
Un droit nouveau
a été consacré à Nuremberg

Après l'expiation

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
Pour la p remière f ois  dans l 'histoire

de la guerre et du droit international ,
des p ersonnalités dirigeantes, p oliti-
ques, militaires et dip lomatiques, con-
vaincues et condamnées p our crimes
contre la paix, contre les règles du
droit de la guerre et contre l 'humanité,
ont subi le châtiment sup rême. Ce châ-
timent mérité n'a p as été accomp agné
d'une p rocédure sadique ni de cruauté;
il f u t  humain. La justice internationale
n'a p as p endu les condamnés à des
crochets de boucherie ; elle n'a pas f ait
mourir «dix f ois» les condamnés, com-
me ce f u t  le cas apr ès l'attentat du 20
juil let 1944. Le 16 octobre 1946 fera
date dans les annales judiciaires et de
la guerre . Il ne s'agit pas seulement
d'un précédent : un droit et une pro-
cédure ont été établis ; ils seront ap-
plicables à l'avenir à ceux qui répéte-
ront les crimes dont a connu le Tri-
bunal de Nuremberg. C'est aussi une
date pour cette ville ; elle n'est plus,
pour l'opinion mondiale , la capitale des
Congrès du national-socialisme ; elle
est devenue malgré elle, il est vrai , le
berceau d'une Justice internationale
nouvelle. Il faut espérer que les Alle-
mands comprennent un j our ce que
cela veut dire. Ils respecteront et ai-
meront alors Nuremberg sous un as-
nect meilleur.

Il y  a bien l'ombre au tableau, le
suicide in-extrémis de Goering. cette
dernière raillerie f unèbre à l'adresse
du Tribunal, cette ultime provocation,
cette tentative de la dernière minute
de se créer une auréole héroïque en
recourant à la lâcheté . Quand le peu-
ple allemand aura surmonté sa défaite,
que sa situation matérielle et morale
lui permettra de mieux penser, il pour-
ra se convaincre aue l'arme suprême
de ces principaux « fuhrer » Hitler ,
Goebbels, Himmler . Ley, Goering, a
été la peur lâche et veule devant l'ex-

piation, qui ne souille pas mais ré-
habilite . Cette réhabilitation , ils ne
l'ont pas reçue, les quatre grands
complices : elle leur sera à jamais re-
fusée. Quelques heures avant l'heure
f ixée pour l'exécution, Goering p las-
tronnait encore : « Je n'ai p as p eur, je
resterai f uhrer j usqu'au bout et j e le
montrerai.» Quel héros , il savait qu'une
p etite ampoule le sauverait de la cor-
de, p ourtant moins douloureuse et p lus
honorable que le cy anure de p otas-,
sium !

Maintenant que j ustice est f aite, il
convient de tirer les conclusions po-
sitives et déf initives de ce procès.
D 'autres actions contre des criminels
de guerre seront sans doute engagées;
elles n'auront plus la signif ication de
Princip e du p rocès de Nuremberg. On
lui a reproché de n'avoir aucune base
légale. On po urrait opp oser qu'il f aut
bien une f ois commencer par quel-
que chose po ur construire un édif ice,
mais le sens de la justice et la crainte
de l'arbitraire sont si ancrés dans nos
esprits que nous nous ref usons à en-
tériner des innovations hardies. Il est
cependant exagéré de ref user une ba-
se j uridique, nous ne p as p arler de la
j ustif ication morale, au p rocès de Nu-_
remberg.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Le dernier interrogatoire

Le procès intenté à Kurt Daluege, un des derniers grands criminels de guerre
allemands , ancien protecteur de Bohême et Moravie , a été ajourné au 22 octo-
bre. Le jugement sera rendu à cette date à Prague où l'accusé, l'ancien ami
intime de Himmler a déclaré pour sa défense : « Mon plus grand désir était de
finir mes jours comme ouvrier sur ma propriété en Pologne. Mon activité en
Tchécoslovaquie n'avait aucun caractère politique. » Daluege a fait valoir que
ni le gouvernement soviétique , ni le gouvernem ent norvégien, ni le gouvernement
polonais n 'ont demandé son extradition comme criminel de guerre, ce qui .prou-
verait , a-t-il dit , que les populations des pays occupés n'ont fait aucune plainte

à son égard. — On le voit, ici, interrogé pour la dernière fois.

De Carpentier le «psychologue»
à Tommy Burns «l'hypnotiseur»

Ceux qui précédèrent Joë Louis

La Cbaux-de-Foinds,- 21 O'Ctobre.
La boxe est un art subtil , disait le

grand Georges Carpentier. C'est pour-
quoi les qualités personnelles y j ouent
un rôle énorme. Il entendait par là, que
si sembl ables qu 'ils puissent être en
apparence, jamai s deux boxeurs ne
suivron t la même méthode sur un ring.

Il existe en effet , plusieur s «écoles»
de boxe. La plus vénérable , la plus
ancienne , on pourrait dire aussi la plus
...désuète, nous vient d'Angleterre. Et
il est bizarre de constater en ces
temps de modernisme suraigu , que
certains boxeurs persistent à se confi-
ner dans le champ singulièrement
étroit d'une méthode surannée.

Les Américains bien loin de s'en te-
nir aux respectables et presque sacro-
saintes traditions de la « méthode an-
glaise» ont eu l'audace de perfection-
ner ces 'dernières, cela au prix du¦bouleversement le plus complet. Les

résultat s ne se sont pas fait attendre
et depuis nombre d'années, les Etats-
Unis fournissent régulièrement , et ce
presque dans toutes les catégories , les
champions du monde.

La France possède elle aussi, un
style de boxe qui lui est particulier.
C'est une adaptation des deux métho-
des citées plus haut. Les Américains,
il est vrai , sont encore en avance,
mais le jour où les Français auront
complètement assirmilié les mystères
de « l'in-fighting », il y a tout lieu de
penser qu 'ils pourront dépasser leurs
redoutables rivaux d'Outre-Atlantique.

La psychologie de la boxe
Aussi étrange que cela puisse paraî-

tre, la psychologie de la boxe dépasse
souvent l'entendement d'une bonne
partie des boxeurs. Et pourtant elle
est ce qu'on peut appeler la pierre an-
gulaire et aussi d'achoppement d'une
rencontre ! Les grands champions que
furen t Freddie Welsh et Carpentier
doivent la maj eure partie de leurs
succès anx efforts triomphants fournis
dans un combat par leur cerveau. Pour
Welsh ou Carpentier , un match con-
sistait plus à résoudre une série de
problèmes psychologiques qu 'à dé-
ployer des forces physiques.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Pierino Gamba, un «Toscanini» de dix ans
qui, les jours de congé, se bat avec des gosses du
voisinage et s'adonne à des jeux trop brutaux pour
sa frôle constitution.

(Corr. p articulière de « L'Impartial »J

Rome, le 21 octobre.
Pierino Qatniba n '.a que dix ans. Mais il

a 'déj à dirigé l' orchestre de l'Op<éra Royal
d'Italie , a figur é dans un film et, aux ter-
mes -d'un contrat , doi t effectuer à partir de
ce mois une tournée dans les capitales de
l'Europe et des deux Amériques.

Ce musicen de génie est un frêle enfant.
Il mesure moins de 1 m. 20 et a manifes-
temen t éprouv'é les effets de la sous-ali-
mentation du ternps de guerre . Durant les
deux heures que j 'ai passées avec lui et
ses parents , Pierino agit comme un pe-
tit ©a rçon ordinaire , un écolier timide,
Lorsqu 'il eut un peu surmonté cette timi-
dité , il commença à courir dans la pièce et
ensuite j e pus voir qu 'il prôf'érait les mots
oroi siés aux questions sur lui-même.

Ses parent s'étant plaints qu 'il préférât
se battre aviec les gosses du voisinage et
j ouer à des j eux bruyants et tr op brutaux
pour sa frêle constitution , plutôt que d'étu-
dier ses leçons d'harmonie, il répomdit que

sauf les j ours de congé, il devait travail-
ler aux studios de 7 heures 30 à 22 heures.

Puis il s'assit au piano, prit la pairtition
d'orchestre de la Cinquième sympphonie die
Beethoven et commença à j ouer le premier
mouvement. Il y a peu de musici ens qui
p ourraient j ouer ainsi apu ' piano la sympho-
nie seulement de la partition du chef d'or-
chestre.

Une f acilité déconcertante
Pierino est né <à Rome le 16 septeimbre

1936. Son père, qui a .maintenant 60 ans ,
était négociant en bonneterie. Il a déij à ma-
nte deux fois. M. Gamba, a trois enfants
adultes et des petits-enfants, dont aucun
n 'est spécialement muspicie.n. La mère de
Pierino n 'a pas eu d'autres enfants que lui .

L'enfant prit sa première leçon de musi-
que le 5 février 19-43. Son génie rniusiical ne
s'étai t pas révélé auparavan 't , parce que ,
dit son père , ce génie réside en ce que
Pierin o « connaît d'une manière inhérente
les lois de rharim o-nie et de l'orchestra-
tion ».

(Suite p age 6.)

La proportion du génie
chez les enfa nts

Le savant américain Lewis Terman
a déclaré récemment qu'en général ,
on découvrait un génie précoce parmi
deux cents enfants. Il base cette cons-
tatation sur une série d'observations
faites depuis vingt ans , sous sa direc-
tion , par une équipe de spécialistes
dans toutes les écoles des Etats-Unis.

Cette équip e choisit , en 1925. 1500
enfants qui . sans exception, offraient
tous les signes du génie. Pendant dix-
neuf ans, on suivit attentivement le
développement des « élus ». Le plus
grand nombre d'entre eux se mariè-
rent très j eunes et. en général , ces
mariages furent heureux . Quelques-
uns de ces jeun es gens devinrent des
écrivains et publièrent en moyenne
vingt volumes chacun ainsi que des
centaines d'articles de j ournaux. D'au-
tres se vouèrent aux sciences exactes
et firent une série de découvertes et
d'inventions. D'autres encore devin-
rent médecins, avocats ou pasteurs.

Il y euit cependant quelques défi-
cients parmi eux. Ainsi, un de ces
j eunes gens devint un mauvais me-
nuisier, un autre, un modeste employé
dans une grande maison de nouveau-
tés et , enfin , celui sur lequel on avait
fondé les pius grands espoirs est ac-
tuellement distributeur de benzine
dans un garage d'une route conduisant
à HollywO'Od.

J'ai parl é l'autre jour de la germani-
sation du Jura...

Faudra-t-iil traiter un jour de celle de
toute la Suisse romande ?

Un exportateur en horlogerie de Bien-
ne m'écrit les lignes suivantes, qui dé-
montrent bien qu'il! est temps que les
« Welsches » réagissent s'ils ne veulenl
bientôt tous devenir ce que le taupier
appelle « des Parisiens à long bec » 1 :

Monsi eu r le Rédacteur ,
Je me permets 'de vous exposer ce

qui suit :
J'exporte pour la Belgique des bra-

celets de mon tres en matière syn-
thétique , dont les permis étaien t au-
trefois délivrés pair le Département
fédéral ide l'Economie publique, à
Berne.

Or depuis les nouvelles prescrip-
tions nous devons nous adresser à
Exp ortverband des Schweiz.Beklei-
dungs Industrie à Zurich, ce que j'ai
fpai t.

J'ai reçu en réponse une circulai-
re de 7 pages, le tout en allemand ,
ce qui constitue tout de même un tra-
vail de traduction assez difficile pour
un an cien Chaux-de-Fonnier.

J'ai téléphoné à Zurich, pour de-
mander qu 'on veuille bien m'adres-
s>er les textes français. Mais la ré-
ponse a été qu 'il n 'y a pas de cir-
culaires de ce gemre dans la langue
de Victor Hugo , ni même en fran-
çais fédéral. Et que pour ce faire
il faudrait engager un employé sup-
plémentaire.

J'ai demandé alors comment les
Genevois , Neuch atelois , Vaudois et
Jurassiens procédaient. Il m'a été
¦répondu que personne ne réclame
et que toutes fles demandes sont
remplies en allemand...

Est-ce possible qu'on en soit déjà
arrivé là ?

Personnell ement , il ne me paraît
pas naturel qu 'une administration de
ce genre ne possède aucun "formulaire
en français. Si Zurich tient à ger-
maniser la Suisse romande, qu'on le
dise !

Recevez, Monsieur le Rédacteur,
mes salutations empressées.

Comme on voit, je n'avais pas tort de
soulever le lièvre jurassien...

En voici tout de suite un autre qui
surgit du sillon d'à côté !

Et quel lièvre, Seigneur !
Ainsi on accepte volontiers à Beme

l'argent de l'industrie horlogère sous for-
me d impôts sur les bénéfices de guerre,
de surtaxes à l'I. D. N., et de mille au-
tres filons variés. Mais pour payer un
traducteur français qui respecterait les
prérogatives d'une minorité linguistique,
conformément à la Constitution, berni-
que I

Les Romands nlont qu'ai a-pprendire l'al-
lemand ou à engager du personnel bien
payé pour le traduire. Après quoi on
viendra encore les accuser de pousser la
conjoncture et d'accaparer la main-
d'oeuvre de toute l'Helvétie infortunée
et martyre...

De qui se moque-t-on à Berne et à
Zurich ?

Et croit-on vraiment que les Ro-
mands vont se laisser faire ?

Nous engageons pour ce qui nous con-
cerne tous les industriels qui seraient vic-
times du procédé semblable à refuser pu-
rement et simplement de répondre aux cir-
culaires dont

^ 
ils ne comprennent pas la

teneur et qui ne seraient pas rédigées
dans leur langue.

' Pour réclamer nos dus, Berne sait
bien traduire ses formulaires et même
parfois en imprimer de fort beaux !

Que Zurich l'imite.
Et tout le monde sera content...

Le p ère Piquerez.
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Franco pour la Sulite:

1 an Fr. 24.-
6 moli > 12 —
S moli • • • • • • • • • •  » 6.—
1 m o l i . . . . . . . . . .  » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I mois <• 14.50 1 moi» » 5.25
Tarit» réduit» pour certain» pay»,

•e remeigner è no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» poitaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

Lumfi 21 octobre 1946.

PRIX  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâiol

et Jura bernois 14 et . le mm
Sulue 14,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

ST\ Régie extra - régionale:

(4AM 
«Annonces-Suisse» » S. A.

VJyy Genève, Lausanne et succ

Incompréhension
— Nous avons un très bel aticle en

chevreau glacé...
— Ah ! non... merci bien : j'ai les

pieds toujours gelés !...
Union

— Pourquoi bâillez-vous ? deman-
dait une femm e à son mari .

— Ma chère amie, le mari et la
femme ne font qu'un, et, quand je
suis seul, je m'ennuie.

Echos

Dernièrement, le maréchal Montgomery et le général Eisenhower ont été nom-
més docteurs honoris causa de l'Université de Cambridge. — Les voici en man-

teau de docteur , lors de la cérémonie.

Les docteurs «Monty» et «Ike»

— Qu'est-ce que vous cherchez ?
Votre bouton de col ?

COMPLAISANCE.



MARIAGE
MONSIEUR , 50 ans,
présentant bien , sé-
rieux , ayant place sta-
ble, désire faire la con-
naissance d'une dame
ou demoiselle, en vue
de mariage. — Ecrire,
en indiquant âge et si
possibl. avec photo qui
sera retournée , sous
chiffre M. V. 19448 au
bureau de L'Impartial.

VOITURES D'ENFANTS

Am ROYAL EKA
f£jj Chaises - Parcs

i * Marches bébés
Hj| | | Culottes imper-
Ifc T̂j méablesdequa-

^̂  ̂ lité - Literie, etc.
E.TERRAZ,Parc 7

Chauffeur
36 ans, sérieux, travail,
leur et robuste, déten-
teur du permis rouge,
voiture et camion lourd-

cherche place
dans commerce ou ga-
rage. - Ecrire à B.R. 47B
poste restant., La Chaux-
de-Fonds. 1062C

Dame cherche

travail i Ma.
Viendrait se mettre

au courant
Offres sous chiffre TD
19644 au bureau de
L'Impartial.

fin (Ull
pour tout de suite ou date
à convenir

chambres
meublées

pour Jeunes employés.
— S'adr. au Printemps.

19603

A VENDRE : un
grand bureau
américain chêne clair-

un rasoir électrique
tous courants. - S'adr. à
M. Charles BOSS,
Billodes 12, Le Locle.

