
«II n Y a pa* cSe danger de guerre
pour le moment »

Eisenhower, Staline et Byrnes déclarent :

La Chaux-de-Fonds. 6 octobre 1946.
U y a, à travers le monde, quantité

de gens pou r qui la troisième guerre
mondiale est en marche ; ils le crient
bien haut. Les f uturs adversaires sont
déjà désignés ; les armes nouvelles,
p lus dévastatrices que toutes celles
conçues j usqu'ici, sont p révues dans
ce plan de bataille imaginaire. A l'im-
pér ialisme idéologique des uns s'op-
pos era l'impérialisme économique des
autres et . entre les deux, les vaincus
de la dernière <¦ guerre essay eront de
se rattrap er pe ndant la troisième. On
spécule déjà de quel côté les soi-
xante millions d'Allemands iront se
f aire tuer à nouveau. Ce qui est plus
grave, c'est qu'eff ectivement, il y a
dans de nombreux p ay s des gens qui
travaillent à la p rép aration d'un
nouveau conf lit et s'attachent , par une
habile pr opagande, à f org er cette p sy-
chose de la guerre inévitable vers la-
quelle les peuples glisseraient sans
même s'en ap ercevoir , si les gouver-
nements resp onsables et l'op inion pu-
blique n'y pr enaient garde. A cet
égard , le discours du 12 sep tembre
de M. Wallace n'était ni inopp ortun ni
regrettable. 11 a mis le doigt sur des
p laies qui existent, ll s'est attaqué aux
éléments «réactionnaire» qui désirent
maintenant — p lutôt trop tôt que trop
tard , disent-ils — p rovoquer la guerre
entre les Etats-Unis et l'URSS. II y a
dans cette consp iration contre une
paix qui n'existe pas encore, d'autres
milieux que ceux qualif iés de «réac-
tionnaires» par l'ancien ministre amé-
ricain du commerce. Il n'est p as ré-
conf ortant , certes, de voir les Etats-
Unis jouer «à la bombe atomique» et
entendre dire qu'ils seront en mesure
d'anéantir le cas échéant — éventuel-
lement par le moy en d'une guerre
p réventive — la puissance soviétique.

Il n'est pas réconf ortant non plus de
voir les Russes reprendre la f abrica-
tion des V 2 allemandes et lancer mys-
térieusement quelques-uns de ces en-
gins sur des territoires étrangers limi-
trop hes de la zone russe d'occup ation.
Dans les milieux militaires alliés en Al-
lemagne, le thème de la nouvelle guer-
re est un suj et quotidien et bien coté

des conversations. Les « On-va-remet-
tre-çà bientôt » jub ilent et ceux qui es-
comptent f aire de prochain s bénéf ices
de guerre renif lent l'air avec béati-
tude. Ces gens f orment une édif iante
société en compagnie de ce qui reste
de Nazis et d'Allemands revanchards
p our qui la pro chaine « dure des du-
res » sera l'occasion inespérée, à ne
rater à aucun p rix. Les autorités bri-
tanniques d'occupation viennent d'ar-
rêter le gros industriel Alf red Huggen-
berg. Il f au t  les en f éliciter, car Hug-
genberg f u t, au cours des 20 années
d'entre les deux guerres un être mal-
f aisant pour l'Allemagne et p our le
monde. Grand maître de l'industrie al-
lemande, propriétaire de la p resse na-
tionaliste, dictateur de l 'UFA., il f u t
avec Schacht et von Pap en, l'un des
p arrains du Troisième Reich nazi.

Comme ces deux comp ères, il p en-
sait mieux étrangler Hitler en l 'êtrei-
gnant bien f ortement. Le trio f ut  roul é
de la p lus belle manière , ce qui n'aurait
pa s été bien regrettable, si l 'histoire
du monde n'avait p as dû p rendre le
cours que l'on sait. Or, ce même Httg-
genberg rep rend depuis quelques mois
du « p oil de la bête » . Il a reconstitué
dans la zone britannique un group e-
ment politique dont on suppose f aci-
lement les visées. Parallèlement à
d'autres organisations clandestines
créées en Bavière et dans le nord de
l'Allemagne, le nouveau p arti Huggen-
bers a rep ris le p rogramme et l 'idéal
hitlérien.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Un sauvetage difficile

Chacun sans doute a encore en mémoire la tragique chute que fit dernièrement
un avion belge dans les forêts et les marais de Newfoundland. Le sauvetage
des survivants fut extrêmement diffic ile. Les soldats et les veilleurs de côte
qui y participèrent réussirent à sauver les malheureux grâce à des hélicoptères
et à des bateaux de caoutchouc. — Notre premier cliché montre justement un
de ces hélicoptères en action alors que sur le second on voit un brancard ramené

sur la rive à l'aide d'un bateau de caoutchouc.

On va vous taire des chemins dans toute la Suisse
Piétons et excursionnistes pédestres, attention I

Plusieurs voies vont être créées dans le canton de Neuchâtel, avec indication
de la direction et de la distance jusqu'au village le plus proche et le plus éloigné

Le tourisme pédestre dans le canton de Neuchâtel
A

Voici la carte d'aménagement de notre canton. On suit fort bien le tronçon
de la route nationale Sainte-Croix - Chasserai qui nous concerne ; puis les voies
cantonales Biaufond - Neuchâtel , Les Brenets - Boudry, Les Brenets - Chasse-

ron : enfin la variante Chasserai - Mont d'Amin - Vue-des-Alpes.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.

II n'est nullement nécessaire, dans
le Haut-Jura , de taire l'éloge du tou-
risme pédestre. L'amour que le Juras-
sien porte à la nature , auquel l'invite
d'ailleurs la beauté du pays qu 'il ha-
bite , se manifeste non seulement dans
les nombreuses excursions qu 'il fait
hiver comme été. mais dans toute sa
vie , dans son goût pour les manifes-
tations en plein air , dans l'intérêt qu'il
porte aux arts qui reproduisent la
poésie de la nature, à la peinture en
particulier. Voyez notre ville un sa-
medi , un dimanch e de beau temps, ou
plus simplement quand il ne pleu t pas:
ce sont de vrais essaims de prome-
neurs, d'excursionnistes qui , souliers
ferrés aux pieds, cannes en main, sac
de montagne abondamment garni au
dos, partent d'un pas martial vers
l'air pur de nos sommets ou les char-
mes mystérieux du Doubs. Des famil-
les entières vont se reposer dans le
plein-air des fatigues 'de l'usine et en
reviennent ragaillardis. Ce n'est donc
pas à eux que nous prêcherons les
joie s tran quilles de la course à pied.

Mais les piétons se croient bien
souvent un obj et de moindre intérêt
de la part des constructeurs de rou-
tes : ils n'ont d'ailleurs pas touj ours
tort. Mais nous leur annonçons la
constitution d'une association suisse
qui s'est précisément donné pour tâ-
che de développer le tourisme pé-
destre, de construire pour les prome-
neurs des voies nationales, can tonales
et régionales, afin que la Suisse en-
tière soit sillonnée de chemins indé-
pendants des routes à grande circula-
tion, et à la disposition exclusive des
piétons.

L'utilité de tels chemins
Depuis 12 ans, l'Association suisse

de tourisme pédestre, qui groupe les
diverses organisations cantonales tra-
vaillant dans le même sens, s'efforce
de créer ces « routes pédestres » afin
que les touristes puissent parcourir la
Suisse entière en dehors des grandes
artères sillonnées d'automobiles. Et
ce n'est pas seul ement pour permettre
aux amis de la nature de dbnner libre
cours à leur noble goût, mais aussi en
vue de diminuer les accidents dont les
grandes routes sont hélas de plus en
plus marquées : il est certain que la
construction de routes pour automobi-
les, pour cyclistes, pour piétons, indé-

pendantes les unes des autres , facili-
tera la solution du problème de la cir-
culation et aura une heureuse influence
sur les statistiques des ¦ accidents.

(Suite p age 6.) J. M. NUSSBAUM.

Une semaine de Savi§
L'Insoluble drame vestimentaire. - Une aubaine pour
les marchands de rubans rouges I - Henri Bernstein
truste les grandes vedettes. - Le XXXIIIe salon de
l'Automobile où rien n'est à vendre...

Paris, le 7 octobre.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Rentrée... rentrée...
Dans la pompe habituelle , robes rouges

et noires avec collets .'d'hermine, le Palais
a tenu sa séance solennell e de ren t rée : M.
Teitgen , garde des sceaux, le préfet de la
Seine, le doyen des Facultés honoraient
de leur présence un telle cérémonie.

Thémis vérif ie l'éq u ilibre de ses balan-
ces. Les vacances judiciaires sont termi-
nées... et les vacances scolaires aussi.

Mais les écoliers n 'ont pas la facilité de
réendosser le même sarreau , de rechausser
la même paire de galoches, de s'emmitou-
fler dans le même manteau... ils ont gran-
di les gosses en vacances, et le drame ves-
timentaire app araît insoluble une fois de
plus. De quel budget doit disposer la mère
de famille pour équiper un gosse de dix
ans ?

Un manteau vaut 3000 francs , un pull
600 franc s, une culotte 800 francs, urne
paire de chaussettes 150 francs. Si l'achat
de la paire de chaussures est faite avec

bon régulier, elle s'élèvera à 400 francs,
mais quel impétueux gaircon se contente
d'une seule paire pour 12 mois ? L'équipe-
ment se complète de l'inévitable cartable,
dont certain s réapparaissent enfin en cuir ,
mais le prix évolue autour de 600 francs.

Et si le rej eton n 'est pas voué à l'Ecole¦communale , s'il a pu providentiellemerit
trouver place dans un lycée swencombré...
se pose alors la question des livres : il faut
d' abord les dén icher, car ils sont rares, et
les payer les nouveaux prix , qui sont ali-
gnés sur la hausse quotidienne ; une gram-
maire est ipassé de 20 à 150 francs , le livre
d'histoire vaut 250 f rancs... le simple cahier
de papier blanc oscille entre 5 et 45 francs ,
10 francs le crayon, 7 francs la gomme...

Lorsqu 'une famille a deux ou trois en-
fants à l'école, lorsq ue cette famille ga-
gne (le père et la mère travaillant) 20,000
à 30,000 francs par mois, et que le biftec k
de 100 grammes coûte 55 francs , le kilo
de beurre 500 fran cs et le litre de vin rouge
150 francs , on peut imaginer la perplexité
des parents, comptables de telles dépen-
ses !

(Suite page 6.) Ed. DUBOIS.

Avatars
Jadis simple cargo affecté au trans-

port des marchandises, le « Menes-
theus » fut réquisitionné en 1939 par
la flotte de guerre et transformé en
poseur de mines. Ainsi équipé , le ba-
teau .mouilla près de 23.000 mines.
Mais le «Menestheus» devait recevoir
bientôt une autre destination et.exer-
cer une activité absolument unique en
son genre dans la flotte anglaise. Il
devint un «bateau-récréation». Qu 'est-
ce à dire ? Le « Menestheus » fut atta-
ché à la flotte du Pacifique, et il deviplf
comme un hôtel flottant à la disposi-
tion des permissionnaires. Les Soldats
libérés pour quelques jours ou quel-
ques semaines, trouvaient à bord du
« Menestheus » un théâtre complète-
ment monté, une / bibliothèque bien
fournie , une pispirîe modèle, sans par-
ler des cantines, d'un vaste café, d'un
fumoir. Une/brasserie avait été instal-
lée à bord et produisait 8000 litres de
bière par jour . Enfin , coiffeurs, tail-
leurs et cordonniers étaient à la dis-
position des permissionnaires. On de-
vine quels précieux services l'ancien
cargo, auj ourd'hui rendu à son acti-
vité d'avant-gueifre , a rendu aux
marins anglais.

Où iront Schacht, von Papen et Frit-
sche ?

En zone anglaise et française on leur
ferme la porte au nez... En zone améri-
caine ils ne sont pas considérés de bon
oeil... En zone russe on les accueillerait
volontiers... Mais les « acquittés » sa-
vent pourquoi et ils se garderont bien d'y
mettre les pieds... Enfin dans toute l'Al-
lemagne administrée par les Allemands
on serait heureux de leur mettre la main
au collet, avant de leur mettre la corde
au col...

C est pourquoi sans doute Schacht par-
lait samedi de venir se réfugier en Suis-
se I

Comme culot, on avouera que le gail-
lard en possède une joli e dose ! L'ex-di-
recteur de la Reichsbank, qui nous a
volé des milliards soi-disant sur ordre de
son fuhrer , profiterait aujourd'hui de no-
tre hospitalité, sans doute en la payant
avec nos francs et nos marks gelés. Et il
compromettrait de surcroît la Suisse après
l'avoir scientifiquement dépouillée...

M. Schacht nous prendrait-il pour plus
bêtes que nous ne sommes ?

Fritsche lui-même, lui a déclaré qu'il
n y avait pas grand espoir de ce côté.

Ajoutons que si le jongleur de milliards
parvenait d'une façon ou d'une autre à
s introduire chez nous il n'y aurait vrai-
semblablement que deux solutions : ou
1 incarcérer comme un vulgaire monte-en-
l'air , ou le remettre aux Allemands qui le
recherchent. Car on accueille un proscrit.
Mais on ne protège pas un f inancier mar-
ron...

Avis au sieur Schacht, qui n'ayant plus
d avenir , possède encore des illusions I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABO NNEMENl
Franco pour la Suisse:

I an Fr. 24.-
6 m o l i . . . . . . .. . .  » 12.—
i m o l i . . . . . . . . . .  » 6.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52,— 6 moi» Fr. 27.50
J mol» » 14.50 1 moi» » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» payai
•• remelgner à no» bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Lundi 7 octobre 1946.

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

et Jura bernois 14 et le mm
Suiise 16,5 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» . . . .  .70 ci. le mm

/î\ Régie extra . régionale:
|4*M «Annonces-Suisse»» S. A.
\J$[y Genève, Lausanne et «ucc.

1
Exigence

— Voyons, j e vous ai donné à boire
et à manger, qu 'est-ce qu 'il vous faut
encore ?

— Vous n'auriez pas quelques ci-
gares ?

Mot d'enfant
Poupette, à sa maman qui lui admi-

nistre une fessée méritée :
— Pas trop fort , maman, tu vas me

casser !

Echos

M. Averell Harriman , ambassadeur amé-
ricain à Londres, a été récemment nommé
ministre du commerce des Etats-Unis. Il
succède à M. Henry Wallace qui dut
donner sa démission après le discours dé-
sormais célèbre qu'il prononça et qui
contrastait si fortement avec la politique
de M. Byrnes. M. Harriman , qui est un
diplomate très avisé, fut pendant la guer-
re le représentant personn el du président

Roosevelt à Londres.

i » Rupce^nur du M. Wallace

Au tribunal
.— Encore vous ! Toujours vous ! Il

'ous faudra changer de vie, mon pau-
r re !

— C'est trop tard , monsieur le pré-
ident.
— Ce n'est ja mais trop tard .
— Alors, c'est trop tôt !

Echos



Emboîteur
poseur de cadrans

ouvrier qualifié est cherché
par importante maison de
la place. — Adresser offres
sous chiffre M. M. 18661, au
bureau de L'Impartial.

(B(D(DIMlî2^MI|3

Pommes de terre
POUR ENCAVA GE

Jaunes de Bœhm Fr. 26.— les 100 kg.
Ackersegen Fr. 23.— les 100 kg.

marchandise prise au magasin et selon disponible
Pour livraison à domicile + Fr. 1.25 par 100 kg.

: 

Commissionnaire
sérieux et de confiance, trouverait
place Intéressante dans importante
fabrique de la place. Entrée immé-
diate. - S'adresser au bureau de L'Im-
partial 18602

Défilé
de mannequins

MERCREDI S JEUDI B

OCTOBRE i OCTOBRE B

à 15 h. 1er défilé à 15 heures
à 20 h. 15 2me défilé un seul défilé

Au Foyer du Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Ë 
/^

/  ̂ MAITRE - FOURREUR

PRÉSENTERA SES DERNIERS MODÈLES
AVEC LA COLLABORATION DE

METTLER-DELLENBACH
MODES

BERGER-QIRARD
CHAUSSURES

MARCEL JACOT
' TAPIS

Entrée, thé et pâtisserie compris, Fr. 3.60
Places réservées : Téléphone 2 23 93

Ouvriers
pour travaux de filetage

ouvrières
pour travaux de contrôle

ouvrières
pour petits travaux d'assemblage

ouvrière
pour travaux sur presse

jeune fille

aide-fournituriste
sont demandés de suite ou pour épo-
que à convenir par 18616

Manufacture de
Montres NATIONAL

71, Rue Alexis-Marie-Piaget.

