des objets symboliques

dans les rues de Potsdattj .

inquiètent les milieux officiels
américains

Les milieux officiels américains font re-
marquer qu 'étan t donné la persistance de la
grève des marins aux Etats-Unis, il est im-
possible d'expédier des cargaison s de char-
bon en Eu rope. Conséquemmen t, des pays
qui manquent de charbon même en temps
normal se voient privés d'une importation
hebdomadaire total e de 450,000 tonnes de
charb on. Un porte-parol e de la commission
d'exp ortation des charbon s américains a
signalé à un représentant de l'agence Reu -
ter à New-York que seule une infime par-
tie du contingent de charbon fixé pour le
mois de septembre avait pu être livrée ; et
que si la grève des marins devait durer ,
il serait quasi impossible d'exporter en
Europe les deux millions de tonnes prévues
pour octobre , et à plus forte raison d'aug-
.menter le volume des livraisons.

Ce que l'Europ e devrait recevoir
Il est ,prévu que dans le courant du mois

d'octobre la Franc e doit recevoir 527,000
tonnes de charbon américain , la Hollande
212 ,500 tonnes, la Belgique 161,500, le Da-
nemark 136,000, lia Suisse 42,500, la Grèce
34,000, la Finland e 68,000, l'Afrique du
nord-ouest 76,500, la Norvège 51,000 et le
Portugal 55,000. Aucune livraison n 'est pré-
vue pour la Grande-Bretagne , bien que la
pénurie de charbon s'y fasse sentir de plus
en plus , à mesure que s'intensifie la pro-
duction industrielle. D'autre part, on n 'a
pas encore fixé quel contingent de charbon
pourra recevoir la Suède, à laquelle 127,000
ton n es ont été destinées en septembre.

Enfin , la commission de contrôle précise
que la zon e d' occupation britanni que en
Allemagne a reçu au mois d'août 1,040,000
tonnes de charbon de plus qu 'en juillet , au-
tremen t dit 5,324,000 tannes.

Les difficultés
de l'approvisionnement

du charbon

Aussi bizarre que cela puisse paraître,
c'est pourtant bien le nouveau moyen
qu 'on va utiliser pour chasser les balei-
nes : un hydravion du modèle « Walrus »
avec lequel on tentera , dans les régions
antarctiques de localiser les cétacés. Un
navire porte-avions prendra part égale-
ment à cette expédition d'un nouveau

genre.

Pour chasser la baleine

Ce que les tournées Karsenty vont nous apporter
La saison théâtrale chaux-de-fonnière 1946-47

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
Genève, le 23 septembre.

• Après une longue et bien involon-
taire absence, qui nous permi t au
moins de mesurer tout ce que , d'hiver
en hiver , nous leur devons, les tour-
nées Karsenty ont fait enfin, l'an pas-
sé, leur réapparition.

Leur retour nous est désormais as-
suré, dès cet hiver, leur répertoire
s'élargit , et ce sont les beaux soirs
d'autrefois qui vont ainsi nous être
rendus.

Le premier gala Karsenty de la
saison aura lieu au début de novem-
bre, et, dans toute la Suisse, sous le
patronage de « Coulisses », la grande
revue internationale de théâtre et de
cinéma, la troupe réunie à Paris par
M. Marcel Karsenty jouera « Si je
voulais», la nerveuse comédie de MM .
Paul Géraldiy et Robert Spitzer , qui
est l'actuel et très vif succès du théâ-
tre de la Madeleine. En tête d'affiche
Mlle Jacqueline Porel et MM. Fernand
Gravey et Roger T réville . A ce pro-
pos, et après avoir rappelé que Mlle
Jacqueline Porel est la petite-fille de
l'illustre Réj ane , dévoilons qu 'elle est
fille aussi de Genevois de vieille sou-
che et femm e encore de M. François
Périer , l'une 'des vedettes, comme
elle-même d'ailleurs, du théâtre et du

cinéma français. Si jeune s même, ces
heureux époux n'en ont pas moins
trois beaux enfants delà, et c'est avec
eux qu'ils viennent de passer une bon-
ne partie de l'été dans un chalet de
famille de 1a banlieue genevoise.

Sur quoi, passons au deuxième
spectacle Karsenty de la saison. Il
consistera , à la fin de novembre, 'dans
la fameuse pièce tirée de Steinbeck :
« Des souris et des hommes », qui fut
proprement le triomphe du théâtre
Jacques-Hébertot. et qui sera j ouée
par la troupe même des créateurs.

Puis, dans la seconde quinzain e de
j anvier 1947, ce sera « Vient de paraî-
tre », la brillante et amusante satire
d'Edouard Bourdet que la Nichadière
vient de reprendre avec le plus vif
succès. On y verra Mme Jacqueline
Delubac , qui est, comme on sait, l'une'
des j olies et assez nombreuses ex-
madame Sacha Guitry, ainsi que MM.
Henri Guiisol et Alfred Adam, pour
nous en tenir touj ours aux étoiles de
première grandeur.

(Voir suite p age 4.)

L'honorable corporation des collec-
tionneurs de timbres-poste vient
'd'être vigoureusement prise à partie
par l'écrivain bien connu Harold Ni-
colson. Celui-ci a déclaré que quicon-
que s'adonne à collectionner ces pe-
tites choses laides, inertes et collan-
tes, est fortement soupçonné de pos-
séder un petit et collant esprit. « Je
serai jusqu 'à ma mort l'ennemi du phi-
latéliste », a déclaré Nicolson dans un
pamphlet paru dans le « Spectator »,
et naturellement , comme c'était ¦ à
prévoir , il a amassé sur lui la colère
de l'ensemble international des inté-
ressés.

La rédaction 'du « Spectato r » ne put
empêcher les philatélistes de répon-
dre , et ils affirmèrent que M. Nicolson
devait avoir été piqué par un essaim
de guêpes. Un des plus importamits
collectionneurs de timbres du monde,
R'oleson Lowe, s'est montré le plus
indigné contre Nicolson. Prenant pré-
texte de la phrase écrite par celui-ci ,
il a déclaré publiquement : « Nous
espérons qu 'il n 'aura plus beaucoup 'de
temps à être l'ennemi des philatélis-
tes. »

LES AMATEURS DE TIMBRES
ET L'ECRIVAIN ACERBE

/W^PASSANT
Je vous ai parlé du « 45 », cette fi-

ne goutte qu 'on déguste en Suisse
romande, et même ailleurs, non sans qu'il
en résulte parfois quelques surprises...

Ainsi un excellent Vaudois m'affir-
mait l'autre jour que la qualité s'ajou-
tant à la quantité, les conséquences d'un
bon vin peuvent aller jusqu'à une brus-
que hausse de la cote des divorces et une
brusque baisse de l'équilibre interne et
externe des citoyens. « Em Valais, ajou-
tait-àl , et étant donné l'élévation des de-
grés, ça peut même entraîner plus loin.
Les tribunaux auront du travail pour ju-
ger toutes les bagarres.

— Heureusement, concluait-il, le 1946
rétabl ira tout ça...

— Et pourquoi ?
— Parce qu'étant rare, coûtant cher,

et ne valant pas grand chose, on n en
boira pas ou peu. Cette année-là ce sont
les brasseurs qui marqueront la coche !
Chacun se rattrapera sur la bière...

C'est presque une opinion identique
qu'exprimait en gros le « Journal suisse
des cafetiers » lorsqu'il écrit touchant
l'abrogation de limites maxima pour le
prix des vins : « Si les prix augmentent,
seuls les milieux aisés seront encore à
même de consommer des vins. La limite
« psychologique » dans l'évolution des
prix est déjà atteinte, ainsi qu'en témoi-
gnent les chiffres d'affaires constatés ces
derniers temps.

» Au reste, la Société suisse des ca-
fetiers et restaurateurs combat également
tout mouvement de hausse dans l'intérêt
de l'économie vinicole tout entière. La
situation qui se présenta en 1922 où
1 application de prix surfaits eut pour
conséquence une chute massive des prix,
ne doit plus se reproduire, dans l'intérêt
même des vignerons. »

Le fait est que les possibilités des con-
sommateurs ne sont pas illimitées et que
le jouir où on prétend leur fai re payer
un petit vin aigrelet au prix du « 1 Jura
Cordon Rouge » L' préférer.» boire de
l'eau ou se rabattre sur la bière.

— Autant de pris sur l'ennemi, se di-
ront-ils et ils n'auront pas tort...

On fera donc bien dans tous les do-
maines, fiscaux, commerciaux ou autres
de ne pas trop tendre la corde. Sinon .nê-
me les « camotzêts » du Comptoir fi-
niraient par en pâtir, ce qui serait , ma
foi, bien dommage !

Le f ière Piquerez.

Potins de commères
— Elle a de l'esprit j usque dans le

bout des ongles.
— On dit cela parce qu'elle se les

ronge.
La réponse inattendue

— Si la patrie était attaquée, vous
saisiriez votre fusil pour la défendre ?

— Non , mon cap itaine , je n'ai pas de
fusil : je suis tambour.

Echos

Favorisée par le beau temps, la ré-
colte du tabac a commencé ces jours
au Tessin. La qualité est bonne. Pour
suppléer au manque de main-d'œuvre,
on a fait appel aux élèves des écoles,
qui rouvriront leurs portes en octobre
seulement. D'autre part , on signale
que la maiin^d'oeuvre italienne au
Tessin est représentée par environ 10
mille personnes, la plupart des agri-
culteurs.

LES PETITS TESSINOIS
MANQUENT L'ECOLE

POUR RAMASSER LE TABAC

Lundi 23 septembre 1946.
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Ouvrier» (ères)
sont demandés (ées)
sur le bracelet cuir

S'adresser

Schweizer & Schœpf S.A.
Serre 91-93 17700

1

Cyclistes
A VENDRE

vélos et accessoires
d'occasion à l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser à
M. G. SUNÏER, cycles, rue Nu-
ma-Droz 27, tél. 2.14.76. 17686

A sortir régulièrement

réglages
plats fO V. '"
bonne qualité

Faire offres à Normana Watch
Co, rue de la Serre 62, En Ville.

Fabrique de cadrans
méta l  c h e r c h e

ouvrières
pour différents tra -
vaux d'atelier et de
dorage. On mettrait
au courant - S'adres-
ser Soldanello 8.A.
Président - Wilson 5. 17695

Mécanicien d'ébauche
au courant du réglage des
machines, est demandé par
Fabrique Marvin , rue
Numa-Droz 144 neo?

c ""̂
Faiseur d'étampes

de première force est demandé de
suite. Situation d'avenir intéres-
sante. — Faire offres écrites sous
chiffre L,. B. 17701 au bureau de
L'Impartial.

V J

Remonteur
Acheveur
Régleuse

(plat avec point d'attache)

Poseur de cadrans

Retoucheur
sur calibres 7 V*. et 8 V*.

i

sont demandés par importante
maison de la place.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser
au bureau de L'Impartial. 17649

Remonteurs
Acheveurs d'échappements
Horlogers

• sont demandés d'urgence par im-
portante fabrique de Genève.
Faire offres sous chiffre F. R. 17604
au bureau de L'Impartial.

( "N
DORURE
Ouvrières et ouvriers

spécialistes sur plaquage galvanique
. et avivage sont demandés.

Adresser offres à ALMETA S. A., 31,¦ rue de Lancy, Genève. 17562

V. J

t "NOn cherche pour Zurich

2 horlogers - riiamileurs
'de Ire force, dont un spécialisé pour chronogra-
phes et pièces compliquées, ainsi qu'un

horloger - pendulier
expérimenté et sérieux, par Ire maison. Très J
bons salaires pour horlogers consciencieux et
habiles. — Faire offres à CHRONOMETRIE
BEYER à Zurich, Bahnhofstrasse 31. 17565

N •

Nous cherchons un

manoeuvre
pour des travaux de nettoyages

S'adresser aux Usines Philips

Radio S. A. 17715

Décolleteurs
sur petites pièces et

manœuvres décolleteurs
sont cherchés.
Faire offres sous chiffre C. M.
17415 au bureau de L'Impar-
tial.

Nickelages
On demande un ouvrier con-
naissant si possible la décora-
tion. — Ernest Linder,
Nickelage, Cortébert. 17549

¦

Fabrique de bracelets cuir René Forrer
engagerait de suite :

ouvrières plies
éventuellement jeunes tilles seraient
mises au courant , bon salaire.
S'adresser rue du Progrès 49, au
bureau. 17591

Pressant
Pour cessation de commerce à vendre
un grand meuble moderne avec tiroirs
vitrés pour chemiserie, textiles, etc,
2 banques de magasin, 6 mannequins,
grandeurs 44 à 52, en bon état, 20 car-
tons renforcés pour chemiserie et tex-
tiles, une quantité d'articles pour dé-
coration de vitrine, un pupitre, 2 fers
à repasser, 4 lk et 7 '/a kg., plusieurs
ciseaux de tailleurs ou coupeurs, le
tout en bon état et à prix très avanta-
geux. — S'adresser â M. H. Heynlein ,
marchand-tailleur, D.-J.-Richard 32, Le
Locle. téL 310 56. 17533

cf ëous cf iorc f ions un

aide -magasinier
S'adresser

Usines Philips radio S.A.

_^—¦ 

Employé te)
sup érieur (e)

formation commerciale, ayant Initiative ,
capable de prendre des responsabilités ,
trouverait place stable dans importante
maison d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Connaissance des langues alle-
mande et anglaise désirée. Situation inté-
ressante et d'avenir.

OHres avec certificats et curriculum vitae
à Case postale 2869, La Chaux-de-
Fonds. 17551

Sommelière
trouverait

remplacement
pour 5 semaines,

à la

métropole.
Entrée :

Vendredi 20 septembre .
17355

Je cherche un

umvR
d'imprimerie

ainsi qu'une

ouvrière
ayant l'habitude de la
manutention du papier.
Places stables et
bien rétribuées. —
S'adresser W. Walther,
reliure, Sophle-Mairet 1,
téléphone 2.14.61. 17373

Jeune homme
est demandé pour fai-
re des commissions et
différents travaux de
boucherie. - S'adres. :

Boucherie

A. Stauffer ¦ Pfeilîer ,
rue de la Serre 31a

17683

On demande

femme
de mûnaoe

minutieuse et discrète
pour entretien de bu-
reaux. — Faire offres
sous chiffre E.S. 17635
au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique lie cadrans
Mme A. FEHR & Cls

demande

Jeune lille et
jeune nomme

pour
différents travaux
d'atelier. 17738

Requilleurs
sont demandés pour
tous les soirs, excepté
samedi et dimanche.
S'adresser C E R C L E
du SAPIN, rue Jaquet-
Droz 12 a 17755

¦¦¦— ¦̂—111 — !¦¦¦¦¦ . 1 1

A VENDRE
une baraque à lapins avec
clapier 12 cases, très bonne
construction, couverture tui-
les, située sur terrain bien
clôturé, location minime, à
proximité de l'Usine électri-
que (peut évent. être dépla-
cée), ainsi que : 2 clapiers in-
dépendants de 6 cases, 25 la-
pins dont 2 nichées, 1 grande
quantité de foin, et 1 vélo
da dame, état de neuf, freins
tambours, 3 vitesses « Stur-
mey ». — S'adres. ; Léopold-
Robert 147a, 2me. 17608

On demande

1 horloger complet,
connaissant si possible la retouche.
Sinon, on mettrait au courant

lÉÉnr
1 «onleur de finissapes
1 muta lie mécanismes ;

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A.
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 17705

V )

A remettre, cause de départ

atelier de polissages
Outillage moderne avec aspiration.

17726 S'adresser au bureau de L'Impartial.

I l l l l l l l l l l
MECANICIEN-AJUSTEUR

routine dans la révision et la
construction de petites machi-
nes-outils,
SERAIT ENGAGÉ
par fabrique de la place de
Saint-lmier.

Faire offres sous chiffre P 6100
J à Publicitas SMmler. 17718

Collaboratrice
expérimentée

serait engagée par importante association ouvrière
pour son bureau de Neuchâtel (secrétariat cen-
tral). Langue maternelle française , capable de
correspondre en allemand, connaissance de l'ita-
lien désirée, mais non exigée. Travail intéressant
nécessitant de l'initiative et une bonne instruc-
tion. Emploi stable. Traitement à fixer d'un com-
mun accord au moment de l'engagement. Entière
discrétion assurée aux candidates éventuelles. —
Faire offres, accompagnées de l'indication des
emplois précédents, sous chiffre P 6046 N à
Publlcltas Neuchâtel. 17746

Acheveurs
d'échappements

auec
et sans mise
en marche

sont demandes
par

FABRIQUE
VULCAIN

Paix 135.
Places stables.

Ecrira ou se
présenter.