19592

Montres sa*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
Unifiai Tabelle de mul-
UIHUai tipltcatlon pour
facturation à vendre. — S'a-
dresser Fabrique Vydiax, rue
de la Paix 101. 19590

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

a uendre d'occasion,
machine à coudre Continen-
tal revisée, parfait état de
marche, ainsi qu'une Singer
et Davis, depuis fr. 90.—. S'a-
dresser Au Continental, rue
du Marché 6. 19673

Jeune homme £«¦£«
pour les livraisons. —
S'adr. Boucherie Metz-
ger, place Neuve. 19383
Poncnnno forte et robuste
FOI ÛUIIIIf l  est demandée de
suite pour faire un ménage.
Libre le dimanche et lundi
matin: — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 74, au 3me étage.

Jeune garçon ï;,"55r
mandé pour le 1er no-
vembre. — S'adresser
Boucherie Metzger, Pla-
ce Neuve. 19382
Ponennnn de toute confian-
rtll bUIIIIti ce cherche tra-
vaux emballage d'horlogerie
ou autre travail d'atelier pas
pénible. Disponible de suite.
— Faire offres sous chiffre
S. T. 19583, au bureau de
L Impartial.

On demande p
%™ ££

trée, quartier de Bel-Air. —
S'adresser Crêt 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 19662
Pnhanno 1 appartement de
LblldliyC 2 pièces et cuisi-
ne, petite location, contre un
de 2 ou 3 pièces et cuisine.
— Ecrire sous chiffre D. J.
19595, au bureau de L'Im-
partial.

Logement ifi-CfiS
rieurs, alcôve est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser à
M. Roger Ducommun, Char-
rlère 53, rez-de-chaus. 19562
Phamhna est demandée a
UlldlllUI G iouer de suite ou
à convenir, par technicien. -
Ecrire sous chiffre C L 19530
au bureau de L'impartial.

Chauffe-bain f0g
^ gSs

état, ainsi que souliers hom-
me avec ailes de mouches
No 42 sont à vendre. — S'a-
dresser : Promenade 19, 3me
étage. 19582

120 disques Z'FA™":
L- 0.50 pièce. Rayons pour
bibliothèque murale, une
chaise-escalier. — S'adresser
après 19 h. Léopold-Robert
8H, 4me étage, à gauche.

A uonrino un 111 et un vél°VUHUl D « Condor», léger -
S'adres. le soir de 20 à 21 h.,
au pignon, Progrés 141. 19521

Fauteuil-bergère rs ?%t
mandé à acheter. Pressant. -
Faire offres écrites sous chif-
fre YB 19529 au bureau de
L'fmpartlal.

Interprète
26 ans,

anglais, allemand ,
italien , espagnol ,

cherche place.
Renseignements :
Téléphone 2.4457

On achèterait d'occasion
une

ARMOIRE
pour chambre d éniant.
— Faire offres avec prix,
sous chiffre P 6485 J à
Publicitas St- IMIER.

19682

(U ipécCaUiie,

flSgBt jfiat * In

\

peut garantir
la coupe
qui habille jeune

^̂ r MAITRE FOURRE UR

LA CHAUX-DE-FONDS
L A U S A N N E

LA MAISON DE CONFIANCE

Vous Si et bien conseillé
si vous demandez avant l'achat de vos meubles notre cata-
logue spécial. Projets et exécutions spéciales à votre dis-
position par nos ensembliers. Nous ne fabriquons que des
meubles de qualité. Visitez nos grandes expositions de plus
de 150 chambres modèles. 18372

A vendre 340 kilos

protège-semelles
acier

grandeur 59 mm. Prix Fr.
1.60 le kilo.
Offres à M. R. CORSINI,
Couvet, tél. 9 23 70. 19632

Non, car ans cigarette te c'est pas seulement le résultat «Tune foinnile rigide-,
dest quelque chose de vivant Même si Fan n'emploie que des tabacs de haute
qualité, c'est le mélange harmonieux et le traitement savant des taîwcs qui
donnent à le cigarette son arôme particulier. B font d peu de chose pour
qu'une cigarette lasse peu à peu, on heu de paraître toujours nouvelle
Lt fait que le fumeur suisse, si connaisseur et st difficile, ait adopté In cigarette
LAURJLNS depuis plus de 30 pans, constitue le meilleur témoignage de sa qualité.

Jeune

méoânicien-ouimeur
serait engagé de suite pour tra-
vaux ans et petits décolletages,
à la fabrique d'aiguilles Uni-
verso S. A. No 15, rue du Gre-
nier 28. 19449

Vendeur
Magasin de confection pour hommes, chemiserie,
chapellerie , à La Chaux-de-Fonds , cherche un jeune
homme connaissant la branche. Faire offres sous
chiffre R. D. 19580, au bureau de L'Impartial.

Qui prêterait
à personne momentanément dans la gêne,
la somme de 5 â 6000 francs, éventuelle-
ment contre travail. — Ecrire sous chiffre
E. D. 19469 au bureau de L'Impartial.

m l

ON CHERCHE A ACHETER

machines à calculer
MADAS
¦Modèle 16 L, 20 AV et 20 AT.

Offres avec prix et indication du numéro
de fabrique sous chifhe E. 18157 Z, à
Publicitas, Zurich. 19692

A V E N D R E

jolie petite maison
de 3 logements, dont un Immédiatement
disponible. Belle situation. Pour traiter,
Fr. 11.000,—. — Ecrire sous chiffre R. S.
19601, au bureau de L'Impartial

BEmiEIÎ""¦»¦¦¦¦ -W ¦ ¦¦ ¦¦ 1» immeuble Nips

M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MECANICIEN DENTISTE A UTORISE

i4|5Ŝ
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 12

par Edouard de KE YSER

— Personne ne s'entend comme lui aux cho-
ses de l'art . Les antiquaires en ont une peur
bleue ! Pour déceler !a contrefaçon , il allie la
science de l'expert à la finesse du limier. Il a
tout de suite vu ce qui manque à votre salon.
Après votre goûter du Ritz, il vous mènera
voir des choses étonnantes...

Jean leva le nez.
— Le goûter du Ritz ?...
— Demain... Le comte a aimablement invité

ta femme. C'est montrer avec galanterie que
son monde l'adopte.

— On sera nombreux ?
— Pourquoi veux-tu qu 'on soit nombreux ?

Il y aura le comte et Croquette. Tu trouves
que ça ne suffit ?...

— Oh ! Si !... Je tâcherai de me rendre libre
de bonne heure.

De stupéfaction, Mlle de Ramerup t oublia de
f inir le foie gras qu'elle adorait , et se laissa
enlever son assiette.

— Aller . au Ritz ? Quand tu n'es pas invi-
té ?...

Elle s'aperçut alors qu'elle n'avait plus rien
devant elle. Elle tourna la tête, mais la porte
se refermait déj à sur le maître d'hôtel.

^— Car tu n'es pas invité, appuya-t-elle, re-
vêche. Le comte de la Valrose n'est pas assez
bourgeois pour commettre cet impair. Il fait à
ta femme l'honneur de lui donner en quelque
sorte ses lettres de noblesse ! Il serait peut-
être sage de ne pas t'y opposer...

— Oh ! tante, j e ne m'y oppose pas !... Je
suis trop heureux de la voir définitivement ins-
tallée à une place... qu 'elle aurait dû occuper
dès sa naissance, mais le Créateu r a tant à
faire qu'il faut lui pardonner un petit oubli !...
Et j e me réj ouis de oe thé. d'autant plus que
personne rte pourrait chercher malice à un tête
à tête avec lie débris grimaçant oui a nom
Valrose.

Le maître d'hôtel entrait :
— Don César demande si madame pourra le

recevoir.
— Mais certainement ! s'écria Croquette.

Vous permettez, tante ?...
•—- Qui est-ce, don César ? Un Espagnol ?

demanda Mille de Ramerup t lorsque la j eune
femme fut sortie.

— Non. tante. Le petit chasseur du magasin

où Croquette était vendeuse. On l'appelait ain-
si parce que sa mère tenait un vestiai re 'au
« Français », et qu 'il pérorait sur le théâtre ro-
matique. Après mon mariage, j e l'ai pris chez
moi. Comme il est passionné de sport, j e m'en
occupe. J'en ferai un crack...

Le chaseur avait atteint quinze ans et doublé
ses taches de son. *

— Quoi de nouveau, don César ? demanda
Croquette. Ça marche pour le cross de l'«In-
tran» ? Tu espères ?

Elle lui tendit la main, touj ours camarade.
— Ça marche, madame. Tous les j ours, au

Bois, on s'entraîne... Pensez ! Si j e gagnais ! Je
me vois très bien champion olympique !...

— Tu as raison. La confiance en soi, rien de
meilleur.

— Je sens ma forme, quoi !... Jarrets, coeur,
rien qui flanche. Les uns en acier chromé. L'au-
tre lubréfié comme une Hispano.

Il débordait d'admiration pour sa personne et
les possibilités qu'elle lui permettait d'entre-
voir. Piqué sur le bord d'une chaise, les mains
tenant ses genoux, il parlait vite les yeux' ri-
vés au lustre.

— Hier... vous ne savez pas, madame?...
— Le grand match de boxe?...
— A cent francs la place ! Eh bien ! j e l'ai

vu, moi...
— Resquilleur incorrigible !
Il sourit avec extase. Resquilleu r, c'était sa

gloire 1 A quinze ans. il avait déjà inventé,

utilisé et brûlé plus de trente façons d'entrer
à l'oeil dans tous les spectacles.

— Hier, j'avais essayé deux fois... Deux fois
y m'avaient repoussé. Vous savez pas ce que
j' ai fai t ? J'ai couru jusque chez le marchan d
d'Esquimaux... Alors j' suis entré comme chez
moi. J'ai gagné mes quinze francs et j'ai mangé
trois glaces. Croyez-vous que c'était mené ?

Il se tut noyé d'orgueil.
Il , attendait une réponse ; surpris de ne rien

entendre, il regarda la j eune femme.
— Et vous, madame, comment ça va-t-il ?
-— Très bien don César.
— Y a plus de huit jours que j'vous ai pas

vue. J'ose pas venir souvent, vous comprenez..,
J'ai peur de vous ennuyer,

— Tu es bête !
— Heureuse ?... En elle-même, Croquette dé-

couvrit tout à coup qu'elle l'était un peu moins.

IX

Croquette ga.ra sa voiture sur la place Wen-
dôme. ferma ia portière à clef, et défil a sous
le regard admirateur des chauffeurs.

Le comte de Valrose attendai t à l'entrée du
Ritz. Il avait retenu une petite table à côté d'u-
nue colonne.

ÏA saivrej

Le Ménage
Croquette Parfait



Chronique Sportive
Nos commentaires

Pas de surp rise sensationnelle au
cours de la j ournée d'hier . Cep endant ,
Bellinzone est venu p lus f acilement à
bout qu'on ne le supposait de Bâle , bien
pl acé au classement. Il est vrai que les
Tessinois j ouant sur leur terrain sont
très diff iciles à battre. Pourtant on
envisageait un score plu s serré. Com-
me p révu généralement, Granges a
disposé d 'Urania. On ne p asse p as f a-
cilement la déf ense soleuroise ! Ainsi
nos amis genevois ont bien de la p eine
à s'éloigner de la lanterne rouge qu'ils
détiennent de concert avec Young Fel-
lows.

Le grand choc, attendu avec une
f iévreuse imp atience p ar les sp ortif s
des bords du Léman, s'est terminé à
l'avantage des Lausannois. Le score
est serré, car les Sauterelles, en dép it
de leurs dernières p erf ormances que
l'on peut considérer comme assez ter-
nes, sortent touj ours leur grand j eu
f ace aux grandes équipes ! Sp agnoli
et ses amis continuent donc leur mar-
che au titre. Puissent-ils ne p as être
victimes de déf aillance , au p oint de
céder dans le dernier « sp rint » leur
p lace enviable, à un club suisse aléma-
nique. Il est vrai que ces derniers ne
f on t  pas des étincelles cette saison, jus-
qu'à p résent du moins !

Le troisième au classement , Bienne
a p erdu f ace à Locarno op érant at ho-
me. Cette victoire f era du bien aux
Locarnais qui ont besoin de p oints
p our s'éloigner déf initivement de la
zone dangereuse. Par cette déf aite , les
Seelandais doivent céder leur p lace à
Servette qui a p ercé plus f acilement
qu'on ne l'escomp tai t la déf ense can-
tonalienne. Le j eu de petites passes
que p ratique la ligne d'avants grenat a
surp ris nos as nationaux Gyger et
S t ef f e n  qui durent s'avouer battus en
trois f ois. Jusqu'à hier , ces deux ar-
rières p our autant qu'ils op érassent en-
semble, n'avaient encore reçu aucun
but de toute la saison !

Lugano second au classement , a bat-
tu au Wankdorf les Young-Boys qui
sont pourtant en p rogrès. Une f ois de
p lus, la « f uria ticinese » a débordé la
solide déf ense bernnoise. Les gars du
Camp o Marzio inquiéteront encore sé-
rieusement le leader. Enf in , Berne re-
monte sensiblement au classement en
battant de juste sse Young Fellows qui
conserve ainsi la dernière p lace. Les
Zurichois auront un gros travail à ef -
f ectuer s'ils ne désirent p as tâter de
la ligue nationale B!

Dans le second groupe , les p remiers
comme prévu , ont glané deux points .
Nos Chaux-de-Fonniers sont allés in-
f lig er une correction à Zoug en son
f ief .  On connaît la valeur des Zougois
chez eux ; l'aisance avec laquelle les
joue urs de la Charrière ont triomp hé ,
démontre bien que cela tourne rond.
Mais de son côté . Zurich disp ose sur
son terrain, il est vrai , aisément de
Schaff house . Nous p ouvons donc p ré-
voir p our dimanche p rochain une rude
emp oignade à la Charrière. p uisque
Zurich est j ustement à l'af f iche.  Une
belle occasion p our les Meuaueux de
p rouver qu'Us sont bien les mei 'leurs
dans le group e. Qu'ils ne la laissent
p as passer ...

Ligue nationale A
Bellinzone—Bâle 4—1.
Oranges—U. Q. S. 2—0.
Lausanne—Grasshop<pers 1—0.
Locarno—Bienne 2—1.
Servette—'Cantonal 3—1.
Young-Boys—Lugano 1—2.
Young-Fellows—Berne 0—1.

Ligue nationale B
Helvetia—Lucerne 2—1.
Nordstem—Bruhl 2—0.
St-Qall—International 1—0.
Thoun e—Aarau 0—1.
Zoug—Chaux-de-Fonds 2—5.
Fribourg—Red-Star 2—1.
Zurich—pShaffhouse 5—1.

Ligue nat Or. A. Groupe B
lut! PU luit fit

Lausanne 7 13 Chaux-de-Fds 7 13
Lugano 7 12 Zuri ch 6 12
Servette 7 10 Aarau 7 11
Bienne 7 9 International 7 9
Oranges 7 9 Thoune 7 8
Bâle 7 8 Saint-Gall 7 7
Cantonal 7 7 Schaffhouse 6 6
Grasshoppers 7 6 Lucerne 6 6
Locarno 7 6 Fribourg 6 6
Berne 7 5 Nordstem 7 6
Bellinzone 7 5 Bruhl 7 3
Young Boys 7 4 Red-Star 7 3
U. U. S. 7 2 Helvetia 7 3
Y. Fellows 7 2 Zoug 7 1

Championnat de réserves
Bellinzone—Bâle 1—2 ; Granges—

U. Q. S. 3—1 ; Lausanne—Grasshop-
pers 3—2 ; Locarno—Bienne 0—4 ;
Servette — Cantonal 4—0 ; Young
Boys—Lugano 2—0 ; Young Fellows—
Berne 2—2

Urne tour prin cip al de la Coupe suisse
Gardy Jonction-Campagnes 2-4.
Renens-Cullv 3-1.
Sentier-Stade Nyonnais 4-3.
Malley -Racing 3-0.
Stade Lausanne-Ambrosiana 1-2.
Vevey-Villeneuve 1-3.
Sierre-St-Léonard 5-2.
Tour de Peilz-Montreux 2-1.¦Etoile Sporting-Tramelan 4-1.
Ste-Croix-Concordia (Yverdon) 0-1.
Le Locle-Aurore (.Bienne) 2-2 (.prol.)
Petit-Huningue-Mii nohenstein 1-2.
Sp. Réunis (Delém.)-Black Stars 1-3.
Allsohwil-Birsfelden 3-1.
Porrentruy-Wacker 4-4 (prol.).
Muhen-Soleure 3-2.
Burgdorf-Mou'tier 2-1.
Lensnau-Lânggasse Berne 3-1.
Victoria-Central Fribourg 3-2 (prol.).
Derendingen-Minerva 4-3 (prol.).
Zofingue-Baden 4-3.
Schôftland-Langnau a/ A. 4-0.
Lenzburg-Grànichen 3-2.
Stâfa-Blue Stars 1-0.
Frauenfeld-Alstetten 2-1.
Olten-Tôssifeld 2-1.
Uster-Uetzikon 2-0.
Wil-Winterthur 0-1.
AmriswiU-Arbon 0-1.
Widnau-Kreuzlingen 6-2.