Polisseur (euse)
Belle situation est offerte à personne
pouvant s'occuper et diriger départe-
ment polissage de boîtes soignées or
et acier. — Faire offres écrites sous
chiffre R. T. 18576 , au bureau de
L'Impartial.

Ajusteur-
mécanicien

qualif ié, est demandé
par f abrique de machi-
nes. — S'adresser à
Lienhard et Co, rue du
Nord 141. 18726

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

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

Ha09Uni entreprendrait
travail à domicile. Pose soi-
gnée. — Faire offres sous
chiffre H. R. 18690 au bu-
reau de L'Impartial. 

Superbe occasion.
A vendre moto 350 cm., laté-
rales, frs. 500.—. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18685

Bonne à tout faire
est demandée de suite. Bons
gages. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18391

Petit logement ^es,cahu
am'

soleil, serait à échanger con-
tre un logement de 3 ou 4
chambres, en ville ou aux
environs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18427
Piorl à.fnnuo est demandéri BU d - lBI l G  par Monsieur
stable. — Ecrire sous chiffre
T. U. 18608 au bureau de
L'Impartial. , 18608

A VPnrlPA P°US8ette bleu-
VuliUi O marine av. garde-

boue, en très bon état. —
S'adresser 31, Temple-AIle-
mand, 2me étage. 18587

Calorifère taffiAV,
avec lyre et accessoires, à
vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Doubs 7,
au ler étage, à gauche, après
19 h. 18597

A uonrino ,aute d'emploi un
VCIIUI D rasoir électrique.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18590

A UfllIil iiD poussette Koyal
VUIIUI B Eka, dernier mo-

dèle. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Pluss fils , pâ-
tisserie , Balance 5. 18614
¦imnifirara— âi

Jeune homme
robuste
est cherché

comme

manœuvre
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18386

Kiosque de la ville
cherche

vendeuse
Conditions de

travail Intéressantes.
Faire offres sous chiffre K V
18392,au bur. de L'Impartial.

Personne
demandée comme aide d'ate-
lier, sera mise au courant. —
Faire offres écrites sous chif-
fre R. T. 18591, au bureau
de L'Impartial.

Peinture
au pistolet

Disponible immédiate-
ment, quelques appa-
reils Electrospray,
prix de fabrique.
E. Franel, rue du Ro-
cher 11. Tél. 2.11.19.

18712

Sténo-
dactylo

habile, française et anglaise, est
demandée par grande fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Place stable et bien rétribuée. Dis-
crétion assurée. — Adresser offres
détaillées sous chiffre P 10894 N à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

\

Horloger complet
connaissant , bien les réglages
plats et breguets, demandé par
manufacture biennoise pour le pos-
te de

ulsîteor régleur
Adresser les offres sous chiffre
Q 29467 U à Publicitas Bien-
ne, rue Dufour 17. 18628

V J

C M
FABRIQUE VULCAIN offre
places stables à I

fllIIIPÎQPQQ pour travaux d'ébau-
UISvl lUl UU ches et de terminaison j

Horlogers complets
Acheueyrs
Meneurs en marche
Retoucheurs

Ecrire ou se présenter. j

V ) \

Concierge
Fabrique de la place cherche personne
de confiance pour nettoyage des ateliers
et bureaux ainsi que pour les commis-
sions, éventuellement le chauffage cen-
tral. — Adresser ofîres avec références
sous chiffre A. B. 18629, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes (conventionnelle) entre-
prendrait

tournages de boîtes
3 pièces ou étanches en acier inoxydable ou
en métal , dans les meilleures conditions. Tra-
vail soigné et garanti.
Ecrire sous chiffre P 16727 D i Publicitas
Bienne. 18630
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

— Les voix étaient différentes en effet , mais
cela n'avait pas d'importance, et j 'ai vite décou-
vert que vous faisiez semblant de boiter.

— Cette réponse ne me satisfait pas entière-
ment, miss Holgate.

Ses j oues s'enflammèrent :
— Vous n'êtes qu'un grand sot ! Je vous ai-

mais, et une femme a touj ours une espèce de
seconde vue pour l'homme qu'elle aime. C'était
suffisant.

Il ne lui en demanda pas davantage et la prit
dans ses bras.

— Il y a cependant une chose, dit Cynthia un
peu plus tard.

— Oui ?
— Pourquoi n'avez-vous pas eu confiance en

moi ?
— Vous êtes la plus merveilleuse de toutes les

créatures humaines, la plus étonnante de toutes.
— Je vous en prie.
— Eh bien. Je ne voulais pas vous entraîner

avec moi. Avez-vous d'autres questions à me
poser ?

— Des quantités. Nottley vous aidait-il en tant
que Faucon Noir ?

— Je crois bien. C'était notre secrétaire et
notre trésorier. Il pouvait nous donner son avis
sur les différents points de Droit . Rappelez-vous
qu'il avait été olerc. Et à propos de clercs, que
devient votre ami Wyatt ?

— Il a trouvé un emploi dans une grosse
maison de Norfolk Street Strand, chez Tabor et
Tabor.

— Le brave homme ! Il vous avait donné un
document, n'est-c pas , qui concernait Thursby ?

— Oui.

Elle alla le chercher dans un tiroir et le lui
montra :

« Vous ferez ce que j e vous demande, ou j e
vous ru inerai. »

E. T.
— Et c'est parce que j e voulais être sûre que

ceci avait été écrit par Thursby à Mr. Otterway,
que j 'ai accepté son offre.

— Je vous pardonne d'avoir désobéi à votre
futur mari.

— Oh ! mais.
— Nous nous marierons à Caxton Hall dans

quinze j ours, dit-il avec autorité, cela vous don-
nera le temps de préparer votre trousseau... Je
ne vous ai pas encore dit que j 'ai changé de
situation . L'inspecteur de la Police Métropolitai-
ne — que Dieu le bénisse,- — a été tellement
émerveillé de mon flair pour la chasse aux cri-
minels, qu'il m'a offert un poste... Oh ! pendant
que j 'y pense, la nuit dernière, j'ai repris dans
le coffre-fort de Thursby l'argent qu 'il vous avait
volé.

— Puis-j e vraiment l'accepter ?
— Si vous ne le prenez pas, j' irai moi-même

le dépenser dans les mauvais lieux. J'avais pen-

sé y aj outer les cinq mille livres qu 'il avait of-
fertes pour l'arrestation du Faucon Noir, mais j e
n'ai pas voulu me montrer trop dur envers le
pauvre diable. Nous lui en avons assez fait voir
tous ces j ours-ci.

Le lendemain, le « Morning Moon » publiait
en première page :

A tous ceux que cela p eut intéresser :

« Les circonstances m'obligent à partir. Grâce
à la courtoisie du rédacteur du «Morning Moon»,
j 'annonce au monde entier aue Je me retire des
affaires.

« J'ai d'autres obligations... plus agréables.
«Faucon Noir».

F I N

LES AVENTURES
DU r AUCON NOIR



Chronique Sportive
Quelques commentaires

Le championnat de f ootball tient tou-
j ours la vedette, bien entendu. Lausan-
ne, qui reste leader, a connu p ourtant
un demi-échec devant Cantonal , sur
son propre terrain. Le résultat de ce
derby romand est resté à 0-0. Gran-
ges écrase Berne par 5 à 0 et prend la
4me place au classement. Bienne a f ait
le déplacement de Lugano et reçoit un
2 à 1, ce qui est mérioire, si l'on songe
au danger que représenent les Bianco-
neri sur leur terrain. De ce f ait , Luga-
no monte en 2me place et Bienne p asse
en 3me. Bâle a aussi connu la déf aite ,
moins sévère que celle de dimanche
dernier à Lausanne : 3-2 de la p art de
Servette , qui remonte gentiment la pe n-
te. Young-Boys reprend un peu du poil
de la bête en disposant nettement du
nouveau venu Urania tandis que Bel-
linzone et Young-Fellows f ont  match
nul.

En ligue B. signalons d'abord que
Fribourg oblige Chaux-de-Fonds au
p artage des p oints, ce qui amène Aa-
rau, qui a battu Zoug, à égalité de
p oints avec les Meuqueux. Mais Zurich
gagne son match contre Thoune. et a
ainsi 4 matches el 8 p oints, une sorte
d'avance sur ses deux p rédécesseurs.
La grande joute , autrement dit. Inter-
national n'est pas loin non p lus, ayant
disposé on ne p eut p lus p éniblement
(5-4) de Helvétia , dont nous avons goû-
té le p itoyabl e j eu dimanche dernier à
la Charrière. St-Gall bat Schaff house:
nous verrons les St-GaVois dimanche
p rochain au Parc des Sports : augu -
rons une victoire chanx-de-f onnière !
Enf in Nordstern bat Red Star et Lu-
cerne f ait match nul avec Bruhl .
Ligue nat Qr. A. Groupe B

.'aui! Ptl Ml Ptl

Lausanne 5 9 Chaux-de-Fds 5 P
Lugano 5 8 Aarau 5 9
Bienne 5 7 Zurich 4 8
Granges 5 7 International 5 8
Servette 5 6 Thoune 5 6
Baie 5 6 Schaffhouse 4 5
Cantonal 5 5 Lucerne 4 5
Grasshoppers 5 5 Saint-Gall 5 5
Locarno 5 4 Fribourg 4 3
Berne 5 3 Bruhl 5 3
Bellinzone 5 3 Nordstern 5 3
Young Boys 5 3 Red-Star 5 2
U. G. S. 5 2 Helvétia 5 0
Y. Fellows 5 2 Zoug 5 0

LES RESULTATS

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale l

Granges-Berne 5-0.
Lausanne-Cantonal 0-0.
Locarno-Grasshoppers 1-4.
Lugano-Bienne 2-1.
Servette-Bâle 3-2.
Young-Boys-Urania 3-0.
Young-Fellows-Bellinzone 2-2.

Ligue nationale ll
Fribourg-Chaux-de-Fonds 1-1.
Lucerne-Bruhl 3-3.
Nordstern-Red-Star 2-1.
St-Gall-Schaffhouse 4-1.
Zurich-Thoune 3-0.
Helvetia-Internation al 4-5.
Aarau-Zoug 4-2.

Le championnat des réserves
Lugano—Bienne 3—1 ; Locarno—

Grasshoppers 0—2 ; Young; Boys—U.
G. S. 3—1 ; Lausanne—Cantonal 1—
2 ; Granges—Berne 4—1 ; Servette—
Bâle 6—2 ; Young Fellows—Bellinzone
5—1.
Le championnat suisse de Ire ligue
Suisse centrale : Birsfelden-Concor-

da Bâle 1-1 : Black Stars-Graenichen
7-0 ; Petit Huningue-Moutier 5-3 :
Porrentruy-Soleure 3-2 : Pratteln-De-
rendingen 1-4 ; Schoeftland-Lengnau
1-3.

Suisse romande : Sierre - Gardy
Jonction 9-2 : Montreux et Stade Lau-
sanne 2-2 ; Nyon-Racing 3-1 : Etoile-
Central Fribourg 0-0 ; Le Locle-Re-
nens 5-1.

Suisse orientale : Alstaetten-Olten
5-0 ; Pro Daro-Arbon 3-4 : Ghiasso-
Biasca 4-2 ; Uster-Blue Stars 0-0 ;
Winterthour-Mendrisio 1-1 : Zofingue-
Kreuzlingen 0-0.
Les grandes rencontres internationales

Suédois et Hollandais se valent
Dimanche à Stockholm au Rasunda

Stadion archi-combl e. l'équipe de Hol-
lande a ten u en échec celle de Suède ;
chaque équipe ayan t marqué 3 buts. A
la mi-temps les Suédois menaient par
'deux buts à zéro.

La Hongrie bat l'Autriche
Dimanche, à Budapest, devant

45.000 spectateurs, la Hongrie a battu
l'Autrich e par deux buts à zéro. A la
mi-temps, le score était déjà acquis.

Match intervilles : Vienne bat Bu-
dapest 4 à 3 (2-3).

Au stade des Eplatures

Central et Etoile font match
nul o à o

bien que les locaux aient dominé
durant une partie du match. — En

lever de rideau , Le Locle bat Renens
par 5-1 (mi-temps 3-0)

Petite pluie fine d'automne , qui ne cessa
qiu'&n fin de match , et qui avait formé sur le
terrain des cuvettes boueuses bien désa-
gréables. La physionomie du match en fut
naturellement complètement transformée :
aucun jeu d'ensemble n 'est possible dans
ces conditions , surtou t devant les buts , où
une véritable mare arrête le ballon à
chaque instan t , le fait dévier , l'expédie par-
tout sauf là où le joueur voulait le faire
aller.

11 y avait pourtan t près de mille person-
nes dans les tribunes et autour des barriè-
res. Il est vrai qu 'un fort contingent de
Loclois étaien t venu app l audir leurs repré-
sentants qui , leur terrain étant en répara-
tion , -rencontraient aux Eplatures l'excel-
lente équipe de Renens, tous les deux de
première ligue. Les Loolois , dans un excel-
lent jo ur, dominèrent largem en t leurs ad-
versaires , leu r infligeant le score de 3 à 0
à la mi-temps, et de 5 à 1 en fin de par -
tie.

Or , Renen s battait dimanche dernier
Montreux , l'une des bonnes équipes de la
ligue , par 5 à 1, tandis que Le Locle se
taisait infliger un 4 à 0 par l'adversaire
d'Etoile hier , Central-Friibourg. C'est dire
que les surprises abondent en première li-
gue. Que feront les Stelliens dan s le derby
intervilles qui les opposera aux Loclois
dimanche prochain, en lever de rideau ,
avant le match Ohaux-de-Fonds - Saint-
Qall ? On ne saura it le prono stiquer , car les
deux équipes travaillent énergiquement et
si le Locle est mieux placé qu 'Etoile, on
doit reconnaître que nos Stelliens conti-
nuent à jouer de malchance et que leur li-
gne d'avants n 'est pas encore au point :
témoin le match d'hier qu 'ils auraient dans
une certaine mesure mérité de gagner.

La p artie
Etoile. — Schumacher ; Robert et Jean-

neret ; Colombo, Guttman n , Bauer ; Tripet ,
Kernen , Flunzer , Junod et Biéri.

Central. — Corpataux ; Paiderel et
Thaltnanu I ; Thaimainn II . Perler I et
Qoetschmann ; Jelk , Perler II, Weissbaum ,
Raetzo et Qottrau.

Le début du matc h est assez indécis. Les
équipes se tâtent et tâten t surtout le ter-
rain , qui ne leur rend pas la tâche facile.
Etoile essaye de marquer et par deux fois,
Flunzer arrive en vue des filets adverses :
le gardien fribourgeois , qui fit un excellent
match ,lui ravi t le ballon en lui plongeant
dan s les pieds. Junod ten te un tir à 20 mè-
tres et met le cuir dans les mains de
Corpata ux.

C'est au tour de Cen t ral d'attaquer . La
lign e d'avants le fait dauger eu sèment, plu s
rapidement, plus scientifiquemen t que les
Stellien s : mais Schumacher , aussi heureux
que son vis-à-vis (les deu x gar-
diens turent les meilleurs joueurs , et
de loin, die ce match ) retien t habilement
fout ce qu 'on lui envoie.

Pourtant, durant cette mi-temps, les oc-
casions de marquer furent plu s souvent
manquées par les Stelliens que par les
Fribourgeois. De nombreuses descentes
aboutirent devant les filets , mais là, soit
échec de nos avants , soit intervention j u-
dicieuse de Corpataux , rien ne fut marqué.
Partageons la poire en deux : d'une part
Etoil e manque de « réalisateur du dernier
momen t » ; d'autre part, le terrain boueux
et la malchance exercèr ent aussi leur in-
fluence.

La repri se
La deuxième mi-temps fut plus équili-

brée. Central tenta de mettre la rap idité
dm jeu de son côté et y eût réussi proba-
blement, n 'étaien t la vigueur et la préci-
sion de réflexes de Schumacher. La derniè-
re demi-heure fut certainement la plus
Tgréable à voir , les 22 j oueurs travaillant
tous d' arrache-pied pour assurer la vic-
toire à leur équipe. Il y eut en particu lier
un beau tir de Biéri dans le coin des filets,
aue Corpataux retint in extremis en plon-
geant, et quelques shoots dangereux de
Central.

Pourtant rien ne fut marqué ni d'un côté
ni de l'autre et l'arbitré. M. Châtelain de
Tramelan. qui fut excellent, siffl a la fin
sur ce résultat nul de 0 à 0, r epré sentant
somme tout assez justement la physiono-
mie de la partie. J. M. N-

Tennis
Le tournoi de San Francisco

Au cours des quarts de finales , les
j oueurs européens à part Pélizza et
Bergelin n'ont guère brillé. Yvon Pé-
tra s'est fait battre par l'Américain
Cochel sans discussion.