17605

V —#

Sorbiers 21-23:
Immeubles â vendre à bon-
nes conditions. — Adresser
offres à M. P. FEISSLY, gé-
rant, rue de la Paix 39. 16472

Cyciîstes^un vé^neuf ou d'occasion, avec fa-
cilités de payement. Liechti
25, rue de l'Hôtel-de-Ville. —
Location de vélos. 62141

Montres K?-
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
lfâln On demande à ache-
Wwltl ter un bon vélo
d'homme. — S'adresser à M.
Emile Wuthrich, La Qrébille.
Tél. 2.33.19. 17584

A vendre â.'ïïâ *8 et 11 semaines. — S'adr. à
M. Emile Wuthrich, La Qré-
¦bille. 17585

lfâln nomme à vendre.¦ CDU Faute d'emploi , état
neuf. — S'adres. : PARC 88,
au Café. 17629

Motocycliste
Belle occasion, à vendre
culotte saumur cuir avec
bottes pointure No 44. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial; 17597

Jeune fille d̂Ttot
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
17379

Jeunes filles SÛgr*
petit travail d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17356

A u anrlna un bel habit hom-
VG1IUI G me, taille moyen-

ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17698

Agrandisseur IZ t̂teur, permettant de passer
les clichés jusqu'à %, est à
vendre. — S'adresser après
18 h. chez H. Kohli, rue D.-
P.-Bourquin 7. 17711

Billard russe ?$*£&
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17473

A u anrlna un superbe accor-
VBI1UI G d éon , touches

piano et registres « Stradella»
(Italia). — S'adresser : 3 rue
Neuve, 4me à gauche. 17506

A UOnrinn un vélo d'homme,
IGIIUI G complètement re-

visé, pneus d'avant-guerre. -
S'adresser ; rue du Parc 42,
au Sme étage, à gauche. 17592

Réglages
On sortirait des ré-

glages 8 3/4 et 10 \.
S'adr. M. F. Droz,
La Sagne. Télépho
ne 8.31.51. 17593

Un bon

remonieur
un bon

acheveur
pour travail suivi et ,
bien rétribué sont

demandés par

montres «FareH»
rue du Nord 222.

17380

Qui s'occuperait
d'un garçonnet de 3 ans 8
mois, en bonne santé, dès
fin septembre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17537

On engagerait
de suite jeune

employée
de bureau

qui aurait
également à s'occu-

per de différ ents
travaux de fabrica-

tion. Place
intéressante.

Faire offres sous,
chiflre T. Z. 17734,

au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Ge-
nève cherche

employé supérieur
capable de diriger départe-
ment fa brication. Place stable
pour homme énergique et bon
organisateur. — Faire offres
sous chiffre R. L. 17603, au
bureau de L'Impartial.

Chef de fabrication
grande pratique de la terminaison et
retouche, cherche à entrer en relation
avec fabri que conventionnelle, comme
employé intéressé. — Ecrire sous chiffre
G. A. 17521, au bureau de L'Impartial.



Chronique Sportive
Physionomie de la journée
Le Championnat vient à p eine de

débuter. On n'en est qu'à la troisième
j ournée, c'est-à-dire au troisième di-
manche, et déj à l 'intérêt qu'il p rovo-
que est considérable , déj à les surp ri -
ses sont à l'ordre du j our.

En ef f e t  qui s'attendait à ce que Lau-
sanne qui était en tête de classement
avec Bâle, le nouveau promu en ligue
nationale A, lui règle son sort de f a -
çon si catégorique , en obligeant le p or-
tier bâlois à aller chercher sep t f ois
de suite le ballon dans ses f ilets? C'est
un exploit remarquable qu'ont réussi
là les Lausannois qui dit bien leur va-
leur actuelle, celle en p articulier de
Numa Monnard qui cannait un retour
de f orme étincelant.

Qui s'attendait également à ce que
les Bienno is f assent mordre la p ous-
sière aux f ameux p oulains de Karl
Rappan, et cela à Zurich , et de manière
la pl us régulière du monde ? A signa-
ler qu'au cours de la partie deux p é-
nalités f urent manques, l'un p ar la ve-
dette de Pragu e, Amado , et l'autre p ar
Hasler . Ces deux shoots loup és disent
bien l 'énervement qui devait s'être em-
par é des j oueurs tant ces derniers at-
tachaient d'imp ortance à l'enj eu de la
p artie.

Cantonal , malheureusement , a dû
baisser p avillon devant les Locarnais
alors qu'il iaut souligner le beau com-
p ortement de l'autre nouveau p romu
en ligue supérieure , Urania Genève
Sp orts qui accomp lit l'exploit de te-
nir en échec les Luganais au Campo
Marzio. U. G. S. f era certainement en-
core parler de lui au cours des p ro-
chaines parties qu'il disp utera.

En ligue nationale B. un, grand p lai-
sir nous a été causé p ar nos vaillants
Meuqueux. Ne s'installent-ils p as en
tête du classement après leur magnif i-
que victoire sur Nordstern . Leur posi-
tion est d'autant p lus f orte que leur
rival immédiat , International , a suc-
combé devant Lucerne . équip e qui . l'on
s en souvient, avait connu la déf ai te
sur le terrain de la Charrière. Puissent
nos j oueurs conserver leur p osition !
Mais attention : Zurich et Schaff house
les talonnent de pr ès. Ces équip es ont
bien deux points en moins mais toutes
deux n'ont disp uté que deux matches.
Là aussi, la lutte sera chaude et les
supp orters chaux-de-f onniers ép rouve-
ront sans aucun doute encore de nom-
breuses émotions avant qif ils p uissent
voir rejouer les Meuqueux en ligue
nationaleA, ligue qui, en quelque sorte,
leur revient de droit. Faisons-leur con-
f iance. L'année proc haine à nouveau,
ils seront les rivaux des Lausanne,
Servette, Lugano, Grasshopp ers et au-
tres.

Dans un autre sp or t, en hippism e, si-
gnalons le grand succès remp orté par
le concours hippiqu e qu'organisait la
Société de cavalerie de notre ville et
dont nos lecteurs trouveron t plus loin
le compte rendu .

Et p our terminer, relevons encore là
magniîique victoire remp ortée p ar Ca-
mellini dans la course cycliste « à tra-
vers Lausanne ». C'est un exp loit d'en-
vergure qit a réussi le coureur italien,
car il a triomphé d'un lot de coureurs
nombreux et dont la valeur était
grande. 

Football
LES RESULTATS

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale I

Granges-Bellinzone 1-0.
Lausanue-Sports-Bâle 7-0.
Locarno-Cantonal 2-0.
Lugano-UGS 2-2.
Servette-Young-Fellows 2-0.
Young-Boys-Berne 2-2.
Grasshoppers-Bienne (samO 1-3.

Ligue nationale II
Fribourg-Aarau 0-2.
Lucerne-International 3-1.
Nordstern-Cbaux-'de-Fonds 0-3.
Schaffhouse-Helvetia 4-0.
St-Gall-Thoune 0-0.
Zoug-Zurich 1-2.
Red-Star-Bruebl (St-Gall) 1-0.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
h-A: ni J JJ ».. fil

Lausanne 3 6 Chaux-de-Fds 3 6
Granges 3 5 Aarau 3 5
Bienne 3 5 Schaffhouse 2 4
Bâle 3 4 Zurich 2 4
Lugano 3 4 International 3 4
Grasshoppers 3 3 Thoune 3 4
Berne 3 3 Lucerne 2 2
Bellinzone 3 2 Bruhl 3 2
Cantonal 3 2 Saint-Gall 3 2
U . U. S. 3 2 Red-Star 3 2
Locamo 3 2 Fribourg 2 1
Servette 3 2 Nordstern 3 1
Y. Fellowg 3 1 i Helvétia 3 0
Young Boys 3 1 Zoug 3 0

Championnat de réserves
Granges-Bellinzone 1-1 ; Lausanne-

Sports-Bâle 1-0 ; Locarno-Cantonal

1-1 ; Lugano UGS 0-2 ; Servette-
Young-Fellows 5-2; Young-Boys-Ber-
ne 2-2 ; Grasshoppers-Bienne 6-0.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Montreux-Central Fribourg 2-2.
Sierre-Vevey 2-3.
Le Locle-Racing Lausanne 1-1.
Gardy Jonction-Etoile 2-0.
Concordia Yverdon-Renens 0-0.
Stade Nyon nais-Stade Laus. 0-3.

Suisse centrale
Birsfelden-Porrentruy 3-3.
Black Star-Soleure 3-0.
Graenichen-Derendingen 0-5.
P. Huningue-Lengnau 0-0.
Pratteln-Concordia Bâle 1-2.

Athlétisme
L'Italie bat la Suisse à Zurich

Belle tenue de nos athlètes
La rencontre Suisse-Itatle d'athlétisme

qui s'est déroulée dimanche au Letziground ,
à Zurich , a remporté un beau succès. Plus
de 6000 spectateurs , en effet, ont assisté à
La rencontre qui a été marquée par une
très belle tenue des Suasses.

Voici les résultats :
lOO-mètres plat. — 1. Monti , Italie , 10"7 ;

2. Cattoni , Italie , 10"9 ; 3. Gyger, Suisse,
H"2 ; 4. Chappuis , Suisse, 11"4.

110 mètres haies . — 1. Bernard , Suisse,
15" ; 2. Balestra , Italie , 15" ; 3. Christen ,
Suisse ; 4. Caldana, Italie.

400 mètres plat. — 1. Hardmeier , Suisse ,
<fô"8 ; 2. Keller , Suisse , 49"6 ; 3. Doraczen -
si , Italie ; 4. Siddi , Italie.

200 mètres plat. — 1. Monti , Italie , 21"9 ;
2. Viehweg, Suisse, 22"9 ; 3. Per.rucconi ,
Italie ; 4. Schwarz , Suisse.

Boulet. — 1. Cansolini , Italie , 14 m. 16 ;
2. Senn , Suisse, 13 m. 86 ; 3. Stocker , Suis-
se, 13 m. 37 ; 4. Gastagnetti . Italie , 12 m.
97.

5000 mètres. — 1. Nocce, Italie, 15' 07"1 ;
2. TrauMer , Suisse, 15' 08" ; 3. Beviaoq.ua ,
Italie , à 30 m. ;A- Guettinger , Suisse.

Disque. — 1. Consolm i, Italie , 52 m. 72 ;
2. Tosi , Italie , 52 m. 176 ; 3. Haefliger ,
Suisse, 38 m. 39 ; 4. Metzger , Suisse, 38 m.
96.

Javelot. — Lutihy, Suisse , 62 m. 63 ; 2.
Jenny, Suisse, 60 m. 10 ; 3. Matuotti , Ita-
lie , 58 m. 49 ; 4. Rocci , 'Italie. 56 ut. 69.

800 mètres. — 1. Fracazzi , Italie. 1' 53"7;
2. Volkmer , Suisse, 1' 55"2 ; 3. Bard , Italie ;
4. Gindrat , Suisse.

400 mètres ha ies. — 1. Ruggel , Suisse ,
54"5 ; 2. Christen , Suisse, 54"9 ; 3. Balazzi,
Italie ; 4. Filipu t, Italie.

Saut en hauteur .  — 1. Campagner , Ita-
lie , 1 m. 90 ; 2. Wahli . Suisse, 1 m. 85 ; 3.
Wyss, Suisse, 1 m. 80 ; 4. Pettori , Italie ,
1 m. 80.

Saut à la perche. — 1. Romeo , Italie ,
3 m. 90 ; 2. Scheurer , Suisse , 3 m. 80 ; 3.
Conchi , Italie , 3 m. 69 ; 4. Hofstette r, pas
classé.

Saut en longueur. — 1. Lucien Qraff ,
Suisse, 7 m. 27 ; 2. Priibetti , Italie , 6 m. 97 ;
3. Vallon , Italie , 6 m. 93 ; 4. Wyhler , Suisse ,
6 m. 59.

1500 mètres . — 1. Lutz , Suisse, 4' 00"3 ;
2. Sutter , Suisse, 4" 02" ; 3. Fiori , Italie ;
4. Sessa, Ita l ie.

Marteau. — 1. Taddia . Italie, 49 m. 92 :
2. Castagnetti, Italie, 47 m. 12 ; 3. Steffen ,
Suisse, 46 m. 06 ; 4. Huehnenb erger , Suisse ,
42 m. 59.

4 fois 100 mètres. — 1. Italie , 41"8 ; 2.
Suisse 43"2, disqualifiée.

4 fois 400 mètres. — 1. Suisse, 3' 19",
nouveau record suisse ; 2. Italie , 3' 21"3.

Résidât f inal. — L 'Italie bat la Suisse par
80 points à 76.

Cyclisme
Le Championnat Interne du V. C.

Excelsior
Le V. C. Excelsior a fait disputer

dimanche une course comptant pour
le classement de son Championnat in-
terne, parcours La Chaux-de-Fonds,
La Sagne, Le Loole, La Chaux-de-
Fonidis, à parcourir deux fois.

Les résultats sont les suivants :
1. R. Calame, 1 h. 35 m. ; 2. J. H.

Loepfe, même temps ; 3. R. Quadran-
ti ; 4. J. P. Studer ; 5. R. Gygax ; 6.
J. P. Mosset ; 7. A. Widmer ; 8. P.
Gnenin (acoidemrt mécanique) ; 9. J.
Walther (accident mécanique.)

La course à travers Lausanne
Victoire de CamellinI

La course de côte à travers Lausan-
ne a remporté dimanche matin un suc-
cès sans précédent. C'est ainsi que
l'on comptait environ 10,000 specta-
teurs dans la montée du Petit Chêne.

Chez les professionnels, dès le dé-
part , Francis Fricker et Fermo Camel-
lini prennent une légère avance puis
dans la montée du Petit Chêne l'Ita-
lien se détach e et ne sera plus rej oint.
Fricker reste en seconde position jus-
que près de l'arrivée mais il est passé
in extremis par Giacomini et de Gri-
baldy . 4 km. 500. Différence de niveau:
265 m. : 1. Fermo Camellini , Italie, 11'
26", meilleur temps de la journée : 2.
Giacomini , Italie , 11' 40" ; 3. de Gri-
baldy, France, 11' 45" ; 4. Francis

Fricker , France, m. t. ; 5. Louis Gazzo-
li , Lausanne, m. t. ; 6. Mallet , France,
11' 49" ; 7. Ortelli , Italie , m. t. ; 8. Kurt
Zaugg, Zurich , 12' 02" ; 9. Hans Noetz-
li , Zurich , m. t. ; 10. Brambilla , Italie ,
12' 11" ; 11. Martini , Monaco, m. t.;
12. Binjner , Luxembourg, 12' 19" ; 13.
Ferdinand Kubler (dont c'était la ren-
trée) 12' 25" ; 14. Gottfried Weilen-
mann , Zurich , m. t.

La course des amateurs
Hutmacher , Angstman et Schoeni se

sont assez nettement détachés vers
l'Université soit à peu près à mi-par-/
cours. Schoeni qui est en dernière po-
sition s'accroche bien mais il devra
céder du terrain .

La fin de course est très serrée et
Hutmacher bat au sprint d'une lon-
gueur Angstman et Schoeni qui est
revenu vers la fin.

1. Willy Hutmacher , Bremgarten ,
11' 51" ; 2. E. Angstman , Zuri ch, m. t. ;
3. Albert Schoeni, Fribourg. m. t. ; 4.
Aschwanden, Fluelen . 12' ; 5. Roland
Fantini , Lausanne, 12' 10" ; 6. Stett-
ler , Mellikon , m. t. ; 7. Gilbert Perre-
noud , m. t.: 8. Baehler . Zurich, 12' 15";
9. Maget , Lausanne , 12' 22" ; 10. Hans
Hutmacher, Bremgarten , m. t.

Le concours hippique de La Chaux-de-Fonds
Gala du sport équestre au paddock du manège du Jura

qui réunissait hier, les meilleurs

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas ! Chacun se souvieift , en
effet , (les organisateurs en particu-
lier !) que le concours qui s'était dé-
roulé l'an dernier à pareille époque,
fut pour ainsi dire noy é sous la pluie.

D'entrée, une constatation s'impose:
le concours hippique de La Chaux-de-
Fonids a délfititivement acquis 'droit de
cité au sein de nos plus importantes
manifestations sportives. Témoin l'af-
(ftoeroe qui applaudit , les 2 j ournées
durant, aux exploits des cavaliers et
de leurs montures. Comme nous som-
mes loin des premiers concours orga-
nisés en 1923 et 1924 et qui furent
abandonnés pour des raisons financiè-
res ! Alors, le public n'était guère en-
thousiaste.

On tenta une nouvelle expérience en
1933, puis en 1938. A partir de cette
date-là , les concours furent organisés
annuellement , ce qui prouve bien tout
l'intérêt que notre population porte au
sport équestre dont le nombre d'adep-
tes va croissant. .

Il convient de noter les progrès
énormes qui ont été réalisés et les ré-
sultats de la tenue, de l'entraînement
et de la technique , qui ont permis de
pousser la difficulté des parcours à
un point qui eût été j ugé pour le moins ,
téméraire, il y a quelque trente ou
quarante ans. Sans doute , devons-nous
le succès des concours hippiques en
Suisse, à nos autorités militaires qui
ont de tout temps soutenu l'équitation
dans- l'armée , à la Fédération suisse
des sports équestres, qui encourage
les sociétés de cavalerie , au goût pro-
noncé de nos officiers , sous-officiers
pour l'équitation hardie , enfin à la bon-
ne qualité et à l'excellent dressage des
chevaux.