L'AS BELLINZONE RECOURT
L'AS Bellinzone vient d'entrer en

possession des considérants du juge -
ment du tribunal de Berne. Le club du
Tessin a déposé un recours ; le cas
sera examiné par un tribunal ad hoc
qui sera composé de deux représen-
tants des parties intéressées et d'un
président .

Zoug-Chaux de-Fonds 2 5
(Mi-temps 0-5)

Par un temps splendide, notre F. C.
local a glané 2 points précieux sur une
équip e qui fait un peu figure d'épou-
vantail lorsqu 'elle j oue at home.

Nous assistâmes à une première par-
tie de toute beauté et notre ligne d'a-
vants nous fit voir et apprécier ce dont
elle était capable quand elle est bien
disposée.

En effet , à la 3me minute déj à Amey
transforme magistralement un coup
franc à 18 m.

Après une faible réaction des locaux,
Chaux-de-Fonds reprend le dessus et
à la 20me minute Amey part, centre,
Hermann réceptionne et c'est 2-0. Dix
minutes plus tard , Antenen place dans
le mille, du pied gauche après un j oli
crochet.

Puis sur une descente de toute la
ligne, Neury marque à son tour d'un
shoot bien placé et c'est 4-0. A la 37me
minute sur corner, Amey reprend de
volée et c'est le 5me et dernier but.

Après le repos , Zoug se repren d
avec un cœur magnifique, tandis que
les nôtres fléchissent et à la 20me et
42me minute, nos adversaires mar-
quent par 2 fois. Il est vraiment dom-
mage que Chaux-de-Fonds, après
avoir enthousiasmé près de 2000 per-
sonnes pendant les premières 45 minu-
tes, se soit reposé su/ ses lauriers et
n'ait pas cru bon de réagi r.

Néanmoins, ne leur en tenons pas
trop rigueur et faisons-leur confiance .
Contre Zurich , dimanche prochain , la
partie sera dure mais notre j eune équi-
pe nou s a montré auj ourd'hui qu 'elle
était capable de bien faire.

Corners : 9-5 pour Chaux-de-Fonds.

Etoile élimine Tramelan par 4 buts a 1
En match de coupe suisse

tandis que Le Locle fait match nul avec Aurore après prolongations

Belle atffluence hier après-midi au
Stade des Eplatures, où deux matches
comptant pour la Coupe suisse étaient
affichés.

Le F. C. Le Locle. qui se distingue
dans le premier tour du championnat
de première ligue, a dû donner à fond
pour obtenir l'égalisation. En effet , à
l'issue du temps réglementaire, les
équipes en étaien t à 1 à 1. Les prolon -
gations furent donc nécessaires . Au
cours de celles-ci. le F. C. Aurore, co-
riace formation de deuxième ligue ,
parvint à prendre l'avantage et déj à
faisait figure de vainqueur lorsque ,
deiBc minutes avant la fin , les Loclois
purent enfin percer la défense adverse,
mais il fallut bien lutter... Le match se-
ra donc à rej ouer .

Ce n'est pas sans appréhension que
les nombreux supporters du F, C
Etoile attendaient les Tramelots. A
vrai dire, leur crainte n 'était pas tout
à fait inj ustifiée puisque les Stelliens
n'avaient plus gagné depuis bien long-
temps. Failliraient-ils enfin à cette
triste tradition des matches perdus ?
Ou aurait encore ou en douter la pre-
mière mi-temps durant laquelle un seul
"ut fut marqué par les locaux. D'autre
part, Tramelan inquiéta sérieusement
Schumacher surtout vers la fin de ce
premier « half-time ». mais de belles
occasions furent manquées. soit par
précipitation, soit par glissades. Il est
vrai que le terrain rendu lourd par la
pluie ne permettait pas facilement un
bon contrôlé du ballon.

Cependant au cours de la seconde
mi-temps, nos j oueurs se montrè rent
nettement supérieurs et quatre buts
s'aj outèrent encore, dont un annulé
pour off-side. De leur côté, les visi-
teurs parvenaient à sauver l'honneur
grâce à un shoot de leur inter-gauche .

Chez Etoile , chacun travailla beau-
coup. De ce fait la victoire est ample-
ment méritée. Elle aura à coup sûr un
heureux effet sur le moral des Jou-
eurs. La rentrée de Cosanday touj ours
excel lent, a permis à l'entraîneur de
placer Robert au centre de la ligne
d'avants . Ce changement s'est avéré
j udicieux et il semblait hier qu'une
nouvelle impulsion animât cette ligne .
Schumacher progresse chaque diman-
che. Il nous « sortit » quelques arrêts
audacieux. De son côté , Jeanneret par
sa mobilité fut d'un précieux appui .
Au centre de la ligne intermédiaire ,
Gutmann très à l'aise sur terrain
lourd , assura parfaitement la liaison
entre l'arrière et l'avant. Ses passes
ont gagn é en précision et ses shoots
en puissance. Les deux demis tinren t
bien leur poste, tandis qu 'en avant
Tripet fut dangereux. Junod et Biéri
s'entendirent de belle faço n et nombre
de leurs descentes furent à un rien de
l'aboutissement.

La partie
Après quinze minutes durant les-

quelles, les équipes firent à peu près

j eu égal , Flunzer des seize mètres
parvient à donner l'avantage aux
Stelliens. Ci 1 à 0. Ce but provoque
une vive réaction chez Tramelan . Les
débordements par les ailes sont fré-
quent s et dangereux. Cependant le
centre-avant laisse passer de belles
occasions d'égaliser. De longs mo-
ments, la balle voyage dans le camp
stellien et sur un tir très dur de Stei-
negger , le portier chaux-de-fonnier lâ-
che le cuir . Il s'ensuit une mêlée. La
balle et coincée entre une véritable
forêt de pieds. Cosandai parvient en-
fin à l'extraire avec adresse et don-
ne de l'air. Mais la pression de Tra-
melan continue et Schumacher n 'aura
pas trop de toutes ses qualités pour
parer au danger. Il lui en faudra des
plongeons pour empêcher l'égalisa-
tion !

La seconde mi-temps
Elle voit les Stelliens animés d'une

ardeur étonnante. La ligne d'attaque
se distingue par son allant. C'est d'a-
bord Biéri qui envoie un shoot très dur
que le gardien parvient de justesse
à parer. A peine a-t-il le temps de
dégager que la balle voyage de nou-
veau dans son camp . C'est encore Bié-
ri qui place un puissant tir. BeJat
amortit le shoot mais ne peut bloquer.
Une mêlée ; Robert va marquer lors-
qu 'un arrière le retient par les jam-
bes ! C'est penalty que Gutmann trans-
forme calmement ; oi 2-0.

Peu après, Robert aj oute le troisiè-
me but d'un joli coup de tête. Ci 3-0.
Dès lors, la partie est jouée et les
Stelliens se relâchent quelque peu.
C'est le moment que Tramelan choisit
pour sauver l'honneur grâce à un beau
shoot de son inter-gauche ; ci 3-1.

Une belle descente Biéri-Robert
aboutit mais l'arbitre annule le point
pour off-side. Quelques minutes avant
la fin , Tripet se sauve, descend le long
de la ligne et shoote en direction du
but. Le gardien peu sûr, relâche la
balle et l'ailier-droit stellien qui ' a bien
suivi marque prestement le numéro
quatre . Enfin , quelques secondes avant
le coup de sifflet , Robert seul devant
les bois de Tramelan shoote trop haut ,
laissant ainsi passer une belle occa-
sion d'augmenter la marque.

Grâce à ce beau résultat . Etoile
s'est qualifié pour le prochain tour de
la Coupe. Serait-ce à dire que les j ou-
eurs des Eplatures feront mieux en
coupe qu'en championnat ? Nous l'es-
pérons fermement !

Etoile : Schumacher ; Cosandai,
Jeanneret ; Bauer, Gutmann. Flun-
zer ; Tripet , Robert, Robert , Junod et
Biéri.

Tramelan : Bedat ; Gagnebin II,
Cattin ; Wuilleumier , J. Amstutz, Ga-
gnebin I; Meyrat , Wuilleumier , A. Stei-
negger, Gindrat , Baumgart.

L'arbitre qui s'acquitta fort bien de
sa tâche, était M. Merlotti de Neuchâ-
tel. G. Z.

De Carpentier le « psychologue »
à Tommy Burns «l'hypnotiseur»

Ceux qui précédèrent Joë Louis

Joë Louis, champion du monde
toutes catégories depuis 1937.

Il n'est donc pas douteux qu'un
champion possédan t un tel bagage in-
tellectuel vienne facilement à bout
d'un adversaire doué d'une science
même remarquable , de moyens physi-
ques except ionnels , mais dépourvu de
l'intelligence nécessaire pour en tirer
le maximum de rendement.

Georges Carpentier confiait encore:
« Généralement , on est enclin à traiter
la boxe en sport vulgaire n'exigean t
qu 'une certaine connaissance des
coups, accompagnée de force brutale.
Jamais on ne se trompa plus lourde-
ment. En réalité la boxe est un art.
C'est un art (il l'a prouvé) susceptible
comme tous les autres d'être extraor-
dinairement approfondi et perfection-
né. »

Malheureusement, wsqu ici , peu
nombreux sont ceux qui se sont avi-
sés de considérer le « Noble Art » sous
cet angle et d'approfondi r le côté psy-
chologique. On ne voit guère en Fran-
ce que Tristan Bernard et en Angle-
terre , Romain Coolus ou Charles-Hen-
ry Hirsch . Mais les moyens physiques
de ces fins boxologues ne sont peut-
être pas à la hauteur de leur entende-
ment pugilistique . Aussi est-il regret-
table pour la gloire du muscle interna-
tional que beaucoup de «fighters» pro-
fessionnels ne s'inspirent pas des mé-
thodes déductives chères à ces litté-
rateurs éminents pour guider avec plus
de bonheur la force de leurs poings.

La boxe ennoblit , et tout en ensei-
gnan t à se défendre , elle apprend à ne
pas abuser de sa force et à épargner
l'adversaire sitôt qu'il n'est plus en
état de combattre.

L'influence hyp notique sur un ring
Sur un ring tout au moins, l'influen-

ce hypnotique j oue un rôle qu'il con-
vient de ne pas sous-estimier . Ceux
qui s'intéressent à la psychologie de la
boxe , sont loin de considérer ces sor-
tes de communications télépathiques
comme imaginaires.

L Ecossais Tommy Burns qui devint
champion du monde en 1906 en bat-
tant Marwin Hart . croyait fermement
à ce pouvoir magnétique et ne man-
quait j amais de chercher à influencer
ses adversaires. On prétendait même
qu 'il les hypnotisait réellement.

Encore que cette théorie soit quel-
que peu osée, nous semble-t-il, il n'en
reste -pas moins qu'il réussissait pres-
que chaque fois à jouer sur le moral
de son vis-à-vis un rôle néfaste . Il
avait p-our cela , plusieurs moyens.
Par exemple, il ['énervai t par une lon-
gue attente sur le ring, et ne se dés-
habillait qu 'avec une lenteur exaspé-
rante. Peu de boxeurs ont compris
comme Tommy Burns, tout le parti
que l'on pouvait tirer de ces moyens
d'intimidatio n tacite. Tout dans son
attitude , laissait supposer une confian-
ce extraordinaire . L'adversaire ne
manquait jamai s d'en être ému.

Quelques chiffres
Lorsque Jack Dempsey et Georges

Carpentier disputèrent le fameux
match qui défraya durant plusieurs
mois la chro nique mondi ale, ils tou-
chèrent , l'Américain 300.000 dollars et
le Français 200.000. Quant à llorgani-

sateur il encaissa... près d'un million
de dollars ! Lors du récent match
Joë Louis-Billy Conn , l'organisateur
encaissa deux million s de dollars et
le vainqueur guère moins ! De telles
bourses sont exagérées. Autrefois, les
champion s boxaient souvent mieux ;
ils étaient pourtant moins bien rétri-
bués. Revenons en arrière et arrêtons-
nous à ce championnat d'Amérique le
ler août 1857, disputé entre Bradley
et Rankin. Il fallut... tenez-vous bien...
152 reprises à Bradley pour venir à
bout de son adversaire ! Rappelons
encore que les rounds n'étaient pas
limités à trois minutes comme actuel-
lement , mais ils duraient ju squ'à ce
qu 'un adversaire soit précipité à ter-
re. Et savez-vous quel était l'enj eu ?
5000 francs de chaque côté !

Johnson, 1 homme
qui s'est laissé « rouler »

Le 26 octobre 1908. Jack Johnson
battit Tommy Burns pour le titre mon-
dial à Sydney. La police intervenant
au 14me round , le fameux nègre dut
se contenter de 38,450 francs alors
que , fait paradoxal , sa victime en tou-
chait 155,300. Le 4 j uillet 1910 à Re-
no, Johnson avait raison de Jim Jef-
fries à la 15me reprise. Le noir tou-
chait 303,000 francs et Jeffries 202,000.
Mais en comptant le boni sur la re-
cette , la part sur le cinéma et le pro-
duit des exhibitions préalables , le total
donnait 728,000 francs à Johnson et
960,000 à Jeffries.

Ce qui semble parfaitement inj uste ,
c'est qu'on offre une bourse astrono-
miqu e aux poids lourds et des sommes
dérisoires en comparaison, aux poids
mou che, coq ou plume . Neuf fois sur
dix. les combats de poids lourds man-
quent totalement d'intérêt. La boxe la
plus pure est prati quée par des hom-
mes des catégories inférieures , plus
vites et plus scientifiques.

Ce qu'ils sont devenus
Parmi les champions, Jim Corbett

et Fitzsimmons devinrent acteurs de
cinéma. Johnson , qui fut certainement
l'un des plus prestigieux boxeurs de
notre temps, mourut assassiné ! Leach
Cross choisit la profession de dentis-
te, tandis que Jeffries devint fermier.
Packey Mac Farland fit ses études de
droit pour être magistrat. Gène Tun-
ney qui ravit le titre de façon discuta-
ble à Dempsey (qui paraît parfois dans
quelques films et possède un bar cé-
lèbre), est professeur de théologie et
a donné en Europe, nombre de con-
férences sur Shakespeare dont il est
un admirateur passionné. , Schmeling,
le seul boxeur ayan t knock-outé Joë
Louis, est sorti indemn e de la guerre
durant laquelle il servit en tant que
parachutiste dans l'armée allemande.

M.ais combien de cas lamentables et
lugubres , combien de fins navrantes
et sinistres ont été causés par l'aisan-
ce avec laquelle les boxeurs gagnent
leur argent . Lorsqu 'ils sont au repos,
ils ont tendance à se précipiter dans
la fête et le plaisir. Plus ils ont souf-
fert dans leu r travail , plus ils ont soif
de distractions . Ils ne sont j amais ras-
sassiés, jusqu'au jour où ,la forme s'est
évaporée et où leurs économies se
sont évanouies.

Carpentier et Joë Louis, eux, en
hommes prévoyants, ont choisi le lu-
cratif et peu pénible métier de cafe-
tier . Ils possèdent en effet chacun un
bar , le premier à Paris, le second à
New-York. L'avenir pour eux se
présente bien, tan t il est vrai qu 'un
cafetier fait rarement de mauvaises
affaires...

G.-A. ZEHR.