Résultats des demi-finales : Simples
messieurs : Jack Kramer (Etats-Unis)
bat Lennart Bergelin (Suède) 6-2, 6-0;
Helman (Etats-Unis) bat Pierre Pé-
lizza (France) 4-6. 6-4, 6-0.

La victoire de Kramer est presque
certaine en finale.

Cyclisme
Au vélodrome d'Oerlikon

Victoires de Plattner
et de Besson

Voici les résultats de la manifesta-
tion internationale qui s'est disputée
dimanche au vélodrom e d'Oerlikon.

Vitesse amateur : 1. Plattner (Suis-
se). 2. Sensever (France). Plattner sa-
gne les deux manches.

Course contre la montre , 50O m., dé-
part lancé. — 1. Plattner 29"8. moyen-
ne 61,224 km. 2. Sensever 30"8.

Demi-fond , 30 km., derrière grosses
motos : 1. Besson (Suisse). 26' 28"8.
2. Lemoine (France). 29,955 km. 3.
Frosio (Italie) . 29,668 km. 4. Heimann
(Suisse), 29,620 km. 5. Waegelin (Suis-
se). 29,365 km.

Une heure derrière grosses motos :
1. Lemoine ' 67,208 km. 2. Besson ,
67,200 km. 3. Frosio 66,770 km. 4. Wae-
gelin 65,530 km. 5. Heimann 64,818

Classement général : 1. Besson
(Suisse) 97,200 km. 2. Lemoine (Fran-
ce), 97,163 km. 3. Frosio (Italie ) 96.438
km. 4. Waegelin (Suisse) 94,895 km.
5. Heimann (Suisse) 94.488 km.

Ciraioue suisse
Le Congrès de l'Association suisse

des paysans catholiques à Einsiedeln
EINSIEDELN, 7. — ag. — Same-

di et dimanche ont eu Meu à Einsie-

deln le troisième Congres de l'Asso-
ciation suisse des paysans catholique
ainsi qu'un pèlerinage d'actions de
grâce sous la conduite des évêques
de Bâle et de Saint-Gall. Malgré le
mauvais temps, la participation a été
très forte , puisqu'on a compté diman-
che olus de quatre mille personnes.

Reprise du service des colis
postaux avec l'Italie

BERNE, 7. — Les PTT oammuni-
q uent :

A partir du 1er octobre 1946, des
colis postaux jusqu'à 20 kilos peu-
vent de nouveau être expédiés à des-
tination die l'Italie. Toutefois, cette
possibilité ne s'étend pour l'instant
qu 'aux envois de dons contenant cer-
taines marchandises : celles-ci sont
admises par l'Italie en franchise de
droits de douane, mais leur exporta-
tion demeure soumise aux prescrip-
tions suisses. L'admission des colis
postaux avec marchandises commer-
ciales fait actuellement l'obj et de
pourparlers.

Les progrès de l'électrification
des CF.F.

WINTERTHOUR, 7. — PSM. —
Avec le prochain changement d'ho-
raire , le tronçon Winterthour-Etzwi-
len de la ligne Winterthour- Stein am
Rhein sera exploité à l'électricité , ce
qui complétera l'électrification du ré-
seau ferré zurichois , puisque les lignes
Schaffhouse-Etzwilen et KreuzMngen-
Romanshorn ont déj à été électrifiées.

Le tronçon Winterthour-Stein am
Rhein , d'une longueur de 12,2 km.,
malgré un trafic réduit en raison des
circonstances, exigeait 3200 tonnes de
charbon par année revenan t à environ
480.000 fr . L'économie réalisée grâce
à l'électrification est donc appréciable.
La dépense pour la transformation de
cette ligne est estimée à 3,09 millions
de francs.

La Fête des vendanges a connu un succès éclatant
¦ Le plus gai, le plus riche des cortèges «

Quand le général Guisan affronte fermemen t
la bataille de confetti...

(De notre envoy é sp écial)
Depuis plusieurs j ours. Neu châtel

avait revêtu une parure exceptionnelle.
Ses forêts aux splendides teintes au-
tomnales , passant du roux le plus lu-
mineux au brun le plus sombre ; çà et
là , quelques sapins verts contrastant
heureusement avec cette symphonie de
couleurs, donnaient à la ville un cachet
très spécial. Samedi et dimanche, les
édifices publics, les rues, les places, ri-
chement décorés et parés, aj outaient
encore au charme de cette métamor-
phose saisonnière. Tous, organisateurs ,
commerçants et particu liers, s'étaient
ingéniés à créer cette ambiance de
fête qui n'eut de cesse à aucun mo-
ment.

La journée de samedi
Dès le matin , une atmosphère parti-

culière régna. Les trains déversaien t à
flots continus les milliers de visiteurs
accourus de tous les coins de la Suisse
et de l'étranger , de Franche-Comté
surtout.

On a estimé l'affluence à soixante
mille personnes, dont près de trente
mille venues par chemin de fer — en
outre , trois mille automobiles ont été
recensées dans les parcs. Partout la
bonne humeur. Les rires et les chants
ne connurent aucun répit.

L'après-midi, soixante-dix j ournalis-
tes suisses, belges, anglais et même
américains ont visité le Salon romand
du livre, le château de Colombier, ce-
lui d'Auvemier et le prieuré de Cor-
mondrèche.

Us furent salués par MM. Kaeser,
président du comité d'organisation,
Krebs. présiden t du comité de récep-
tion, et Pierre Court, chancelier d'E-
tat du canton de Neuchâtel. L'abbé
Charrière, journaliste de Besançon, et
M. Frauenlob. rédacteur à Berne, ré-
pondirent , le premier au nom de la
presse franc-comtoise, le second pour
la presse alémanique. Le soir, un dîner
fut offert à Auvemier.

Les rues brillamment illuminées du
chef-lieu virent déambuler une foule
énorme de gens masqués, mettant en
pratique le motif qui présidait aux ré-
j ouissances : « Pour vivre heureux, vi-
vons masqués. » Une gigantesque ba-
taille de confetti fit rage toute la nuit
durant. Jusqu'au petit j our, les restau-
rants regorgèrent de monde. Une énor-
me vague de bonne humeur submergea
la ville. Le Neuchâtel 45 fit des heu-
reux... et des victimes !

... et celle de dimanche
On craignait que le temps j ouât un

vilain tour aux organisateurs. Il n'en

fut heureu sement rien . Un ciel gris ;
par intermittences , quelques gouttes
timides, ne contrarièren t cependant
pas la manifestation.

La j ournée débuta par des concerts
donnés sur les places par plusieurs
fanfares suisses et françaises. A midi
avait lieu , au Casino de la Rotonde,
un dîner qui réunissait quelque 120
personnes parmi lesquelles le général
et Mme Guisan, M. Jean Humbert ,
présiden t du gouvernement neuchâte-
lois, M. J. L. Barrelet , conseiller d'E-
tat , M. G. Béguin , président de la ville
de Neuchâtel , M. H. Guinand , prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds,
M. R. Fallet , président du Locle, M. A.
Rais, juge fédéral , les colonels com-
mandants de corps L. de Montmollin
et J. Borel , M. Dumont , préfet du
Doubs, M. Préville , préfet de Pontar-
lier , M. Pagnier. maire de cette ville,
etc.

Au cours du banquet, d aimables pro-
pos furent échangés entre MM. Geor-
ges Béguin, président de la ville de
Neuchâtel , Jean Humbert , président
du gouvernement neuchâtelois, Kae-
ser, président du comité d'organisa-
tion, et Gossin. vice-directeur de l'a-
gence télégraphique suisse, porte-pa-
role de la presse suisse.

Un cortège somptueux
Bien avant 14 h. 30, toutes les pla-

ces bordant le parcours prévu furent
occupées par des spectateurs impa-
tients. Le perron de l'Université était
réservé aux invités et à la presse. Au
premier rang, on remarquait la pré-
sence du général Guisan en civil , du
colonel commandant de corps De
Montmollin , chef de l'état-major gé-
néral de l'armée, du préfet du Doubs
M. Dumont, et des autorités neuchâte-
loises et franc-comtoises.

Un cortège somptueux , disions-nous.
Ce fut , en effet , une suite variée éten-
due et riche, d'évocations des foires

populaires, du cirque , d<*s j oies du
carnaval. Une fresque vivante des hé-
ros du théâtre, des livres d'images,
des dessins animés. On s'étonna de la
richesse extraordinaire des costumes,
de la diversité infinie des fleurs. On
admira les chars décorés avec imagi-
nation par les artistes et fantaisistes.

On ne prépare pas un tel cortège au
hasard, non ! Il est véritablement l'a-
boutissement d'un effort collectif inin-
terrompu et d'un travail de longue
haleine.

Mais procédons par ordre : le com-
mandant du cortège escorté de son
adjudant , vient prendre position de-
vant les officiels.et proclame l'ouver-
ture du cortège. En tête l'Harmonie
municipale de Monthey, suivie des
bannières officielles et d'un landau
« Voici le Roi, la Reine et Sa Suite »
recouvert de fleurs.

Dans le second groupe, un monu-
mental «Roi du Carnaval» surplom-
be tout. Signalons le splendide char
réclame des Anmourins S. A., «Le
Bal de l'Opéra» et te «Carnaval de
Venise». Puis viennent les Masques
et danses exotiques avec sorciers nè-
gres , danseuses hawaïennes , et enfin
d'étonnants masques populaires suis-
ses.

«Le Théâtre», avec la comédie ita-
lienne, un ballet classique où l'on peut
admirer les gracieuses gymnastes de
la Société fédérale «Amis Gymnas-
tes» et les élèves des écoles de la
ville, Mlle Laura Nobs-Caraeiui, dan-
seuse étoile du Grand Théâtre de Ge-
nève s'attire des applaudissements
frénétiques.

«Le Cirque» ; c'est la haute-école,
les clowns, la parade. Une fantaisie
humoristique de la Musique de Bou-
dry obtient un gros succès. Des «fau-
ves » inquiétants sont laissés en liber-
té. On voit même un ours serrer 1a
main du général qui ne paraît pas
s'en formaliser. Dame ! De quoi un
soldat, même en civil, aurait-il
peur ?..

«Les Marionnettes et Guignols»
nous offrent un Rinoochio très réussi.
«Les Amis d'enfance» avec l'Arche de
Noé, «les Nains», société des accor-
déonistes de Neuchâtel , pas plus
hauts que ça !...

«Le vertige de la Foire» forme le
dernier groupe. «Cueille le temps qui
passe», camion fleuri, est une des
plus délicates réussites du cortège.

Le général attaque...
A peine le cortège a-t-il terminé de

défiler devant nos yeux et s'apprête à
repasser une seconde fois, qu'une bom-
be éclate : la bataille de confetti est
ouverte. Désormais il vaut mieux gar-
der bouche close ! Mais avant de réa-
liser ce qui vous arrive, vous disparais-
sez sous une véritable avalanche de
petits papiers multicolores qui s'infil-
trent partout.

D'abord surpris par quelques poi-
gnées bien placées, le général accuse
le coup. Mais avec une bravoure et un
acharnement qui font honneur à nos
plus anciennes traditions militaires,
notre premier soldat passe à la contre-
attaque et bien que devant « tenir plu-
sieurs fronts », parvient à rétablir la
situation . Mais que de munition sacri-
fiée !...

La fin du cortège ne signifie pas
pour autant la fin de la fête. Bien au
contraire , car le dimanche soir fut l'ex-
acte répétition du samedi et la ville
fut en liesse...iusqu'à ce matin !

A la fin de la manifestation , une ré-
ception s'est déroulée à l'Hôtel de Ville
où des discours ont été pronon cés par
le général Guisan, M. Dumont, préfet
du Doubs, M. Depret-Bixio, inspecteur-
généra l des bureaux de tourisme fran-
çais à l'étranger et M. Jean Krebs, pré-
sident du comité de réception de la
fête.

Donc la Fête des vendanges 1946 a
connu un extraordinaire succès. Il ne
pouvait en aller autrement , car cette
manifestation n'est comparable à aucu-
ne autre. Elle est véritablement l'ex-
pression de l'âme populaire. C'est le
j uste hommage rendu à la vigne et sur-
tou t à ceux qui la travaillent et la ser-
vent.

Il serait fort long de dresser la liste
de ceux qui contribuèrent à cette réus-
site. De plus nous risquerions d'oublier
quelqu 'un . Donc, sans faire de person-
nalités , adressons nos remerciements,
« en bloc », à tous les organisateurs.

G Z.

I
Escrime

Le championnat suisse au fleuret
féminin

Ce championnat a été organisé di-
manche à Lugano. Mmes Schiesser et

Kupfel étant à égalité, un match de
barrage a été disputé et gagné par 4
à 2 par Mme Schiesser.

Classement final : 1. Madeleine
Schiesser, 6 viet. ; 2. A. Knupfel , Bâle,
6 viet. ; 3. Wisard, Zurich, 5 viet. ; 4.
Rebmann , Lausanne, 4 viet., 19 tou-
chés ; 5. Rieder , Berne, 4 viet. 23 tou-
chés ; 5. Haguemann, Bâle , 2 viet. ; 6.
Kramer , Bâle, 1 viet. ; 8. Gasparini , Lu-
gano, 0 viet.
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COMMIS
de f abrication

capable d'assumer la res-
ponsabilité de son dépar-
tement serait engagé de
suite par fabrique d'hor-
logerie.
Place stable et d'avenir
pour personne d'initiative

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions à Case
postale 10611, La Chaux-de-Fonds.

»
à

Rémouleur de finissages
est demandé pour travail en
fabrique. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D. R. 18713
au bureau de L'Impartial.

Dernière course alpestre de l'année
Samedi et dimanche 12 et 13 octobre

1V2 jour, départ 12 h. 30

Lucerne, Axenstrasse, Altdorf

Col du susien
Brienz, Interlaken , Berne

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course, logement et petit

déjeuner compris, îr. 55. —
Encore quelques places disponibles
dernier délai d'Inscriptions, jeudi

10 octobre

( >

Maison de Bierme en-
gagerait

décorateur
Je niclcelage

Faire offres sous chif
In K15454 U à Publi-
citas, Bienne. 18557

_̂ >

Suis acheteur de :
fraiseuses planeuses
presses balanciers
tours d'outllleurs
tours de mécanicien

ainsi que d'

ateliers ou usines complètes
encore en exploitation pour continuation des fa-
brications existantes. — Faire offres sous chiffre
V. B. 16053 au bureau de L'Impartial.

Employée de fabrication
connaissant la fourniture d'horlo-
gerie et la sortie du travail , trouve-
rait place stable.
Faire offres sous chiffre P10897 N
à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 18691

L J

fioîo-tte oîîicïeiie 
^

IMC
Santschy fils & Paull ^̂ gp̂  "̂"Ss^^̂ g

téléphone 218 57

# Attention !...
Cu» Les plus beaux disques populaires se

^S* Jouent Les bons poulains se 
vendent

ç» La tourbe sèche, remisée, de qualité s'achè"~ te. Pour la fermeture pas de souci. Mesda-
mes, pour vos maris, pas besoin de Police, à

22 h. (heure suisse) ; cette simple pression :
«On y vaaa, les garçooons I» . 11 est charmant le

papa Léon. • Bien faire et laisser dire >, c'est sa
devise, qu'on se le dise, et tous au

Restaurant Léon Diacon, La Châtagne
Téléphone 3.51.70 - LA BRÉVINE 17617

Du soleil 1 Du bon vin I De la bonne humeur l

AVIS
aux futurs propriétaires
Avant de sortir vos travaux de toitures, de-

mandez devis sans engagement à

Maurice Gygax
COUVREUR

Industrie 19 Tél. 2.23.45
Travail prompt et soigné

PRIX MODÉRÉS 18658

 ̂ J

( ^

H A U T E  M O D E

présentera sa collection

MODÈLES DE PARIS
avec les
F O U R R U R E S  C A N T ON
le mercredi 9 octobre à 15 h. et 20 h. 15
le Jeudi 10 octobre à 15 h.

Au Foyer du Théâtre

18714

L immeuble

Serre 18
est à vendre.

Adresser offres à

l. Pierre ïïlSSLï , gérant
18417

Fr. SS.- par mois
chambre à coucher moderne,
salle à manger en noyer,
beau studio avec combiné.