L'organisation
Donc hier, le concours hippique a

remporté un succès complet . Ce ré-
sulta t , nous le devons à la Société de
Cavalerie de notre ville qui , en dépit
d'obstacles nombreux , travailla avec
ferveur et voit ainsi ses efforts récom-
pensés. Nous félicitons les dirigeants
qui nous fire nt assister à des épreuves
tout à fai t remarq uables et spectacu-
laires. Le comité d'organisation , com-
posé de MM. Roger Hitz , président, P.
Jacot-Girillarmod, vice-président , et
Louis Schorer , secrétaire, avait remar-
quablement mis les choses au point et
ainsi plusieurs milliers de spectateurs
purent suivre parfaitement cette im-
portante manifestation. Il convient de
précise r que le paddock du Manège du
Jura, préparé et conçu avec minutie et
précision , se prête admirablement à
des épreuves de cette envergure.

Un comité d'honneur, formé de plu-
sieurs personnalités civiles et mil itai-
res, a suivi les concours avec intérêt.
Nous avons noté : Colonel Cdt. de
corps J . Borel , Cdt. 1er C. A., prési-
den t ; Colonel Cdt. de corps de Mont-
mollin. Chef d'état maior général ; Co-
lonel div. Jordi, Chef d'arme des
trounes légère s ; Colonel de Charrière
de Sévery, Commissaire militaire cen-
tral ; Colonel Haccius. prés ident de la
section des Concours de la F. S. S. F.;
Colonel Thommen. directeur de la ré-
gie fédérale des chevaux : Lt. colonel
Von der Weiid , Cdt. d.u dénftt de re-
monte de cavalerie : M. Bdimorvl
Oninand. préfet des Montagnes ; M
Tftll Jacot. conseiller communal : M
Charles-Albert Vuille. nrésident d'hon -
neu r de la Société rf _ Cavalerie de La
Chaux-de-Fonds : M. A.lfred Gnaegi

cavaliers et chevaux du pays, a

La Chaux-de-Fonds ; M. Roger Mœri,
St-Imier. etc., etc.

Relevons encore que la Musique
des Cadets prêta son concours tou-
jour s apprécié et qu'un pavillon de prix
absolument unique, récompensait les
participants.

Les courses
Deux épreuves se sont déroulées

le samedi. Dans le prix d'ouverture,
cat. L., nous enregistrons la victoire
de M. Reymond Leohot, sur Ur-
chin, devant M. Fritz Morf. Hors con-
cours, le plt. Guye sur Réséda et le
maj or Dégailler sur Kinvarra, réalisent
des temps excellents. Sur les onze
concurrents, aucun ne fit une faute,
l'épreuve étant relativement facile.

Dans le Prix du Jura, cat. M-III
(Parcou rs de chasse) le major Dé-
gailler, un de nos plus brillants cava-
liers, s'adjuge la victoire sur son che-
val Nectar. Rappelons que le maj or
Dégainer, qui participa à d'innombra-
bles concours hippiques avant la guer-
re, remporta pour notre pays de sen-
sationnelles victoires.

A noter la belle exhibition des
deux frères Morf, qui furent mal-
chanceux au cours de la première
j ournée.

Dimanche fut le grand jour. Les
épreuves de l'après-midi étaient les
plu s importantes . Le prix de l'Armée,
concours ouvert aux officiers mon-
tant leurs chevaux de service ou ceux
de camarades a été gagné par le Plt.
Delacrétaz sur Junoniia, suivi de près
par le maj or Dégailler.

Nous vîmes ensuite et pour la pre-
mière fois en Suisse, des sous-officiers
prendre part à un parcours de chasse.

En intermède, le public put assister
et goûter à une « Farandole des Habits
rouges » exécutée par des cavaliers
chaux-de-fonniers.

Pour clore cette bel le manifestation ,
on nous présenta une épreuve parti-
culièrement difficile : « Coupe » Prix
de La Chaux-de-Fonds. A l'étonne-
ment de la foule , c'est Madame la
baronne de Rohonczy qui prit la pre-
mière place devant une élite de cava-
liers. Mais pour qui connaît cette bril-
lante am azone et l'a suivie dans d'au-
tres concours, cette victoire ne sur-
prend pas outre mesure. Madame la
baronne de Rohonczy sut pousser sa
monture ave'c art et mena son par-
cours avec une science consommée.

Regrettons la malchance de MM .
Morf , montant Belle-Fl eur et Lustu-
cru, excellents chevaux , mais parfois
... un brin capricieux ! En effet , Lustu-
cru refusa maintes fois de sauter.

Et maintenant , il nous reste à réité-
rer nos remerciements aux organisa-
teur s qui surent donner à ce concours
l' allure qu 'il méritait . Nul doute que le
niiblic conquis , n 'accoure encore plus
nombreux la prochaine fois.

G. Z.
Epreuve No 1

Prix d'ouverture, cat. L.
Ouverte aux officiers et aspirants de
l' armée suisse et aux cavaliers en
possession de la licence suisse de
gentleman.

1. Raymon d Léchot sur Urchin, 0 f.
1' 46"10 ; 2. Fritz Morf sur Marquise ,
0 f. 1' 47"3 ; 2. ex. Lt. F. Berthoud sur
Unadilla, 0 f. 1' 47"3 ; 4. Ht. P. Fluc-
kiger sur Muchos. 0 f. 1' 49"4 ; 5. Max
Elmer sur Rêve d'amour, 0 f. 1' 51"2 ;
6. Von Gunten et Cie (Cap. Von Gun-
ten) sur Ecureuil II, 0 f. 1' 51"4 ; 7.
Von Gunten et Cie (Cap. Von Gunten)
sur Idienne, 0 f. 1' 55'2.

Hors-concours : D. R. C. Plt. P.
Guye sur Réséda , 0 f. 1' 42"3 ; Maj .
Dégailler sur Kinvarra , 0 f. 1' 47" ;
Ecuyer Glatz sur Ephèbe, 0 f. 1' 53"1 ;
Ecuyer Rohrbach sur Abraxas, 0 f. 1'
53"4.

i Epreuve No 2
Prix du Jura, Cat M-III

(parcours de chasse)
Ouverte aux officiers de l'armée
suisse et aux cavaliers en possession
de la licence de gentleman.

1. Plt. Orsat (Maj , Dégailler), Nec-
tar , 1' 38"4 ; 2. Maj or Musy (Max
Elmer) . Silver Grey, 1' 42"2 ; 3. Ernest
Morf . Lustucru. 1' 45"1 ; 4. Plt. Emil

remporté un succès magnifique

Stutz, Luron. 1' 45"2 ; 5. Plt. R. Hâ-
berli. Silhouette, 1' 45"4 ; 6. Von Gun-
ten et Cie (Cap. Aeschlimann). Bille
de Clown. 1' 47"1 ; 7. Ernest Morf
(Pierre Morf), Belle-Fleur. 1' 47"4 ;
8. Lt. F. Berthoud . Unadilla , 1' 50"1 ;
9. Major Servien, Darius , 1' 53"3 ; 10.
Plt . E. Maeder (Rit. Delacrétaz), Ju-
nonia , 1' 54" ; U. Plt . Guye, Nearoh,
1' 58"2. — Hors-concours : D. R. C.
(Lt. D. Geneux). Engelgard , 2' 18"3 ;
D. R. C. (Lt. F. Berthoud). Bitte , 2'
24".

Epreuve No 3
Prix des Dragons, Cat. D-I

Ouverte aux appointés et soldats de
la cavalerie suisse montant leur che-
val fédéral ou celui d'un camarade.

1. Buri Rudolf , Grive, 0 f., 1' 42"4.

Epreuve No 4
Prix de la Cavalerie, Cat. D-H

Ouverte aux appointés et soldats de
la cavalerie suisse montant leur che-
val fédéral ou celui d'un camarade.

1. Stauffer Ernest , Kohorte, 0 f., 1'
11"! ; 2. App. Krebs Arthur , Nolta , 0
f.. 1' 13"1 ; 3. Friedrich Alfred , Kip-
pling, 0 f., 1' 15" ; 4. Kunzi Ernst , Com-
bette, 0 f., 1' 20"3.

Epreuve No 5 .
Prix de Pouillerel, Cat. U-I

Ouverte aux sous-officiers de l'armée
suisse montant leur cheval fédéral ou
celui d'un camarad e de la même arme.

1. Brig. Schwaar J. C, Walkyrie, 0
f., 1' 32" ; 2. Margis Jenni R., Midil-
Iy, 0 f., 1' 51"3 ; 3. Margis Brensikofer,
Elea, 2 f., 1' 30"3 ; 4. Brig. Gerber
Fritz , Volutina , 2 f. 2' 47"4 ; 5. Brig»
Gerber Hans, Lorenz, 4 f., 1' 42" ; 6.
Margis Chauvy C, Bianka , 4 f., 2' 05";
7. Marchef Marti E., Lupus. 6 f. 1'
30"2.

Epreuve No 6
Prix de l'Armée, Cat. M-II

Ouverte aux officiers de l'armée suis-
se montant leurs chevaux de service

ou ceux de camarades
1. Plt. Maedeir, (Plt. Delacrétaz) Ju-

nomia, 0 f., l '39"2 ; 2. Major Dégaffie r,
Bûche. 0 f., l'41"3 ; 3. Maj or L. Ser-
vien, Darius. 0 f- , l'47"3; 4. Col. Cdt.
C. Borel (Cap. Borel), Barbara, 0 f.,
l'51"4 ; 5. Lt. F. Berthoud , Unadilla,
2 f., l'45"l ; 6. Plt. Guye, Nearoh. 4 f.,
F36"

Hors concours D.R.C
Lt. F. Berthoud, Bitte, 0 f., l'49"l
Lt. D. Geneux , Engelgard, 0 f. l'55"2
Ecuyer Glatz. Ephèbe. 0 f. l'57"3

Epreuve No 7
Prix des sous-oificlers. Cat. U-II

(parcours de chasse)
Ouverte aux sous.-officiers de l'armée
suisse montant leur cheval fédéral ou

celui d'un camarade de la même
arme

1. Brenzikofer (Margis) Eléa, 1*48" ;
2. Marahef Marti Ernst, Lupus,
l'50"4 ; 3. Margis Pierre Lévraz, Em-
piris, l'55" ; 4. Brig. Sohwaar J. C,
Walkyrie , 2'06" ; 5. Brig. Weibel
Walter, Gisulf , 2'09"4.

Epreuve No 8
« Coupe » Prix de La Chaux-de-Fonds

Cat. S-II (épreuve difficile)
Ouverte aux officiers de l'armée

suisse et aux cavaliers en possession
de la licence suisse de gentleman

montant tous chevaux
1. Max Elmer (Baronne Rohonczy)

Rêve d'amour, 0 f. ; 2. Plt. Guye,
Nearch, 4 f. ; 3. Von Gunten et Cie,
(Gap. Aeschftmann) Bille de Clown,
4 f. ; 4. Plt . R. Haeberli, Silhouette,
4 f. ; 5. Maj or L. Servien, Darius, 4
f. ; 6. Plt . M. Stauffer, Rinaldo, 4 f.
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^̂^̂^̂^̂^ î ^̂ W *r Sf J 1/

BWmUa.csm *mu \ 0 Jr </

Dimanche 13 octobre 1946

IIe cross neuchâtelois
a l'aveuglette

Formules d'inscriptions au Bureau
cantonal de l'I. P. Neuchâtel



„Winston Churchill l'Européen"
La lutte pour le Continent

(Sotte et f in)

M . Churchill a exhorté le monde de
per mettre à l'Europe de ressusciter !
son voeu, un j our, sera réalisé. Non,
l'Europe ne mourra pas ; non seule-
ment p arce que sa civilisation est im-
mortelle et que ses 3 ou 400 millions
d'habitants sont une réalité vivante,
mais parce que l'Europe, si elle ne se
reconstitue pas, deviendrait le champ
de bataille des autre continents. La
deuxième guerre mondiale, en rava-
geant notre continent , a par u sceller
son destin. En f ait, elle n'a f ait  que de
l'orienter sur une voie nouvelle. Com-
me l'écrivait justement il y a quelques
semaines un éditorialiste f rançais, la
véritable destinée de l'Europe n'est pas
de vouloir s'agréger à l'un des deux
groupes antagonistes qui p araissent se
disputer auj ourd'hui l'hégémonie mon-
diale. « L'Europe doit p lus noblement
aspi rer à être une puissanc e de la paix.
La vocation de l'Europe, c'est l'arbi-
trage et la conciliation. » Pendant des
siècles, l 'A B C de la politiqu e anglaise
était d'assurer l'équilibre européen
p our ne pa s p ermettre la prédominance
d'une seule puissa nce contre laquelle
^Angleterre aurait été impuissante.
Cette notion de l'équilibre européen
appartient au passé ; cette ancienne
conception de la mission britannique
également. L'apparition d'une nouvelle
'grand e puissance « européenne », je
veux

^
dire la Russie, a bouleversé les

données du problème continental.
L'Europe^ au surplus, n'est plus le
« centre politique et dipl omatiqu e du
monde nar suite de l'issu e de la euerre.
Mais CE ROLE DE «FAISEUR D'F-
OUILÎBRE » OUI ETAIT CELUI DE
L'ANGLETERRE EN EUROPE PEUT
DEVENIR DEMAIN CELUI DE L'EU-
ROPE SUR LE PLAN MONDIAL , SI
L'EUROPE SAIT REPRENDRE
CONSCIENCE DE SA VALEUR ET
DE SON UNITE. Les données du p ro-
blème restent les mêmes ; les plan s se
sont élargis du f ait de la guerre, de
la technique, des conceptions nouvel-
les. Si l 'Europ e veut vivre et p rosp é-
rer, elle doit s'adapter à cette situa-
tion nouvelle.

Aujourd'hu i, l 'Europe est un objet
de rivalité entre les grandes puissan-
ces de l 'Est et de l'Ouest. Mais la dé-
cision f inale appartient aux Européens .
Les pay s d 'Europ e se sont dressés
contre la tentative nap oléonienne d'hé-
gémonie ; ils se sont révoltés contre
les proj ets dominateurs d'Hitler ; ils
n'accepteront pas une nouvelle domi-
nation sous un autre masque.

Le discours de M. Churchill , pour
nous Européens, dépasse largement
les disp utes en cours entre les gran-
des puissanc es. M. Churchill vient de
dire qu'une Europe organisée est une
nécessité.

Que voulons-nous de mieux p our
essayer d'amorcer cette organisation?

M. Churchill n'est-il p as le même
homme qui, en 1940 , proposai t au gou-
vernement f ran ça is 'de f ormer une
unique communauté politique, militaire
et économique avec la Grande-Breta-
gne p our résister à l'agression alle-
mande ?

L 'idée de M. Churchill sera très
critiquée ; on lui rep rochera de cor-
respondre à un intérêt britannique
bien compr is, ce qui est vrai. On lui
reprochera aussi d'avoir une p ointe
contre l'Union soviétique, ce qui pa -
raît vraisemblable, surtout après le
discours de Fulton et les récentes
p olémiques russo-américaines. Mais il
n'en reste pas moins que cette con-
f ormité des intérêts qui a p u insp irer
M. Churchill correspo nd à l 'intérêt
général de l 'Europe. ¦

L'ancien premier ministre a dit que
l 'Europe n'avait qu'un temp s limité
p our s'organiser. Le secret de la
«bombe atomique» serait p eut-être,
dans quelques années, entre les mains
de nations peut-être moins bien in-
tentionnées que les détenteurs ac-
tuels. Le monade entier ne manque
p as de conf iance aux dépos itaires ac-
tuels de la «bombe atomique» ;
il voudrait tout de même obtenir des
assurances plus pacifiques de sa sécu-
rité. Lorsque, dans quelques années,
le secret atomique sera devenu bien
commun, il ne nous aura servi à rien
d'avoir, sous son égide, joui d'une
sécurité trompeuse.

La Paix, on ne saurait trop le répé-
ter, ne s'assure pas par des moyens
de guerre. L 'Europe, ravagée, meur-
trie par toute une succession de guer-
res, le sait à ses dép ens.

La condition primaire d'une Europe
pacifiée et unifiée , est l'entente fran-
co-allemande. Nous déf endons cette
idée depui s au moins 20 ans dans l 'Im-
partia l et la dernière guerre n'a p as
changé cette conviction. En 1946, com-
me en 1939, comme en 1914, comme en
1871, la France est la voisine immédia-
te de l 'Allemagne . Ce voisinage com-
porte un risque mortel , nous l'avons
vu ; il faudrait le supprimer en lui sub-
stituant des idées constructives plutôt
que de se noyer dans la négation ou
des garanties absolument illusoires ,
puisque irréalisables et peut-être ir-
raisonnables.

M. Churchill a évoqué la mémoire
d 'Aristide Briand . Il était un très grand
Français. Il a dit un j our.qu'il irait , tout
seul s'il le f allait, parcourir l 'Europ e en
pèleri n de la paix. M. Churchill , le
principal artisan de la victoire contre la
tyrannie hitlérienne se fait , à son tour ,
le champion de l'Européanisme. Les
Européens auraient tort de récuser un
parainage aussi illustre et autorisé
En exceptant bien entendu, les disputes
que les Grands d'auj ourd'hui croient
pouvoir livrer en notre nom.