Prélude aux championnats d'Europe

Cet dan gagne par K. O.
Avant son combat contre Hawkins

pour le titre de champion d'Europe et
avant son départ pour les Etats-Unis,
Marcel Cerdan a remporté dimanche
à Paris une très belle victoire en bat-
tant par k. o. Pankowiak . boxeur ré-
puté très dur. Pankowiak avait été
par deux fois au tapis au cours du 4me
round ; la première fois pour 9 secon-
des et la deuxième fois pour 4 secon-
des.
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• L 'imp artial est lu p artout et par tous »

' toutes
réparations de radio,

DEMANDEZ
un devis sans engagement

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

1VH : d'occasion
idutoionte

en noyer , Ls XV, exécu-
tion riche, avec grand lit

FP. VOO.— el

1 salle à manger
noyer Hri. II, FP. 350.—
Le tout en parfait état.

S'adres. au Magasin
F. Pfister ,

pue de la Serre 22.

coutil matelas
pur coton extra
qualités merveilleuses depuis

fr. 6.75 le mètre

Tissus meubles
qualités extra solides
genre Qobe|in,depuls

fr. 12,95 le mètre
nnl moderne , depuis

fr. 17,95 le mètre

Toile de stores
pur coton imprégné beige ou
orange , depuis

fr. 9.95 le mètre

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

Fr. 55.- par mois
chambre à coucher mo-
derne, salle à manger
en noyer, beau studio
avec combiné.

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

Propriété
de martre
â vendre ou A louer
à l'ouest da la ville de

Neuchâte l ,
10 chambres, garage,

parc ombragé ,
Surlaca totale : 1814 ras.
Conviendrait pour pen-
sionnat. Libre de suite,
Adresser oflres sous chif-
lre P 6553 N à Publi-
citas — Neuchâtel.

19689

A vendre

1 lif 1 place,
2 fourneaux avec tuyaux.
Transmissions , poulies et cho-
ses diverses. - S'adr. rue Da-
niel-Jean-Rlchard 13, au ler ,
à droite. Il)6;i8

r ^DEMANDE D'EMPLOI
JEUNE HOMME
intelligent, actif , avec grande faculté
d'adaptation et bonne culture générale
qui doit quitter son métier de typographe
pour raison de santé v

CHERCHE PLACE
dans l'industrie horlogère (bureau , atelier
ou expédition). Localité du Jura neucha-
telois ou bernois préférée.

Offres sous chiffre SA 7499 X aux Annonces Suisses S.A. Bâle 1

S J

LOS COnférenCeS de la SOCÎété Mercredi 23 octobre, à 20 h. 30, à ('AMPHITHÉÂTRE du collège Primaire pRIX DES PLACES : Fr. 1J50
. ANDRE ROUSSEAVX, Critique littéraire du grand journal parisien « LE FIGARO w et 2.—, taxe communale non

de culture contemporaine YîMi /fTv ^vT xi Avnii in»idr5*Tfc.T xl^T/f^tO 4é 
c°mPrise- Location au Magasin

sons les auspices de « Labyrinthe » et du Centre d'action catholique $$ lvl&A^r I v l  / Wkl v'llll IIjJ JE-< Jl\£. 1 \S l \  1 vl ^VJf  ̂ Réduction pour les membrei

, : 
^

^Compagnie d'assurances sur la VIE, à Zurich, cherche
pour le canton de Neuchâtel , un

inspecteur principal
qualifié , expérimenté, actif , de toute confiance et possédant des relations
étendues. Le candidat , auquel cette situation d'avenir sera coniiée, doit , par
des qualités naturelles de chef , pouvoir imposer sa personnalité et ses qua-
lités professionnelles aux collaborateurs de l'agence déjà existante et former

théoriquement et pratiquement de nouveaux Inspecteurs.
La société offre : fixe, frais généraux, frais de locomotion, commission sur

chiffre d'affaires et commissions élevées sur production personnelle.

Les candidats bien introduits , pouvant fournir les preuves de leur activité
antérieure dans la branche , sont priés d'adresser leurs offres , avec curriculum
vittu , certificats et photo, sous chiffre P 274-13 L à Publicitas Lausanne.

V J
Maison d'horlogerie

de 1er ordre à Genève
cherche

une employée
au courant de l'horlogeri e, no-
tamment des bottes et ca-
drans. Poste intéressant.

une employée
qualifiée pour calcul des écots
et inscription des factures. Doit
avoir initiative et être capable
de travailler seule.

Débutantes s'abstenir. Seules person-
nes pouvant just ifier d'une activité
antérieure sont priées d'adresser leurs
offres avec ind. d'âge, prétentions de
salaire et cop. de cert. sous chiffre
D 92930 X, Publicitas Genève.

Maison d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

une employée
qualifiée connaissant à fond
la branche CADRANS et ca-
pable de diriger seule ce dé-
partement. .

Une ieune le
intelligente et active, ayant
belle écriture pour statis-
tiques et tenue de Kardex.

i Connaissance de l'horlogerie
pas nécessaire.

Quelques ieunes les
intelligentes et sérieuses pour
divers travaux d'atelier et de
manutention.
Places stables et bien rému-
nérées. Perspectives d'avenir
pour personnes capables.
Offres avec ind. âge, préten-
tions salaire et copies certifi -
cats sous chiffre E 92931 X
Publicitas, Genève.

19509

V J

Ouvrières
pour travaux de jaugea-
ge et sur petites ma-
chines sont deman-
dées de suite.

Personnes
disposant de '/2 Jour-
nées conviendraient
également.

S'adresser à
Manufacture de

Montres " NATIONAL "
71, Rue A.-M.-Piaget

19634

Pharmacie de la ville
demande pour le

31 octobre,

garçon de
laboratoire

Place stable
pour personne sérieuse.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19445

Manœuvre
cherche place pour tra-
vail léger et facile !
homme de confiance. -
Ecrire sous chiffre M,
N. 19S71 au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire
est demandé entre
les heures d'école.
- S'adresser au ma-
gasin JACOT, Léo-
pold - Robert 47.

19579
* 
¦ —^¦- —̂ —L B' iip i l  I

Ouvrières
pour travail facile et
bien rétribué, se-
raient engagées.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19654

Pour tontes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél . 8.32.26

Balanciers
da toutes grandeurs

sont demandés. — S'a-
dresser à M. R. Ferner
82 rue Léopold-Robert ,
têL 2.23.67. 16055

cours de langues
et leçons particulières

français, allemand,
anglais, italien,

espagnol, russe.
Correspondance

commerciale. — Entrée
à toute époque.

ECOLE BENEDICT
I rue Neuve 18, tél. 2.11.64

Orchestre
3-4 musiciens

cherché
pour le Nouvel-An

Offres au
Restaurant Montagnard

Couvet . tél. 9.22.07
19636

On demande

jeunes gens
et

jeunes filles
pour travaux faciles.
S'adresser entre 11 et 12 h. à
Fabrique Nationale de
spiraux, Serre 106. 19627

Régleuses
pour petites pièces (plats
et Breguet)

emboîteurs-
poseurs de cadrans

acheveurs
d'échappements

sont demandés pour date
à convenir.

S'adresser à Cie des MONTRES
BREMON, Daniel-JeanRichard 44.s i

Secrétaire
Bonne sténo-dactylo, ayant
connaissances de l'horlo-
gerie, est demandée par
importante maison de la
place. — Faire offres sous
chiffre E. B. 19669, au
bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
pour département porcelaine , verrerie
articles de ménage est demandée. En-
trée de suite ou à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
qualifiée , - S'adresser à MAISON
NUSSLÉ, Qrenier 5-7. 19665

Remonteur de mécanisme
et finissage

connaissant également la pose de
cadrans et l'emboîtage , trouverait
place stable.
On engagerait éventuellement
HORLOGER COMPLET
S'adresser à Normana Watch Co
Serre 62, La Chaux-de-Fonds. 19642

r— ->
Ouvrières

sur partie d'assortiments à ancra
«ont demandées de suite ou époque
à conveni r , éventuellement on mettrait
au courant.
S'adresser Fabrique L. Jeanneret-
Wespy, Société anonyme, rue
Numa-Droz 139. 19504

V. _>

Régleuse
trouverait travail suivi pour
petites pièces 5 et 6 y4 lignes,
plats , équilibres déjà laits.
Ecrire sous chiflre R. G. 19396
au bureau de L'Impartial.

0 1
CAMION FORD
2 tonnes, 4 cylindres, usagé, pneus en bon

état , à vendre.

EPICERIE WEBER
Rue Fritz-Courvoisier 4 19630

"î ¦

Pour notre département tabrication
nous cherchons

employé (e)
qualifié(e), capable de suivre les
commandes de mouvements
boîtes et cadrans. Situation in-
dépendante et bien rétribuée
pour candidat capable. Ecrire
sous chi tire P. 10936 N, à
Publicitas SA, La Chaux-
de-Fonds.

Commerce de fruits et légumes demande une

v<sin)dl<©ys<B
Au besoin on mettrait au courant, — Faire
offres avec certificats et prétention de salaire
sous chiffre ?. P. 1944-3 au bureau de L'Im-
paitial .

Sténo-daciulograpliG
très habile, connaissant à fond son mé-
tier et au courant de tous les travaux de
bureau, serait engagée pour tout de
suite ou époque à convenir dans une
importante administration de La Chaux-
de-Fonds. — Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adresser sous
chiffre P. 6559 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 19683

Fabrique importante de la place enga-
gerait

comptable
employée sérieuse à même de s'occu-
per aussi de la correspondance affé-
rente à son département. Place bien
rétribuée. — Offres en indiquant pré-
tentions de salaire sous chiffre S. L.
19625 au bureau de L'Impartial.

La Fonderie Boillat S. R.
R E C O N V I L I E R

cherche pour entrée au plus vite

secrétaire sténo-dactylo
pour la correspondance française,
allemande et si possible anglaise
et travaux de bureau. — Joindre
aux offres curriculum vitœ et photo 196f!3

Vendeuse
Laiterie de la ville demande une bonne ven-
deuse. — Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre C. M. 19436
au bureau de L'Impartial.

; v

C.-G. BOSS,
bracelets cuir, Commerce 25, enga-
gerait de suite,

jeune tille
comme aide de bureau,
ainsi que 19629

plusieurs ouurières
L J



L'actualité suisse
Gros sinistre â conthey

Deux maisons d'habitation.
huit immeubles ruraux sont la proie

des flammes
SION, 21. — Samedi, au début de

l'ap rès -midi, un incendie éclatait su-
bitement au milieu du vil lage de Con-
they-Place . Le f eu p rit rap idement de
l'extension . Les p omp iers des villages
de la grande commune de Conthey f u-
rent bientôt sur les lieux. Mais , en pré-
sence des p rogrès de l 'incendie, il f al-
lut f aire app el aux sauveteurs de Pont-
de-la-Marge et de Sion.

Deux maisons d'habitation — dont
l'une abritait trois f amilles — trois
granges et cinq écuries, ont été
comp lètement détruites , soit tout un
bloc d'immeubles en p lein centre du
grand village.

Les dommages ne p euvent encore
être exactement évalués p our l'instant ,
mais on p eut dire, d'ores et déj à , qu'Us
seront sup érieurs à 100.000 f rancs.

L'enquête ne p eut encore déterminer
de f açon précise les causes du sinistre,
mais on croit se trouver en p résence
d'une grave imp rudence .

La Suisse et l'O.N.U.
On s'attend de plus en plus à un

accord
BERNE, 21. - PSM — Le Conseil

¦fédéral a tenu unie seconde séance
vendredi après-midi , afin d'entendre
lin rapport du chef du Départe<mienit
poétique sur son récent voyage à
Paris . L'opinion publique en a déj à
été informée par les réce'ntes décla-
rations de M. Petitpierre au Consieil
des Etats. Puis le Conseil fépdéraj a
ex-aiminé le texte des deux projets
de lettres à échanger avec le secré-
taire général de l'ONU. La discus-
sion n'a pas été terminée ; elle s-era
reprise au cours d'une prochaine
séance, de sorte qu 'aucune décision
définitive n'a encore été prise à oe
sillet. Mai'ps ici aussi, d'ap rès les ré-
centes déclarations de M. Petitpiierre ,
ou peut admettre que les conversa-
tions qui se soint 'déroulées à New-
York entre le représentant du Con-
seil fédéral . M, Secrétan , et les mem-
bres du Secrétariat général de TON
U, ont préparé un proj et d' accoprd sus-
'oeptibl e de donner satisfaction aux
deux parties.

Le budget fédéral pour 1947
Le déficit prévu a passé de 437

millions à 274
BERNE, 19. — Ag. — Le Conseil

fédéral a pri s vendredi connaissance
d'un rapport du Département fédéral
des finances et des douanes sur le bud-
get fédéral pour 1947. Il appert du dit
rapport que le déficit d'abord prévu
de 437 millions de francs a nu être
baissé à 274 millions. Des efforts doi-
vent encore être faits pour obtenir
d'autres économies et , à cette fin , le
Conseil fédéral a désigné des experts
pour chaque Département.

Augmentation de certains
tarifs postaux

par décision d« Conseil fédéral
BERNE, 19. — ag. — Le Conseil

fédéral a procéda à quelques modifi-
cations du tarif des postes (suppres-
sion du rayon local pour les colis ,
relèvement des taxes pour les envois
exprès et les remboursements, des
taxes pour les imprimés, etc.). La
portée financière de ces modifica -
tions est estimée à environ 7 millions
de francs par an.

L'arrêté, qui entrera en vigueur le
ler j anvier 1947, a pour but d'aug-
menter le bénéfice net que l' adminis-
tration des PTT verse à la Caisse
fédérale. 

QBP"" Les conséquences du renché-
rissement du prix du lait

BERNE, 21. — PSM — En se fon-
dpant sur les rations de lait , de fro-
mage et de beurre attribuées en oc-
tobre 1946 on peut établir exacte-
ment ce qu 'est 1a maj oration du coût
de la vie causée par le récent relè-
vement des prix du lait , du fromag e
et du beurre . Le surcroît effectif des
dépenses d'une famille d'ouvriers du
bâtiment de 5 personnes (2 adultes et
3 enfants , âgés de 1, 3 et 6 ans) se
monte , moyennant les ration s de la
ca rte de denrées alimentaires A, à
4 fr. 27 par mois, c'est-à-dire à 13,8
centimes par j our. Ces chiffres pas-
sent à 4 fr. 63 par mois ou à 14,9 et.
par iour , moyennant ruîtillsation de
la carte B.

Si l'on dresse le même calcul pour
un ouvrier du bâtiment célibataire ,
on aboutit aux chiffres respectifs de
2,45 cts. ou de 2,17 par j our suivant
nue l'intéressé recourt à une carte de
denrées alimentaires A ou à une car-
te B.

Problèmes de l'armée
La société suisse des officiers
et le message du Conseil fédéral

SOLEURE, 21. — Ag. — La société
suisse des officiers , sur le désir du
chef du Département militaire fédéral ,
s'est occupée du message du Conseil
fédéral aux Chambres fédérales , du "6
septembre 1946 sur la modification de
l'organisation militaire (revision par-
tielle de la loi fédéral e du 22 j uillet
1939).

Une assemblée extraordinaire des
délégués tenue dimanche à Soleure en
présence de 229 participants, d'enten-
te avec le comité central , a manifesté
à une maj orité écrasante l'op inion que
l'extension des compétences de la
commission de défense nationale , pré-
vue par le proj et répond à une néces-
sité urgente.

'"BËIT" L'élection d'un général
en temps de paix n'est Pas possible
L'assemblée a app uyé à une f orte

maj orité l'avis du comité central
qu'une solution extrême (covwxe p ar
exemp le l'électio n d'un général en
temp s de p aix ou une direction com-
p osée de p lusieurs off iciers  sup érieurs)
de la question de la direction de l'ar-
mée en temp s de p aix, n'est p as p os-
sible p our des raisons d'Etat .

Elle préconise en revanche une so-
lution tendant à confier à la commis-
sion de défense national e le soin de
prendre une décision en ce qui con-
cern e les bases relatives au dévelop-
pement de l'armée, de son armement ,
de son instruction et de son interven-
tion. Un commandant militaire (inspec-
teur de l'armée), nommé par le Con-
seil fédéral , serait responsable , en sau-
vegardant les droits accordés au Con-
seil fédéral et aux Chambres fédérales
par la Constitution . de l'exécution des
décisions de la commission de défense
nati'onale. 

Au Grand Conseil de Genève
Le comité des rencontres

internationales est lavé de toute
accusation

OENEVE, 21. — A la séance du
Grand Conseil de Qenève réuni same-
di , le représentant du gouvernement
a lavé le comité des rencontres inter-
nationales de Qenève des accusations
lancées contre lui , montrant que l'im-
possible avait été fait pour que toutes
les doctrines soient exposées dans les
conférence s et les entretiens .