Grand choix de lapis Im-
portés. Prix et conditions
avantageux. Visitez nos ma-
gasins expositions. Demandez
catalogues. Nous venons gra-
tuitement à domicile sans
engagement. — Credo-Mob,
E. Glockner, Place du Tem-
ple, Peseux (Ntel) tél. 6.16.73

Machines
Billeter

A vendre 2 machines
à contourner Billeter ,
fabrication Hauser,
Bienne.
S'adresser E. Fra-
nel , rue du Rocher
11. Tél. 2.11.19. 18711

A vendre
bascule force 150 kgs.,
un fourneau Inextin-
guible, un prlmus, le
tout en parfait état et à
bas prix , — S'adresser
rue du Locle 17, au
ler étage. 18717

A vendre
Camion
"international.,

4 tonnes 1936, 19 cv., 6
cyl., avec grand pont,
bâché. — Téléphoner
au No 6.11.12 , MONT-
MOLLIN. 18604

Lisez 'L 'Imparti al*

A vendre
Quartier
nord-est

immeuble
de 4 appartements

w.c. Intérieurs,
cour et

dégagement.
Faire offres sous chiffre
E. H. 17998, au bureau
de L'Impartial.

Remonteurs
finissages-mécanismes
petites pièces et automatiques

Acheveurs-metteurs en
marche

Emboîteurs-poseurs de
cadrans

fieQlcUScS ¦ plat sans mise en marche
en fabrique ou à domicile

sont demandés par
Inviota S.A.
Fabrication ler étage 18660

Importante maison cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir,

deux employées de bureau
familiarisées avec les chiffres. — Faire
offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitee, prétentions de sa-
laire et indication de la date d'entrée
sous chiffre P 6290 N è Publicitas
Neuchâtel. 18733

\ 4

Avis aux fiancées
Nos trousseaux complets , vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique, à : . 7

Fr. 475.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ, leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau , facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell, main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors , nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau, un
coup d'œil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez WA LTEIER
Magasins de la Balance S. A., La (Jhaux-de-
Fonds. Notr e renommée, créée par nos qualités

AVIS
Le public est informé que le tirage de la loterie de la
Société fédérale de gymnastique «L'Ancienne-Sec-
tion» qui était prévu pour le 30 septembre a £té
renvoyé au 31 octobre 1946. 18661-

Société fédérale de gymnastique
M L "Ancienne-Gestion »

Le président de la loterie : E. lung

Les mères de famille :
Les souds du ménage, les devoirs maternels
et souvent aussi les obligations profession-
nelles accaparent la mère de famille du grand
marin jusque tard le soir. Non seulement elle
vaque avec amour aux travaux du ménage
et du jardin, mais elle est aussi toujours prête
à servir. Elle est le guide sûr et parient de ses
enfants, la compagne dévouée et infatigable
de son mari dans foutes les circonstances.
C'est pourquoi elle a besoin d'un renfort ali-
mentaire tel que l'Ovomalrine pour venir à
bout aisément de sa lourde tâche et garder
sa bonne humeur.

qvoMdurjNE
^̂ •̂ ¦¦̂ ^̂ donne des forces

La botte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boite de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

V D r  A. W A H O E B  S.A. .  8 E C N E  _ J

Chambre
et pension si pos-
sible, sont demandés
par ieune homme
sérieux et stable.
— Offres sous chiffre
AC 17821 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
pour cause départ

polager "Echo"
combiné gaz et tous com-
bustibles, en parfait état.

S'adresser : rue du Doubs
77, ler étage , à gauche.

18739

A vendre
2 m otocyclettes « Puch »

194 cm- et 250 cm3, les 2
machines sont en parfait
état. - Offres à E. Adolf ,
Monbljoustrasse 68a
Berna, tél. (da 18 a
20 hrs.) 5.59.27 chez
Meyer. 18734

Manteau de fourrure
mouton doré, belge-brun,
première qualité, robe
soie noire, pantalon gris
jersey laine à l'état de
neuf , sont à vendre.
— S'adresser ; rue du
Parc 90, 2me étage, à
gauche, tél. 2.13.39.

HûÊUf
J'achète

fournitures
d'horlogerie

mélangées et déchets,
Ecrire sous chiffre MD
18578 , au bureau de
L'Impartial.

A vendre

immeuble locatif
5 appartements de 3 pièces,

' j ardin, garage. Pour traiter
Fr. 25.000.—.
S'adresser Agence Immobi-
lière des Montagnes , 62, rue
Léopold-Robert. 18572



L'actualité suisse
Validation de coupons

Fromage et saindoux
BERNE, 7. — Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Sont validés, dès auj ourd'hui et jus-
qu 'au 6 novembre 1946 y compris, les
coupons suivants des cartes j aune or
de denrées alimentaires du mois d'oc-
tobre :

1. Sur la carte A entière : Les deux
coupons C 10 pour 50 pt. de fromage
lU gras ou maigre chacun, les deux
coupons K 10 pour 100 pt . chacun de
fromage lU gras ou maigre ainsi que
de fromage à pâte molle et les deux
coupons S 10 pour 25 gr . de saindoux.

2. Sur la demi-cdrte A et sur la de-
mi-carte B : Sur chacune de ces cartes ,
un coupon C 10, K 10 et S 10, pour les
marchandises et quantités indiquées ci-
dessus.

3. Sur la carte pour enf ants: Le cou-
pon CK 10 pour 100 pt . de fromage VA
gras ou maigre et le coupon KK 10
pour 50 pt. de fromage V< gras ou mai-
gre ainsi que de fromage à pâte molle.

Au Club Alpin suisse
Le général Guisan membre d'honneur.

Le nouveati président central sera
M. Kistler, de Bienne

MONTREUX. 7. — Ag. — La 85me
assemblée des délégués du Club al-
pin suisse a eu lieu samedi et diman-
che à Montreux , sous la présidence
centrale de M. R. Furer. Le rapport
de gestion et les comptes pour l'année
1945 ont été adoptés. Les recettes at-
teignent 589.121,33 francs, accusant , un
bénéfice d'environ mille francs . Le
budget de 1947 prévoit une somme de
641.000 francs , aussi bien pour les re-
cettes que pour les dépenses.

Une proposition de la section ber-
noise demandant que le Club alp in
suisse refuse toute subvention de l'Etat
afin de devenir autonome a été ren-
voyée à l'examen. L'assemblée a nom-
mé membres d'honneur le général Gui-
san. M. Pierre Roussv. de Genève, et
M. Rudolf Streiff . de Glaris. A la de-
mande de la section bernoise , il a été
décidé d'envoyer une adresse de re-
merciements et de sympathie aux
« conseillers fédéraux de la guerre
mondiale ».

Enf in , l'assemblée a nommé son nou-
veau p résident central pour la p ériode
1947-1949 en la p ersonne de M. Hugo
Kistler, vice-directeur du Technicum
de Bienne.

Le congrès de la F0BB adopte
plusieurs résolutions

LAUSANNE, 7. — Le congrès de la
Fédération suisse des ouvriers du bois
et du bâtiment a terminé ses travaux
samedi soir. Dans une résolution con-
cernant l'assurance contre le chômage,
le congrès revendique l'abolition totale
des délais d'attente pour les ouvriers
du bâtimen t, délais oue ces travailleurs
considèrent comme une inj uste puni-
tion de leur chômage. Dans une secon-
de résolution , relative à la loi fédérale
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents, le congrès considère une
revision partielle de cette loi comme
insuffisante et exige une revision to-
tale.

Dans une troisième résolution con-
cernant la structure économique, le
congrès décide de lutter pour :

1. La coordination de la production
et de l'activité économique en général,
par l'intervention de l'Etat dans tous
les secteurs où elle est nécessaire.
L'industrie du bâtiment entre dans un
de ces secteurs :

2. La nationalisation ou socialisation
de tous les secteurs de l'économie qui
se trouvent dans les mains de quel-
ques individus ou groupes financiers ,
lesquels usent et abusent de leur pro-
priété pour dicter les prix , ainsi que
les conditons de travail et de salaire
et pour obtenir des gains considérables
au détriment de la classe laborieuse et
des consommateurs. Parmi ces sec-
teurs figure également l'industrie du
ciment, placée sous la tutelle d'un
trust , voire sous sa domination :

3. La réalisation successive de toutes
les revendications posées par le pro-
gramme de « La Suisse nouvelle ».

Sports
FOOTBALL

Pour avoir raccolé des joueurs

Bellinzone perdra trois
prochains matches

devant se jouer sur son terrain
L'ASFA entend faire régner la pro-

preté morale dans le régime des
transferts. Elle entend , en particulier ,
interdire tout raccolage promettant ie
versement de sommes importantes ou
non , et elle entreprend actuellement
une campagne d'« épuration » qui va
fair e du bruit. En voici le début.

Le tribunal spécial de l'ASFA a
siégé sous la présidence de Me Hans
Schneider (Berne), à Macolin , pour
examiner une première affaire , celle
concernan t le F. C. Bellinzone et son
entraîneur , Pelli.

Les faits : le joueur biennois Hasler
reçut 'des offres de Pelli qui tenta de
l'amener à venir j ouer au F. C. Bel-
linzone. Pour ce faire , il lui promit un
« cadeau » dont le pri x varia entre...
6000 et 11.000 francs (suisses, évidem-
ment !).

Le tribunal a délibéré pendant six
heures et a pris la décision suivante,
en l'absence des intéressés qui firent
défaut à l'audience.

« L'entraîneur PelH est boycotte
sans délai et ne pourra plus exercer
aucune activité quelconque dans un
club.

» L'A. S. Bellinzone perdra, par for-
fait , les trois prochains matches j oués
sur son terrain , et cela pour toutes ses
équipes (à l'exception de celles des
juniors) .

»Le club et l'entraîneur sont con-
damnés solidairement aux dépens qui
se montent à 600 îr.

» Le recours reste réservé.
» De plus, l'ASFA fait savoir que

d'autres cas vont être examinés ces
prochains jours. »

On fait bien de frapper des brebis
galeuses. Mais tout le troupeau doit-
il être puni pour elles ? Sans parler
que la marche de la compétition va
se trouver faussée à la suite de sanc-
tions excessives.

Chronique horlogère
La montre suisse dans le monde

durant le premier semestre 1946
Au cours du premier semestre de

l'année, la Suisse a exporté 65 tonnes
de pendul es de cheminées et p endules
d'applique , d'une valeur de 2,4 millions
de f rancs, et 32,2 tonnes de réveille-
matin pour 1.35 millions de f rancs ;
485.881 montres de poche, valant au
total 5,53 millions de f rancs, ont p assé
la douane. Ce sont les montres de
nickel et d'acier qui f orment le contin-
gent d'exportation le p lus imp ortant ,
mais on a exporté également 4931
montres en argent et 2793 montres en
or et en p latine.

Les montres-bracelets sont aussi
très demandées. On en a exp orté 5,4
millions en métal commun, d'une va-
leur totale de 129,5 millions de f rancs,
636.000 montres en argent et 153.321
en or ou p latine.

On a exp édié en outre à l 'étranger
156.079 chronographes d'une valeur
totale de 11,4 millions de f rancs et
93.400 montres d'autres catégories va-
lant ensemble 4,3 millions de f rancs.

Comme p récédemment, ce sont les
Etats-Unis d'Amérique qui ont été no-
tre pri ncip al client, surtout p our les
pr oduits de valeur. Viennent ensuite,
pa r ordre d'imp ortance, le Brésil, le
Canada, l 'Union sud-airicaine . la Bel-
gique et le Luxembourg , la Suède , les
Indes britanniques, la Grande-Breta-
gne, la Rép ublique argentine, etc.

A l'extérieur
rsflP" Grâce à un savant nazi , on

réalise des Progrès dans le transport
de l'énergie électrique

WASHINGTON. 7. — AFP. — Il est
maintenant possible de transporter l'é-
nergie électrique j us qu'à 400.000 volts
sur 850 km. de fils , a annoncé samedi
le secrétaire à l'intérieur Julius Krug.
Jusqu 'à présent , le.maximum de trans-
port de l'énergie électrique sur fils
était de 287.000 volts sur 460 km.

Cette découverte a été faite par Otto
Jansen , savant nazi dont les rapports
ont été saisis par les troupes améri-
caines. Ces rapports indiquèrent en ou-
tre que l'Allemgne était très en avance
sur le reste du monde dans l'utilisation
des courants alternatifs et continus.
Ils exposent également de nouvelles
techni ques concernant la produc tion de
la houille blanche qui se révèlent su-
périeures à celles connues j usqu 'à
présent. 

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré<

daction : elle n'engage p as le journal.)
Les conférences.

Parmi les problèmes économiques , 11 n 'y
en a pas de plus brûlan t que celui de la
course des pr ix et des salaires. En France,
en particulier, ce phénomène prend des
pr op ont i on s iraqu lé t a n tes,

La Société neuchâteloise de sciences
économiques a pris l'initiative d'inviter M.
Raymon d Bertrand , professeur d'économie
politique à l'Université de Lille, à faire un
exposé sur ce suj et.

Cette conférence aura lieu à l'Aula de
l'Université de Neuchâtel, mercredi 9 octo-
bre , à 20 h. 15, et à La Salle du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds, le même Jour à 17 h.

RADIO
Lundi 7 octobre

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 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Pages de Louis Aragon . 18.15 Dis-
ques . 18.25 Quelqu'un qui n'est pas oomme
les autres. 18.45 Reflets d'ic i et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 L'actualité scien-
tifi que. 19.40 Qoûti du j our. 20.00 Le Soleil
d'Atlantide. 21.10 Le quatuor Honegger,
21.30 Le récital imprévu. 21.50 L'organisa-
tion de la paix. 21.10 Le j azz authentique.
22.30 Informations. 22.35 Concert.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 1Î30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Reportage. 18.20 Musique champêtre. 18.40
Jodels. 19.00 Causerie. 19.15 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Ech o du temps. 19.55
Concert. 20.20 II y a cent ans... 21.20 Con-
cert . 21.45 Pour les Suisses à l'étranger.
22.00 Information s. 22.05 Musique de danse.

La Chaujc-de-Fonds
CHRONIQUE THEATRALE

La Compagnie Jean Hort joue

«superstition»
pièce en 3 actes, d'Albert Welti
Le seul nom de Jean Hort est dé-

j à garant de succès ! Son éloge n'est
plus à faire. De fait cet excellent co-
médien-auteur qui. aver sa compa-
gnie, a créé . la version

française de «Superstition», sut tenir
son assistance en haleine, d'un bout à
l'autre de la pièce, bien qu 'elle com-
portât quelques longueurs que k tra-
duction ne put éliminer die manière
définitive.

Comme nous l'affirme l'auteur lui-
même, la superstition dont il s'agit
dans son oeuvre ne rentre pas dans le
cadre des actual ités brûlantes , non.
Cette déviation du sentiment reli-
gieux , fondée, à notre gré, plus sur
l'ignorance que ,sur la crainte, prê-
tant un caractère sacré à de vaines
pratiques, obligations ou croyances,
n'est pas de nature à donner lieu à
de plaisants débats. La superstition,
de par son ridicule même, en est ré-
duite à se confiner dans l'ombre. Les
vices les plus regrettables et dange-
reux, sont ju stement ceux que l'on
cèle le plus volontiers !

Donc, offrir une telle représentation
au public chaux-de-fonnier vite enclin
à la critique, présentait quelque cho-
se d'audacieux. Pourtant , le talent
avec lequel les trois interprètes se
jo uèrent des difficultés , fit oublier aux
spectateurs les quelques faiblesses
que nous relevons plus haut.

L'action se déroule dans un petit
village de montagne. Un chalet habité
par deux femmes : Mme Bernet la vi-
cieuse et sa fille Ruth , doctoresse , oui,
accaparée par un travail absorbant , est
en passe de surmonter la douleur que
lui cause une alliance amoureuse rom-
pue. Hélas ! Sa mère par ses prati-
ques superstitieuses et son fanatisme ,
absurde, au lieu de punir l'homme qui
abandonna sa fille , comme c'était son
intention première , se laisse pousser
vers l'abîme et, n'ayant plus une saine
notion de la logique , ne peut s'empê-
cher de commettre l'acte criminel qui
est l'épisode final du développement de
la pièce.

Il n'est point nécessaire d'appuyer
sur le talen t de Pauline Carton. Elle
en a à revendre , serait-on tenté d'affir-
mer ! Trop souvent , cette parfaite co-
médienne a eu l'occasion de prouver
sa valeur, soit sur la scène ou à l'écran ,
pour que 'l' on puisse encore se permet-
tre de la j uger . Florianne Sylvestre
donna également oléine satisfaction.
Très mobile, possédant une diction
parfaite , elle nous dévoila toutes les
nuances da son talent plein de fémi-
nité . Jean Hort. très à l'aise dans le
rôle d'Arnol d Schenk. affirma à nou-
veau sa forte personnalité en j ouant
avec retenue . La preuve est ainsi don-
née que la mesure est décidément au
théâtre comme ailleurs , la me''l pure
manière de s'affirmer. Q. Z.