Pierre GIRARD.

Ce que les tournées Karsenty vont nous apporter
La saison théâtrale chaux-de-fonnière 1946-47

(Suite et f in)

Enfin , quatrième et dernier specta-
cle de la saison , ce sera , à la mi-fé-
vrier, « George et Margaret », que
MM. Jean Wall et Gilbert Sauvajon
ont adapté de l'anglais pour les beaux
soirs des Nouveautés , et qui nous
viendra avec la créatrice , la délicieu-
se Denise Grey.

Et voici le lieu de rappeler que les
tournées Karsenty font désormais éta-
pe aussi à Genève et à Lausanne, en
parfaite collaboration avec les gran-
des scènes dramatiques et permanen-
tes de ces villes. Or, la Comédie de
Genève, le Théâtre municipal de Lau-
sanne, les Célestins de Lyon et le
Palais de la Méditerranée de Nice ont
mis pour la saison prochaine en com-
mun leurs ressources artistiques, et,
avec des moyens qui leu r permettron t
de renouveler très souvent tes distri-
butions et de faire venir à chaque mo-
ment de Paris tes meilleures têtes
d'emploi et tes plus connues, ces thé-
âtres ttourront offri r leurs spectactes.
en Suisse et en France, bien au delà
des villes citées.

A ces agréables oerspectives , on ne
saurait manquer d'aj outer que le fait
oue l'administration des Tournées
Karsenty est encore chargée de tous
tes déplacements extérieurs de la Co-
médie fran çaise , anisi que de ceux
des princ inates comnacrnles d'art pari-
siennes , â commencer nar ceïï°* de
MM Louis Jouvet et Chartes Dullin.

Enfin , pour terminer , rappelons que
M. Marcel Karsenty, l'actuel direc-
teur de la maison , devint , dès 1926. le
collaborateur de son oncle, feu Ra-

phaël Karsenty. fondateur de l'entre-
prise , à qui il succéda, au débu t de
1933. Il est entouré de ses frères Pier-
re et Robert , et , comme administra-
teur également , il vient d'appeler un
de nos compatriotes, au vrai depuis
assez longtemps fixé à Paris , M. Ho-
race Davault , qui porte en réalité un
beau et vieux nom très genevois. En-
fin , c'est M. Pierre Dux , le grand ar-
tiste ancien administrateur de la Co-
médie française , qui « supervi se » les
mises en scène des spectacles Kar-
senty, dont tout ceci contribue assu-
rément à expliquer la rare et cons-
tante qualité.

R. Mh.

La Chaujc-de Fonds
Deux accidents de la circulation.

Samedi après-tnidti, à 15 h. 15, une
passante a été renversée par un cy-
cliste devant la Pharmacie Parel . '

Elle fut conduite à son domicile
après que le Dr Dreyfuss eut cons-
taté une commotion cérébrale. Le
cycliste est légèrement blessé aux
coudes. Son véilo est endommagé.

Dimanche, à 14 heures, un sidie-
oar et une moto genevoise se sont
heurtés à l'intersection des rues Dr
Coullery et N. Droz.

L'occupante du siège arrière de la
moto souiflfre d'une chevile fouillée ,
tandis que le conducteur et la per-
sonne ayant pri s pilaoe dans le side-
car sont blessés au front.

Dégâts aux deux véhicules.

L 'exercice-inspection
du bataillon du corps des sapeurs-

pompiers
Samedi après-midi, favorisé d'un

temps fort clément, eu lieu l'exercice-
insipection du bataillon du corps des
sapeurs-pompiers de notre ville. Sous
le commandement du capitaine Blanc,
remplaçant le major Brandt empêché
par la maladie, les troupes s'ébranlè-
rent à 13 h. 30 et effectuèrent des exer-
cices de compagnie.

Comme le releva plus tard le capi-
taine Blanc, l'exercice auquel durent
se soumettre les compagnies du corps
des sapeurs-pompiers n'était pas très
compliqué mais il s'agissait surtout
d'obtenir un travai l propre afin de ju-
ger en cas d'incendie des réelles pos-
sibilités qui sont à la portée de nos
pompiers. Or , on peut dire sans flatte-
rie aucune que ce but fut pleinement
atteint.

U s'agissait de circonscrire le feu
qui était supposé consummer l'immeu-
ble No 16 de la rue de l'Envers. Cet
exercice , qui fut exécuté de façon par-
faite, permit de faire plusieurs remar-
ques, d'utiliser les engins , de vérifier
leur fonct ionnement et, aussi et sur-
tout de recueillir de nombreux rensei-
gnem ents qui détermineront exacte-
ment les points de détail qu'il faudra
reprendre au cours de l'année à venir.

Signalons également la belle tenue
des compagnies qui , lors de l'inspec-
tion par l'autorité communale, dans
la cour du Collège primaire , observè-
rent un gande-à-vous impeccable. Ce
fut aussi l'occasion d'admirer le maté-
riel qui est à disposition de notre
corps des sapeurs-pompiers.

Et, à l'issue de l'exercice , eut lieu
le traditionnel défilé à l'avenue Léo-
pold-Robert. Il fut conduit par la tou-
j ours vaillante fanfare «La Persévé-
rante » qui emmena les troupes en un
rythme parfait . Devant la Banque can-
tonale l'état-maj o r s'arrêt a et , en
face du corps de musique , il put se
rendre compte de la parfaite mise au
ooint des t roupes qui passaient. La
foule , elle aussi, qui bordait notre
grande artère en fut favorablement
impressionnée.

La critique
Puis, quelques instants plus tard , au

local de la brasserie de la Serre, ce fut
le rapport d'officiers.

M. Blanc, après avoir salué la pré-
sence de MM. Ed. Guinand , préfe t des
Montagnes, Bernard Wille, conseiller
communal , directeur du service du feu .
Tell Jacot , conseiller communal , E.
Béguin, conseiller général, du capitaine
Bleuler de Neuchâtel , des capitaines
Hegger et Huguenin du Locle, des re-
présentants de la Sagne, des Planchet-
tes et de Fontainemelon. fit la critique
de l'ensemble de l'exercice. U n'oublia
pas toutefois de saluer la présence
touj ours précieuse des vétérans du
corps des sapeurs-pompiers de notre
ville , du maj or Pillonel , du quartier-
maître Stauss et de M. Oscar Burgi.
Il adressa aussi des vœux de bienve-
nue au capit aine Pfister , au lieutenant
Feist et à M. J. Comte.

Puis, avant de donner la parole aux
invités , il présenta ses vœux de gué-
rison tes meilleurs au maior Brandt et
releva l'excellente impression que lui
avait laissée l'inspection. Il constata
même que le feu eût été circonscrit
avec une seule compagnie et avec un
nombre, plus réduit d'engins. Il tint à
féliciter tous les pompiers de leur dis-
cip line ; les chefs ont bien compris
leur tâche : pour terminer il exprima
sa confiance, en tes j eunes sous-offi-
ciers qui devront touj ours s'affirmer
davantage.

Et ce furent alords MM. Guinand ,
Wille, Béguin et les différents délégués
des communes environnantes qui di-
rent , eux aussi, la satisfaction que leur
avait donné l'exercice-inspection. M.
Guinand fit bien quelques petites re-
marques — oh ! très gentilles et d'un
humour savoureux — mais tous s'ac-
cordèrent pour relever la remarquable
tenue de notre corps de sapeurs-pom-
piers. Chacun également forma les
voeux les plus sincères pour la santé
du maj or Brandt et c'est aux applau-
dissements de toute l'assemblée que M.
Bernard Wille lui fit adresser un té-
légramme.

Et pour terminer, ce dernier déga-
gea en quelque sorte la conclusion qui
s'imposait après une telle j ournée où
chacun s'était dévoué sans compter ,
il pria le capitaine Blanc de transmet-
tre à tout le bataillon , dans un prochain
ordre du j our, la satisfaction de l'au-
torité communale.

Sports
ATHLETISME

Concours local de l'Olympic
Samedi après-mid i s'est dérou lé an Stade

communal le concours local de l'Olympic,
concours clôturan t une saison très chargée.
La manifestation eut lieu dan s une am-
biance fort sympathique et une quarantaine
de concurrents, hommes et femmes, se dis-
putèrent sportivement et amicalement les
places d'honneur , par une belle j ournée
d'automne ensoleillée.

En voici les résultats :
Classe 1 (juniors jusqu 'à 17 ans) . — 1.

Moion René , 1074 points : 2. Boillat Wil-
liam , 1042 ; 3. Brianza Charles, 691.

Classe 2 (18 et 19 ans). — 1. Aeschli-
mann Willy, 1428 po ints ; 2. Braunschwei g
Ph. 1361.

Classe 3 (20 à 32 ans). — 1. Boillod
Maurice , 1496 points ; 2. Bourquin André ,
1483 ; 3. Hofer Kurtlh , 1436 ; 4. Jeanmaire
André , 1383 ; 5. Stoll Joseph , 1376 ; 6.
Herren Armand , 1339 ; 7. Schneider Hans,
1326 ; 8. Sohweizer Heinz , 1288 ; 9. Berbe-
rat Fermand, 1225 ; 10. Lôgeret Pierre,
1221.

Classe 4. — 1. Meyrat André , 729 points.
Classe 5. — Crevoisier Charles, 836 pts.
Classe 6. — 1. Meyer Louis, 732 pts ;

2. Landry Hermann , 506 ; 3. Borel Char-
les, 503.

Décathlon . — 1. Boillod Maurice, 4364
points , détenteur pour un an du chaMenge
H. Miserez ; 2. Schneider Han s, 3715 ; 3.
Herren Armand , 3649.

Meilleurs résultats de la iournée :
100 mètres. —: Bourquin André 11" 4 ;

Braunschwei'g Ph. 11"8 ; Hofer Kurt , H"9 ;
Stoll Josef , 11"9.

Hauteur. — Braunsdhweig Ph. et Aesch-
lim ann W., 1 m. 55.

Longueur. — Boillod Maurice, 6 va. 10.
Boulet. — Aeschlimann W., 12 m. 49.
400 m. ,— BoîMod Mauric e, 56"6.
Section Fémina. — 1. Mme Monney,

832 points ; 2. Mile Weber, 614 ; 3. Mlle .
.1. Frey, 587 ; 4. Mlle Triponez , 540 ; 5.
Mlle Humbert, 488 ; 6. Mlle Robert, 483 ;
7. Mme Mathvs-Meier , 482 ; 8. Mlle R.
Frey, 349 ; 9. Mlle Béguin , 342 ; 10. Mlle
Muller , 337. 

A Colombier et à Bôle

Les journées cantonales
des sous-officiers

Obtiennent le plus franc succès
(Corr p articulière de « L 'Impartial »>
Nos premières pensées sont d'adres-

ser à la mémoire du sergent-maj or Gé-
rald Etienne, un souvenir ému et re-
connaissant. Décédé prématurément le
j our du Jeûne fédéral , son nom a été
au cours de plus d'une décennie inti-
mement lié à toutes les manifestations
organisées au sein de nos sous-offi-
ciers, il avait pour la noble et belle
cause de cette association — dont il
fut vice-président central — une foi
invincible. Agé de 55 ans, il était déj à
du passé, et auj ourd'hui nous voyons
partout au sein des société militaires
de j eunes camarades poursuivant les
travaux des aînés.

Nos sous-officiers sont là, jeunes
pour la plupart , ils assistent à cette
première rencontre d'après te service
actif 1939-1945, rencontre qui mérite
de ne point passer inaperçue ; il était
nécessaire à la veille des Journées
suisses de sous-officiers qui se dérou-
leront à St-Galil en 1948 de sortir d'un
état quelque peu léthargique , les sous-
officiers du district de Boudry ont
compris cette nécessité, et si, de nom-
breuses difficultés furent surmontées,
la réussite complète de cette manifes-
tation ne fait qu 'augmenter les mérites
de la phalange de collaborateurs qui
oeuvrèrent de façon intelligente autant
que désintéressée , ce que nous nous
plaisons à souligner .

Citer des noms, à quoi bon ! un seul
cependant celui de l'Assoc. suisse
des sous-officiers, qui groupe sous son
drapeau tous ceux qui ont pour devi-
se : Fidèle au poste, fidèl e au devoir.

Les sous-officiers sont reconnais-
sants de voir nos officiers supérieurs
s'intéresser à leurs travaux, et si dans
toutes les disciplines, il y a encore
beaucoup de travail à effectuer pour
parfaire l'instruction de tous, soit
pour les patrouilles ou le lancement
de grenades, nous sentons partout
qu 'ils sont tous animés du désir de
travailler, et c'est là une constata-
tion des plus réjouissantes, qui fut sou-
lignée par le président du comité
d'organisation.

Il appartenait à M. Jean-Louis Bar-
reilet, conseiller d'Etat , d'apporter au
corps des sous-oifificiens le salut du
Conseil d'Etat de notre petite répu-
blique. En termes amicaux, après
avoir dit combien il étaiR heureux de
se trouver à nouveau parmi les ca-
dres subalternes de notre armée, qui
travaillent à parfaire hors service
leur instruction, le chef du D.M.C. in-
vita spécialement les sous-officiers à
vouer une attention soutenue à la
question des effectifs, un recrutemen t
intensif parmi la j eunesse étant de
toute nécessité. Le président central
des sous-officiers sgt. Faure , de Lau-
sanne, salua l'idée émise d'une four-

née romande de sous-officiers à Neu-
châtel en 1947, et avant de passer au
palmarès, mentionnons encore l'allo-
cution prononcée dans la cour de la
caserne devant le monument élevé à
la mémoire des soldats décédés au
cours de la mobilisation, par le pré-
sident cantonal sgt. Gugg, de Fon-
tainemelon , qui a eu l'heureuse idée
d'y associer les noms de deux sous-
officiers trop tôt disparus , l' adj . sous-
officier Charles Schaetz et le sergent-
maj or Gérald Etienne, de Neuchâtel.

Journées splendides qui laisseront
un excellent souvenir.

Palmarès (Sections couronnées)
Tir au fusil : Neuchâtel , Boudry,

Val de Ruz .
Tir au pistolet : Neuchâtel. Boudry,

Val de Travers.
Grenades : Val de Travers . Boudry,

Val de Ruz.
Obstacles : Val de Ruz , Neuchâtel ,

Le Locle.
Participation: toutes les sections du

canton.
Concours de patrouilles : 1. Val de

Ruz , Cpl . Liengme ; 2. Le Locle. Cpl.
Guibelin ; 3. Neuchâtel , Cpl. Wolf ; 4.
Neuchâtel , Cpl. Cousin.

Meilleurs résultats individuels de
La Chaux-de-Fonds :

Fusil : App. Monnier Georges , Cap.
Russbach Walter, Cpl. Voirol Jean.
Cpl. Voirol Maurice , Sgt . Sandoz Ger-
main . Sgt. Cattin Marcel , Sgt. Gogniat
Maurice, Cpl . Perroud Gilbert .

Pistolet : Sgt. Wenger. App. Hadorn
Fritz, Cpl. Voirol Maurice, Sgt.
Tschanz Jules , App. Matthey Jean ,
Ord . Comte Joseph, Cpl. Siegenthaler
André , Cap. Russbach Walter .

Grenades : Cpl . Blum Willy, Sgt.
Bourquin Frédéric , Sgt. Tschanz Ju-
tes, Cpl. Benoit Jacques. Cpl. Wicht
Henri.

Obstacles : Fus. Cattin Henri . App.
Matthey Jean. Tf . Légeret Pierre,
Cpl. Boni Louis.

RADIO
Lundi 23 sept embre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
1229 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Evocation littéraire et musicale. 18.30 Mélo-
dies. 18.45 Evénements suisses. 19.00 Au gré
des iours. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 19.45 Musique
de table. 20.00 Poètes , à vos lyres. 20.20
Terrain vague, radiodrame. 20.55 Piano.
21.20 Conférence inte rnationale du tra-
vail. 21.30 Causerie-audition. 22.00 L'orga-
nisation de la paix. 22.20 Inform ations.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.39 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Piano. 18.15 La voix du travail. 19.00
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.00 Théâtre. 21.45
Pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Disques. 22.30 Rythmes et
mélodies.

Mardi 24 septembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 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 Rolilan. 13.10 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18.05 Peinture al-
pestre. 18.10 Disques. 18.20 Notre soeur
romanche. 18.30 Echo des Qrisons. 18.45
Le micro dan s la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.35 Programme de la soirée. 19.40 La
paix chez soi. 20.00 Disques. 20.15 L'heu-
re du berger , trois actes. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Emission commune.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Chronique de l'Emmenthal. 18.15 Disques.
18.30 Reportage. 18.50 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Chants.  20.15 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Cours d'anglais. 22.30 Musique de
danse.