Des collégiens empoisonnés
COIRE , 21. — Ag. — Presque tous

les 73 internés de l'école cantonale
ont manifesté des signes d'empoison-
nement et une vingtaine d'entre eux
ont été conduits à l'hôpital , bien que
leur vie ne soit pas en danger. Une
enquête médicale a été ouverte.

168  ̂La loi sur la danse repoussée
dans le canton de Zoug

ZURICH, 21. — Ag. — Les élec-
teurs du canton de Zoug ont repoussé
dimanch e par 2210 voix contre 1389
la nouvelle loi sur la danse. Tandis
que les radicaux étaient opposés au
proj et, les socialistes eux étaient fa-
vorables et les conservateurs avaient
laissé la liberté de vote, une partie
de leurs membres s'étant déclarés
hostiles à la proposition de n'autori-
ser la danse que le samedi j usqu'à mi-
nuit.

A la Fédération des cheminots
BERNE, 21. — Ag. — Le grand co-

mité de la fédération suisse des che-
minots a siégé dimanche à Bern e sous
la présidence de M. Bratschi. conseil-
ler national.

Dans une résolution , le comité fédé-
ratif relève que l'effectif actuel du per-
sonnel ne répond aucunement aux exi-
gences croissantes du trafic. Cette si-
tuation précaire est encore aggravée
par le fait que les installations et le
matériel roulant ne peuvent plus sa-
tisfaire à leurs tâches. Aussi le per-
sonnel envisage-t-il avec inquiétude
les conséquences de la forte augmen-
tation des prestations kilométri ques
prévues pour la période d'horaire
1947-48.

Un éminent Suédois à Genève
STOCKHOLM , 21. — Ag. — Le

pasteur suédois Yngve Fryholm est
parti le 19 octobre par avion pour ga-
gner Genève où il occupera le poste
de secrétaire général de l'Union inter-
nationale de secours aux étudiants ,
succédant ainsi à M. André de Blonay,
qui a été appelé à l'organisation inter-
national e de coopération en matière
d'éducation, de science et de culture,

Chronique nenâteloise
Neuchâtel. — Pour trouver une cham-

bre.
D'entente avec la direction des té-

léphones, l'Office neuchatelois du tou-
risme vient de créer un service quo-
tidien de renseignements chargé d'in-
diquer les chambres disponibles dans
la ville et de renseigner les touristes
à ce suj et.
A l'« Express ».

Ensuite de la démission de l'ancien
Conseil d'administration . MM. Q. Fa-
vre et E. Heyd ont été nommés ad-
ministrateurs de l'« Express » S. A.

Entre Neuchâtel e<t Auvernier
Un cadavre sur la route

Une personne arrêtée
Le cadavre d'un habitant de Neu-

châtel , M. Fernand Aegerter, né en
1914. a été découvert aux premières
heures de la matinée de dimanche,
sur la route cantonale entre Neuchâ-
tel et Auvemi'er.

La police cantonale a procédé di-
manche soir à l'arrestation d'une
personne qui avait accompagné M.
Aegerter, dont le cadavre avait été
découvert aux premières heures de
la matinée sur la route de Neuchâtel
à Auvernier.

Interrogée par le Juge d'instruc-
tion, cette personne a reconnu en ef-
fet , s'être disputée sur le chemin du
retour avec la victime.

Le centenaire de la République
Les travaux du comité directeur
Le comité -directeur de la Commission

du Centenaire a siégé jeudi au château de
Neualiâtel sous la présidence die M. Er-
nespt Béguin , en présence de deux (représen-
tants du Conseil d'Etat, MM. Edgar Re-
naud et Léo Dupasquier. i

Le prési dent a donné d'abord un bref
aperçu de ce que pouvaien t être les fêtes
du Centenaire en 1948, tel que cela résulte
¦des premiers travaux effect'ués pair le Co-
mité dii.recteur et les différentes commis-
sions désignées. La date du ler rn a>rs sera
d'abord célébrés d' une manière spéciale,
On pense en particulier à la course d'une
estafette qui , ayant parcouru le canton , re-
mettra le flambeau symbolique au châ-
t eau. Les fêtes officielles auront lieu vrai-
semblablement e,n j 'utllet. Le premier same-
di de ce mois sont prévues les jou rnées
communales et les j ournées scolaires, avec
remise aux élèves des écoles d'un cahier
sur l'histoire du ..pays.

Les cérémonies pr opr ement dites
Une semaine après, les cérémonies pro-

prement dites en l'honneur du Centenaire
auron t lieu. Elles débuteront par l'inaugu -
ration d'un monument au Locle st l'érec-
tion de celui-ci est décidée. Elles se pour-
suivront par la représentation d' un grand
festi'va! donné à La Chaux-de-Fonds et dû
à la plume d'un écrivain neuchatelois. On
sait qu 'un concours a été organisé. Dans les
délais, la Chancellerie d'Etat a reçu cinq
proje ts qui sont présentement examinés par
ie jury spécialement désigné à cet eiîet.
Celui-ci aura à se prononcer cette année
encore , sur le proj et qui sera primé.

Le lendemain — un dimanche — la ma-
nifestation officielle aura Lieu au aheif-lieu.
Après les cultes publics , grand cortège avec
bannières cantonale et communales et la
participatio n de 'con t ingents fournis par
chaque district, traversera la ville , se ter-
minant par une cérémonie devant le monu-
ment de la République. L'après-midi sera
inaugurée également à Neuchâtel la grande
Exposition cantonale de la production neu-
châteloise, avec ses annexes, exposition
histori que et exp osition artistique.

Vers la f ondation d'une oeuvre
sociale

Mais l'ipdée du Cornue directeur qui coïn-
cide avec celle du Conseil d'Etat , est de
mettre l'accent , en 1948, davantage sur les
oeuvres durables que . sur les festivités .
C'est pourquoi M est envisagé la fonda-
tion d'une oeuvre sociale encore à' déter-
miner , d'une haute utilité pniiblipque et qu i
rappellera à nos après-venants l'année du
Centenaire. So'nt prévues également sous
forme de cahiers , une série de publications
destinées à demeurer. Enfin une médaille
et un 'insipgne seron t frappé s. Aj outons que
tout au long de l'année , un grand effort
sera fait par l'organisation de manifes-
tations spor t ives et de congrès qui attire-
ron t nombre de personnes dans le pays de
Neuchâtel.

Le p roj et de budget
Le Comité directeur .dans sa séance de

j eudi , a égalem en t mis au point le proj et
de budget destiné à financer ces manifesta-
tions. Celui-ci, ainsi que le progarnuie es-
quissé ci-desS'US, vont être soumis, le ler
novembre , à la Commission du Centenaire ,
nommée par le gouvernement. Après les
décisions de cette dernière, le Conseil
d'Etat aura le>s éléments d'ain irappoirt , avec
demande de crédits , qu 'iil pirésentera au
Grand Conseil , vers la fin de l' année.

Notons en terminan t que le présiiéent et
le secrétaire du Comité directeu r ont pris
contact, cet automne , dans chaque district ,
avec les 'représentants des autorités com-
munales des diverses localités, Ces contacts
ont été empreints du meilleur . esprit et
témoiginent de la volonté unanime de toutes
les classes sociales de la populatio n de
faire de 1948 une année de fervente amitié
neuchâteloise.

Neuchâtel. — Tuée par un cycliste.
Un grave accident s'est produit sa-

medi soir, au centre de Neuchâtel. Les
freins de sa bicyclette ayant sauté
dans une rue en pente, une cycliste a
heurté une passante, Mme Borel, née
en 1888, qui est décédée dans la nuit
à l'hôpital , des suites d'une fracture
du crâne.

Nous présentons à la famille de la
victime notre sympathie émue.
La bataille pour l'aérodrome sur la

^ plaine d'Areuse entre dans une
phase nouvelle.

Bn dépit d© discussions qui durent
depuis des mois, l'accord ne s'est pas
encore fait entre partisans et adver-
saires du proj et de construction d'un
aérodrome soir la plaine d'Areuse.

On sait en effet que les premiers ,
estimant l'actuel aérodrome de Pla-
neyse imipropre , ont j eté leur dévo-
lu sur la plaine d'Areuse. qui leur
semble réunir les qualités nécessai-
res. Mais il se sont, dès le début ,
heurtés au refus formel des proprié-
taires des dlits terrains, qui entendent
ne pas se dessaisir de leur sol et
obje ctent que ce serait priver l'agri-
culture neuchâteloiise de terres fer-
tiles. Le différend dure depuis lors ,
chacun des combattants avançant des
arguments qui sont tous de poids,
imais dont aucun ne fait pencher
suffispaimmient la balance.

L'AssopCiaition pour le développe-
ment économique de Neuchâtel vient
à son tour de se prononcer pour le
terrain, ' d'Areuse, dont la situation
géographique aussi centrale que pos-
sible permet de desservir facilement
les différents centres, et qui j ouit au
surplus de conditions m'étéorologiques
favorables en raison du régime' des
vents. Par ailleurs on se défend éner-
giquement d'avoir l'intention d'enle-
ver à cette contrée son caractère
agricole , 15 à 20 hectares seulement
étant nécessaires pour l'aménagement
soit le huitième de la surface cultiva-
¦ble des plaines de l'Areuse.

Le combat entre adversaires et
partisans semble être entré dans une
phase nouvelle , sinon définitive . Quel-
le sera l'issue de cette lutte entre
ceux qui sont pour le progrès et les
défenseurs de la terre ?

La Chaux-de-Fonds
Se croyait-il intelligent ?

Un individu (proba 'blement sous l ' influen-
ce de l' alcool) a cassé dans la nuit de sa-
medi à dimanche deux grandes vitrines du
magasin en réparati ons Aux Arcades, à
l'aide d' une pierre,

La police a été avisée que le même fa.i t
s'est produit rue de la Serre 2, à la Con-
sommation. Certainemen t l'oeuvre du mê-
me vandale.

S'amuser à briser des vitrines , c'epst vrai-
ment un peu forcé en fait de divertisse-
ment...

Collision.
Une petite collision s'est produ ite sa-

medi à 18 heures entre une auto de la ville
et une voiture française , à l'intersection des
rues de Bel-Air et Avocat-Bille.

Dégâts matériels.

Accrochage.
Dimanche soir , à 23 h. 35, deux automo-

biles se sont accrochées devant le restau-
rant Ariste Robert.

Légers dégâts matériels.

Poids et haltères.
Le Club Athlétique de notre ville

s'est rendu dimanche à Madretsch où
avait lieu le lime match intervilles.

Cette manifestation a donné les ré-
sul tats suivants •

Interclubs : 1. 'Madretsch ; 2. Le
Locle 3. Soleure ; 4. La Chaux-de-
Fonds.
Des chalets chaux-de-fonnlers cam-

briolés.
Des personnes de notre ville , pos-

sédant un chalet de week-end à Cor-
taillod , ont eu la désagréabl e surprise
de constater que leurs chalets avaient
été cambriolés au cours de la semaine.

Dans l'un d'eux, spécialement , le ou
les visiteurs ont fait main basse sur
des apéritifs, boîtes de conserves et
cartes géographiques . Dans un chalet ,
le cambrioleur a couché une nuit dans
un lit.

Fait curieux, après avoir mangé ,
tout a été remis en place et la vais-
selle bien lavée.

Ces frasques semblent avoir pour
auteur un prisonnier allemand qui con-
tinue gentiment sa route.
Contre la pénurie de locaux.

Le Conseil! d'Eta t vient de prendre
un arrêté complétant les mesures
pris'es contre la pénurie de logements
sur le territoire de la commune de
La Chaux-de-Fonds. L'arrêté stipul e
notam ment que les dispositions tou-
chant la limitation de droits de rési-
liation 'des appartements sont aussi
applicables aux locaux industriels,
ateliers , locaïux commerciaux de tou-
te nature, aux dépôts et aux bureaux.

GRAND CONCERT RELIGIEUX
A L'EGLISE CATHOLIQUE

ROMAINE
Sous le patronage du choeur mixte

Sainte-Cécile , avec la collaboration de la
société de chant La Cécilienne, cette mani-
festation d'une haute teneur artistique s'est
déroulée , dimanche soir , devant une belle
assistance recueillie et fervente.

M. André Luy, le j eune organiste au ta-
len t prometteu r débuta par une page d'or-
gue for t intéressante et j udicieusement mi-
se en valeur par une régist'raition souple et
nuancée : « Prélude et fugue » de D. Bux-
tchude. Puis La Cécilienn e, sous la direc-
tion de M. Walter Aeschbacher , nous fit
entendre « Vanae et insanae curae » , motet
transcri t pour choeur d'hommes par Paul
Muller. Et ce fut l'occasion d'admiré* une
fois de plus le fruit  d'un travail conscient
mis au service d'un ensemble vocal d'une
rondeur et d'une souplesse remarqu ables
— au piano Mlle Yvette Quaile , pianiste,
don t le talent et la finesse d'exécution fi-
ren t merveille.

Quant aux pièces extraites de la « Suite
du premier ton », de Cléra mbault , elles
permirent de suivre un j eu fin et parfaite-
ment équil ibré , ainsi que la qualité remar-
quable de l' orgue. Toutes ces qualités pu-
rent se manifester en leur plénitud e 'dans
« Prélude et fugue » en ré mineur de J.-S.
Bach , morceau de résistance qiii nous rap-
pela une dernière fois les qualités de l'or-
ganiste.

Le Choeux mixte, sous la nouvelle direc-
tion de M. Raoul Châtelain , se fit en tendre,
par un motet de Buxtehude , pour choeur,
soli, orgue et orchestre : « Qu 'au nom le
Christ ». Ces pages, pa'ria,itement rendues,
nous firent a^pprécier le bea'u travail de pré-
paration qu 'elles avaient provoqué. Quant
à Mlle Châtelain et M. Huguenin , sol istes,
leurs voix bien timbrées s'amalgamaient
agréablement à l'ensemble.

•Mais le clou de ce concert fut certaine-
men t , selon nous, la reprise partielle du
<c Requiem en pé mineur » de Chérubin!

Il a reten ti dimanche soir dans son ca-
dre parfait , en ses quatre dernières par-
ties avec une emprise et une chaleu r qui
ailaient droit au coeur. La Cécilienne, une
fois de plus , s'est surpassée. .

Les auditeurs s'en allèrent alors 'récon-
fortés pair des impressions de beauté com-
mu.nica'tive, tandis qu 'une groupe d'officiels!
se rendit au Cercle catholique.

Nos vives félici ta tions pour cette belle
réu ssite artistique.

R.

Communiqués
( Cette rubrique n'émane pas de notre ?£•

daction ; elle ri engage p as le tournât J

2me concert par abonnements : Alfred
Cortot, pianiste.

C'est j eudi prochain , 24 octobre, qu'aura
Heu au Théâtre le deuxième concert par
abonnements organisés par la Société de
Musique pour la saison 1946-1947. On y
entendra l'illustre pianiste Alfred Cortot , et
c'est dire déjà le succès que remportera
cette audition .

Cortot nous revient avec sa fougue , son
lyrisme, la perfection technique de moyens
planis t iques illimités qu 'il mettra au ser-
vice d'oeuvres capitales de Schumann et de
Chopin (Etudes symphoniques , Carnaval,
Sonate funèbre) . Mapgnifiique concert en
per spective.
Cours de ski.

Un cours de ski pour débutants et de
perfectionnement est organisé par l''U. T.
Les Amis de la Natur e. Huit leçon s en salle,
début merc redi 23 octobre , à 20 heures, au
Collège de l'Ouest. Six leçons sur la neige.
Début première neige. Inscripti on à la pre-
mière leçon. Le cours sera donnée en fran-
çais et en allemand.

CINEMA-MEMENTO

SCALA : Le Fantôme de l'Opéra, f.
CAPITOLE : Le Fils de Dracula, v. o.
EDEN : La Femme p erdue, i.
CORSO : Tahia , déesse des Tropi-

Vies.
METROPOLE : Je n'ai pas tué Un-

cola, f.
REX : La Symphonie f antastique, f. ,
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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Un droit nouveau
a été consacré à Nuremberg

Après l'expiation

(Suite et f in)
Le sens de la j ustice, le droit natu-

rel , les droits humains existent sans
codification. De plus, l'acte d'accusa-
tion et le j ugement ont pu s'appuyer
avec droit sur les conventions de La
Haye, sur les conventions de Genève ;
ils ont pu invoquer le pacte de la So-
ciété des Nations, les diverses décla-
rations internationales proclamant que
la guerre est un crime, et enfin le
pacte fameux qui porte le nom de
Kellog et d'Aristide Briand. En fait ,
les jug ements de Nuremberg sont l'ap-
plication pratique des principes juri-
diques , politiques et moraux contenus
dans le pacte Kellog-Briand.