La Théâtrale de la Maison du Peuple
loue

Deux actes d'Alfred de Musset
Ainsi la preuve est faite qu 'on peut en-

thousiasmer un public de notre temps en
reprenant à une autre époque ses chefs-
d'oeuvre en les offrant à notre admi-
ration . Les spectateurs de la Maison du
Peup le n 'ont pas ménagé des applaudisse-
ments mérités aux acteurs de la théâtrale
qui , samedi soir , interprétaien t « Les Ca-
prices de Marian ne » , cette perle de roman-
tique français que M. Isaac Kraik o, metteur
en scène, avait eu l'heureuse audace de
monter. On pouvait expr imer quelques
craintes, car si le théâtre de Musset reste
d'une beauté attachante et touchante, si les
sentiments —• l'amour dans ses mille et une
douceurs et dans son innombrable amer-
tume — qu 'il expr im e nous émeuvent en-
core auj ourd'hui , à travers la plus exquise
poésie, là exactement où ils atteignaien t 1es
Werther il y a un siècle, la phrase mê-
me du grand poète est difficile à dire. Elle
exige une sensibilité vocale très exercée,
pui s une sorte de recréation d'un état
d'âme révolu , celu i de l'amoureux ou de
l'insoucian t amer et fou du XVIe siècle :
et cela demande à l'acteur une faculté d'é-
motion — de la ressentir et de l' exprimer
— assez rare.

Félicitons sans réserve la Théâtral e de
la Maison du Peuple pour son interpré-
tation des « Caprices de Marianne ». M.
C. Land ry a/vai t monté des décors très sug-
gestifs fort beaux et j ustes à la fols , et la
mise en scène de M. Kraik o, par les mou-
vements, les gestes, l'intensité d'expression
de ses acteurs, se révéla d'une haute qua-
lité. Mais nommons tou t de suite M. Q. Ghé-
del , qui anima de sa belle voix de ténor
le personna ge d'Octave. M. Chédel expri -
ma la phrase si subtile, rythmée et si mu-
sicale de Musset avec un art étonnant. Plus
sensible encor e à la beauté des mots qu 'au
drame lui -même , ll eut pourtant des ac-
cents émouvants, allant de la fine
et délicieuse raillerie du dialogue avec le
podestat à la souffrance rédle et expri-
mée avec une amertume très juste du
« Je ne vous aime pas, Marianne ; c'était
Célio qui vous aimait ».

M. Serge Némitz j ouait Célio, et il le fit
avec un naturel vraimen t excellent , disant
ses sentiments d'amoureux souffrant et
pur comme s'il se retrouva it en eux. Mme
TBetty Rupp fut une Mariann e fière d' abord ,
amoureuse ensuite , très nuancée, elle aus-
si sachant faire rendre au texte de Musset
beaucoup de son charme. Nou s aimions un
peu moins les rôles de Claudio et de Ti-
bia , fort bien interprétés d'ailleurs par MM.

Roger Delaprès et J- -L- Moniandon , qui
donnait un peu trop à notre sens, dan s le
rid icule.. Le contraste n'a nul besoin, ici,
d'être aussi violent, et l'on n'a pas forcé-
ment l'air stupide parce qu 'on est un mari
j aloux. M. René Némitz (Malvolio ) et sur-
tou t M. Isaac Kraik o (Pipo et un garçon
d'auberge) furent d'heureux épisodes. El
Mlle Courvoisier , dans le rôle d'Hermia ,
avait elle aussi le ton qui convenait.

Naus avons vraiment pris , aux « Caprices
de Mariann e », un plaisir extrême. Le j eu
tout de mesure et de sensibilité des ac-
teurs de la Théâtrale , leur manière habile
de teni r la scène, l'unité de ce spectacle,
l' atmosphère d'un romantisme discret qui
l'entourait , la musique elle-même si j uste-
ment choisie , nous ont démontré le grand tra-
vail qu 'avait accompli cette troupe d'ama-
teu rs. Il nous a prouvé aussi que présen-
ter du beau théâtre à notre public était
loin d'être une entreprise vouée à l'échec.
Au contraire !

En lever de rideau , « La Folle Journée »,
un acte de E. Mazaud. Il y avait quelque
chose de très beau dans cette pièce, d'une
émotion discrète et toute en demi-teinte.
Mais elle eût demandé une mise au poin t
plus minutieuse : la Théâtrale, qui avait tant
travaillé les Caprices , n 'a pu accorder à
celle-ci toute l'attention qu 'elle exigeait.
Ell e était interprétée par MM. Abraham
Kraik o (Truchard), Isaac Kraiko (Mouton),
J.-L. Monian d on (M. Pique) et Mlle Cour-
voisier (Marie ) . J. M. N.

Les jou eurs du F. C. Impartial reçoi-
vent un accueil quasi triomphal à
Valdahon.

Samedi et dimanche , afin de renouer les
liens d'amitié qui unissent Français et Sus-
ses, les équipiers du F. C. « Impartial » se
sont rendus à Valdahon où la population
tout entièr e leur fit un accueil enthousias-
te.

En effet , ce n 'étaient poin t quelqu es spor-
tifs seulement qui attendaient nos j oueurs
et s'ingénièrent par tou s les moyens ima-
ginables à leur faire fête , mais bien l'en-
semble de ce village si sympathique.

Seule ombre au tableau, la pluie était de
k partie , mais à aucun moment les foot-
ballers ne parurent s'en apercevoir tant la
j oie avec laquelle on les recevait était conr
municative , tant ils se firent d' amis
dont ils garderont longtemps 'le souvenir.
Certes, cette pluie leur j oua un bien vilain
tour , le dimanch e après-mid i lorsqu 'il fallut
disputer le match. Oue dire à propos de ce
dernier , sinon qu 'il y avait sur le terrain
une équipe qui recevait et une autre... qui
était reçue. Vérité de La Palisse ? Vér ité
d'imp ortance tout de même car les capa-
cités physiques de l'équipe chaux-de-fon-
nière n 'étaien t certes pas décuplées tant les
banquets qui lui avaien t été offert s étaient
p lantureux. En effet ,  les j oueurs logeant
chez l'habitant furent -tous mieux accueil-
lis les uns que les autres. A croir e que 'a
population de Valdahon rivalisait de gen -
tillesses. Dans ces conditions, faut-i l s'éton-
ner que nos j oueurs sien t oerdu par le
score un peu sévère de 4 à 0 ? Nullement ,
d'autant plus que les Joueurs français
étaient dans une form e excellente.

Ei le dimanche soir ce fut le départ trop
tôt survenu. A nouveau sur le quai de la
gare une foule de Français se pressaient,
agitant les bras en signe d'adieu , alors Que
la clique du village jo uaient ses ultimes
morceaux. Elle avait déj à, avant le match ,
participé aux cérémonies touj ours émou-
vante s de la pose de fleurs sur les monu-
ments aux morts.

En résumé donc, deux journée s magnifi-
ques dont nos j oueurs se souviendront
longtemp s en attendant qu 'à leur tour — en
avril prochain probablemen t — ils puissent
recevoir à La Chaux-de-Fonds leurs amis
français.

les Caprices de Marianne

Un deuil en Suède

frappé d'une attaque d'apoplexie
STOCKHOLM. 7. — Reuter. — M.

Per Albin Hansson , président du Con-
seil , est décédé brusquement à l'âge
de 61 ans.

M. Hansson a été frappé d'une atta-
que d'apoplexie alors qu'il descendait
du tramway non loin de sa ville, dans
la banlieue d'Alsten, à Stockholm. Il
expira lors de son transfert â l'hôpital.

Il revenait d'un dîner dans un res-
taurant de la ville où il s'était retrou-
vé avec le premier ministre norvé-
gien Qerhardsen et avec le ministre
suédois des affaires étrangères Oes-
tern Unden. Il avait passé toute la
j ournée à la conférence des premiers
ministres des pays nordiques.

M. Per Albin Hansson naquit en
1885. Il fut tout d'abord employé de
commerce, puis se tourna vers le
j ournalisme et devint en 1914 rédac-
teur 'du «Socialdemokraten» de Stock-
holm. En 1918, il entrait au Parlemen t
et était nommé deux ans plus tard mi-
nistre de la défense. Il accéda en 1926
à la présidence du parti socialiste sué-
dois et devint premier ministre en
1932.

"(0?*-1 Le nouveau chef du
gouvernement est M. Oesten Unden,

ministre des affaires étrangères
STOCKHOLM. 7. — AFP. — Le

ministre des affaires étrangères , M.
Oesten Unden, devient chef du gou-
vernement à la suite du décès de M.
Hansson. Le ministre des affaires so-
ciales, M. Moeller , vice-président du
parti social-démocrate , devient prési-
dent de ce parti. Un Conseil extraor-
dinaire des ministres s'est réunit di-
manche.

Mort du premier ministre Hansson

BERNE, 7. — ag. — M. A. Zehn-
der, ohef de la Division des affai res
politiques, a exprimé dimanche au
ministre de Suède en Suisse, les con-
doléances du Conseil fédéral , pour le
•décès du premier ministre suédois, M.
Per Albin Hansson.

Des Alain Gerbault norvégiens vont
faire le tour du monde

OSLO, 7. — AFP. — 6 j eunes Nor-
végiens ont quitté Oslo samedi après-
midi sur une goélette de 43 tonnes, la
« Sea Flower » pour entreprendre le
tour du monde. La route prévue passe
par Newcastle, Casablanca, les Cana-
ries, la Floride et Panama. Le voyage
durera un an.

Condoléances de la Suisse à la
Suède

Le 40me anniversaire du premier vol
en avion commémoré à Paris

PARIS, 7. — AFP. — Le 40e anni-
versaire du premier vol officiellement
contrôlé par un appareil plus lourd que
l'air réalisé en 1906 par l'aviateur bré-
silien Santos Dumont, a été commé-
moré samedi par l'inauguration d'une
plaque apposée sur l'emplacement où
se trouvait le hangar où fut monté l'aé-
roplane « 14 bis » sur lequel Santos Du-
mont devait réussir son exploit.

A la mémoire de Santos
Dumont
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«Bl n'y a pa* de danger de guerre
pour le moment »

Eisenhower, Staline et Byrnes déclarent

(Suite)

L'acquittement de Schacht et de
von Papen , interp rêté p ar beaucoup
d'Allemands comme l'acquittement de
toute l 'industrie allemande p our l'aide
app ortée p ar elle au p rogramme de
réarmement et de guerre de l'ex-f uh-
rer, amène naturellement de l'eau au
moulin de cette clique. 11 f audrait être
aveugle p our ne pa s voir le danger
suscep tible de surgir demain si l'on n'y
pr end garde. L'arrestation d 'Huggen-
berg p rouve que les Britanniques com-
mencent à voir clair dans son j eu.

En dehors de ces milieux suspects ,
il y a la masse de ceux qui croient au
caractère irrémédiable de la guerre
selon la f ormule : « Oui a bu. boira »,
« Ce qui a été , sera ». ll y a aussi la
méthode f acile de ceux qui viennent
vous dire , toutes les f ois  qitune p arole
réconf ortante est p rononcée p ar un
personnag e haut p lacé, avec un cligne-
ment de l'œil entendu : « Oh ! on a dé-
j à entendu cela ; Hitler lui aussi j u-
rait qu'il ne voulait p as la guerre. »

Et po urtant... De cette f açon, évi-
demment , il n'est p as dif f ici le  de pr o-
phétiser les prochaines catastrop hes.
Avant Hitler, c'était Guillaume il, avec
l'empereur, (fêtait Bismark , avec le
chancelier de f er  c'était Frédéric ll , et
ainsi de suite, j usqu'à Attila le Fléau
de Dieu. De même pour l'avenir on
pou rra escomp ter à coup sûr qu'un
Hitler II , un Guillaume III , une réincar-
nation de Bismark viendront p rovo-
quer de nouveaux catacly smes j us-
qu'au jou r ou un «super Attila» viendra
donner le coup de grâce à l'Humanité
et à la pa uvre terre qui la p orte. Mais
alors, si la guerre est vraiment si f a-
talement irrémédiable, si les catastro-
phe s f utures sont si mathématiquement
« garanties », je me demande p ourquoi
tant de gens travaillent à organiser la
paix, à p erf ectionner le droit interna-
tional , à démasquer les f auteurs de
guerre. Je me demande p ourquoi on a
créé un p rocès de Nuremberg ; j e me
demande enf in comment il se f ait  que
dans le coeur et l'esprit des hommes
subsiste, indéracinable, cet esp oir éter-
nel en une humanité meilleure , en une
organisation p lus pa rf ait e de la société
humaine ?

Heureusement des hommes, bien pla-
cés p our mieux j uger la situation, vien-
nent de nous f aire entendre un son
moins alarmiste. Tour à tour, Staline,
le général Eisenhower et le secrétaire
d'Etat By rnes nous ont dit qu'ils ne
croient pas, auj ourd 'hui , à un danger
de guerre.

Retenez bien leur p rop os. Staline,
rép ondant le 22 sep tembre à la ques-
tion écrite d'un j ournaliste britannique,
lui écrit : Je ne crois pas au danger
réel d'une nouvelle guerre... // convient
de f aire une nette distinction entre les
rumeurs actuelles relatives à une nou-
velle guerre, et le danger réel d'un
conflit renouvelé , qui n 'existe pas en-
core. Ce n'est p as Staline, le gardien
de l 'idéologie communiste qui p arle
ainsi, c'est Staline le « réaliste » , le
« Realpo litiker » qui connaît mieux que
personne la situation et les besoins
de la Russie.

Au cours de son voy age en Allema-
gne, le général Eisenhower vient de
déclarer à Berlin : « Tout homme in-
telligent voit que le monde ne peut pas
supporter une nouvelle guerre. Je crois
même que nous progressons vers la
paix. Je m'élève avec énergie contre
les j ugements exagérément p essimistes
sur la situation mondiale. » Le général
Eisenhower n'est p as coutumier des
propos en l'air. Il est chef d'Etat-Ma-
jor de la p uissante armée américaine.
Ses anciennes f onctions de générallis-
sime allié lui permettent d'avoir, au-
j ourd 'hui encore, la meilleure connais-
sance de la situation militaire mon-
diale. Son opti misme naturel, joint à
une grande intelligence, à une énergie
indomp table et à une p ersp icacité très
af f inée ,  lui ont permis de mener à bien
la guerre contre l 'Axe. Mais il s'est
touj ours montré très réservé dans ses
déclarations p ubliques. S 'il jug e utile
auj ourd 'hui de prendr e p osition contre
les alarmistes, c'est qu'il a de bonnes
raisons de le f aire.

Enf in , jeudi dernier à Paris, M. By r-
nes a af f i rmé  : « Je ne crois pas qu 'une
personnalité responsable, dans quelque
gouvernement que ce soit, désire la
guerre. Le monde a assez de la guer-
re ». M . By rnes est le chef de la po liti-
que extérieure des Etats-Unis ; il est
aussi le p orte-parole de la p uissance
économique américaine. Or , l 'économie
américaine tend à se rép andre dans le
monde ; elle a besoin de la p aix, car
une nouvelle guerre ruinerait son éco-
nomie, de même que la f ameuse, ab-
surde, criminelle f ormule de Goering :
« Des canons au lieu de beurre », a rui-
né l 'Allemagne. La diplomatie améri-
caine s'ef f orce  d'amener l'ap aisement

en Chine p arce que le marché chinois
lui est p rometteur. L 'Amérique ne p eut
vouloir ni désirer la guerre.

Qu'il s'agisse de Staline , du général
Eisenhower ou du secrétaire By rnes,
ils parlent tous non p as en rêveurs ou
en f antaisistes mais en hommes qui doi-
vent lutter avec la réalité. Leurs p ro-
p os n'en ont que p lus de poids.

On obj ectera sans doute la réserve
f aite par le gênerallissime soviétique
et p ar le dip lomate américain: un dan-
ger de guerre n'existe pas encore. Ce
« pa s encore » est absolument j ustif ié.
Personne ne peut dire où des événe-
ments imp révus p ourront nous mener.
Mais il n'y a p as dans cette réserve né-
cessaire une source de p essimisme ou
de f atalisme ; j' y  vois plutô t une rai-
son d'espérer et un stimulant. Puisque
le danger de guerre n'existe « pas en-
core », c'est qu 'on peut le prévenir .

Et pui s, l'on p arle touj ours de la sé-
curité militaire. N'abuse-t-on p as de
ces mots ? La ligne Maginot a-t-elle
p réservé la France de l 'invasion ?
L'A tlantikwall a-t-il empêch é le débar-
quement des f orces de la libération ?
La ligne Siegf ried a-t-elle retardé l'ef -
f ondrement f inal de la Wehrmacht et
la capitulation militaire de l 'Allema-
gne ? Le Rhin a-t-il été un obstacle ?
Ou p ourrait p oursuivre cette énumê-
ration. On commence déjà à douter
que la bombe atomique soit décisive
demain.