^̂  ̂ amateurs
qui ont aussitôt compris tout l'intérêt que pré-
senle la vente llhie des Ecus d'or ri 'Unspunnen,
offerts par la Fédération Nationale des Costu-
mes Suisses. Aussi bien la première livraison
de la Monnaie Fédérale a-t-elle été épuisée en
peu de Jours. La frappe d'une seconde série
est maintenant en cours.
Poids : 39 gr.. au titre officiel de 900,'OQO.
Prix : Fr. 16V net, au comptant , ou Fr. 166.-

par la poste avec paiement anticipé ou
contre remboursement.

En vente aux guichets des Banques Cantonales
de Fribour g , Neuchâtel et du Valais , a la ban-
que Buçnion & Cie , Grand Chêne 5, Lausanne ,
(chèques postaux II 741) et à la Banque tlordier
& Cie, rue de Hollan ite 16, Genève , (chè ques
postaux I 366).

iMPRlMERlF COURVOISIER S. A

—. La nouvelle loi ettr tes transp orts. —
Sous la présidence de M. Frédéric Fau-
quex , la commission du Conseil des Etats
chargée de l' examen du proj et de la nou-
velle loi sur les transports par chemin de
fer et par bateau s'est réunie à Qlion. Il
s'agit de la réglementation des rapports en-
tre les entreprises publiques de transport
et les usagers. L'entrée en matière a été
décidée à l'unanimité par la commission.



L'actualité suisse
Le tirage

de la Loterie romande
ESTAVAYER. 23. — La Loterie ro-

mande, qui choisit touj ours soigneuse-
ment ses étapes, avait j eté samedi son
dévolu sur Ëstavayer-le-Lac pour k
tirage de sa 55me tranche.

La cérémonie du tirage fut ce qu 'elle
est d'habitude : simple et charmante.
Après une assemblée des sociétaires
présidée par M. (Merlin de Fribourg,
les membres furent les hôtes de la
Municipalité du lieu .

Le tirage proprement dit eut lieu
dans la salle du Casino, très j oliment
parée où avait pris place une f oule
attentive au premier rang de laquelle
on notait la présence de MM. Acker-
mann et Bovet , conseiller d'Etat fri-
bourgeois, Léonce Duruz . préfet , Hu-
guet , syndic d'Estavayer, Monay, se-
crétaire général de la Loterie romande.

Après d'excellentes productions d'un
orchestre champêtre et des danses
exécutées par le groupe des costumes
staviacois, M. L. Monay, remplaçant
M. Simon, président de la Loterie ro-
mande, pron onça une al locution au
cours de laquelle il signala la bonne
marche de l'institution-et annonça que
le prochain tirage aurait lieu au début
de novembre prochain en Valais.

Les onérations du tirage, présidées
par M. fïolz, notaire , et entrecoupées
de productions du groune choral sta-
viacois, terminèrent cette soirée très
réussie.

Résultats du tirage
Voici les résultats du tirage de la

55me tranch e de la Loterie romande ,
qui a eu lieu samedi soir à Estavayer-
lc-Lsc *

15.000 lots de 10 fr. : Tous les bil-
lets se terminant par 9.

1500 lots de 15 fr. : Tous tes billets
se terminant par 53.

1500 lots de 20 fr. : Tous les billets
se terminant par 69.

1500 lots de 25 fr. : Tous tes billets
se terminant par 825. 387, 576, 650,
445, 668, 929, 494, 990, 472.

1500 lots de 30 fr. : Tous tes billets
se terminant par 424, 713, 307 572,
306. 680, S7S, 811, 267, 659.

300 lots de 50 fr. : Tous tes billets
se terminant par 1375. 3385, 6243, 3704,
2395, 0686, 3104. 7456, 1038, 0459, 0218
8373. 040=;. 3136. 3421, 1871, 6264, 1709
1408, 1375.

75 lots de 100 fr. : Tous tes billets
se +erminant par 4921 , 4547. 7719. 3628,
0915.

13 tets rie 500 fr. : Les Nos 889.555,
870 ?Q7 755 747 803 504 797 133 834 ?90
867 *80 871 fî S 754 689 822 061 779 613
78° ">.S2 83S 639

10 lots de moo fr. : Les Nos 879 7^8705 01? snO R?7 ,9= .fi 3fi5 87Q $T? 84? 235
794 ?51 768 330 807 260 828 ^61.

Nn lot 'de 5000 f r. : T.e No 7S2 415.
Nn lot de lOoon f r. : Le No S79. 1P
Nn lot de 50.000 fr. : Le No 774 015.
Lieux lots dp eonsotet'"Ti rie. 500 fr. :

LP * numéros 774 014. 774 016.
(Seule la liste officielle fait foi.)

EPILOGUE DE L'AFFAIRE
ERISMANN

L'Inculpée est condamnée à six mois
d'emprisonnement

ZURICH, 23. - Ag. - L'affaire
Erismann, qui avait passionné l'opinion
publique en novembre dernier , vient de
trouver son épilogue devant le tribunal
de district de Zurich , samedi .

L 'inculpée, née en 1917, qui avait dé-
j à été condamnée p our dif f érents  délits
(atteinte à la propriété) s'est vu inf li-
ger une peine de 'six mois d'emprison-
nement sans sursis, pour avoir sciem-
ment trompé la justice et p our incita-
tion à f aux témoignage. La p uissance
maternelle lui a été enlevée. Elle a été
en revanche acquittée du chef d'accu-
sation de mise en danger de la vie
d'autrui.

L'affaire Erismann avait fait sensa-
tion. L'accusée avait dirigé les soup-
çons sur une femme inconnue qui au-
rait enlevé son enfant . L'expertise mé-
dico-légale a montré que la cause véri-
table de la mort de l'enfant était un
kyste se trouvant sous le cerveau et
qui s'est ouvert. De ce fait , l' accusée a
été libérée de l'accusation d'infantici-
de.

Les victimes des monstres
LJBP" Cent moutons manquants
LOECHE, 23. — ag. — Les trou-

peaux de moutons qui se trouvaient
dans les alpages de Tourtemagne ont
été ramenés dans les pâturages à une
altitude plus modérée.

On a recensé plus de cent moutons
manquants , qui ont certainement été
les victimes des monstres. On envi-
sage une grande battue qui aura Heu
au début de la semaine prochaine
pour tâcher de capturer avant l'hiver
une partie des carnassiers qui rava-
gent la contrée.

CLOTURE DU COMPTOIR
DE LAUSANNE

LAUSANNE. 23. — Ag. — Le 27me
Comptoir suisse s'est clos, dimanch e
à 18 heures , par la retraite j ouée dans
les jardins et par une allocution de M.
Henry Mayr , président central qui a
relevé les excellents résultats de la
foire lausannoise qui a reçu plus de
600.000 visiteurs.

Chronique jurassienne
A Berne

La 81me assemblée générale de la
Société jurassienne d'Emulation
Samedi s'est déroulée en l'accueillante

cité fédérale la Slme assemblée générale
de la Société j urassienne d'émulation.

Le gouvernemen t cantonal avait très ai-
mablement mis à disposition de l'Emulation
la salle du Gran d Conseil. Plus de 200 so-
ciétaire et invités y prirent place. Parmi eux ,
nous avons relevé no tamment la présence
du colonel divisionnaire Corbat , MM. Gai-
ner , conseiller d'Etat , directeur de l'Inté-
rieur , Laederer , du Département politi que
fédéral , Michel , présiden t du Grand Con-
seil , Schulthess , nrésiden t de la Cour su-
prême , Comment , juge fédéral , Dr Cuttat ,
chef du protocole du Département politi que
fédérale , les j uges à la Cour suprême Ja-
cot, Imer et Wilhelm, et M. Jobin-Aiiiklin ,
ancien j uge, Mgr E. Folletête , vicaire gé-
néral à Soleure , M. Reusser , président de
l'A. D. I. J., délégué de la Société suisse
des traditions populaires, et les représen-
tants des sociétés d'histoire , de géographie,
de sciences naturelles de Fribourg, Neuchâ-
tel et Berne.

M. E. Péquignot , secrétaire général du
Départemen t fédéral de l'économie publique
et présid en t de la section de Berne , sou-
haita aux émulateurs une cordiale bien-
venue. Il releva que quatre jour s aupa ra-
van t M. Churchill fut salué dans ce lieu
mêm e par un Jurassien , M. Michel , pré-
sident du Grand Conseil , auquel l'illustre
Britannique répondit , lui aussi, en fran çais.
Et c'est un autre Jurassien encore qui con-
voya l'ex-Premier d'Anglete r re à travers
la Ville fédérale.

La p artie administrative
M. A. Rebetez , président central , Ouvrit

la p artie administrative en donnant con-
naissance des membres disparus au cours
de l'année : ils son t dix. Et l'assistance de
garder une minute de silence pour consa-
crer leur mémoire.

Dans son rapp ort d' activité , M. Rebetez
rapp ela le succès de la dernière assemblée
à Delémont . La Société j urassienne d'ému-
lation a pu , grâce à l'appui financier des
société s soeurs Pro Jura et l'A. D. 1. J.,
soutenir des auteurs jurassiens. La réa-
lisation de l'armoriai j urassien progresse
constamment et la commission du folklore
p oursuit activement son enquête. Le « Prix
littéraire j urassien » a fait éclore quarante
travaux dont le jury fixera prochainement
le classement. Conférences , spectacles , re-
lations avec d'autres société suisses et
étrangères , effort s pour rétablir des liai-
sons avec la France , formèrent la grosse
part de l'activité de la Société. Au pro-
gramme futur s'inscrit en outre une prise
de contact avec le service de radio afin de
permettre à la voix j urassienne de se faire
mieux entendre sur les ondes helvéti ques.
Un troisième fascicule des chansons juras-
siennes, dû à M. A. Béguel in de Tramelan.
est prê t à être publié. La prochaine assem-
blée générale aura lieu à Porrentruy et
mar qu era le centenaire de la société.

Cent trent-quatre nouveaux membres ,
dont cinquante-six de la Prévôté , sont ad-
mis. De plus, la nouvelle section de Fri-
bourg est accueillie avec j oie comme qua-
torzième section au sein de la Société j u-
rassienne d'émulation . Ces heureuses cir-
constances témoignent de la vitalité de cet-
te belle association. Les partici pants ap-
précièrent ensuite la collation offerte gra -
cieusement par l'Etat de Berne.

A la reprise, M. Môckli , un Jurassien ,
directeur de l'Assistance publi que du can-
ton , apporta le salut du Conseil exécutif.
Il se plu t, à son tour , à souligner les rai-
sons que Jurassien s et Bernois ont à rester
unis. L'orateur dit la j oie du gouvernement
d' accueillir dans sa maison le Jura tout
entier représenté en ce j our par la Société
j urassienne d'émulation.

M. Rebetez, remerciant , ponctua : « Oui ,
nous sommes de Berne et nous nous y
trouvons fort bien. »

Le banquet
Au cours du ban qu et au Casino furent

vivement app laudis le Choeur mixte j uras-
sien de Berne « L'Ame j urassienn e », les
charmantes productions pleines de fraî-
cheur des petits de l'Ecole de langue fran-
çaise à Berne, ainsi que Mme Roger Delé-
mon t, cantatrice. Priren t la parole : MM.
Boivin , fondateur de l'Ecole frança ise de
Berne, Raflaub , conseiller commuai à Ber-
ne, Faessler , délégué de la Société d'his-
toire de Neuchâtel , Bueche , de Pro Jura ,
Loew, de la Société neuchâteloise de géo-
graphie, Dr Ems, jug e à la Cour d'appel du
canton de Fribour g. Mlle Brand , de La
Perrière, présenta le costume des Fran-
ches-Montagnes que revêtira le groupe ré-
cemment fondé.

Et M. Rebetez , en remercian t tous ceux
qui offriren t une si charmante j ournée au
hôtes émulateurs , clôtura vers 16 h, 30 la
81me assemblée de la Société j urassienne
d'émulation.

Une soirée musicale et littéraire réser-
vait encore à ceux qui avaient le loisir d'y
participer un riche pro gramme : des chants
de M. Paul Sandoz , artiste lyrique du
Théâtre de Bâle , et du choeur mixte
« L'Ame jurassienne », ainsi qu'une pièce

en un acte « Les peti ts plats dans les
grands », de William Aguet.

Et voici le centenaire qui déj à réclame,
pour l'an prochain , la participatio n de tous
les émulateurs aux solennités de Porren-
truy. M. A. C.

Chronique oeusnaieloise
Gros dégâts sur l'aérodrome de Pla-

neyse.
La tempête qui s'est abattu e ven-

dredi soiir en pays neuchâtelois a
causé des dégâts. C'est ainsi que, sur
le terrain d'aviation de Planeyse,
près de Colombier, trois appareils de
tourisme américains du type «Pipers»
ont été soulevés par le vent et pré-
cipités les uns contre les autres. Ils
ont été complètement détruits . D'au-
tre part , les installations provisoires
de la société «Transair», édifiées pour
procéder à la vérification des avions ,
se sont effondrées. Les appareils qui
y étaient entreposés n'ont heureuse-
ment pas souffert.
Les 25 ans du Cartel syndical neuchâ-

telois.
(Corr.) — Le Cartel syndical neu-

châtelois , qui groupe tous les syndicats
du canton ,- a célébré samedi son quart
de siècle d'existence au cours d'une
cérémonie à laquelle participaient MM.
Jean Humbert , chef du département
Neuchâtelois de l'industrie , Georges
Béguin , président de la ville de Neu-
châtel, et René Robert , conseiller na-
tional.

Des discours soulignant l'activité du
cartel et des syndicats ont été pro-
noncés par MM. J. Humbert , conseil-
ler d'Etat , O. Béguin , présiden t de
l'autorité communale de Neuchâtel ,
Raoul Erard , Marcel Itten , René Ro-
bert et Jean Mœri , secrétaire général
romand. 

Au comité directeur
du centenaire

Le comité directeur de la commis-
sion du Centenaire de la république
s'est réuni hier après-midi au château
de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Ernest Béguin , ancien conseiller
d'Etat .

Il a pris connaissance des rapports
et des proj ets de budget qui ont été
présentés par les présidents des di-
verses commissions d'étude , à savoir:
monument , festival , sports , publica-
tions, médailles , congrès , presse et
propagande , cortège , expositions , et
Neuchâtelois de l'étranger. Ces rap-
ports qui ont été établis avec minutie
au cours de l'été par lesdites commis-
sions, ont été approuvées et le comité
directeur les présentera prochaine-
ment au Conseil d'Etat au cours d'une
séance commune avec celui-ci. La
grande commission du Centenaire ,
nommée par le gouvernement , aura à
se prononcer sur l'ensembl e des pro-
pets , le ler novembre. Il appartien-
dra enfin au Grand Conseil , après rap-
ports du Conseil d'Etat , de prendre la
décision définitive dans sa session de
novembre. Les commissions pourront
alors passer au stade d'exécution.

Aj outons que les projets actuelle-
ment présentés sont de nature à satis-
faire toutes les parties du canton. En
particulier , le comité directeur s'est
rallié à l'idée que le festival aurait lieu
à La Chaux-de-Fonds, tandis que la
cérémonie officielle et le cortège se
dérouleraient au chef-lieu , probable-
ment en j uillet 1948. Tous les districts
seront appelés à participer activement
à cette grande manifestation de civis-
me neuchâteloi s.

UNE INTERESSANTE EPREUVE
AUTOMOBILE A NEUCHATEL

(Corr.) — L'Automobile Club de Suisse
don t on se plaît à louer les initiatives inté-
ressantes , avait organisé hier une épreuve
nationale en terrain varié et d'orientation ,
mise sur pied par la section neuchâteloise
et qui avait pour but d'entraîner les auto-
mobilistes à la conduite sur tous terrains
et de développ er leur sens de l' orientation.
Elle n'était ouverte qu 'aux véhicules caté-
gories « tourisme » et « sport » et réunis-
sait 42 concurrents.

Un charmant pique-nique réunissait , à
midi les offic iels au chalet Heimelig, près
de La Chaux-de-Fonds. Le soir , les résul-
tats furen t proclamés au Casino de la Ro-
tonde où eut lieu ensuite un repas de clô-
ture auquel participaient notam m en t MM.
Mende , présiden t central de l'A. C. S. (Zu-
rich), Blattner , pré sident de la section
neuchâteloise , Wyler , etc.

La Chaux-de-Fonds
Le 75me anniversaire de la Société

d'horticulture de notre ville.
Samedi, la Société d'horticulture de

La Chaux-de-Fonds a fêté dans les
locaux de l' ancien Stand te 75me anni-
versaire de sa fondation qui fut une
grande réussite .

Mais le manque de place nous obli-
ge, bien à regret, à renvoyer à de-

main le compte rendu de cette mani-
festation qui figurera dans notre page
agricole.

Nous nous en excusons auprès de
la société jubilaire.

Un spectacle de music-hall
à la Maison du Peuple avec

le trio burlesque
Fredo Gardoni

En ouverture de saison, le gérant
de la Maison du Peuple présentait , sa-
medi et dimanche , dans son établisse-
ment , un spectacle de music-hall avec
le trio burlesqu e Fredo Gardoni.