Avant la seconde guerre mondiale,
ces excellents p rincipes juridiques et
moraux n'ont malheureusement pas
été appliqués contre d'autres délin-
quants ; ce n'est p as une raison p our
leur dénier aujourd'hui leur valeur et
leur validité.

Et puis, la procédure si conscien-
cieusement, si minutieusement menée
par la Haute Cour de justice permet-
tra précisément aux Nations unies de
codifier le droit futur contre la guerre
et pour la protection de l'Humanité.

On a rep roché aussi au j ugement
de Nuremberg d 'être unilatéral en ce
sens que seuls les criminels de guer-
re de la p artie vaincue ont été con-
damnés, alors que. dans l'autre camp,
des criminels de guerre restent p eut-
être impunis.

L'obje ction n'est pas sans valeur ;
mais elle ne peut s'adresser au Tri -
bunal , qui ne pouvait juger que la
cause qui lui était soumise. Il est bien
évident qu'un droit international sur
les crimes de guerre ou contre la
paix ne pourra pas être que la loi du
vainqueur co'ntre le .vaincu ; elle de-
vra s'appliquer à tous, vainqueurs et
vaincus, ou mieux encore à ceux qui ,
avant la guerre, porteraient atteinte
à la paix. •

Nuremberg n est pas une fin ; ce ne
peut être qu'un début. J 'ai lu. dans
plusi eurs j ournaux, des allusions p as
très heureuses du point de vue dip lo-
matique à la guerre russo-f inlandaise
de 1940 et à l'accord russo-allemand
d'août 1939. Je p ense qu'il f aut considé-
rer le pro cès de Nuremberg comme
un p oint de dép art car si l'on voulait
revenir en arrière, cela pourrai t mener
très loin. Dans l'histoire de la vie
comme de la politique, les progrès réa-
lisés ne parviennent pas à revenir sur
le passé ni à rép arer les erreurs an-
ciennes. Ils s'adressent à l'avenir. La
pénicilline ne peut guérir les morts,
elle sauve les vivants et p réservera
les malades de demain. Si l'on vou-
lait, du poin t de vue du droit institué
à Nuremberg, revenir p ar exemp le sur
l'accord Ribbentrop -Molotov du 23
août 1939 . on risquerait d'aboutir à des
précédent s assez délicats. On pourrait
se voir contraint d'examiner par
exemple dans quelle mesure l'accord
germano-russe, qui conduisit au qua-
trième partage de la Pologne, n'a pas
trouvé son origine dans l'accord de
Munich qui consacra le dépècement de
la Tchécoslovaquie. N 'oublions p as
que l'accord de Munich a été conclu
absolument en dehors de Moscou, to-
talement ignoré , et qu'il était dirigé
contre une nation slave, alliée de VU-
R. S. S. La volte-face russe de 1939 a
été dans une large mesure favorisée,
sinon provoquée, par la déficience de
1938. En voulant remonter trop en ar-
rière, une p rocédure internationale se-
rait p eut-être amenée à s'occup er de
MM . Chamberlain et Daladier et p lus
en arrière encore : C'est un terrain
glissant qtiil vaut mieux éviter !

La grande question que chacun se
pos e est de savoir quelle rép ercussion
le pr ocès de Nuremberg aura sur le
p eup le allemand. L'op inion est en gé-
néral très scep tique, et les échos venus
d'AUemagne à la suite du suicide de
Gœring peuvent, en ef f e t , ne p araître
p as très encourageants. Je p ense tou-
tef ois que c'est iuger avec beaucoup de
hâte. L'œuvre de rééducation du peu-
ple allemand, dans les conditions les
plus favorables, demandera plusieurs
décades d'efforts et de bonne volonté.
Il ne f aut p as exiger de la j eunesse al-
lemande p lus qu'elle ne peut f ournir
auj ourd 'hui. Pour essay er de comp ren-
dre , il f aut bien se rep résenter que.
pendant treize années, dont six de
guerre, cette j eunesse n'a connu cm le
rég ime hitlérien, son idéologie, son en-
seignement, sa discip line, ses métho-
des.

A p eine arrivé au pouvoir, le natio-
nal-socialisme a en comme première
préoccup ation de mettre la main sur la
jeunesse ap rès avoir exterminé ses
ennemis politi ques adulés . Et c'est nn
haut f onctionnaire da ministère p rus-
siçn des cultes qid déclarait , en mai
1933. aux Instituteurs allemands : « La
cnnnritê d'éducation et de f ormation
de l'âme humaine va si loin que grâce

à une influence permanente exercée
pendant toute la vie, l'être humain peut
être amené à accepter , inconsciem-
ment, des j ugements, des convictions,
des formes de vie qui sont essentielle-
ment contraires à sa nature. » 'EN
D'AUTRES TERMES, IL S'AGISSAIT
DE FORMER DES HOMMES CON-
TRE NATURE POUR LES METTRE
AU SERVICE D'UNE POLITIQUE
CONTRE NATURE. Par cette métho-
de, apliquée s ystématiquement et
sans scrupules p ar le régime hitlérien,
Hitler et les criminels de Nuremberg
sont p arvenus à f orger les masses né-
cessaires à la réalisation de leur p ro-
gramme.

Il f audra bien longtemps avant que
ces p oisons si savamment, si brutale-
ment injectés dans l'âme de la j eu-
nesse allemande déj à si p rédisp osée à
se laisser contaminer, puissen t être
neutralisés et remplacés p ar les ger-
mes d'un renouveau.

On peut douter que les autorités
d'occup ation aient jusq u'ici déployé
des ef f or t s  suff isants et eff icaces pour
préparer cette rééducation du peup le
et surtout de la je unesse allemande.
Il ne faut pas s'obstiner à ne voir que
les mauvais éléments du peuple alle-
mand ; il y en a d'autres . Il ne faut pas
répéter les erreurs d'après 1919. que
nous avons si souvent dénoncées. An-
dré François-Poncet, à la suite du
voyage qu'il f i t  à Berlin au cours de
l'été, écrivait : « Je ne p ense p as que
la rééducation du peupl e allemand soit
nécessairement vouée à l'échec. Il y a
de toute f açon une minorité , une p oi-
gnée de gens qui s'y consacrent et qui
ont f oi en son succès. » Les minorités
ont toujours été à l'origine des grands
mouvements et des grands revire-
ments. Il f aut savoir les encourager
lorsqu'elles sont au service de la
bonne cause.

C'est là aussi une leçon du p rocès de
Nuremberg. A l'adresse des Alliés !

Pierre GIRARD.

Craque suisse
A Bâle

UN PERMISSIONNAIRE AMERICAIN
PRIS LA MAIN DANS LE SAC

B.ALE, 21. — Ag. — Pour la pre-
mière fois depuis que l'on a organisé
la visite de permissionnaires améri-
cains en Suisse, l'un d'eux a été pris
la main dans le sac au moment où il
voulait dérober une montre dans un
magasin de Bâle.

Le négociant fit venir la police, mais
elle rencontra une certaine résistance
de la part du délinquant et de ses
compagnons ; on en vint aux mains,
tant et si bien qu 'il fallut faire interve-
nir la direction du bureau des permis-
sionnaires. Le voleur a fini par être
écroué et ses compagnons durent re-
gagner Mulhouse, d'où ils étaient ve-
nus nous faire visite. •

Quand les grands magasins zurichois
font grève

ZURICH, 21. — Ag. — L'Union syn-
dicale de Zurich , l'Association du per-
sonnel syndiqué des grands magasins
ont organisé, samedi après-midi , une
manifestation de sympathie à l'égard
des emballeurs , magasiniers et em-
ployés des dépôts de la maison Oscai
Weber S. A. Les manifestants se sont
rendus devant les magasins Oscar We-
ber. Une partie d'entre eux ont péné-
tré dans les magasins pour inviter sur
l'air des lampions le personnel à ne
rien vendre. La même prose rythmée
était entonnée dans la rue où la po-
lice a dû intervenir pour régler la cir-
culation .

Pierino Gamba, un «Toscanim» de dix ans
qui, les jours de congé, se bat avec des gosses du
voisinage et s'adonne à des jeux trop brutaux pour
sa frôle constitution.

(Suite et Hn)
En un mois il eut .huit leçons du maes-

tro romain bien connu Giovanni Capoccl.
Par suite 'du bombardement des environs
de Rome par les Alliés, en mar s 1943, Pie-
rino n'en eut .plus. Toutefois , plus tard , il
commença à étudier l'harm onie.

Après la Libération de Rome, en juin
1944, Pierino reprit son éd'uca'tion musicale
avec la seule aide de son pète , et 'décou-
vrit bientôt qu 'il comprenait seul les parti-
tions d'orchestres . Les amis de la famille
qui l'entendirent j ouer répandirent k nou-
velle de son grand talent.

M. Gamba asisuire qu 'il a expliqué à son
fils les principes de l'harmonie un soir , du-
rant le dîner. Le matin suivant , Pierin o al-
la au piano et j oua directement à partir
d'une partition d'orchestre, transposant la
musique dans toute clef désirée. Comme
on lui demandait la partition de la Cinquiè-
me symphonie de Beethoven en lui disant
d'en préparer une page pour midi Pie-
rino jeta un regard sur la partition, dit :
« C'est facile > et j oua immédiatement le
premier mouvement.

Le grand p ublic conquis
Le professeur Florestan Belli , violoniste

à l'Opéra Royal et ami de M. Gatnlba, aida
à la formation d'un orchestre de dix-huit
musiciens pour l'enfant.

Peu après ses débuts de chef d'orchestre
dans une maison privée au printemps der-
nier, la Scalera Studio, l'.une des iplus gros-
se firmes cinématographiques italiennes,
mit un orchestre de 'quarante musiciens à
la disposi tion de Pierino. Le 31 mars , il
comluisaiit cet orctatre & l'Opéra Royal

devant une assistance choisie composée de
critiques 'musicaux et de représenta n ts de
la presse. Il remporta un plein succès.

Le 16 jiuiin , Pierino était prêt à arffronter
le grand public. Cette fois , il conduisai t
un orchestre de cent musiciens, celui de
l'Opéra Royal. Les auditeur s lui firent un
triomphe frénétique. L'accueil qu 'il reçut
fut des plus enthousiastes. On dit même
qu 'il fut plus enthousiaste encore que celui
qui avait été réservé à Arturo Toscanini ,
lorsque ce dern ier revint à 1a Scala de
Milan .

Puis Pierin o commença à travailler aux
situdios de la Scalera , dans 'le film « Pre-
mière symphonie » où il est à la fois chef
d'orchestre principal acteur.

Le souhait exp rimé au p ap e
Quelques iours plus tard , il fut reçu en

audienc e privée par le pape. Pie XII lui
ayant demandé s'il avait un souhait à ex-
primer, Pierin o pria le Sain t-Père d'assis-
ter à son prochain concert. Le pape ré-
pondit en souriant que cela lui était tout à
fait impossible, parce qu 'il avait trop de
travail. Puis, remarquant le désappointe-
ment peint sur le visage de l'enfant , il aj ou-
ta que , bien qu 'il ne fallût pas considérer
cela comme une promesse, il assisterait
au procha in concert de Pierino s'il pou-
vait disposer d'une heure.

Et maintenant Pierino prépare avec plai-
sir sa tournée à l'étranger. Ceux qui as-
sisteront à ces concerts ent endront les mor-
ceaux suivants de son répertoire : les Pre-
mière et Cinquième symph onies de Bee-
thoven , la Symphonie inachevée de Schu-
bert, des oeuvres de Rossini , Verdi , Masca-
gni, Bizet, Wagner , etc.

Tir
Le tir au pistolet du Riitli

Dimanche, au Riitli, s'est disputé un
grand tir au pistolet qui a group é 40
sections avec un effectif de 370 ti-
reurs.

Classement : individuels : 1. E. Reb-
samen, Zurich, 84 points (max . 90) ;
2. R. Vuille, Le Locle, 80 pts ; 3. K.
Zimmermann, Lucerne, 79 pts.

Sections : 1. Riedem, 18 tireurs,
moyenne 65,444 pts.

Invités : 1. Société des Exercices de
l'Arquebuse et Navigation, Genève,
8 tireurs, moyenne 72,5 pts ; 2. Neu-
munster , Zurich , 72 ; Société tir au
pistolet Berne-Ville 71,5 pts.

Cyclisme
Dercksen triomphe à Paris
Une réunion interna tionale a eu lieu

dimanche à Paris. Dans l'américaine,
la victoire est revenue à l'équipe fran-
çaise Qross-Prat. L'équipe suisse Ku-
bler-Hugo Koblet s'est classé 4me.

Dans un match omnium internatio-
nal France-Hollande, chaque équipe a
totalisé 9 p. Mais la victoire est reve-
nue à la Hollande qui a totalisé plus
de victoires. En vitesse, le champion
du monde Dercksen a confirmé sa vic-
toire de Zurich en triomphant à nou-
veau de Senftleben.

Réunion internationale sur piste
à Genève

Frosio l'emporte devant Besson
Voici les résultats de la réunion in-

ternationale sur piste qui a eu lieu di-
manche à Genève au vélodrome de
Plan les Ouates devant 1200 specta-
teurs.

Demi-fond : Ire manche, 25 km. : 1.
Frosio, 21'04"8 ; 2. Jacques Besson , à
20 m. ; 3. Van des Voort , à 100 m. ; 4.
Oubron ; 5. Alex. Burtin.

2me '- manche, 25 km. : L Jacques
Besson. 21*11*8 ; 2. Frosio à 5 m. ; 3.
Van der Voort , à 150 m. ; 4. Oubron,
à un tour ; 5. Alex. Burtin , à un tour.

3me manche, 30 km. : 1. Frosio, 27'
20"4 ; 2. Jacques Besson, à 4 m. ; 3.
Van der Voort ; 4. Oubron ; 5. Alex.
Burtin.

Classement final : 1. Frosio, Italie ,
4 pt.; 2. Besson, Suiisse, 5 pt .; 3. Van
der Voort , Hollande , 9 pt. ; 4. Oubron,
France, 12 pt. ; 5. Alex. Burtin . Suisse.,
15 pt.

Chronique théâtrale
Eivïre Popesco

au Théâtre de notre ville
dans « Ma cousine de Varsovie »
et « L'amant de Madame Vidal »

de Louis Verneuil
C'est 'un publie conquis et ravi qui lit ,

samedi et 'dimanche, un accueil enthousias-
te à Mme Elvire Popesco et à sa troupe.
Enthousiasme combien j ustifié , empressons-
nous de le dire, car les deux spectacles ne
nous réservèrent que des surprises heureu-
ses : tout d'abord le talen t de Mme Popes-
co qui , nous semible-t-il, n'était encore j a-
mais parvenue à une si grande maîtrise ,
l'homogénéité de la troupe ensuite et, enfin ,
l' effet produit par les pièces de Verneuil
lorsqu 'elles sont j ouées par une troupe
comme celle que nous présentai t France-
Monde Productions .

Mme Popesco ! Cette artiste hypersen-
sible dont le j eu séduit les plus difficiles ,
cette artiste qui , si elle n'avait eu son ac-
cent roumain , don t par ailleurs, elle a réus-
si à faire un de ses meilleurs charmes, eût
pu interpréter les plus grands rôles ! Car
elle -arvait tout pour devenir une grande
tragédienne. Mais il lui a fallu se c-amtonner
dans un certain genre. Elle a alors créé le
genre Elvire Popesco. Et quelle réussite !
Non seulement elle j oue un rôle , mais sa
personnalité agrandit ce rôle, elle le dépas-
se en qpuelque sorte. Ce n'est plus un per-
sonnage que nou s voyons évoluer sur la
scène, c'est Elvire Popesco, tout simple-
ment. D'aucuns diront que la mission du
théâtre s'en trouve faussée. Elle ne le fut
en aucun cas, samedi et dimanche, puiaqpue
Louis Verneui'l avait écrit ses pièces spé-
cialement pour Elvire Popesco.