Alors ! Au lieu de se bercer d'illu-
sions sur la véritable valeur d'une sé-
curité militaire dont nous ne connais-
sons p as les données de demain, ne
vaudrait-il pas mieux — tout en res-
tant sur ses gardes — user des moy ens
qui seraient certainement meilleurs
p our combattre la guerre avant qu'elle
éclate.

L 'une des meilleures méthodes de
combattre la guerre serait , comme l'a
dit le président Stampar à la séance
de clôture du Conseil économique et
social de l'ONU à Lake Success de
« créer la sécurité économique et so-
ciale ».

_ En attendant que ces ef f or ts  réus-
sissent, ne nous laissons p as berner, à
chaque week-end , par ceux qui croient
à la guerre pour la prochaine pleine
lune !

Pierre GIRARD.

Mme semaine de Sari§
L'insoluble drame vestimentaire. - Une aubaine pour
les marchands de rubans rouges I - Henri Bernstein
truste les grandes vedettes. - Le XXXIIIe salon de
l'Automobile où rien n'est à vendre.,.

(Suite et f i n)

A l'honneur
L'Education nationale vien t de publier

une importante liste de nominations dans
l'ordre de la Légion d'honneur. Parmi cel-
le-ci on note le nom de l' excellent écrivain
Alexand re Arnoux , de Braque , l'artiste
peintre, de Marcel Pagnol , auteur drama-
tique et déjà de l'Académie française , du
musicien Auric, de la comédienne Mme
Bnetty, veuve du ministre Mandel , et de sa
camarade Madeleine Lely, femme d'André
Brûlé.

Ces noms sont compris dans une tren -
tain e d'autres... II y a du bon pour les
marchands de ruban s rouges...

Rentrée encore
Le grand dramaturge fran çais , l'homme

de théâtre No 1, M. Henri Bernstein , a re-
pris possession de son poste directorial au
Théâtre des Ambassadeurs. Réfugié en
Amérique depuis 1939, cet auteur rapporte
paraît -il des oeuvres inédites.

Auj ourd'hui , il confie à sa pièce la plus
sûre, Le Secret, le soin de rappeler a ix
Parisiens la maestria de son art. Cette pièce
fut créée en 1913. C'est donc dire que rien
de très nouveau ne va être prouvé en la
circonstance. Henri Bernstein a trusté les
grandes vedettes, dont le départ de la Co-
médie française avait créé la fameuse scis-
sion du mois de Juin. Il a comme in terprè-
tes Marie Bell , Pierre Dux et Debucour.
Depuis deu x mois la mise en scène est scru-
puleusement établie avec le concours du
maître , celui-ci n 'ayant confié à personne
la responsabilité de mettre son texte en
valeur.

Trois salles complètes d'invitations ont
été réservées aux amis de l'auteur , et tout
Paris allait frénétiquemen t applaudir le re-
tour de Bernstein, lorsque subitement Pier-
re Dux fut pris d'enrouem ent... renvoyant
ces oérémonleis du Revoir de Quelques
j ours.

Henri Bernstein est-il vraiment un grand
d ramaturge ? Il a touj ours été discuté, bien
que ses triomphes commerciaux soient for-
mels. Pourtan t l'on cite sur lui , ce terrible
mot : « Ses parents ont eu l'heureuse idée
de le faire peindre à 12 ans, en costume de
marin , ipar Manet... à ce titre, il passera
à la postérité... »

Rentrée toujours
Le XXXIIIe Salon de l'Automobile est

ouvert depuis jeudi, au Grand Palais. Le

guerre , don t le décor reste immuable :
ridea u s'est levé sur cette vision d'avant-
semblable embouteillage de voitures de tous
ordres tout au long des belles avenues des
Champs-Elysées ; oriflammes tricolores,
bousculades aux portillon s d'en trée ; même
présentai on de tous ces stands surmontés
d'énormes écritaux aux noms de marques
célèbres...

Les visiteurs qui paraissen t semblables
à ceux d'autrefois, ont fai t cette visite ha-
rassante dans le Ilot de la foule , porté d'ici ,
de là, alors que tout là-hau t, sous la ver-
rière , des hauts-parleurs retransmettent les
disques les plus en vogue.

Les voitures sont là , à portée de leur
main, mais pas à la portée de leur bourse...
car rien n 'est à vendre dans ce premier
Salon où les modèles ne figurent qu'à titre
de témoignage de la vitalité de l'indus-
trie , et ne sont que l'écho d'une exporta-
tion indispensable aux finances françaises
Aucun vendeur n 'a de carnet de comman de
à la main ; aucun cou r tier ne fait l'article.
Nous sommes vra iment au Salon du f ruit
déf endu ou des illusions p erdues...

Sept cents exposants ont contribué à ce
Salon. Les noms les plus réputés de l'in -
dustrie française y figurent ; bien qu 'ils
soient pour la plupar t nationalisé s, cela
n 'empêche d'imposants huissiers à casquet-
te galonnée et à redingote dorée sur tran-
che, de veiller à la présentation des nou-
veaux châssis.

Lorsqu e l'on aborde la participation amé-
ricaine , on perçoit aussitôt la richesse des
U. S. A... De la voiture style boîte à sar-
dines, on passe à la construction monumen-
tale, étincelante , spacieuse... ce qui fait
dire d'un air pincé à une dam e qui est à
côté de moi : « Ou 'est-ce qu 'il faut comme
garage pour abriter ça... » Et tout à coup
apparaît la j eep, adaptée aux besoin s civils,
c'est-à-dire la j eep peinte en d'agré ables
couleurs, aux coussins rembou rrés qui lui
donnent un petit air familial et pacifique.
Saluons cet indispensable élément de la
victoire d'un coup f ". chapeau respectueux.

N' ayant pu j eter son dévolu sur aucun
modèle , le Français 1946 quitte à pied le
premier Salon de l'Automobile pour re-
j oindre la bouche de métro la plus voisine.
Sur le court traj et qui l'en sépare, il aura
le loisir de faire son choix entre les multi -
ples publi cations que les camelots lui pré-
sentent, et qui toutes, sont consacrées à la
gloire de l'automobile... et dont il pourra
conserver , en seule satisfaction, une réa-
lité photographiqu e.

Ed. DUBOIS.

La Russie ne veut pas la guerre
écrit le correspondant de l Agence Reuter à Moscou

LONDRES, 7. — Reuter . — Eric
Downton , qui vient de regagner Lon-
dres après avoir été correspondant de
l'agence Reuter à Moscou, écrit : « La
Russie veut-elle la guerre ? Y aura-t-il
la guerre avec l'Union soviétique ?
Tells sont les question s alarmantes aui
m'ont été posées fréquemmen t depuis
mon retour d'U. R. S. S. Après un sé-
j our d'une année et demie à Moscou,
j' ai été étonné de l'inquiétude que sus-
citait en Europe la politique étrangère
soviétique.

L 'Union soviétique. U est hors de
conteste, ne veut p as la guerre. Ap rès
de terribles souff ran ces, elle ne de-
mande qu'une chose : reconstruire, et
relever les conditions générales de son
existence. En revanche. l 'U. R. S. S.
est f ermement résolue à assurer sa sé-
curité , obj ectif qu'elle ne p erd p as un
instant de vue, à un point tel que cela
devent une obsession.

POURQUOI LES RUSSES
SE MEFIENT...

Il semble aux Russes qu 'il y ait tou-
tes les raisons au monde de se mon-
tre circonspects, — de se méfier des
Etats capitalistes. Les j ournaux, la ra-
dio, les conférences, les réunions de
parti , les instituteurs. — tous clamen t
qu'aussi longtemps que régnera le ca-
pitalisme, une menace latente planera
sur le seul Etat soviétique socialiste.
On croit en Russie que les « réaction-
naires « — en particulier ceux d'An-
gleterre et des Etats-Unis — s'em-
ploient à fomen ter une guerre contre
l'Union soviétique. Tant que subsiste
une menace, on tient pour malheureu-
sement nécessaire d'entretenir une
force armée suffisante.

La Russie ne cache nullement les ef -
f orts qu'elle déploie af in  d'améliorer
son aviation et sa marine militaires.
L'armée soviétique demeure f ormida-
ble, malgré la démobilisation de nom-
breuses troupe s. Aucun attaché mili-
taire étranger à Moscou ne voudrait
se compr omettre en articulant un ch if -
f re, mais on entend souvent dire qu'il
y a auj ourd 'hui deux millions de Rus-
ses sous les drap eaux .

... ET OCCUPENT LES PAYS
VOISINS

Les besoins de sa sécurité ont éga-
lement incité la Russie à s'assurer l'«a-
mitié» des gouvernements voisins. Les
Russes ne trouvent pas que cela soit
déraisonnabl e ; « L'Amérique tolére-
rait-elle ouvertement des régimes hos-
tiles au Mexique ou au Canada ? L'An-
gleterre supporterait-elle des ennemis
en Irlande ou en Ecosse ? » objectent
les Russes.

La bombe atomique, pomme
de discorde

La bombe atomique est peut-être ce
qui inspire le plus de méfiance de la
part de la Russie, et j e ne crois pas
que ce qu'a dit récemment le généra-
lissime Staline à ce suj et soit de na-
ture à dissiper les malentendus. On
fait grief aux Etats-Unis, — et dans
une moindre mesure à l'Angleterre. —
de tabler sur les secrets de la bombe
atomique pour exercer une pression
sur l'U. R. S. S. et sur d'autres pays.
Or, les Russes sont certains de pouvoir
confectionner bientôt des bombes eux-
mêmes.

Je suis convaincu, en définitive , que
l'Union soviétique désire surtout une
longue ère de paix, pour panser ses
blessures.

On va vous taire des chemins dans toute la Suisse
Piétons et excursionnistes pédestres, attention I

Plusieurs voies vont être créées dans le canton de Neuchâtel, avec indication
de la direction et de la distance jusqu'au village le plus proche et le plus éloigné

(Suite et fin)

D'autres obj ets intéressent égale-
ment nos associations : il s'agit pour
elles de développer l'un des aspects
les plus sains du tourisme et de faire
connaître la Suisse aux attentifs qui
voudront la découvrir «avec "lenteur» .
La j eunesse est particulièrement inté-
ressée à cette oeuvre : elle pourra
passer de Genève à Romanshorn. de
Bâle à Lugano, et cela par les huit
voies existant actuellement de part et
d'autre de notre pays, sans quitter
« ses » routes. Dans un proch e avenir ,
des auberges de j eunesse accueillan-
tes leu r permettront de passer des
vacances saines, intéressantes et à bon
marché.

Les voies qui existent
Il y en a, nous l'avons dit , huit: cinq

longitudinales, qui vont du Lac de
Genève à celui de Constance .par 'e
Valais, l'Oberland , les Préalpes . le
Plateau et le Jura ; trois transversa-
les, qui mènent du nord au sud, de
Bâle au Valais, au Tessin , aux Gri-
sons, et rencontrent bien entendu les
premières. Aussi peut-on atteindre
chacune d'elles de partout. Ce sont
donc les voies nationales.

Mais à leur rencontre également
viennent de nombreux chemins canto-
naux et régionau x, qui mènent à d'au-
tres lieux , passent par tous les som-
mets, s'arrêtent aux rivières , aux lacs,

aux villages, traversen t les forêts,
bref ne laissent aucun lieu en dehors
de leurs antennes. Tous ne sont pas
créés, mais en voie de réalisation :
c'est là précisément le travail des sec-
tions cantonales.

Un système moderne de signalisation
Mais il ne faut pas seulement les

chemins : ils doivent encore pouvoir
être parcourus rapidement , qu 'un car-
refour ne pose plus de problèmes , que
la distance qu 'il y a d'un point à un
autre puisse s'évaluer séance tenante .
C'est précisément à quoi tend l'Asso-
ciation du tourisme pédestre.

Elle a adopté un système : tous ses
écriteaux seront peints en jaune et
de deux modèles :

1) écriteau double , avec indication
des deux directions , portan t le lieu le
plus rapproché et celui le plus éloi-
gné , avec la distance et le nombre
d'heures de marche qui en séparent.
Au milieu , le nom et l'altitude du lieu
où l'on est ;

2) un écriteau simple , portant , pour
une seule direction , les mêmes indi-
cations que ci-dessus.

Puis , tout au long d'un parcours ,
des losanges indiqueront si la direc-
tion suivie est la bonne.

Dans le canton de Neuchâtel
C'est chez nous l'Ofice neuchâte-

lois du tourisme qui a pris en main
l' aménagement du canton. Il a trouvé
des collaborateurs dans tous les dis-
tricts et , à La Chaux-de-Fonds , c'est
M. Marcel Perrin qui dirige toute
l' action. Un comité s'est formé sous
sa direction, qui a, inutile de le d'ire,
la protection et la collaboration assu-
rées de l'A. D. C.

Le programme que s'est fixé l'asso-
ciation cantonale est le suivant, dont
on comprendra mieux la valeur en
étudian t la carte que nous reprodui-
sons en première page :

1) il s'occupe du tronçon STE-
CROIX-CHASSERAL de la route na-
tionale qui , par le Jura sud, va de
Genève à Bâle et Zurich . Elle passe,
dans notre canton , par le Soliat . Bou-
dry, Ghaumont , Chasserai ;

2) relier cette voie aux routes can-
tonales au nombre, actuellement, de
trois :

a) Biaufond , La Chaux-de-Fonds.
Vue des Alpes , Neuchâtel ;

b) Les Brenets , Le Locle. La
Grande Sagneule , Boudry ;

c) Les Brenets , Les Ponts, Fleu-
rier , Chasseron ;

3) quelques variantes sont égale-
ment prévues , ainsi : Chasserai , Mont-
d'Amin , Vue des Alpes , puis descente
sur Boudry ou La Chaux-de-Fonds ;

4) une autre route national e est en
voie de réalisation. Elle ira de Bâle
à Genève , mais en passant par 'es
plateaux du Jura , les Franches-Mon-
tagnes , La Chaux-de-Fonds.

Le principe général auquel obéit
l'association est celui de relier par le
plus court chemin un point à un autre ,
mais en s'intéressant aux lieux histo-
riques ou aux beautés naturelles que
contien t une région.

* * *
II est certain qu'une telle action

s'imposait et était attendue depuis
longemps par les milliers de prome-
neurs qui peuplent nos régions. Elle
favorisera magnifiquement l'essor du
tou risme pédestre qui , quoiqu 'on en
dise, convient particulièremen t bien à
notre temps, car c'est lui qui donne
vraiment le repos à l'espri t et au
corps amoindris par la trépidance de
la vie moderne .

Mais elle permettra surtout aux
excursionnistes- de diriger leurs pas,
avec une sûreté beaucoup plus gran-
de, vers des lieu x différent s de ceux
qu 'ils ont l'habitude de fréquenter.
D'où plaisir accru , joie de la décou-
verte , désirs de connaître de nou-
veaux paysages. Personne, dans nos
régions, ne demeurera indifférent à
une telle entrepr ise : elle sera soute-
nue , n 'en doutons pas, dès qu 'elle fera
appel à l'intérêt et à la collaboration
de nos concitoyens.

J. M. NUSSBAUM.

Est-ce que nous allons dire adieu à nos
chères montres-bracelet et obéi r aux ca-
prices de cette jeune dame chic ? Ou est-
ce seulement un habile horloger qui a

cédé aux fantaisies d'une belle ?

Toujours plus petit : montre-bague

— Troubles aux Indes. — De nouveaux
troubles ont éclaté dimanche à Calcutta.
Trois personnes ont été tuées et huit bles-
sées. A Bombay, on compte trois morts et
dix blessés. A Mudalieapat , trois personnes
ont été tuées et d'autres blessées au cours
d' une /Collision.

A travers le monde

Souvent femme varie...
— Nous nou s connaissons déj à, chè-

re amie. N'êtes-vous pas Mme Meie r ?
— Oh ! non , celui-là , c'était mon

avant-dernier mari.
Retraite méritée

— Je me suis retiré après quaran t e
ans, après avoir enseigné dans la mê-
me école, touj ours la même classe

— C'est alors que vos élèves avan-
çaient bien, lentement.