Or, ce sont des spectateurs enthou-
siastes qui applaudirent aux différents
numéros du programme. Ceux-ci
étaient-ils tous de la même veine ?
Nous n'irions pas jusqu 'à l'affirmer.
En effet , de cet esprit pétillant et sa-
voureux qui caractérise les fantaisis-
tes français nous n'en aperçûmes que
de rares traces durant la première
partie.

Georges Roger, le comique eut bien
un succès mérité, mais son genre n 'é-
tait-il pas trop imperso nnel ? Lucette
Florys la divette montmartroise, le
Maurice Chevalier féminin, déçut un
peu notre attente car ses productions
nous parurent un peu « forcées » ; par
contre , reconnaissons qu 'elle dit avec
justesse : « Si toutes les filles du mon-
de » de Paul Fort.

Mais ce qu 'il sied de relever sans ré-
serve aucune, outre le ta l ent de la
j eune danseuse Hélène Ivaldi , ce sont
les exercices prestigieux des mains à
mains , les Aegitnas , dont la force éga-
lait la souplesse et les tours savants
de Miss Madge, l'illusionniste. Elle
réussit par exemple à subtiliser un
poste de radio ; chacun en resta éber-
lué. « Dilué dans le terrain » s'écria un
loustic qui traduis it bien l'impression
générale.

En seconde partie , ce furent alors
exclusivement les production s du trio
burlesque Fredo Gardoni .

Ce dernier, virtuose de l'accordéon ,
accompagné de Momo, le p ianiste co-
mique et de Jimson, le fantaisiste
créole, chanteur et siffl eur, plurent non
seulement par leur musique qui était
aimabl e et divertissante mais aussi par
leurs mimiques impayables.

Et ceci est incontestablement ce qui
fait la réelle force de ce trio : un genre
de musique évidemment restreint mais
qui est agrémenté par les facéties de
ses interprètes qui tirent même de
leurs apparences physiques tes situa-
tions tes plus cocasses. Ainsi Fredo
Gardoni , te bon géant , était comique
à souhait lorsqu 'il paraissait craindre
ses deux gringalets d'acolytes. Le j eu
des trois compères était vraiment dé-
sopilant ; de plus — chose remarqua-
ble — il n 'en devenait j amais lourd.
On ne peut donc que féliciter ce trio.
Les nombreux spectateurs oui le ré-
clamèrent si vivement a la fm du spec-
tacle seron t certainement de cet avis...

J.-Cl. D.

Au Conseil général
Un ordre du j our chargé

Lé Conseil général est convoqué
pour le j eudi 26 septembre 1946, à 20
heures précises.

Oid re du j our : 1. Nomination de
deux membres de la Commission sco-
laire, en remplacement de M. Walther
Fatton, décédé, et de M. Georges Per-
rin , démissionnaire ; 2. d'un membre
de la Commission du Technicum ,
sous-comimission des arts et métiers ,
en remplacement de M. John Flucki-
ger , démissionnaire ; 3. d'un membre
de la Commission des Travaux pu-
blics, en rempli acemien't de M. Char-
les L'Eplatteniier , décédé.

Rapports du Conseil communal
4. A l'appui de la vente d'une par-

celle de terrain aux Crêtets. pour la
construction d'un immeuble à l'usage
de fabrique et d'appartement ; 5. à
l'appui de la vente d'une parcelle de
terrain aux Crêtets pour la construc-
tion d'un fabrique ; 6. à l'appui de la
vente d'une parcelle de terrain au
Couvent pour la construction d'une
maison familiale ; 7. à l'appui de ia
vente d'une parcelle de terrain aux
Crêtets pour la construction d'une
maison familiale ; 8. à l'appui de la
vente d'une parcelle de terrain à la
rue des Recrêtes , pour la construc-
tion d'une maison familiale ; 9. à l'ap-
pui d'une vente de terrain au Succès
pour la construction d'une maison fa-
miliale ; 10. à l'appui de la vente d' u-
ne parcelle de terrain à la rue de
Chasserai, pour la construction d'une
maison familiale ; 11. à l'appui d'une
demande de crédit pour la réfection
des chaussées ; 12. à l'appui de la
construction d'un droit d'option sur
les immeubles rue de la Paix 153-157
bis ; 13. à l'appui de la conclusion d'un
emprunt de conversion au montant de
2.500.000 fr. ; 14. à l'appui d'une de-
mande de crédit pour le versement
d'une allocation d'automn e au person-
nel communal ; 15. à l'appui de la sta-

bilisatio n des traitements ; 16. sur la
participation financière de la commu-
ne à la réorganisation des chemins de
fer régionaux neuchâtelois ; 17. à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour
ï'instaiHation à l'usine à gaz d'une
chaudière et des appareils destinés à
l'extinction à sec et à la récupération
de la chaleur du coke incandescent ;
18. à l'appui d'une demande de crédit
pour l 'installation de deux groupes de
pompage à l'usine des Moyats ; 19.
nomination d'un membre du Conseil
communal , en remplacement de AL
René Lauener , démissionnaire .

Interpellations et motions
Interpellation de MM. Dr Kenel et

consorts sur l'éta t actuel de la ques-
tion de l'aérodrome des Eplatures ;
21. Interpellation de MM. P. Haefeli
et consorts sur les projet s concernant
la commémoration du centenaire de
la République neuchâbeloise; 22. Inter-
pellation de MM. A. Haller et con~
sorts sur la façon dont le Conseil
communal envisage les fêtes du cen-
tenaire de la République à La Chaux-
de-Fonds ; 23. Motion de MM. J.
Steiger et consorts relative à la répa-
ration des préjudices subis par d'an-
ciens employés communauix congédiés
en application de la loi portant in-
terdiction des organisations commu-
nistes et subversives ; 24. Proposi-
tions de MM. J. Steiger et consorts
sur la modification de l'art. 65 du rè-
glleiment organique de la commune
(heures de réunion des commiisions
administratives et consultatives).

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

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

Assemblée générale des régleuses.
Nous rappelons l'assemblée générale des

régleuses qui aura lieu mardi 24 septembre ,
à 20 h. 30 au Restaurant de la Maison du
Peuple.
Bibliothèque de la ville.

La Bibliothè que rappelle aux personnes
désirant se distraire ou compléter leur cul-
ture générale les services qu 'elle peut leur
rendre ; elle prête à domic i le, outre des
lectures récréatives , de nombreux livres
techniques, de vulgarisation , d'art, et ren-
seigne à la salle de lecture.
L'Orchestre de la Suisse romande

avec Cari Schuricht et WilhelTai
Backhaus.

Le premier des concerts par abonnements
organisés par la Société de musique de notre
ville aura Heu jeudi prochain 26 septem*
bre au Temple indépendant. Il ouvrira bri l-
lamment la saison 1946-1947, puisqu 'il per-
mettra d'entendre l' orchestre de la Suissa
romande sous la direction d'un chef pres-
tigieux , Cari Schu richt , et un soliste sou-
vent applaudi chez nou s, le p ianiste Wil-
helm Backhaus.

Le pro gramme est tout entier consacré
à Beethoven avec la Cinquièm e symphonie
en ut mineur , et le plus beau des conce r ti
pou r ipiano , le Concerto No S. On voit l' in-
térêt de ce concert réelleme nt exceptionnel
et qui fera date dans nos annales musicales.

23 Septembre 1946
Zurich _ ZurichCou 13 Court
Obli gations: da iour Actions : du |ooi

» Féd. 32- 1. 104.- Baltimore ..... 641/4
30/0 Déf.Nation. 101.3M Pennsylvania.. 121«/a
30/o C.F.F. 193H 100.- Hlspano A.C. 810
31/j O/o Féd. 1942 104.30 .., * "••••• ]«
' Italo-Argentma 116

Roy.Dutch a.i.(A) 414
Actions: , , a.r.(L2) 3/8
Union B.Suisses 791 St. 011 N.-Jersey 272
Sté. B. Suisse .. 695 Général Electric 159
Crédit Suisse... 720 Qeneral Motor 260
Electrobank.... 548 Internat. Nickel 135
Conti Lino 198 d Kennecott Cop. 175
Motor Colombus 536 Montgomery W. 312
Saeg Série I ... 104i/ 2 Allumettes B... 26'/2
Electr. & Tract.. 64 d <!.-&„.
Indelec 214 ttenewe
Italo-Suisse pr.. 65 Am. Sec. ord... 64
Réassurances .. 4190 » » priv... 430 d
Ad. Saurer 1055 Canadian Pac. . 60
Aluminium 1590 Separator. . .  130 d
Bally 1350 d Caoutchouc Rn —
Brown Boveri.. 918 Sipel 
Aciéries Fischer. 920 _„ .
Giubiasco Lino. IU Ba,e

Lonza 910 Schappe Bâle.. 1725
Nestlé 1088 Ciba 6975
Entrep. Sulzer. . 1820 Chimi q.Sandoz. 5050

Bulletin communique à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Coney lsland . v. 0.
CAPITOLE : Trente secondes sur To-

kio, v. 0.
EDEN : Les Bateliers de la Volga , f.
CORSO : Un ami viendra ce soir, l.
METROPOLE : Manon Lescaut, i.
REX : La justice des hommes , v. o.
f. = parlé français , — v. o. ts version

irigtaale sous-titrée en français ,



A U D nHiiO * cuisinière à gaz
VBlinPB émaillée (3 feux)

et 1 réchaud (2 feux). Le tout
bien conservé. — S'adresser
rue du Jura 6, au ler étage.

17586

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 55

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

L'admirable George lui fit un petit salut.
— Mr. Frost aime ces petites plaisanteries,

rêpliqua-t-il.
L'interview avec le rédacteur du « Morning

Moon » fut très agréable. Hugh Qaltry offrait
un contraste absolu avec Benjamin Lowe. C'é-
tait un gros homme courtois, aui parlait lente-
ment. Ses yeux brillaient derrière ses lorgnons
d'or. En le regardant, Cynthia se rappela les
paroles que lui avait dit Gérald Frost en des-
cendant du taxi :

— Galtry est un survivant du passé — un
véritable anachronisme — mais c'est un rédac-
teur moderne, et il est très humain.

Après avoir fait les présentations. Frost s'ef-
faça :

— Vous n'avez pas besoin de moi, et j'ai plu-
sieurs coups de téléphone à donner... Voulez-
vous que j e revienne dans une demi-heure ?

Galtry enleva ses lorgnons et essuya les
verres avec un mouchoir de soie.

— Mettons trente-cinq minutes, Frost. Je ne
reçois pas tous les j ours des visiteurs du type
de Miss Holgate, et j e veux avoir le temps de
lui parler.

C'était ton bon début — si l'homme était
sincère — et Cynthi a se sentit encouragée.
Elle écouta avec beaucoup d'attention ce qtte
le rédacteur lui disait :

— Je sais que M. Frost vous a donné un
aperçu de ce que j e désire, mais j e voudrais
vous donner quelques détails. Bref , la chroni-
queuse mondaine est une femme qui a l'ha-
bitude du monde, qui va dans les meilleures
boutiques, connaît plus ou moins les chefs d'or-
chestre, les maître d'hôtels, les couturières
célèbres et qui s'efforce de glaner par-ci par-
là des nouvelles capables d'intéresser le public.
Vous me comprenez, n'est-ce pas ?

Ses yeux étaient très bons derrière ses lor-
gnons.

— Je crois que oui, Mr . Galtry .
— Dieu seul sait ce que nos lecteurs pen-

sent d'un tel bavardage, mais vous pouvez le
faire pour 'la ménagère du Wigan, et la ména-
gère du Wigan (avec un million de ses sembla-
bles répandues un peu partout) est une per-
sonne très importante. Maintenant j'ai demandé

à mon secrétaire de me découper un certain
nombre d'articles que vous allez lire avec
beaucoup d'attention. Ils ont été écrits par la
chroniqueuse qui vous précédait. Elle est par-
tie la semaine dernière avec le mari d'une des
meilleures couturières de Bond Street J Na-
turellement, dit-il en clignant de l'oeil , je ne
vous demande pas autant de zèle ! Je vais
vous demander de me dire ce que vous trou-
vez de mieux dans ces articles. Et il lui tendit
une grande enveloppe remplie de coupures.
Mr. Frost m'a parlé de vous dans des termes si
flatteurs que j e crois que même sans expérience,
vous vous tirerez admirablement d'affaire. Vou-
lez-vous être assez bonne pour entrer ici — et
il ouvrit la porte d'un petit salon d'attente — et
passer dix minutes à lire ces articles.

— Naturellement.
— Merci beaucoup.
Cynthia s'était souvent demandé qu el genre

de personne pouvait bien écrire la chronique
mondaine dans les quotidiens. Rencontrer Gé-
ral d Frost avait été une agréable surprise. Mais
elle ne put approuver l'oeuvre de celle qui l'avait
précédée au «Morning Moon» . La personne qui
avait écrit ces articles devait avoir — elle se
rappelait l'expression de Gérald Frost — «l'in-
telligence d'un buffle» . Ces articles oui étaient
signés « Jacqueline» n 'étaient même pas dignes
d'un enfant. Bien avant dix minutes, Cynthia se
sentit dégoûtée.

Elle avait reposé l'enveloppe sur la table
quand la porte s'ouvrit.

— Voulez-vous revenir maintenant, Miss Hol-
gate ? Eh bien ?

— Vous ne voulez pas que j' écrive des choses
comme celles-ci, Mr; Galty ?

U la regarda sérieusement.
— Tout dépend de ce que vous entendez par

celles-ci.
— Eh bien, et elle hésita un peu car elle com-

prit qu 'elle prenait une grande liberté, la plu-
part sont d'un goût détestable, je trouve. Les
autres sont d'une banalité navrante.

Au lieu de paraître contrarié, Galtry rayonna :
— Exactement, approuva-t-il, et c'est la véri-

table raison pour laquelle je suis si content que
— peut-être vaut-il mieux que je ne la nomme
pas — soit partie dans une aventure amoureuse
avec un homme qui — aussi certainemen t que le
«Morning Moon» paraîtra demain matin — sera
fatigué d'elle dans moins de troi s mois.

«Je vous ai dit tout à l'heure , Miss Holgate ,
que j e désirais une chroniqueuse qui eût un
contact étroit avec la société, mais — et je vous
dis ceci tout à fait entre nous, bien entendu —
nous allons faire un essai d'un mois. Je vous
donnerai un salaire de dix livres par semaine ,
avec augmentation par la suite.

Elle poussa une exclamation :
— Dix livres par semaine 1

ÏA suivre.)

Une de nos ravissantes
Nouveautés d'Automne

Elégant petit bé- _a  ̂ m p||
guin .en beau feu- |H J$& ni MBtre .garni nœud de MB EUS, vWfeutre et voilette , «_™ "*_S*™tous coloris mode EB N •

Radion lave plus blanc 1
Quel désappointement lorsque le linge n'a pas le
blanc qu 'il pourrait avoir... avec Radion c'est pour-
tant si facile! La mousse Radion, douce et à senteur
fraîche, a une façon toute spéciale et soigneuse
d'éloigner la saleté du tissu. Le linge acquiert
une propreté irréprochable et un blanc éblouissanb
le blanc - Radion ! Pour la fabrication de Radion Q
n 'est utilisé que des huiles et des matières premières

¦̂agpaBggS sélectionnées parmi les qualités les meilleures.

Ig^Pour tremper, OMO

Bibliothèque de la ville
LA CHAUX-DE-FONDS *

Gymnase, rue Numa-Droz 46, au 2me étage
Service de prêt : Chaque jour, sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de 20

à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre, il donne
droit à deux volumes par jour.

Salle de lecture : Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et, sauf le
samedi, de 20 à 22 h.

Un grand nombre de revues , ainsi que tout ouvrage de la bibliothè-
que peuvent être consultés gratuitement à Ja Salle de lecture. 17618
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WmÊk AMmm̂/ A vendre, occasion
^ / /  f f J L  b°ns fourneaux catelles 

et 
inextinguibles,

j Lz= =*hft r / /  un P°ta§er de Pension avec boilers et tuyau-
1f ~/ /^£ /̂ *erie' un store comP^

et Pour balcon ou vitrine
l̂ ^***// // avec toile. mes
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A uenrlrn f°urneau en ca-H ÏCIIUI D telles, poussette
de chambre, chaise d'enfant.
Le tout en parlait état. —
S'adresser à Mme Qloor, rue
du Crêt 7. 17580

P.hamhPP non me"Mée estUlldlllUI C _ louer à dame.
— S'adresser rue Wlnkelried
35, 3me étage, après 18 h.

17776

ta tais d'iieitiioii * mDr. W. SCHMID, NEUCHATEL, 23e année
Le mardi : matin, St-Imier, Francillon 21.

après midi , Chaux-de-Fonds, Hôtel de France.

Demoiselle de 20 à 30 ans trouverait em-
ploi stable de

VENDEUSE
dans entreprise alimentaire du Val-de-Ruz. La
préférence serait donnée à personne connais-
sant le métier et capable d'effectuer des tra-
vaux de bureau. — Faire offres écrites détail-
lées avec prétentions de salaire sous chiffre A
M 17753, au bur. de L'Impartial.

L'hiver pourra venir
je tricote les
bonnes

sures laines
du magasin de confiance

Acheveur
d'échappement

connaissant la mise en
marche.