C'était bien, en effet , du Verneuîl qui
nous fut donné, mais du meilleur Verneuil.
Cet auteur qui , pour être lui-même monté
sur les planches, connaît son métier à fond
et peut en -tirer toutes les ficelles, n'a pas
écrit des chefs-d'oeuivre. Non ; mais il a,
pour EM're Popesco, créé un cadre et mis
à la disposition de cette dernière une suite
étourdissante de réparties don t il savait
par avance le parti qu 'elle pourrait tirer.

Toutefois ce qu 'il convient aus'Si de rele-
ver lors de 1a représentaion de samedi soir ,
dans « Ma Cousine de Varsovie » , c'est le
caractère sil inettem enit ibrossé, beaucoup plus
nuancé que celui des autres personnages,
celui de Sonia , la cousine de Varsovie. Une
cousine fort séduisante et dont ie seul plai-
sir est le flir t , et qui , un j our, est prise
à son propre j eu.

L'intrigue de la pièce n'est pas compli-
quée mais elle est prétexte à maints re-
bond issements. Une cousine, de Varsovie
donc, vient surprendre un ménage à' trois :
ie mari , la femme et l'amant. Et , aussitôt,
elle est placée dans une situation délicate.
On lui demande à la fois de séduire le
mar i et l'amant. La première proposition
lui est faite par T'épouse infidèle qui vou-
drait avoir plus de temps à consacrer à
son amant et , la seconde par le mari dont
les yeux commencent à s'ouvrir .

La cousine de Varsovie est fort embar-
rassée. Elle finira par se donner à l'amant
mais — et ce sera la seule conclusion de
la pièce — elle éprouvera une cruelle dés-
illusion qu 'elle s'efforcera d'ailleurs de sur-
monter. Et , plus digne que les autres per-
sonnages , en avouant sa défaite de courti-
sane , elle laissera les premiers à leurs ma-
noeuvres assez fades.

Inutil e d'insister plus longtemps sur l'in -
terprétation qu 'en donna Mme Popes'co.
Nous avons d'éd'à dit tout le bien que nous
en pensions. Mais relevons aussi la valeur
des trois autres acteurs, Mme Lucienne Qi-
vry (Lucienne Bure!), MM. And-ré Varen-
ne (Arcb ibald iBurel ) et Hubert de Malet
(Hubert Carteret). Ils provoquèrent notre

derniè re surprise, car aucun d'eux ne fai-
blit dans des rôles pourtant ingrats.

J.-Cl. D.
* * *

cL'Amant de Mme Vidal» est de la même
veine , comportant peut-être encore plus de
préripéties drôles et cocasses. La scè-
ne d'amour un peu tirée par les cheveux ,
il est vrai, duran t le second acte, était
pourtant d'un comique absolument irrésis-
tible. L'auteur savait qu 'avec Elvir e Popes-
co le pub l ic ne s'attarderait pas ou plutôt
n 'aurait pas le temps de penser à la cons-
truction de la pièce. La trépidante artiste
ne lui en laisserait pas

Mme Vidal se figure que son mari , in-
dustriel , prétext e un voyage d'af fa i re à
Cambrai , pour la tromper à Nice avec une
maîtresse. Blessée dans son amour-propre,
elle décide incontinent de prendre un
amant... mais f igurant seulement, pour ri-
diculiser son mari. Elle le promène donc
avec elle partout, organise des réceptions
auxquelles , bien entendu , il prend part ;
bref ils font tant et si bien que leurs invi-
tés n 'ont plus aucun doute quant aux
« fonctions » de l'ami de Madame.

Mais voilà qu 'observant son prétendu
amant de plus près , la droite et fidèle Mme
Vidal s'aperçoit qu 'au fond , ce garçon n 'est
pas mai du tout. Et d'en tomber amoureuse
pour de bon cette fois ! Avec une désinvol-
ture déconcertante , elle forme des proj ets
et décide de faire en quelque sorte un
tour du monde en sa compa pgnie. On fixe
le départ sans plu s tarder. Mais au dernier
moment , coup de théâtre (c 'est bien le
cas de le dire) : le mar i entre. Un mari
aussi attaché à sa femme, qu 'il est laid ,
simple et naïf. Ainsi ce pauvre Alexandre
est puni pour une faute qu 'il n'a pas com-
mise. Sa fulgurante épouse lui avoue son
forfait. Mais l'aman t intervient , il n'en a
pas pour autant oublié l'amou r qu'il témoi-
gne à sa fiancée et il persuade M. Vidal
que celui-ci n 'a pas été trompé.

Mme Vidal qui comprend que le j eune
homme est lié à sa fiancée j ure de l'oubl ie r
en faisan t appel à sa raison et en essayant
de maîtriser son imagination déborda nte.
Elle aura bien de la peine-

Histoire donc banale et qui , n'étaient-ce
les mots d'espri t et réparties savoureuses
dispersée s tout au long des trois actes,
pourrait faire somnoler.

A côté de Mme Elvire Popesco dont l'é-
loge n 'est plus à faire , citons M. Hubert
de Malet qui avait un rôle passablement
chargé. M. Jaque Catelain fut un préten -
dant-amant délicieusement fat , Mme Lu-
cienne Giwy, M. Charles Castelain , M. An-
dré Varenn e, Mme Madeleine Van da et M.
Henr i Henriot j o'uant avec sobriété don-
nèrent agréablement la réplique.

Et, pour terminer , décernon s une mention
spéciale à M. Claude Jourd a, l'administra-
teur, car les deux spectacles étaient parfai-
tement organ isés et mis au point.

Q. Z.

R A D IO
Lundi 27 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Ce
soir , pour vous. 13.00 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Pa-
ges de Rabelais. 18.15 Disques. 18.25 Quel-
qu 'un qui n 'est pas comme les autres. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 L'actualité scientifique . 19.40
Les goûts réunis. 20.10 Celle qu 'on n'atten -
dait pas. 21.10 Le concert imprévu. 21.50
L'organisation de la paix. 22.10 Le j azz au-
thentique . 22.30 Informations. 22.35 Con-
cert.

Beromunster : 7.00 Informât. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
huraire . 17.00 Emission commune. 18.00
Fables anciennes. 18.15 Piano. 18.40 Pour
la Semaine suisse. 19.00 Concert. 19.30 In-
formati ons. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.00 Cantate (Iour la paix. 21.15
Concert. 21.45 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations. 22.05 Chants.

Mardi 22 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Dans le monde méconnu des bêtes.
18*05 Disques. 1820 RadHodournal. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.10 Programme de la soirée .
19.15 Informations. 19.25 Le miroi r du
temps. 19.55 Potinpille. 20.20 Le Tra in de
Plaisir , trois actes. 22.00 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Entre nous>.

Beromunster : 7.00 Information s. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire . 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les ieunes. 18.20 Disques. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Concert d'ongue. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Dis-
ques. 20.10 Concert symphonique . 22.00 In-
formations. 22.05 Cours d'anglais.

L assemblée trimestrielle
du groupement des ski-clubs du Jura

Hier , aux Bois, s'est tenue l'assem-
blée trimestrielle du groupement des
ski-olubs qui réunissait plus d'une cin-
quantaine de membres, présidée par
M. Maurice Wenger , de Neuchâtel . et
dont M. R. Zysset. 'de Tramelan, le
président de la commission technique,
est en quelque sorte la cheville ou-
vrière.

Tous les délégués furent aimable-
ment reçus par le Ski-ûlub des Bois
et ils apprécièrent les paroles de bien-
venue que leur adressa M. Baumann ,
président du ski-club local, de même
que l'apéritif qiui , après la séance, leur
fut offert au chalet.

Parmi les principales décisions is-
sues des délibérations, relevons les
dates des manifestations importantes
de la prochaine saison*

Le relais jurassien aura lieu le 5
j anvier à la Brévine, tandis que le
concours j urassien 4 épreuves qui a
déj à été renvoyé deux fois a été fixé
aux 25 et 26 j anvier à St-Imier.

Le concours annuel du Locle se dé-
roulera les 8 et 9 février , alors que le
concours local chaux-de-fonnier aura
lieu , lui , les 15 et 16 février.

Autres décisions d'importance, le
combiné 4 épreuves a été supprimé et
remplacé par le combiné nordique et
le combiné alpin , alors que de sérieu-
ses restrictions seront introduites lors
de- l'admission des coureurs pour les
concours futurs , surtou t au slalom et
à la descente. En effet , les clubs ne
pourron t inscrire que des coureurs
suffisamment préparés ce qui . évidem-
ment , sera profitable à l'organisation
de toute manifestation .

Sports



Ouvrière qualifiée
entreprendrait à domi-
cile

remontage de coqs
barillets , ou mise d'i-
nertie de balanciers.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. . 19709

Dame
cherche occupation pour
l'après-midi, soit petits
travaux de bureau ou au-
tre. — Ecrire sous chiffre
IB 19645, au bureau de
L'Impartial.

A vendra

MOTO 500 TT.
«Allegro » sport,modèle 1939,
4 vitesses au pied , en parfait
état de marche, plaques et
assurance payées pour 1946.
— S'adresser à M. Jacques
Ribaux , Jordil, Bevaix. — La
moto est visible au Garage
Mce Dubois, Bevaix. 19685

A VENDRE une

JS81 Génisse
noire et blanche de
2 ans. — S'adres-
ser à M. Albert
Calame, Les Plan-
chettes-dessus.

Betteraves
fourragères à vendre au
prix du jour chez L. PER-
RENOUD , Corcelles (Neu-
châtel). Tél. 6.14.27. 19663

On offrs f̂ficsw" *»¦" w Messieurs
ou seulem. les dîners, quar-
tier des fabriques. - S'adr. au ,
bureau de L'Impartial. 19695

wpnHno faute d'emploi, un
VCIIUI C calorifè re, en ex-

cellent état. — S'adresser le
matin: rue de la Paix 11, 1er
étage ouest, téléphon. 2.34.43.
19551 

Ppi 'lî ll vendredi après-midi
rcl UU un porte - monnaie
contenant une somme d'ar-
gent et divers coupons, de-
puis la Migros au magasin
Moléson. — Prière de le rap-
porter contre récompense, 11,
République , au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19672

Lisez 'L 'Jmp artiat»

Etat-civil Ho 18 octobre 1946
Mariages civils

Cattaneo, Pietro-Qiovannl,
maître-peintre, Tessinois et
Exer , Anna , Uranalse. — Ba-
det, Georges-Henri , manœu-
vre, Bernois et Rétornaz, Ger-
maine-Emma, Fribourgeolse.

Décès
Incin. Grossenbacher, Théo-
phile - Edouard , époux de
Marie-Lina née Siegrist, né
le 8 juin 1873, Bernois. — In-
cin. Erni , Ernst, époux de
Marie-Juliette, née Graf , né
le 21 février 1S83, Lucernois.

or finit
de retour

Radio
américain, 7 lampes, à cé-
der fr. 100.-. — S'adresser
G. CLERC, Charrière 35.

A vendre
de maison de maître ,

1res beaux meubles
de style, tableaux, ta-
pis, gobelins, porcelai-
nes de marque de tout
premier ord re. — Tél.
Montreux 6.26.44 ou écri-
re sous chiffre 1028 au
Journal de Montreux.

19679

PniiP Qpifn cle chambred'oc-
rUUoocUC casion est de-
mandée à acheter. — S'a-
dresser à Mme Gigon, rue du
Parc 91. 19512

A vendre  très b e l l e  t o i l e

L'EPLATTENIER
(Chaumoj it 1906) de 150/90 cm.

S'adresser chez M. Albert Jacot, confections, Léop.-Robert 47

¦ — ¦

I

Théâtrede LaChaux-de-Fond$
Samedi 26 et dimanche 27 octobre 194G
à 20 h. 30 précises, portes à 19 h. 30 I

Le Théâtre Municipal de Lausanne

(

présente

un spectacle sensationnel

, TOUS LES DEUX '
Comédie en 4 actes par Michel DULUD ;

jouée par
l'un des plus grands comédiens de ce temps g

. Aimé CLARiono
ex-sociétaire de la Comédie Française et

I Jacqueline DELUBAC I
Meubles de la Maison Juvet-BolUat, Collège 22

I

Prix des places : de fr. 2.20 à 6.60 - Parterres
fr. 5.50 (taxe comprise) Location ouverte mardi
22 octobre pour les Amis du Théâtre et dès !
mercredi 23 octobre pour le public , au maga-
sin de tabacs du Théâtre, téléphone 2 25 15 ¦

¦ "¦

Avec les coupons i M I
. vous obtenez un

exilent fromage X
bon pour la table et la cuisine

PROFITEZ-EN I

Avec les coupons r̂ n
vous obtenez nos

Mont-d'Or - Gorgonzola
Limbourg - Camendert, etc.

il la Laiterie Moderne
F. Buri-Griffond Rue de la Balance 12

BEURRE EXTRA 19698

A LOUER

ira PU ii
au centre de Genève.
Surface environ 350 m2. Li-
bres janvier 1947.

Faire offres sous chiffre
Y. 92949 X Publicitas
Genève. weir,

s*

A vendre

immeuble focati!
5 appartements de 3 pièces,
jardin , garage. Pour traiter
Fr. 25.000.—.
S'adresser Agence Immobi-
lière des Montagnes, 62, rue
Léopold-Robert. 18572

Employé
de bureau
26 ans, parlant al-
lemand et français,

cherche place pour
le ler novembre.
Ecrire sous chiffre
M.N. 19649 au bu-
reau de L'Impartial.

Vin rouge

Montagne supérieur
fr. 1.65 le litre

Impôt compris

Ristourne 5°/o

MP^|M»\î" ppTïWt:: : n.v.v.̂ .̂ v-ppr^^

_____^________—______________

TISSUS
pour

MANTEAUX
ROBES

PURE LAINE
Grand choix
Coloris mode

î^S^UûE KOBEST 27 LA CHAUX-OE FÛNDS /
1er étage

Echantillons chez Mlle
FUMEY, bâtiment des
postes. Le Locle.

19578

Emboîteur
Poseur de cadrans

trouverait place stable et bien
rétribuée.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19697

Technicien-horloger
ayant quelques années de pratique
est demande pour la construction
de calibres, par Manufacture de La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
D. M. 19696 au bureau de L'impar-
tial.

Fabrication
d'horlogerie

On cherche à reprendre fabri-
cation d'horlogerie conven-
tionnelle.

Faire offres sous chiffre
F 25743 U à Publicitas
Bienne. îoaio

A VENDRE

petit immeuble
renfermant 1 appartement, 3
pièces, libre de suite. Chauf-
fage central. Dépendances et jar-
din. Proximité ligne de tram. Vue
Imprenable. Pour traiter Fr. 12.000.-

S'adresser à l'Agence Immobi-
lière des Montagnes, rue Léo-
pold-Robert 62. 16563

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

« L 'impartial est lu partout et par tous •

A UPIItll'P 2 c°mPlets sis à
H VGIIUI U l'état de neuf,
grandeur 48-50, 10 chemises
de sole, col 39-40. — S'adr .
au bur. de L'Impartial 19700

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
r Groupe des Montagnes
p (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne ligure pas encore dans la « Liste officielle »

BAUME, Georges, Iapid. poliss., 206 rue
du Nord , La Chaux-de-Fonds 2 19 30

BIELSER , Paula , restaur. pens., 12 Place
Neuve, La Chaux-de-Fonds 2 25 07

CATTIN , Alphonse, primeurs, Le Noir-
mont 4 61 90

GEHRIG, Raymond, polissages, Renan . 8 21 51
GIRARDIER , Gtte, fourrures , 25 rue Léo-

pold-Robert , La Chaux-de-Fonds '.. 2 32 62
HUELIN , Charles, marchand de bétail,

Le Noirmont . 4 61 09
HUGUENIN, Albert (-Richard), négo-

ciant, La Brévine 3 51 13
IMHOF, André, off.-pompler, 5 rue Con-

corde, La Chaux-de-Fonds 2 33 52
ISELY et BAILLOD , radio électr. pendu-

lerie, 1 rue D.-J. Richard , Le Locle .... 3 14 89
JOB1N H. & G., Mlles, librairie, chaus-

sures, tabacs, Saignelégier 4 52 34
KELLER , W., scierie, Les Pommerais ... 4 53 67
KLAYE, Willy, tech., 21 Foule, Le Locle 3 21 95
LUGINBUHL , E. et STEIMANN , H-,

bracelets « Stylux », 9 rue Dr Kern, La
Chaux-de-Fonds 2 43 24

PELLATON & VERMOT , ressorts lndust.,
66 bis rue Numa-Droz , La Chaux-de-Fds 2 26 15

PERRET A GROBÉTY , polissages, 26 rue '
de l'Industrie, La Chaux-de-Fonds 2 35 51

PIEMONTESI , Michel , entrepr. maçon-
nerie, Les Brenets 3 30 87

SANDOZ, Robert, bouch., 5 rue Temple
St-Imier 4 13 76

SCHMIDIGER , Georges, bouch.. 2 rue
Grenier, La Chaux-de-Fonds 2 26 95

STAUFFER, Arthur, anc. agric, Brot-
Dessus 3 72 07

ULLI, Arthur, techn., 21 Foule, Le Locle 3 21 96
VOIROL, Laurent, comptoir d'horlogerie,

2 rue Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds . 2 29 02

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou III. 19438

xlotipcn .olohio hiSQO'o» SI Pliccmb» 1Q4&
Ccntio fenro. de c» coupon, ovec t'edresso oxocto al dota bons.
qu'on tpioova dons oHoque paquet -CENTMJBE", vow itnmi 1»
œtendiie» grai-ullement.