Echos



Etat-civil du 4 octobre
Promesses da mariage

Vuilleumier, Henri - Geor-
ges, agent de police , Neu-
châtelois et Bernois et Blh-
ler , Madeline-Nelly, Neuchâ-
teloise.— Roth, Maurice, bou-
cher, Bernois et Choffet,
Edith - Adrienne, Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Vultier, René-Gabriel , mé-

canicien , Bernois et Vogt,
Adèle-Dorli , Soleurolse. —
Schumacher, Jean-Pierre , ty-
pographe et Zaugg, Eliane-
Dorls, tous deux Bernois. —
Thiébaud , André-Willy, lapi-
deur , Neuchâtelois et Gerber,
Simone-Nelly, Bernoise. —
Voirol , René-Antoine, lapi-
deur, Bernois et Jaquet , Blan-
che-Marguerite , Neuchâteloi-
se. — Leuba , Pierre-Léon ,
technicien et Pellaton , Betty-
Mathilde, tous deux Neuchâ-
telois. — Verdon , Edgar-
Louis, peintre en lettres, Vau-
dois et Neuchâtelois et Cue-
nat, Lucette-Adèle, Bernoise
et Neuchâteloise.

Décos
Incinération. — Ferrât née

Schaffroth , Eugénie, veuve
de Léon-Hercule, née le 11
avril 1856, Bernoise.

Docteur

Greub
de retour

ÛÏÉt
Nez-Gorge-oreilles

de retour
17376

réparations de radio,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

floflso Dépannage
18423 A. FANTONI
Promenade 12a tél. 2.17.82

Mariage
2 jeunes Suisses al-
lemands, 22-24 ans,
cherchent à faire la con-
naissance de Jeunes
Filles, présentant bien,
aimant les sports et la
nature, âge 20-24 ans.
— Ecrire avec photos
sous chiffre M S 18613,
au bureau de L'Impar-
tiaL

Demande
de logement
Ménage sans enfants de-

mande à louer pour de'sulte
ou époque à convenir appar-
tement de 3 pièces dans
maison tranquille. — Ecrire
sous chifire U C. 18655, au
bureau de L'Impartial.

Société
organisant un

OBI DIE
pour ses membres d'un

certain âge, cherche

Professeur
qui serait disposé à en
prendre la Direction.

Faire offres avec conditions
sous chiffre P D 18418, au

bureau de L'Impartial.

¦Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Manœuvres
sont engagés par
ENTREPRISE

CRIVELLI & CHAPUIS
Paix 76. 18724

Quel industriel ?
sortirait travail à do-

micile à

in mécaniciens
(Travaux en série, soit
montage, t o u r n a g e ,

perçage, etc.).
Faire offres sous chiffre B T
18719 au bur. de L'Impartial.

On demande un

ouvrier tailleur
pour grandes pièces,
salaire au tarif.
Event. petit loge-
ment  à disposition.
S'adr. à L. PÉQUI-
GNOT, tailleur, Le
Locle. tél. 3.19.30.

18636 

Oui sortirait?m

polissage d'ailes à
domicile.

Travail soigné.
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 18709

fn de ménage
est demandée par famille de
2 personnes pour 2-3 heures
chaque matin, sauf samedi
dimanche. — Se présenter
soir ou matin, Parc 17, ler
étage. 18488

Travail à domicile
est demandé par mé-
canicien , secondé par
jeune dame. Série ou
montages, etc. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18741

«Maman, encore»
s'écrie tort enWnt après
avoir goûté ime crème,
un pouding/ ou un flan
préparés avec 1a poudre
c encore/4. Se vend dans
les bops magasins d'ali-
mentation et de produits
laitiers. 55 et seulement
le/grand sachet de 50 gr.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas a

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let Rt Michel -spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 18453

Potager
combiné
gaz de bots, électricité,
à l'état de neuf , à ven-
dre cause double em-
ploi.

S'adresser au Qarage
H. Jaques, rue Jaquet-
Droz 43 a. 18747

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 9 octobre, à 17 heures
Salle du Tribunal (Hôtel de Ville)

Conférence de

M. Raymond Bertrand
Professeur d'économie politique

à l'Université de Lille

La course des oriH
et des salaires eo France

depuis la Libération
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

( ïImportant atelier de nickela-
ges offre place de

passeur ou passeuse aus bais
situation intéressante et d'a-
venir pour personne qualifiée.
On mettrait éventuellement au
courant jeune personne intel-
ligente. — Ecrire sous chiffre
P. D. 18748 au bureau de.
L'Impartial. i8748

V J

Rémouleur de finissages
Acheveur d'échappements

consciencieux, seraient engagés de
suite pour travail soigné et bien
rétribué. Places stables.
Se présenter Fabrique BUSflA,
rue du ler Août 39. 18744

SALLE DU CONSERVATOIRE

Jeudi 10 octobre 1946, à 20 h. 15

Récital à deux pianos
Suzanne Leger-Dermont

Prix du Conservatoire de Strasbourg

Robert Trimaille
Licencié de l'Ecole Normale de Paris

Œuvres de : W.-F. Bach, Mozart, Schu-
mann, Faurô, Tallieferre, Dandelot,
Milhaud.

Location : au Théâtre, 29, rue Léop.-Robert, tél. 2.25.15
Prix des places : 3 et 4 fr. plus taxes 18710

Cours de langues
et leçons particulières

français, allemand,
anglais, Italien,

espagnol, russe.
Correspondance

commerciale..— Entrée
à toute époque.

ECOLE BENEDICT
rue Neuve 18, tél. 2.11.64

¦ -¦
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 13 OCTOBRE 1946

en soirée, à 20 h. 30

Premier spectacle du

I 

Théâtre municipal de Lausanne

CHRISTIANE DELYNE
La célèbre vedette du Palais Royal de Paris

dans

I LE ROI I
La pièce gaie de de Fiers et Caillavet

I

avec
Pierre Almette Paul Ichac
Ambreville Vidal j

j Glqûel 7 1

Un spectacle de qualité

I

Prix des places : Ir. 2.20 à 6.60, parterres 5.50
( taxe comp. ). Location ouverte mardi 8 octo- I
bre pour les Amis du Théâtre, dès mercredi
9 octobre pour le public , au magasin de ta- I
bac du Théâtre. Tél. 225 15. 18754 I

¦ 1

FP. 15.000.
sont demandés pour extension
de commerce

intérêt 6%
remboursement à convenir.
Garanties très sérieuses, —
Faire offres sous chiffre R.T.
18693 au bur. de L'Impartial.

VOITURES D'ENFANTS

((IM RO m EKA
p*J Chaises - Parcs

^
_r ~' Marches bébés

10» | Culottes imper-
'UsJ I méablesdequa-

^V"" lité -Literie , etc.

E.TERRAZ,Parc 7

On cherche :

PIANO
à acheter
d'occasion

Faire offres sous chiffre G.S.
18601 au bur. de L'Impartial .

Chambres
meublées cherchées à
louer par téléphonistes.
Offres urgentes à Office
téléphonique , La Chaux-
de-Fonds. 18686

rTl -iniwiffi n consciencieuse
UolHfl cherche travail
¦TUOIlta à domicile. —
Ecrire sous chiffre D. H. 18746
au bureau de L'Impartial.

Couturière t^^ZlT-S'adres. au bureau de L'Im-
partiaL 18750

On demande Cn"oX
pour cinq après-midi par se-
maine. — Offres sous chiffre
AB 18656 au bureau de
L'Impartial.

Pp iiPPim s é r i e u x  37 ans,
rci bCUl cherche travail en
atelier. Apprendrait autre par-
tie. — Offres sous chiffre R
M 18743 au bureau de
L'Impartial.

LOyement censeur 1er'éta-ge est à échanger contre un
3 pièces au centre. — Ecrire
sous chiffre O J 18752 au
bureau de L'Impartial. 

A iranflno tennis de table —
VUIIUI 0 s'adr. rue Jacob-

Brandt 93, chez M. Girardin ,
dès 19 h. 30. 18749

uBCI 'GIRII'B vendre ou à
échanger contre du bois. —
S'adresser de 18 à 19 heures
ou samedi après-midi, rue du
Commerce 61, chez M. J.
Ribaux. 18751

A uonrlno u n e  p o u s s e t t e
Vti l llII B «Royal-Eka» mo-

derne, marine , à l'état neuf.
— S'adresser rue de la Char-
rière 44, 2me gauche. 18753

Pp nril l  ieud' s0'r une bourse
I C I  UU brune contenant une
cinquantaine de francs , une
clé de sûreté marque Tavaro
No 5031438, une fiche maga-
sin de chaussures Au Chat
Botté. La rapporter contre
bonne récompense au Poste
de police. 18665

Perdu
Jeudi, un portefeuille
contenant frs. 300. — ,
passeport , etc. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense, rue du Puits
13, au rez-de-chaussée,
à droite. 18683

Il Mllllll lllfiat—¦HBMMMM
Je me confie en l'Eternel.
Dieu est amour.

Madame Gustave Jacot-Aubry ;
Monsieur et Madame Ulysse Jacot-Mon-

nler et leurs fils ;
Monsieur Fritz Jacot et sa fille ;
Monsieur et Madame William Jacot-Lagger

et leurs enlants ;
Monsieur et Madame Emile Jacot-Calame

et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles Jacof-Schwab

et leur fils ;
Madame et Monsieur Willy Mutti-Jacot et

leurs enfants ;
Madame Jeanne Damia-Jacot et sa fille ;
Monsieur Armand Jacot ;
Mesdemoiselles Yvonne et Bluette Jacot ,

ainsi que les lamilles Jacot , Gllardi , Nyder-
hauser, Hirschy, Kiehl, Chervet, Frascottl ,
Monnin et Matthey ont le regret de faire part
à Uîurs amis et connaissances de ia perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , grand-père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Gustave JACOT
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
70me année , après de longues et grande*
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1946.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire Sombaille fi

ix 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

ialre part. 18808

. 

^Disposant de

15 à 20*000 francs
je cherche association ou collabora-
tion dans affaire industrielle.
Faire offres sous chifire R. F. 18398
au bureau de L'Impartial.

g W
7 Mon âme bénis l'Eternel et
; n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Frilz Reichenbach- ;
Jeannet, aux Bulles, leurs enfants et '
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Henri Reichenbach- j
Saugy, au Locle;

Madame et Monsieur Albert Perret-Rei-
chenbach , au Locle, leurs enfants et RR
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ami Reichenbach- n
7 Allenbach et leur fille;
i Madame et Monsieur Jules Gaudin-Calame,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Reichenbach-

Nussbaum, à Bienne et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Calame-Rei-

( chenbach , leurs enfants et petite fille ;
' Madame et Monsieur Alfred Calame-Rei-
| chenbach, leurs enfants et petits-enfants j

Monsieur et Madame Jean Reichenbach- HH
Kneuss, à Boinod et leurs enfants ; 7

Monsieur et Madame André Reichenbach- H
Mast et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles Hirschy-Rei-
! chenbach , à La Cibourg et leurs enfants;

Monsieur et Madame Daniel Relchenbach-
Laurent et leurs enfants ;

i Madame et Monsieur Louis Revelly-Rel-
chenbach et leurs enfants ;

! Monsieur et Madame Benjamin Relchen-
bach-Hild , au Reymond ;

i Monsieur et Madame
; William Reichenbach-Gerber, à Boinod et

leurs enfants :
! Madame et Monsieur

M9 Alfred Guyot-Reichenbach, et leurs enfants ; ma
Madame veuve Numa Sandoz-Rleder, à

! La Corbatière, ses enfants et petits enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul'

Henri Tissot-Rieder ;
Mademoiselle Julie Reichenbach, à Cor-

| celles ;1 Les enfants et petits-enfants de feue Ra-
chel Ballmer,
ainsi que les familles-parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour le Ciel de

Madame veuve

1 Loie llliCB-BR 1
leur chère maman, grand-maman, arrière"¦ grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente, le 6 octobre à 10 heures, après
de longues souffrances, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1946.
L'Inhumation aura lieu Mercredi 9 cou- Hj

Culte au domicile à 10 h. 15. i
Départ à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant ie

domicile mortuaire , rue Numa-Droz 35.
Le présent avis tient Heu de lettre de fai-

re-part, 18755

Jésus est notre Sauveur.
Repose en pilx cher époux.

Madame Hermann Graf-Jaggl ;
Monsieur Marcel Graf , à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile

Graf;
Monsieur Edouard Jaggi, ses enfants et

petits-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 H 7

! viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur

I Hermann GRAF I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa

BH 55me année, après mie très courte maladie ,
La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1948.

| L'incinération , SANS SUITE, aura Heu
mardi 8 octobre, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

i domicile mortuaire :
Rue de l'Hôtel de Ville 25

Le présent avis tient lieu de lettre de |
faire part. 18756 ;

7 Les parents de

Mademoiselle

1 Lucie Conrad i
7 tont part à ses amis et connaissances

de son décès survenu samedi 5 octo-
i bre 1946.

L'enterrement aura lieu à Dom- j
bresson , lundi 7 octobre, à

| 13 h. 15. ! |
! Le présent avis tient lieu de lettre

de taire-part . j 8777

] En cas c décès :E.Gunteru fils I
j Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
7 Auto-corbtUard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

^Ç semble fl i

OVUhCM
La qualité extra-fine, particulièrement

Fabrique d'horlogerie de la
place

engagerait immédiatement ou époque à convenir:

ieune employé (e)
au courant de l'horlogerie et si possible corres-
pondance anglaise

aide de bureau (téléphoniste)
Ecrire sous chiffre R. L. 18748, au bureau de
L'ImpartiaL

V —à

L'Amicale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

fata Uni WF
survenu le 6 octobre 1946.

Nous vous prions de garder
de lui , un très bon souvenir.

L'Incinération , SANS SUI-
TE, aura lieu mardi 8 oc-
tobre, à 14 heures.

18784.



Le sort de lllemine discuté à Genève ?
Des milieux influents de la Conférence de Paris voudraient que les questions germaniques

soient traitées à Genève, aussi bien pur les quatre ministres que par l'Assemblée

Le traité avec l'Allemagne
serait discuté le printemps

prochain à Genève
PARIS, 7. — Exchange. — Les mi-

nistres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances se réuni-
ront la semaine prochaine en séance
extraordinaire pour fixer le lieu et la
date de la conférence qui, en novem-
bre, devra mettre au point les traités
pour l'Allemagne et l'Autriche. On
suppose généralement que l'on dési-
gnera Londres ou Paris. Les travaux
dureront un mois.

Pour donner suite au voeu exprimé
par le plus grand nombre des déléga-
tions réunies actuellement à Paris, la
conférence qui s'occupera des prélimi-
naires au traité qui sera soumis à l'Al-
lemagne SERA TRES PROBABLE-
MENT FIXEE AU PRINTEMPS 1947
A GENEVE.

M. Bevin a l'intention de discuter
ides deux problèmes de Trieste et de
l'Egypte avec les représentants des
Dominions. Il le fera duran t cette fin
de semaine. On a de pins en plus l'im-
pression, à Paris, que les « Quatre
Grands » devront se réunir encore
avant l'assemblée plénière de l'ONU
pour un examen de La question de
Trieste.

«La parole est au conseil
fédéras...»

PARIS, 7. — Exchange.'— Dit cor-
respondant diplomatiqu e d'Exchange :
11 apparaî t de plus en plus sûr qu'à
entendre les voix des différentes délé-
gations actuellement réunies à Paris ,
il ne dépend que du gouvernement
suisse de faire en sorte que la ques-
tion allemande et le traité autrichien
soient discutés à Genève, AUSSI
BIEN QUE PAR LES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES DES
«QUATRE GRANDS» QUE PAR LA
CONFERENCE PLENIERE DES NA-
TIONS INTERESSEES.

Dans une atmosphère moins
fiévreuse-

Tout porte à croire que les délégués
aimeraient beaucoup se reposer un
peu de l'atmosphère fiévreuse de Pa-
ris en se rendant dans le climat plus
serein de l'ancien siège de la S. d. N.
Il n'en pourrait résulter que des avan-
tages pour les travaux à venir.

Seul un refus du Conseil fédéral
suisse, dit-on, pourrait conduire à
fixer à Paris ou à Londres ces négo-
ciations qui doivent commencer en
novembre ou au début de l'an pro-
chain. La question sera très probable-
ment tranchée cette semaine encore.
Le 15 octobre, la Conférence

de la paix aura terminé
ses travaux

PARIS, 7. — Reuter. — La séance
p lénière de la Conf érence de la p aix
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Bevin, a adop té dimanche les p ro-
p ositions des Quatre Grands relatives
à la p rocédure et d'ap rès lesquelles les
travaux de la Conf érence p rendront f in
le 15 octobre.

Une nouvelle conférence
de Potsdam ?

LONDRES. 7. — Exchange. — A
en croire le « Sunday Express », on
envisagerait à Paris la possibilité d'u-
ne nouvelle rencontre entre les chefs
d'Etat qui se réunirent en son temps
à Potsdam qui « S'EFFORCERAIENT
D'Y TROUVER UNE SOLUTION
AUX PROBLEMES QUI SONT RES-
TES EN SUSPENS APRES LA CON-
FERENCE DE PARIS ».