Remonteur
de rouages

pour petites pièces
seraient engagés de suite ,

éventuellement
on sortirait à domicile

S'adresser au bureau
bureau de L'Impartial. 17770

Réqïcuac
cherche réglages plats 13" à
faire à domicile. — Offres
sous chiHre D. S. 17578 au
bureau de L'Impartial.

Apprenti
faiseur d'étampes
actif et débrouillard est
demandé par atelier de
la place. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

17570

Décolleteur
expérimenté , sur machines
automatiques et autres , cher-
che changement de situation.
— Faire offres écrites sous
chiffre LB 17760 au bureau
de L'Impartial.

Jeune ménage sans enfant
cherche

in le iwe
pour trois fois par semaine
ie matin. Bons gages. — Fai-
re offres sous chiffre W. M.
17733, au bureau de L'Im-
partial.

Cours de langues
et leçons particulières

français, allemand,
anglais, Italien,

espagnol, russe.
Correspondance

commerciale. — Entrée
à toute époque.

ECOLE BENEOICT
rue Neuve 18, tél. 2.11.64 §]

PIANO
430 1rs*
A VENDRE

Bel instrument en très
bon état. Occasion in-
téressante — S'adres.:
Mme Vi son i , Parc
9 bis , Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.39.45. 17628

A remettre au quartier
des Tourelles , BEAU

TERRAIN
600 m', clôturé et préparé ,

en bloc, 1rs. 2000.—
ainsi qu'un JOLI

PAflllOII
en état de neuf qui convien-
drait pour weekend-ski, etc. -
Pour visiter , s'adresser chez
Fr. Froidevaux, Numa-Droz
127 ou sur lieux. 17365

Mariage
Monsieur dans la quaran-

taine, ayant avoir, cherche à
faire connaissance d'une de-
moiselle de 30 à 35 ans, en
vue de fonder un foyer. Join-
dre photographie , discrétion
assurée. — Faire offre sous
chiffre EE 17468, au bureau
de L'ImpartiaL

Pousse-pousse %!T™.
dre frs 60.— S'adres. rue du
Progrès 18, au rez-de-chaus-
sée. 17762



Dr.H.Joliaî
nez-Gor ge-Oreilles

de retour
17376

Contemporains
de

1881
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 26 septembre à 20 h.
au café de La Paix

Paix 74 (Paul Huguenin)

1. Discussion sur la course à
Tête de Ran, pour samedi
5 octobre 1946. 17611
2. Encaissement de cotisa-
tions. Le comité.

Les cyclamens sont de
toute beauté.

Nos primevàres durent
très longtemps.

Un joli lot de bégonias
Rex (voilà pour l'hiver).

Pour cela, un coup d'ceil à

ô£a p\aùU&
Tél. 2.13.61 17783

VOITURES D'ENFANTS

(EH R0YflL m
fCj I Chaises - Parcs

71 ' Marches bébés
PJHJT | Culottes Imper-
•te ĵ! J méablesde qua

^»""*̂  lité -Literi e, etc.

E.TERRAZ,Parc 7

Jeune employé CFF
cherche à louer pour
de suite ou époque à
couvenir

appartement
de 2-3 pièces. — Faire
offre sous chiffre E. E.
17775, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Citroën
Traction avant, 8 chevaux
4-5 places, moteur revisé,
très belle peinture, mo-
dèle 35.
Faire offres sous chiffre
ML 17777, au bureau de
L'ImpartiaL

Pour uos fleurs
Pour une couronne
Pour un décor
Une seule adresse :
LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b 17784

Cfeamùre
meublée, si possible indé-
pendante est cherchée par
monsieur , évent. avec pen-
sion. — Offres sous chiffre
Q L 17774, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
3 porcs de 3 '/ 2 mols.

S'adresser à M. Ernest
GNAEGI, Le Cerisier,
Grandes Crosettes 42.

17761

Rep ose en paix chère ép ouse et Es|
maman, tu as honorablement
accompli ton devoir.

La mort est tout repos.

Monsieur Louis Choffat-Nydegger ;
Madame et Monsieur AdrienCuche-Choffat;
Madame et Monsieur Adrien Froidevaux-

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

Madame

Louis CHOFFAT I
née Pauline NYDEGGER

que Dieu a rappelée à Lui subitement, di-
manche, dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 1946_
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu

mardi 24 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Départ du domicile à 11 heures. J
Une urne iunéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : rue de l'Industrie 28
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

F.O.M.H. la thaux-de-Fonds

Assemblée Générale
des Régleuses

Mardi 24 septembre 1946
à 20 h. 30

RESTAURANT
DE LA MAISON DU PEUPLE

Ordre du jour : application du
tarif des réglages.
Toutes les ouvrières régleuses tra-
vaillant en fabrique ou à domicile,
syndiquées ou non syndiquées, sont
cordialement invitées à assister à cette
assemblée.
17763 LE SECRÉTARIAT.

nagiiifiqiie occasion
A vendre superbe salle à manger comprenant : un
buffet de service 2 corps, une table à rallonges, 6
chaises rembourrées, un divan-lit , 2 fauteuils assor-
tis, une table de salon , le tout à l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser rue du Tertre 7, au
Sme étage à gauche, entre 19 et 20 heures. ne85
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Tournée officielle du

THÉÂTRE DE POCHE DE PARIS
sous le patronage de la

compagnie Jean Hort *

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 septembre, à 20 h. 30

pour la première fois en Suisse

la grande vedette parisienne

i André Frère s
* dans ses '

comédies à une voix
i spectacle créé à New-York

et à Londres
pendant la guerre

I

Prix des places : fr. 2.20 à 5.50, parterres 4.40
( taxe comprise). Location ouverte dès mardi I
24 septembre, au magasin de tabac du Thé-
âtre. Téléphone 2 25 15. 17737 *

Société des conférences
et Amis des Arts

Mercredi 25 septembre, à 20 h. 15 au Théâtre
à l'occasion du 20me anniversaire du Musée

Conférence
de

Monsieur René Huyghe
conservateur du Musée du Louvre

Art et Culture
avec projections

Location : au Théâtre , dès le samedi 21 septembre pour
les membres des sociétés organisatrices ; dès le lundi 23
pour le public. Prix des places : Ir. 3.—, 2.— et 1.—. Prix

spéciaux pour élèves

¦ ¦

Boucherie WEILL
Daniel-JeanRihcard 20

Téléphone 2-12-69.

Dès mardi et chaque semaine
nous recommençons la vente
nsoo de notre

fameux boudin

DENTIERS L R*TT
¦»¦¦¦¦¦¦ m II. V immeuble Migras

M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

La Direction de Junod & Cie, fabrique
de boites or, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de ¦

MONSIEUR

Arnold GIRARD
fidèle collaborateur pendant 25 ans.N

Ses chefs de môme que tout le personnel
conserveront le meilleur souvenir de cet ex-
cellent ouvrier et collègue. 17837
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Repose en paix .

Monsieur et Madame Charles Qirard -Domon
et leurs enfants Henri et Lucien ;

Madame Juliette Rossel ;
Monsieur et Madame Constant Girard et

leur fille , au Locle ;
Monsieur et Madame Conrad Girard et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Jules Perret-Girard et

famille , au Locle ;
Madame et Monsieur Ochsenbein-Girard et

famille ;
Monsieur Willia m Girard , à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Girard et

leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et re-
gretté père , beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami ,

Monsieur

Arnold GIRARD
enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa
65me année, après quelques jours de maladie

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1946.
L'incinération , S A N S  SUITE , aura lieu

mercredi 25 courant, à 16 heures. I
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire rue du Progrès 93 a. B
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 17835
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Heureux ceux qui ont te cœur
pur car ils verront Dieu.

Matthieu 8.
Repose en paix.

Mademoiselle Hermione Sandoz ;
Monsieur Florlan Sandoz;
Monsieur Fritz Sandoz ;
Mademoiselle Alice Sandoz ;
Monsieur et Madame Otto Dessaules-Parel

et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
sœur, tante, cousine et parente ,

Mademoiselle

Edwine SANDOZ
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa
63me année, après une pénible maladie.

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

mercredi 23 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Progrès 73.
Selon le désir de la défunte le deuil ne

sera pas porté. 17834
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

I

Madame Gérald ETIENNE, ainsi
que les familles parentes , profondément
touchées par les nombreuses marques
d'affectueuse sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , adressent à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , l'expression de leur sincère recon-
naissance. 17778
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Monsieur et Madame I
Joseph GOGNIAT-MEYER , très touchés
des nombreuses marques de sympa-
thie et d'aflection qui leur ont été té- K
moignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants. 17773

Labeur et bonté furent sa via.
Repose en paix.

Madame veuve Alexis Monnier-Widmer j
Monsieur Ami Monnier , à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Gaston Monnier et

leur petit Hermann, à Bâle ;
Monsieur et Madame Alexis Monnier et

leur petlt Jean-Claude ;
Monsieur Robert Monnier ;
Les enfants de feu Félix Jaquet-Monnier ;
Les enfants , petits-enfants et arrière petits-

enlants de feu Louis Cornu-Monnier ;
Mesdemoiselles Alice et Nora Fetterlé,

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 belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Fanny MONNIER
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 22 sep-
tembre 1946, dans sa 51me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

mercredi 25 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue des Crêtets 102.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. , 17801
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Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Monsieur Vital Dubois-Schumacher;
Monsieur et Madame Léon Schumacher-

Geiser et leur fille ,
Mademoiselle Lucienne Schumacher, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Schumacher-
Girard et leurs enfants ,
Monsieur Jean-Pierre Schumacher et
sa fiancée ,
Mademoiselle Elianne Zaugg ;
Monsieur André Schumacher ;

Mademoiselle Violette Dubois ;
Madame Elvire Seylaz-Dubois, a Lausanne ;
Madame Germaine Perret-Dubois, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont

I la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, j
nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Vital Dubois 1
née Jeanne Schumacher

que Dieu a enlevée à leur tendre affe ction,
aujourd'hui, à l'âge de 61 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 25 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Paix 127.
Le présent avis tient lieu de lettre de H

faire part 17816

Profitez encore avant l'hiver
de nos jolis glaïeuls et no-
tre grand choix en fleurs
coupées, dahlias, reines
marguerites, etc.

La Prairie
Fleurs Léopold-Robert 30 b

Nous cherchons plusieurs

Hanta meublées
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de
montage HASLER A. G.
Centrale téléphoni que — La
Chaux-de-Fonds. 17769

A vendre
d'occasion , tailleur , man-

teau, robe pour dame,
taille 44-46. — S'adr. rue
du Locle 13, 2me étage.

17764
A vendre, faute de place

BEAU et BON

PIANO
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 17477

Petit local
industriel est cherché
pour date à convenir.
— Offres sous chiffre
R. G. 17582, au bu-
reau de L'Impartial.

Quel Industriel ?
prêterait

I 

t. 5000.-
à personne solvable

pour fabrication

d'article en cuir
à grand rendement

Affaire s é r i e u s e  et
discrète.

Faire offres sous chiffre
P 6077 J à Publicitas
 ̂

St-IMIER. 17559

Particulier
vend

©PEU.
e 1/2 HP.
superbe
cabriolet

modèle 1937
parfait

état de marche
Téléphone

6.17-09 à Peseux
17693

A vendre

ÉoirtilLUge"
superbe cabriolet , 15 HP. —

S'adresser GARAGE DU
SEYON , Neuchâtel. Télé-
phone 5 31 87. 17696

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

f ihnmh pp meuD|ée. x ou 2
UlldlllUI B uts est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Eventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Offres écrites
sous chiffre A. C. 13392,
au bureau de L'Impartial.

Paletot de fourrure
A vendre superbe paletot de
fourrure , lapin gris clair, en
parfalt état, taille 40-4^. Prix
fr. 160.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17656

Machine à coudre %£m
d'occasion. — S'adresser chez
M. A. Meyrat, Doubs 1. 17587

Ppnr|i| P^rc des Crêtets por-
r ul UU te-monnaie conte-
nant billet de fr. 50 et divers
objets. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 17581
Ponrlll Ij a personne qui au-
101 UU. ra|t pris soin d' un
canari est priée de le rappor-
ter contre récompense a Mme
Bahon, rue Numa-Droz 72.

17721

Perdu
cartes alimentaires et

coupons, dans porte-
monnaie rouge par Jeu-
ne fille seule. Prière à la
personne qui en aurait
pris soin de s'adresser à
LA PRAIRIE , Fleurs.
Léopold - Robert , 30 b.

17780

Mardi matin î̂k
I ? BOUDIN et il

SAUCISSE AU FOIE ¦
v \ GRISE extra JE

L* nwqut* dVn h*»v_R ««w»*-̂ -̂ ^̂ - ^̂  ̂
_jy>

âquitafctefPûni rém«t__i* ^̂

Avez-vous goûté nos 17680

délicieux ÏS'j B-ffSJ fpJj rt
Raviolis ff Jflil â-Ib lSl
Faites un essai, vouz y reviendrez.

chez UIUAA Léopold-Robert 66.
ma —n

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' IV ULU

( 
'—N

Acheva...
d'échappements
petites pièces soi-
gnées sont sortis à
domicile. Travail
bien rétribué.

S'adresser à Du-
bois Frères &
Cie, Chemin des
Tunnels 16. 17779

< J

PERDU
Vendredi après - midi , dans
quartier de l'Abeille, en al-
lant sur le Pod, petit manteau
blanc d'enfant. Prière de le
rapporter contre récompense
à Mme Atzenweller, Parc 70.

.17820



„ L'O.N.U. est impuissante"
vient de déclarer le „ Comité international p our les questions européennes ", qui prop ose la

création d'une fé dération internationale. - La „Pravda" et le discours de M. Churchill.

Un document sensationnel
LONDRES, 23. — AFP. — « L 'O.

N. U. ne parvie ndra p as seule et sous
sa f orme à emp êcher une autre guerre.
Le Conseil de sécurité s'est révélé im-
puissa nt. Ce n'est que par des mé-
thodes empiriques que Cou p ourra
créer un monde nouveau », lit-on dans
un document sensationnel que publie
samedi le « comité international pour
l'étude des questions européennes ».

« On se trouve p lacé devan t Valter-
native suivante , poursuit le document:
Ou bien f aire l'impossible p our consti-
tuer une f édération mondiale des na-
tions ou bien procéder à la création de
p lusieurs groupes de nations appelés
à s'unir plu s tard. »

A l'instar de M. Churchill...
« Quelles mesures pratiques oon-

vient-il de prendre pour :
1. Favoriser l'établissement d'une

fédération des nations telle que l'a pré-
conisé M. Churchill.

2. Empêcher que des obstacles d'or-
dre politique ne viennent se mettre en
travers du chemin.

» Il suffirait de créer au sein dé
chaque parlement un groupe politique
se proposant comme but la création
d'une fédération internationale. Ces
groupes se consulteraient mutuelle-
ment et établiraient les statuts d'une
assemblée législative commune.

t"HP1 Ceux qui s'en prennent
à l'O. N. U.

« Le comité international pour l'étu-
de des questions européennes » a été
créé il y a bientôt deux ans.

Parmi les 31 personnalités qui en
font partie, on relève notamment les
noms suivants : MM. Edouard Her-
riot , ancien premier ministre ; Paul
Claudel , membre de l'Académie fran-
çaise, ancien ambassadeur de France
à Washington ; Joliot-Curie, membre
de l'Institut , professeur au Collège de
France ; lord Vansittart , ancien sous-
secrétaire d'Etat ; lord Beveridge; sir
Alexander Fleming, professeur ; M.
Robert Gillon , ministre d'Etat , prési-
dent du Sénat belge ; Chrismas Moel-
ler , député, ancien ministre danois ;
Beellaert s van Blokland, ministre
d'Etat hollandais.

La „Pravda " et le discours
de M. Churchill

accusé de j ouer le rôle
d'un « Munichois »

LONDRES, 28. — Reuter — Radio-Mos-
cou a diffusé dimanche un articl e publié
dans la « Pravda » par l'écrivain russe Vik-
torov, pour commenter le discours que M.
Churchill a fait à Zurich. C'est la première
fois que l'opinion moscovite signale cette
allocution. L'article dit que M. Churchil l
n 'a pas surpris ses auditeurs quan d il leur
a parlé « du plan périmé de la Paneurope ,
plan rongé par les mite s ».

Ce n'est p as en vain, dit l'auteur, qu'il a
rapp elé la mémoire d'Aristide Briand qui
était f avorable à la même idée et qui
voyait dans le projet des Etats-Unis d'Eu-
rop e la suite logique du Pacte de Locarno
hostile aux Soviets. Le premier pa s po ur
créer une f amille des p eup les europ éens
doit être la camaraderie entre ïAllemagne
et la France, a dit M. Churchill.

Laval et Ribbentrop ont dit la même
chose à l'époque. Oui M. Churchill voulait-
il surpr endre ? Lui p eut-être, car naguère
il était contre Munich , et il joue mainte-
nant le rôle du « Munichois ».

M. Churchill s'est découvert quand il a dit
qu'il ne serait p as opp osé à Munich s'il avait
cru en Hitler. En d'autres termes, M. Chur-
chill nous a f ait comp rendre qu'il se serait
réconcilié avec Hitler, si les p lans de
Chamberlain avaient été réalisés.

IJfflP " Vers le retour du roi Georges
de Grèce

LONDRES. 23. — AFP. — Le roi
Georges de Grèce, qui quittera Lon-
dres j eudi soir, arrivera vraisembla-
blement samedi dans la baie de Pha-
lère. Un Te Deum sera chanté à l'ar-
rivée du roi dans la cathédrale d'A-
thènes et, plus tard, le souverain dé-
posera une gerbe sur la tombe du sol-
dat inconnu. 

Suites tardives de la guerre

EBOULEMENT A FRANCFORT
Neuf tués

FRANCFORT SUR LE MAIN, 23. -
Ag. — Neuf personnes au moins ont
été tuées et 24 blessées, samedi, lors-
qu 'un bloc de 40 maisons endomma-
gées par les bombardements s'est
écroulé sous la puissance du vent. Les
pompiers ont été mobilisés pour pro-
céder au sauvetage des victimes.

Les troubles dans le monde
Des officiers britanniques attaqués

en Palestine
JERUSALEM, 23. — Reuter . — On

communique officiellement que des
terroristes ont attaqué un camion mi-
litaire dans le nord de la Palestine. Ce
véhicule transportait quelques officiers
britanniques. L'un d'eux a été blessé
et hospitalisé.

A Bombay

UN INDIVIDU POIGNARDE EN
PLEINE VILLE

LA NOUVELLE DELHI. 23. — Reu-
ter . — On mande de Bombay que des
troubles se sont produits de nouveau
dimanche. Un individu a été tué à
coups de poignard en pleine ville. La
troupe et la police patrouillen t et le
couvre-feu est maintenu

Au ministère du commerce américain

M. HARRIMAN SUCCEDE A
M. WALLACE

WASHINGTON, 23. — AFP. — M.
Truman a nommé M. Averell Harri-
man secrétaire au commerce en rem-
placement de M. Henry Wallace, a
annoncé la Maison-Blanche dimanche
soir. 

Grave collision ferroviaire près
de Montbéliard

Sept tués et neuf blessés
MONTBELIARD, 23. — AFP. —

L'autorail Strasbou rg-Lyon, qui avait
quitté Belfort à 10 h. 30, est entré en
collision, à la hauteur du petit village
de Bethoncourt, avec un train de
marchandises en stationnement.

Sept personnes ont été tuées et neuf
blasées. Ces dernières ont été hospi-
talisées à Montbéliard .

Un petit Genevois parmi les
victimes

MONTBELIARD. 23. — AFP. — Le
petit Georges Lévy, âgé de sept ans ,
demeurant à Genève, se trouve parmi
les sept victimes qui ont été tuées
lors de l'accident survenu à l'auto-
rail Strasbourg-Lyon. Sa mère, Mme
Andrée Lévy, grièvement blessée, a
été transportée à l'hôpital d'Héricourt .

Radio-Moscou accuse
les U.S.A.

de livrer des armes à l'Amérique
latine et à l'Europe

LONDRES, 23. — Reuter. — Le
commentateur de Radio-Moscou a
donné à entendre que les Etats-Unis
livraient en secret des armes à l'Amé-
rique latine. La politique égoïste de
certains milieux impérialistes des
Etats-Unis vise à rompre l'équilibre
économique des Etats de l'Amérique
du Sud et du Centre de façon à obli-
ger ces pays à devenir de simples
colonies des Etats-Unis et les jouets
du gigantesque appareil de guerre des
Etats-Unis.

Poussés par les grands monopoles
d'armements, qui ont intérêt à vendre

le matériel de guerre en excédent , les
représentants des milieux militaires
se sont mis à livrer des armes aux
pays de l'Amérique du Sud et même à
certains pays européens. Ce commer-
ce se fait en général très secrètement.
La soumission de l'Amérique du Sud
au contrôle militaire des Etats-Unis,
a conclu le commentateur de Radio-
Moscou, est un aspect de l'expansion-
nisme économique des Etats-Unis.

De Gaulle compte encore
PARIS, 23. — Exchange. — L'As-

semblée Constituante met les bouchées
doubles pour terminer la rédaction du
texte constitutionnel qui doit être sou-
mis à la votation finale au cours de ces
prochains j ours. Les trois grands par-
tis ont été fortement impressionnés
par l'intervention du général de Gaul-
le.

Ce qu'ils en pensent
M. Francisque Gay...

PARIS, 23. — AFP. — « Nous res-
tons f idèles à l'esp rit du général de
Gaulle, f idèles à ses leçons et nous
concevons mal comment on p eut se
servir pour diviser un pa rti d'un nom
qui en des temp s diff iciles , avait ser-
vi à sceller l'union entre Français »,
a déclaré dimanche après-midi à La-
val , M. Francisque Gay, ministre d'E-
tat MRP, au cours d'un important dis-
cours dans lequel il a traité le pro-
blème du tripartisme.

». et l'opinion française
PARIS, 23. — AFP — L'Institut

françai s d'opinion publique a, au cours
d'une enquête effectuée du ler au 14
septembre, posé les questions suivan-
tes i

Approuvez-vous ou désapprouvez-
vous la position prise par le général
de Gaulle dans sa déclaration sur la
Constitution ? Approuvent 25, désap-
prouvent 25, indifférents 10.

Souhaitez-vous que le général de
Gaulle revienne au pouvoir ? Oui
38, non 45. ne répondent pas 17.

'"¦Ŝ *1 Le référendum est fixé
au 13 octobre en France

PARIS. 23. — AFP. — Le référen-
dum sur la constitution aura lieu le 13
octobre 1946, annonce le j ournal offi-
ciel.
Le statut de l'Union française

Les colonies ne sont plus suj ettes
mais associées

PARIS. 23. — AFP. — L'Assemblée
constituante a voté samedi le statut de
l'Union française, c'est-à-dire la partie
de la constitution qui fixe les rapports
de la métropole et des territoires
d'outre-mer. On ne parlera plus désor-
mais d'empire français , mais de l'Union
française. Les colonies ne seront p lus
sujettes , mais associées.

L art . 63 de la constitution prévoit
que l'Union française sera composée
de la France métropolitaine, des dé-
partements et territoires d'outre-mer,
et des « Etats associés ».

La situation internationale est grave
M. Petitpierre et la neutralité de la Suisse

.mais il convient de pratiquer une politique d'op timisme

ZURICH, 23. — Ag. — Prenant la
parole au 3me Congrès féminin suis-
se, M. le conseiller fédéral Petitpierre ,
chef du département politique , a défi-
ni la position politique de la Suisse
à l'égard de l'étranger.

M. Petitpierre a dit notamment :
«Le problème capital de notre po-

litique extérieure est aujourd'hui ce-
lui de nos relations avec les Nations
Unies, c'est-à-dire avec une organisa-
tion politique groupant 51 Etats, et
peut-être demain 54 Etats.

«Sans doute, la Charte de San-
Francisco n'a pas réalisé jusqu'à pré-
sent les espoirs qu'on avait mis en
elle. Au contraire, la situation poli-
tique actuelle, on ne peut se le dis-
simuler, est grave. Nous sommes de
nouveau entrés dans une période
très critique.

Les hostilités ont cessé en Europe
le 8 mai 1945. Auj ourd'hu i 22 septem-
bre 1946, aucun traité de paix n'a été
signé. Aucun principe fondamental n'a
été arrêté. Le problème allemand,
dont la solution est peut-être décisive
pour l'avenir de l'Europe, n'a pas en-
core été abordé. Les débats qui se dé-
roulent au sein du Conseil de sécurité
des Nations unies se heurtent à au-
tant de difficultés que ceux de la con-
férence de Paris. Les Etats, grands et
petits, se mettent réciproquement en
accusation , avec une violence et dans
des termes qui étaient inconnus de la
diplomatie de j adis et de naguère.
Dans de nombreux pays, les indus-
tries de guerre poursuivent ou ont re-
pris leur activité. Peu à peu tend à
se créer une psychose extrêmement
dangereuse, celle qu'une nouvelle
guerre est inévitable et que la force

seule permettra de résoudre les pro-
blèmes qui divisent les grandes puis-
sances.

Malgré ces signes inquiétants , il se-
rait périlleux de s'abandonner à l'idée
qu 'une nouvelle guerre doit nécessai-
rement éclater. Certes, il y a des rai-
sons d'être pessimistes, mais nous de-
vons faire une politique d'optimisme
et ne pas nous laisser dominer par
la crainte du pire.

La Suisse et l 'O. N. U.
Il n'est p as possible de savoir au-

jourd'hu i quand une adhésion de
^ 

la
Suisse aux Nations unies pou rra être
envisagée. Il serait prématuré de po-
ser maintenant notre candidature
sous la condition que notre statut de
neutralité soit reconnu.

Notre pays a deux possibilités de
manifester , non seulement qu 'il n'est
pas indifférent aux Nations unies et
à leur activité, mais encore qu 'il veut
collaborer avec elles partout où une
collaboration est possible.

La première de ces possibilités est
notre adhésion aux différentes orga-
nisations techniques , humanitaires ou
d'autre nature qui existent ou se crée-
ront sous l'égide des Nations unies.

Le Conseil f édéral estime qu'aucun
ef f or t  ne doit être négligé p our que
la Suisse p articipe à l'activité de ces
organ isations.

Genève, centre européen ?
L'autre possibilité de nous rappro-

cher des Nations unies nous est offerte
par la reprise par celles-ci du Palais
de la Société des Nations à Genève
et par le désir du Secrétariat géné-
ral de faire de Genève ce qu 'on a ap-
pelé le siège européen des Nations
unies.

La question du transf ert du siège
des Nations unies à Genève ne se p ose
pa s. Il n'y a aucune raison que l'on
revienne sur une décision prise ap rès
de longues discussions.

En revanche, nous ne p ouvons qu'ac-
cep ter avec satisf action l 'idée que Ge-
nève et notre p ay s auront, si les inten-
tions des Nations unies se réalisent,
l'occasion de f aciliter leur tâche en
Europ e. Notre statut de neutralité ne
s'opp ose pa s à la présence des Nations
unies à Genève.

C'est pourquoi le Conseil fédéral ne
négligera aucun effort pour que les
négociations engagées avec le Secré-
tariat général , qui vont se poursuivre
à New-York , aboutissent à un résultat
favorable . C'est d'ailleurs à l'Assem-
blée gén érale des Nations unies à
prendre les décisions définitives.

' MG£ ~ Pour soulager la misère
des pays infortunés

M. Petitpierre ajoute qu'il est un
autre problème qui le préoccupe. La
Suisse, dit-il , se doit d'accomplir en-
core un très gros effort pour soulager
la misère et la détresse qui séviront
durement l'hiver prochain dans plu-
sieurs pays. Pour cette raison, le Con-
seil fédéral demandera aux Chambres
un crédit important pour que le Don
suisse puisse continuer son action.

l'Union française des combattants dé-
partementale .

Après une réception extrêmement
aimable et amicale de toute la popu-
lation , une soirée eut lieu samedi soir,
où quatre sociétés de notre ville s'exé-
cutèrent à tour de rôle : les « Armes-
Réunies », sous la direction de M. Wal-
ter Perret , sous-directeur, l'« Union
Chorale », sous la direction de M. G.-
L. Pantillon , les Jodleurs du Sanger-
bund et la Société des j eunes accor-
déonistes sous la direction de Mme
Schneider-Walter. Nos représentants
obtinrent partout , au cours de ces
deux j ours, un succès extraordinaire et
mérité . Une allocution enregistrée de
M. René Payot avait dit en termes
excellents les sentiments qui unissent
les Suisses aux habitants de la Haute-
Saône. La soirée se termina par une
heure triomphale où le comique suisse
Grock tint en haleine toute une popu-
lation enchantée.

Le dimanch e eut lieu une émouvan-
te cérémonie aux Morts , devant le
beau momrmeut de Vesoul , où offi-
ciaient l'Union chorale et les Armes-
Réunies . An cours du déj euner intime
qui suivait , divers discours furent pro-
noncés , exaltant l'amitié franco-suis-
se : ceux de MM. Thomassin. préfet,
Garray, maire de Vesoul . Hugonot ,
renrésentant le ministre des combat-
tants et victimes dp guerre et , du cô-
té suisse, ceux de M. Camill e Brandt ,
ronspil' er d'Etat , très apnlaudi, et de
M . Zoller . vice-consul de Suisse à
Besancon .

Dernière heure
Après la nomination

de M. Harriman

surprise à New-York
(Télép hone p art, d Exchange)

WASHINGTON , 23. — La nomina-
tion de M. Harriman , ambassadeur
des Etats-Unis à Londres, à la place
laissée vacante par M. Wallace, a
causé une vive surprise à New-York.
On s'attendait à voir M. Robert Kerr,
gouverneur d'Oklahoma, prendre la
place de ministre du commerce des
Etats-Unis.

M. Harriman fait partie actuelle-
ment de la délégation américaine à la
Conférence de la paix, et travaille en
étroite collaboration avec M. Byr-
nes, dont il approuve en tous points
la politique étrangère.

On sait que M. Harniman est un mil-
lionnaire dont La fortune est évaluée
à une centaine de nuillions de dollars.

16_F '̂ Expert des questions russes
WASHINGTON . 23. — On précise

aussi que c'est M. Harrim an qui a di-
rigé la première mission pour le prêt-
bail à la Russie et il est évident qu 'il
peut être considéré comme un expert
des question s russes-

De plus, on fait remarquer que M.
Harriman a assisté à de nombreuses
rencontres entre les Trois Grands,
aux côtés du président Roosevelt. Il
est donc une voix autorisée dans les
questions soviétiques qui se fera en-
tendre en conseil de Cabinet , et la
position que pourra prendre M. Harri-
man est nettement définie par la dé-
claration qu 'il a faite en mars, cette
année, quand il est rentré de Moscou :
«Nous sommes d'accord avec la Rus-
sie sur les cas de droit et de sécu-
rité.»

L'Azerbeidjan
s'agite a nouveau

Tabriz annonce des actions
décisives

TEHERAN, 23. — Exchange. — Aux
dernières ' nouvelles, les troubles de
Perse méridionale se révèlent plus
sérieux qu'on ne l'avait pensé au début.
Des combats se sont engagés près de
Schiras, la capitale du Fars, entre les
tribus révoltées et les troupes du gou-
vernement. Les rebelles se seraient
emparés de plusieurs faubourgs.

On apprend d'autre part de Tabriz
que les « forces démocratiques » de
l'Azerbeidja n ont profité de l'absence
de la garnison gouvernementale, ap-
pelée dans le sud. pour renforcer leur
position sur la « frontière » entre l'A-
zerbeidj an et la Perse. Tabriz est de
nouveau hostile et aurait annoncé des
« actions décisives ».

Riez, riez !

Voici la „brigade du sourire"...
MILAN, 23. — AFP. — La « Sê

maine du sourire » s'ouvre lundi ma-
tin . Cette initiative est due à un j our-
nal milanais qui désire apporter un
peu de joie dans les hôpitaux , les or-
phelinats et les maisons de pauvres.

Ceux-ci, pendant sept j ours, rece-
vront la visite de quelques acteurs de
variétés qui se sont offerts spontané-
ment pour cette besogne. Une « briga-
de du sourire » sera également à la
disposition du public. Sur un simple
coup de téléphone, elle se rendra par-
tout où sa présence sera j ugée néces-
saire. Cette « briga de » est autorisée à
infliger des amendes à toutes les per-
sonnes qui , au cours de cette semaine,
montreront un visage trop renfrogné.

La Yougoslavie refusera-t-ell e
de signer le traité de paix

avec l'Italie ?
PARIS, 23. (Du correspondant d'Uni-

ted Press, J. Twelfthree). — La plu-
part des délégués, membres de la com-
mision politique pour l'Italie, sont d'a-
vis que la menace de la Yougoslavie
de refuser de signer le traité de paix
avec l'Italie si la ligne française est
acceptée définitivement comme fron-
tière Halo-yougoslave, n'est qu'un
bluff.

En revanche, le délégué yougoslave,
M. Aies Bebler a confirm é à United
Press ce que lui et l'adj oint au prési-
dent des ministres , M. Kardelj, ont dé-
claré devant la commission politique
pour l'Italie. Répondant à la demande
s'il existe la possibilté que la Yougos-
lavie refuse de signer le traité de mix
avec l'Italie , M. Bebler a dit : « Cer-
tainement. Nous refuserons de si<rti°r
aussi longtemps qu 'il sera question ^e
la ligne française. »

BULLETIN iVlFTFOROl OOIOUF
Temps serein , température diurne

en hausse.

Les sociétés chaux-de-fonnières
en Haute-Saône

Une belle manifestation
d'amitié franco-suisse s'est

déroulée à Vesoul
(De notre envoyé sp écial.)

Samedi et dimanche se déroulaient à
Vesoul, préfecture de la Haute-Saô-
ne, les fêtes de la Libération , qui
avaient été retardées de 10 jours pour
coïncider avec l'inauguration de l'A-
micale franco-suisse et la réunion de I

La Chaujc-de-Fonds