M. Cordell Hull va un peu mieux
WASHINGTON, 7. — Reuter. — Le

bulletin de santé publié dimanche soir,
dit que l'état de M. Cordell Hull s'a-
méliore de façon satisfaisante.

Les progrès de l aviatlon

oe Honolulu au Caire
en passant par ie Pôle nord

tel est l'exploit que vient de réaliser
une forteresse volante américaine

LE CAIRE, 7. — Reuter. — La su-
p erf orteresse américaine « Pacusan
Dreamboat » s'est p osée dimanche ma-
tin à 7 h. 56 (G. M. T.) sur l'aérodrome
de Pay ne, au Caire. L'app areil a p ar-
couru en 39 heures 36 minutes les
16.500 km. qui sép arent Honolulu du
Caire en p assant p ar le p ôle nord.

Il était commandé par le capitaine
Irvine , spécialiste des vols à longue
distance , et avait emporté une charge
de près de 67 tonnes, ce qui représen-
tait le plus grand poids j amais enlevé
par un avion . De nombreuses expérien-
ces scientifiques ont été faites durant
le traj et

« La pire route du monde »
déclare le colonel Irvine . qui apporte

au roi Farouk la «dernière»
d'un journal d'Honolulu

Le colonel Irvine a fait tenir le mes-
sage suivant à l'AFP. :

« Voyage excellent , mais les météo-
rologistes avaient raison. Nous avons
choisi la p ire route du monde. Nous
arrivons au Caire de justesse , avec
quelques gallons seulement dans nos
réservoirs. Nous avons été obligés de
monter j usqu'au-dessus de 15.000 p ieds
p our éviter les couches givrantes au-
dessus de l'Islande , de l'Angleterre et
des Alpes. Nous app ortons une édition
sp éciale du journal des îles Hawaï
p our le roi Farouk . Nous sommes en
excellente f orme et p as trop f atig ués ».

La signification militaire de ce
raid

WASHINGTON , 7. — AFP. — « Le
vol sans escale Honolulu-Le Caire dé-
montre que les nations industrielles
p roductrices en p uissance de ia borne
atomique sont dans le ray on atomiqu e
des Etats-Unis », a déclaré le général
Spaatz , commandant des forces aé-
riennes américaines .

Il a aj outé : « Ce vol a p rouvé que de
p uissants avions comme des sup erf or-
teresses volantes , cap ables de trans-
p orter dix tonnes de bombes, p euvent
entrep rendre des vols p olaires et bom-
barder n'imp orte quelle région du nord
du 40me degré de latitude nord ».

Von Papen veut justifier sa politique
et l amiral Raeder préfère la mort à la prison

NUREMBERG. 7. — Reuter. —
L'acquitté Franz von Papen déclare
dans un rapport écrit qu 'il est prêt à
se soumettre à n'importe quelle auto-
rité allemande ou alliée qui désirerait
contrôler encore une fois son passé
politique , à la condition qu 'on l'au-
torise à se rendre en zone britannique.
Von Papen, qui a refusé jusqu'ici de
quitter le Palais de justice de Nurem-
berg, désire se rendre à Stockhausen ,
où' il avait été arrêté l'année passée
et a déposé une nouvelle requête dans
ce sens auprès des autorités ' anglai-
ses.

Von Papen explique que toute sa
politique intérieure et étrangère de-
puis 1932 a été étudiée par le tribunal
de Nuremberg et que celui-ci l'a li-
béré de toute accusation. «La Cour a
reconnu les protestations que 3e for-
mulai contre les méthodes nazies dans
mon discours prononcé en 1934 à
Marbourg et après les événements
sanglants du 30 j uin. Elle a aussi tenu
compte de ma démission en qualité
de ministre du Reich.

«Il appartient à l'histoire et non pas
à un tribunal de juger de la politique
suivie par un homme d'Etat. J'insis-
te à nouveau sur le fait tjue je me
suis toujours laissé guider par
l'amour de ma patrie et que j'ai tou-
jours respecté les lois».

Raeder préfère être exécuté
NUREMBERG. 7. — Reuter. —

L'ancien commandant en chef de la
marine allemande de guerre, Erich
Raeder, a adressé une lettre au Con-
seil de contrôle allié en Allemagne de-
mandant que la p rison à vie à laquelle
il a été condamné p ar le tribunal de
Nuremberg soit commuée en la pe ine
de mort, ll a dit qu'il p réf ère la p eine
du soldat à la p rison.

La plupart des condamnés ont
„ recouru

NUREMBERG. 7. — AFP. — Le dé-
lai dans lequel les condamnés de Nu-
remberg pouvaient introduire leur re-
cours en grâce expirait samedi à 16
heures, annonce l'Agence de presse
allemande. Tout l'ont fait, sauf Kal-
tenbrunner, condamné à mort par pen-
daison , ainsi que Speer et von Schi-
rach, condamnés à 20 ans d'emprison-
nement

[JSP" Les acquittés devront se faire
«dénazifier» !

LONDRES, 7. — Reuter. — Radio-
Francfort a annoncé que les autorités
militaires américaines en Allemagne
ont ordonné que Schacht , von Papen et
Fritsche, ainsi que tous les autres adul-
tes, devaient se faire inscrire dans les
offices compétents conformément à la
loi sur la dénazification.

Mme Goering comparaîtra
devant la Chambre de dénazification

LONDRES, 7. — Reuter . — Selon
Radio-Francfort, Mme Goering-Son-
nenmann a été citée à comparaître
devant la Chambre de dénazificatio n,
elle est accusée d'avoir tiré des avan-
tages des entreprises nationales-so-
cialistes.

Dles amiraux intercèdent pour
Raeder

NUREMBERG, 7. — Reuter. — Dix
amiraux allemands ont demandé au
Conseil de contrôle allié pour l'Allema-
gne la grâce de Raeder. Parmi les si-
gnataires se trouve l'amiral von Lans
qui a déj à quitté le service actif en
1915. 

A propos du procès contre
Mgr Stepinac

Le pape se défend
ROME, 7. — Reuter. — Dans un

discours qu 'il a prononcé à Castel
Gandolifo , le r»ape a repoussé les accu-
sations formulées à Belgrade au cours
du procès de Mgr Stepinac, archevê-
que de Zagreb, et selon lesquelles « il
aurait préconisé la conversion de for-
ce au catholicisme en Yougoslavie ».

« Nous avons le droit et le devoir
de repousser ces fausses accusations,
a-t-il dit, et, dans ce but. il nous a.
paru indiqué de faire mention du mé-
moire du secrétaire d'Etat du 25 j an-
vier 1942. Ce mémoire répond aux af-
firmations yougoslaves. Le Saint-
Siège a ouvert une enquête sur le
mouvement de conversion et les au-
torités yougoslaves ont reconnu que
ni le Saint-Siège , ni les évêques you-
goslaves de Croatie, n'ont participé à
ce mouvement.»

Les Anglo-Saxons voudraient que
tes neutres paient ia reconstruction

Est-ce des neutres qu'est venu le mal ?

de l'Allemagne, de l 'Autriche et de l 'Italie

Deux ministres qui s'entendent
bien

WASHINGTON, 7. — Reuter. —
On annonce de source sûre que M.
Hugh Dalton, chancelier de l'échiquier
de Grande-Bretagne et M. John Sny-
der, ministre américain des finances ,
se sont rencontrés la semaine dernière
et ont constaté que les Américains et
les Anglais ne pourraient être conti-
nuellement imposables pour venir en
aide aux pays ex-ennemis. On ne sau-
rait exiger que les Anglais versent 80
millions de dollars et les Américains
400 millions, même pour améliorer les
conditions d'existence des territoires
qu'ils occupent en Europe.

On s'est donc demandé si les neu-
tres, — la Suède, la Suisse et l'Argen-
tine, — ne pourraient pas prendre à
leur charge une partie des responsa-
bilités qu'implique la reconstruction
des pays dévastés par la guerre. Telle
est la question que M. Dalton a exa-
minée samedi avec MM. William
Clayton, sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain aux affaires économiques.
La Suisse est prospère, alors..

Les milieux diplomatiques de Was-
hington soulignent que la Suisse a fait
de bonnes affaires pendant la guerre
(Réd. — Et l'Amérique donc ! ?) et
bénéficie auj ourd'hui , dans une large
mesure , de l'essor commercial et tou-
risti que qui a repris chez elle dès la
fin de la guerre. Sa situation géogra-
phique et économique est telle que la
Suisse pourrait venir en aide à l'Au-
triche. La Suède pourrait en faire de
même pour l'Allemagne et l'aide de
l'Argentine à l'Italie pourrait même
faire l'objet de négociations directes.

Aucune décision n'a encore été pri-
se quant à la façon de soumettre ces
proj ets aux pays en question. Il va
d'ailleurs de soi que les pays ex-enne-
mis devraient fournir une aide supplé-
mentaire . Il v aurait lieu également de
recouri r aux services des organes des
nations unies , notamment de la banque
internationale . Toutefois , comme il est
impossible d'exiger de ces organismes
tout ce que l'UNRRA était en mesure
de fournir , les charges qui incomberont
aux contribuables anglais et américains
seront encore plus lourdes ces pro-
chains mois qu 'auj ourd'hui.

Pour alléger les charges
des contribuables anglais

et américains !

WASHINGTON , 7. — Reuter. — M.
Hugh Dalton , chancelier de l'échiquier
britanni que , s'est entretenu samedi au
département d'Etat du plan qui tend à
enlever la charge de l'entretien des
pays occupés des épaules de l'Angle-
terre et des Etats-Unis et de mieux ré-
partir les sacrifices , peut-être sur les
neutres. On app rend que M. Dalton a
envisagé la p ossibilité de s'adresser en
cette aff aire aux neutres p ar la voie
dip lomatique , en p articulier à la Suède,
à la Suisse et à l'Argentine.

«won »
répond la Suède à ces

propositions

STOCKHOLM, 7. — Exchange. —
Les milieux politiques de Stockholm
ont été péniblement impressionnés par
l'information selon laquelle les gou-
vernements anglais et américain son-
geraient à faire supporter par les neu-
tres une partie des frais de recons-
truction des pays dévastés. l'Allema-
gne, l'Autriche et l'Italie notamment.

Le président du Conseil des minis-
tres a fait savoir qu'il ne pouvait pas
admettre que la Suède qui a déjà four-
ni volontairement une aide considéra-
ble aux victimes de la guerre pût être
obligatoirement appelée à verser au
même titre une nouvelle contribution.
Ses finances publiques sont actuelle-
ment lourdement obérées et il con-
vient d'en tenir compte.

Le ministre du ravitaillem ent, de
son côté, a déclaré que les envois im-
portants de denrées alimentaires n'en-
traient pas en ligne de compt e. Quant
aux obligations financières de la Suè-
de en faveur des victimes de la guer-
re, elles ont été réglées par les ac-
cords de Washington et il n'y a pas
lieu d'y revenir. Plutôt que de recou-
rir à des méthodes aussi discutables,
les Anglo-Saxons seraient mieux ins-
pirés de prendre des mesures pour
intensifier la production agricole dans
les territoire s allemands qu'ils contrô-
lent.

A Stockholm on considère ces dé-
clarations comme une fin de non re-
cevoir formelle opposée aux exigences
anglo-américaines.

En Suisse
Le meurtrier évadé de Berne

a été repris
U vient de se jeter dans le piège qui lui
avait été tendu par la police bernoise

BERNE, 7. — Ag. — Glasson, le
meurtrier de sa femme s'êtant échap-
pé dimanche, vers une heure et demie
du matin , de l'établissement de la Wal-
dau, où il était enfermé , la police can-
tonale et municipale de Berne ont en-
trepris une vaste poursuite qui , tout
d'abord, ne donna pas de résultats.
Comme la police devait admettre que
Glasson commettrait un nouveau cri-
me, elle fit établir une étroite surveil-
lance de la maison d'une femme obj et
de sa terrible colère. Cette supposition
se révéla exacte, car dimanche matin ,
peu après 5 heures, deux agents s'em-
paraient du malfaiteur près de la de-
meure de la femme.

Le meurtrier portait sur lui une peti-
te hache , un lourd marteau , deux pin-
ces, un gros tournevis , une lime et un
gros clou. Il était habillé de « bleus »
et portait un chapeau beige. L'attirail
qu 'il portai t doit certainement provenir
d'un ou de plusieurs vols et les «bleus»
ont été pris dans un chantier de cons-
truction. Il avait emporté des mor-
ceaux de couverture de laine de l'é-
tablissement pour envelopper ses
chaussures et pénétrer inaperçu chez
sa victime qu 'il aurait abattue avec la
hache ou le marteau .

M. Petitpierre en France
BERNE, 7. — Ag. — Comme nous

venons de l'app rendre le chef du dé-
p artement politi que f édéral, M. Petit-
p ierre, f ai t  un voy age p rivé en France .,
OK il séj ournera quelques iours en vue !
d'entrer en contact avec dif f érentes v (p ersonalités p olitiques.

Une enquête Gallup

L'amitié anglo-russe
a disparu, estime la majorité de

l'opinion anglaise
LONDRES, 7. — AFP. — « Estimez-

vous que la Grande-Bretagne , la Rus-
sie et les Etats-Unis sont touj ours des
alli és dans le sens où l'on comp renait
ce mot p endant les hostilités , ou
croy ez-vous que cette amitié a disp a-
ru » ? telle est la question posée par
un référendum « Gallup » à l'opinion
publique anglaise.

Le « New-Chronicle » publi e les
rép onses. 61 p our cent estiment que
« l'amitié a disp aru », 24 p our cent sont
d'un avis contraire, 15 p our cent ne
savent p as, 25 p our cent p rétendent
que la méf iance qui règne entre les-
nations soit à l'origine soit de cet état
de choses, 15 p our cent en rendent la
Russie resp onsable.

« Les résultats du Gallup que nous
p ublions auj ourd'hui , écrit l'éditoria-
liste, p rouvent que le p ep ule britanni-
que ne se f ait aucune illusion et n'i-
gnore nullement combien la situation
internationale s'est assombrie dep uis la
f in des hostilités. L'esp oir que la soli-
darité entre alliés app orterait la sécu-
rité a subi un rude coup . »
Un stock de bombes atomiques
envoyés d'Amérique en Angleterre

«pour cas d'urgence»
(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 7. — Parlant à la

radio, le journaliste bien connu, M.
Pearson, â déclaré que les États-
Unis avaient donné à la Grande-Bre-
tagne un stock de bombes atomiques
à entreposer dans le nord de l'Angle-
terre. II a précisé que c'était la pre-
mière fois que la Grande-Bretagne
se trouvait en possesion de bombes
atomiques. Elle les détient , a-t-il dit ,
pour tout cas d'urgence internatio-
nale.

ÎTfiT^
1 Le ministre anglais

de la guerre refuse de commenter
(Télép hone oart. d'United Press)

LONDRES, 7. — Le ministre de la
guerre a refusé de commenter les as-
sertions de M. Pearson concernant la
livraison de bombes atomiques à la
Grande-Bretagne. Cependant, un por-
te-parole du ministre a déclaré qu 'un
communiqué officiel serait peut-être
publié à ce sujet auj ourd'hui.

Incident anglo-yougoslave
L'internement des aviateurs était

une erreur
(Télép hone p articulier d'Exchange.)
LONDRES, 7. — A la suite de la

protestation énergique présentée par
l'envoyé britanni que Charles Peake
au gouvernement de Belgrade , celui-
ci a reconnu que l'internement de l'é-
quipage de l'avion qui faisait le traj et
Bari-Bucarest et qui avait dû atterrir
à Nich, était une erreur. Le porte-pa-
role du gouvernement a déclaré que
l'ordre avait été donné pour que de
tels incidents ne se renouvellent pas.

Un nouvel avion s'écrase
à Terre-Neuve

NEW-YORK. 7. — AFP. — Un
avion de l'armée s'est écrasé samedi
à Terre-Neuve. Deux membres de
l'équipage ont été blessés, un troisiè-
me a disparu. On sait que c'est le
deuxième avion qui s'écrase sur Ter-
re-Neuve en peu de j ours.

Découverte d'archives du Ghetto
de Lodz

VARSOVIE, 7. — Pap. — On a dé-
couvert à Lodz des archives du Ghet-
to de la ville , qui avaient été cachées
en août 1944. Outre du matériel d'ar-
chivé, on a retrouvé des fichiers , des
albums-souvenirs , de l'argent du
Ghetto et des billets de banque.

Nouvelles de dernière heure

Peu nuageux . Bise faibl e à modérée.
Nuit froide.
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