U molterie da LOlzelfUUi 8.4.

Adresse* i

~"

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 18Ô58L J

C'est le calme et la confiance !
; qui furent sa force.

Monsieur Marius CAUSSE, à Salernes

Madame et Monsieur Gaston DOUILLOT-
SCHMID,

ainsi que les familles Leeng, Plerre-Humbert,
Béguin et Colomb ont le chagrin de faire !
part du décès de leur chère épouse, sœur,

SB belle-sœur et cousine,

Madame

1 Thedy CAUS SE I
née SCHMID |

] enlevée à leur affection après de grandes i
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu le

mardi 22 courant, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rua Léopold-Robert 57.

j Le présent avis tient Heu de lettre de i
faire part. 19711

DANSE - Prof. Perregaux b
COURS - LEÇONS PRIVÉES

Inscriptions : D.-Jeanrichard 17 — Tél. 2.44.13 !

# Attention l...
s?

C  ̂ Les plus beaux disques populaires a"
ifi? jouent. Les bons poulains se vendent¦£* La tourbe sèche, remisée, de qualité s'achè-~ te. Pour la fermeture pas de souci. Mesda-

mes, pour vos maris, pas besoin de1 Police, à
22 h. (heure suisse) ; cette simple pression t

«On y vaaa, les garçooons I» . U 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 enatagne
Téléphone 3.51.70 - LA BRÉVINE 17617

Da soleil / Da bon vin t De la bonne humeur 1

Les Usines Philips Radio S. A.,
che rchen t  pour leur per-
sonnel

chambres
meublées

Faire offres Paix 153. 19522

¦ ¦ ¦ 
' ' ¦ ¦¦¦

Chambres
avec ou sans pension, sont
demandées par monteurs sé-
rieux. — Tél. 2.20.81 chez
MM. Pisoli & Brandt, rue Ja-
quet-Droz 22. 19702



La camoaone électorale française est ouverte
Le délai de dépôt des listes de candidats expirant cette nuit. Vers des discours électoraux va

commencer. M. Bidault affirme que la situation de la France s'améliore petit à petit.

Le moment crucial
PARIS, 21. — Ag. —De l'envoyé

spécial de l'Agence télégraphique suis-
se :

Dimanche à minuit exp irait le der-
nier délai pour le dép ôt des listes des
candidats. La campagne électorale est
donc off iciellement ouverte.

D 'ores et déjà , les parti s ont déf ini
leur p rogramme et amorcent des
p ourp arlers avec les group ements voi-
sins en vue de la constitution d'une
vaste majorité gouvernementale. Mais
à l'exception des communistes, qui
f on t app el aux républicains et aux dé-
mocrates en s'eff orçant de rej eter sur
la droite le MRP, les socialistes enten-
dent aller seuls à la bataille dans l'es-
p oir de rallier une p artie de leurs trou-
pe s qui les avaient abandonnés lors
des dernières élections, et les rép ubli-
cains p op ulaires, isolés p ar l'attitude
socialiste et communiste, doivent main-
tenir leur positio n en ne comptant que
sur eux-mêmes

Jusqu au 10 novembre

Les chefs de partis vont
entreprendre leur tour de France

Mais comment réagiront les élec-
teurs lorsqu 'ils seront devant les ur-
nes, après avoir été travaillés et solli-
cités pendant trois semaines par les
partis ? Il est difficile de le prévoir.'
La cascade de scandales ou plus exac-
tement la révélation de certains scan-
dales que l'on avait étouffés , car tout
ce déballage récent remonte à plu-
sieurs mois, va-t-elle reprendre à l'ap-
proche du 10 novembre ? Toutes les
armes sont bonnes à ce moment-là
pour discréditer un parti. En attendant
les hommes politiques et les chefs de
parti vont commencer leur tour de
France pour répandre leur 'doctrine et
recueillir des voix. Cette fois-ci. il ne
s'agit plus d'une Chambre dont la du-
rée est limitée à 7 mois, mais d'un
parlement qui va se constituer pour 5
ans. Les passions croîtront probable-
ment en oroiportion.

M. Bidault fa i t  le bilan
PARIS, 21. — AFP — M. Georges

Bidault , président du gouvernement
provisoire, a prononcé une allo'cu-
tion au cours du meeting organisé au
Vélodrome d'hiver par le 'parti MRP
ouvrant la campagne électorale.

«Sur le plan extérieur, notre po-
sition permanente à l'égard de l'Al-
lemagne a été défendue et en ce qui
concerne la Sarre, la partie est plus
qu 'à moitié gagnée.

«La puissance française en Indo-
Chine a été sauvegardée et la resti-
tution par le Siam de provinces cam-
bodgiennes vient apporter une con-
firmation éclatante à notre effort.

«Nous avons pour les territoires
d'outre-Mer, également évité une
politique de colonisation périmée ou
d'abandon sans retour.

«Et les fin ances? dira-t-on. Tech-
niquement, la situation financière
s'est mainntenue, et avec de la sages-
se et du courage, on pourra, l'an pro-
chain, assurer l'équilibre du budget

« Les scandales
seront réprimés »

Faisant allusion à la vague de scan-
dales, M. Bidault a dit qu 'il ne faut
pas confondre « ceux qui les provo-
quent et ceux qui les punissent ». « Il
appartient au garde des sceaux et à
moi-même d'assurer la répression de
ces scandales et croyez bien qu 'aucu-
ne influence ni pression n'entravera
notre action ».

Au suj et de la politiqu e étrangère.
M. Bidault a déclaré : « Je puis vous
assurer que parmi les 21, la position de
la France a été défendue » et il a cité
en exemple un récent article du « Ti-
mes » ainsi que l'avis de nombreux di-
plomates étrangers que le redresse-
ment de la France ne laisse pas indif-
férents.

MM. Herriot et de Menthon
candidats

LYON, 21. — AFP. — Parmi les can-
didatures aux prochaines élections
générales , on relève, sur la liste du
rassemblement des gauches républi-
caines, le nom de M. Edouard Her-
riot, député-maire de Lyon.

M. François de Menthon. député sor-
tant , ministre de l'économie nationale,
est candidat sur la liste du mouvement
républicain populaire, en Haute-Sa-
voie.

Autres discours électoraux
Le ministre français du travail...
LE CREUSOT. 21. — AFP. — Evo-

quant la situation intérieure, M. Am-
broise Croizat. ministre communiste
du travail , a affirm é samedi soir au
cours d'une réunion électorale que la
France était en bonne voie de redres-
sement. Sa production est passée de
40 % en octobre 1945 à 85 % . tandis
que les mineurs ont dépassé de 10 %
le rendement de 1938.

... et M. Francisque Gay
PARIS, 21. — AFP. — M. Francis-

que Gay, ministre d'Etat , a prononcé
à Châteauroux , un discours sur les
partis dans la IVe Républiqu e. Il a no-
tamment précisé la position du MRP
qui est « le mieux qualifié pour j ouer
le rôle d'intermédiaire » entre le gou-
vernement et les masses.

Staline aux u.s.A.?
HALIFAX (Nouvelle-Ecosse). 21. —

Reuter. — Z'« Halif ax Chronicle » pr é-
tend savoir d'inf ormateurs très haut
p lacés que le maréchal Staline a l'in-
tention de se rendre aux Etats-Unis et
probablement au Canada au début de
novembre. Quoique cette nouvelle n'ait
p as été conf irmée , des p rép aratif s sont
f aits à bord du vap eur « Aqiiitania » en
pr évison du voy age du maréchal.

„ Absurde ! "
déclarent les Russes

A bord du « Oueen Elisabeth ». 21.
— Ag. — M. Pavlov, au nom de M.
Molotov, ministre des affaires étran-
gères de l'URSS, s'adressant au cor-
respondant de l'agence Reuter. à bord
du « Queen Elisabeth » a qualifié d'ab-
surde la nouvelle suivant laquelle le
généralissime Staline ferait en novem-
bre une visite aux Etats-Unis.

Le silence de M. Molotov
M. Molotov a refusé de commenter

le discours de vendredi de M. Byrnes ,
secrétaire d'Etat américain. Il a dé-
claré à 70 -j ournalistes : « Je regrette
de devoir refuser de répondre à vos
questions. »

Ces j ournalistes avaient soumis au
ministre soviétique une série de ques-
tions ayant trait au discours de M.
Byrnes et à la question allemande qui
doit être traitée par les ministres des
affaires étrangères des « Quatre
Grands ».

un attentat contre le pape?
CITE DU VATICAN. 21. — AFP. —

Pie XII s'est rendu dimanche soir dans
la basilique de St-Pierre pour vénérer
la nouvelle bienheureuse Marie-Thé-
rèse de Soubiran dont le bref de la
béatification a été solennellement lu
dimanche matin.

Le bruit s'est rép andu aussitôt ap rès
la f in de la cérémonie de Saint-Pierre
que la p olice italienne avait arrêté une
jeune f emme de nationalité y ougoslave,
dit-on, qui aurait voulu commettre un
attentat contre la p ersonne du p ap e.

Un service d'ordre discret mais très
sévère avait été effectivement établi
par les autori tés italiennes le long du
parcours que le Saint Père a suivi
pour se rendre au Vatican.

Démenti catégorique
ROME. 21. — Reuter. — La nou-

velle relative à un attentat contre le
pap e a été catégoriquement démentie
dimanche soir de source bien inf ormée.

Aucune mesure de p récaution sp é-
ciale n'a été p rise dimanche et les
cartes d'entrée p our la basilique de
St-Pierre n'ont même p as été déli-
vrées. S.S. le p ap e, on le sait, est ren-
tré à Castel-Gandolf o où il restera une
semaine.

«La Russie ne veut pas
la guerre»

AFFIRME LE SENATEUR
VANDENBERG

NEW-YORK, 21. — Reuter. — Par-
lant à la radio, le sénateur Vanden-
berg, leader républicain et membre de
la délégation américaine à la Confé-
rence de la paix, a dit notamment :

— L'URSS, ne veut p as la guerre et
j e voudrais que nous cessions de pa r-
ler de guerre. Il ne f aut  pas p ermettre
qu'une guerre entre les Etats-Unis et
la Russie devienne inévitable.

L'orateur a dit partager l'opinion de
Staline selon laquelle une co-existence
du communisme oriental et de la dé-
mocratie occidentale était parfaite-
ment possible.

Schacht et von Papen
joueront-ils les premiers rôles

dans l'Allemagne de demain ?
LONDRES. 21. — Exchange. — Un

correspondant diplomatique de l'orga-
ne de gauche « The Peaple » croit pou-
voir affirmer que les puissances occi-
dentales songent à confier à Schacht et
à von Papen des rôles importants dans
l'Allemagn e de demain. Au premier, il
appartiendra jde remettre à flot une
Allemagne qui, finacièrement et éco-
noimiquement. se débat dans le chaos,
cependant que le second aurait à « sur-
veiller et à mettre un terme à la lutte
sourde que se livrent les communistes
allemands et les démocrates allemands
authentiques ».

Le mystère Goering élucidé ?
NUREMBERG, 21. — Exchange. —

On annonce officiellement que de nou-
velles découvertes importantes ont été
faites qui permettront sans doute à
bref délai de reconstituer la façon dont
Goering a pu se suicider. Certaines ex-
périences chimiques sont en cours qui
permettront sans doute de faire toute
la lumière. Les faits découverts seront
rendus publics par un communiqué qui
sera remis à la presse mardi prochain.

LW?*"' Des bombes explosent à
Stuttgart, où Schacht est enfermé
SUTTGART. 21. — Reuter. — Les

polices américaines et allemandes en-
quêtent sur trois explosions oui se sont
produite s dans la nuit de dimanche, à
Stuttgart et à Backnang. où Schacht a
de nouveau été arrêté. Ces engins ont
été placés dans l'embrasure des fenê-
tres de la cour de dénazification et
d'une poste de police. Les explosions
n'ont provoqué que de légers -dégâts.

UN ESPION DE GRANDE
ENVERGURE ARRETE

NEW-YORK. 21. — AFP. — Un
esp ion de grande envergure. Erdmann-
Erich Lau. âgé de 44 ans. suj e t argen-
tin, a été arrêté vendredi p ar le bu-
reau f édéral d'enquête. Lau dissimidait
ses activités sous le couvert d'un ma-
gasin de lingerie installé à Buenos-
Aires. mais qui p ossédait p lusieurs suc-
cursales, dont Vune établie à New -
York , à l 'Empi re State Building.

LA VIERGE DE VIENNE
DISPARAIT

, VIENNE, 21. — AFP. — La Vierge
de Vienne , la célèbre Maria Poetsch ,
tableau d'un auteur inconnu, vénérée
depuis des siècles par ia population
viennoise qui lui attribue une puissan-
ce miraculeuse , a été dérobée. Ce ta-
bleau, qui , avant la guerre, était con-
servé à la cathédrale Saint-Etienne,
avait été solennellement transporté en
procession dimanche dernier à travers
la ville jusqu 'à l'église Am Hof , en
présence du cardinal archevêque de
Vienne.

Les élections municipales allemandes
Malgré son activité fébrile le parti socialiste communiste unif ié est battu

BERLIN, 21. — Reuter — Plus 'de deux
millions de Berlinois étaient attendus aux
urnes dimanche. Le Parti socialiste unifié
avait déployé une activité fébrile. Au cours
de la nuit , les affiches des autres partis fu-
rent recouvertes par ces mots : « Votez
pour le Parti socialiste unifiié ».

Le1- électeurs fais>aien t la queue devant
les bureaux dans le secteu r britannique.
Ces bureaux se trouvaient dans des brasse-
ries ou de petits restaurants. Les g-ens man-
geaien t d'es épinard s et buvaient des cho-
pes en attendant leur tour.

Comme à l'époque nazie...
BERLIN , 21. — Reuter — On signale

peu d'enthousias me d'ans les secteurs fran-
çais, américain et anglais , mais dans le
secteur soviéti que on voit partout des écri-
teaux pour inviter les citoyens à donner
lew voix au Parti socialiste unif iié. On voit
partout des enfants avec de petits dra-
peaux rouges et le même drapeau rouge
flotte à de nombreuses fenêtres. Cette
campagne électorale rappelle celles qui
étaient menées à l'époque nazie. L'observa-
teur peut penser qu 'pj l s'agit d'élections par-
lementaires et non pas d'élections commu-
nales.

Le parti social-démocrate
l'emporte

BERLIN, 21. — AFP — Dans la soirée,
la défaite du Parti socialiste communiste
unif.é aux élections municipales de Berlin
se précisait d'heure en heure.

Dans le district de Tempelhof . secteur
américain , le Parti social-démocrate indé-
pendant obtin t le 53 pou r cent des suffra-
ges exprimés et le Parti socialiste-corn-
munis-te uniifié le 12 pour cent.

Voici 'tes premiers résultats d'en-
S'embUe englobant 3063 ciroonscniip-
tion s électorales :

Sur environ 2,350,000 électeurs ins-
crits, 1,900,000 ont participé au scru-
tin. Les voix se répartissent comme
suit : .

Parti social démocrate indépendant
889,928 voix.

Union d-émocratfpque chrétienne,
392,068 voix.

Parti socialiste communiste unifi é
376,640 voix.

Parti démocrate libéral 163,317
voix.

Les élections en zone russe
BERLIN. 21. — AFP — La partici-

pation électorale en zone russe a été
très élevée : 85 pour cent en Thu-
riinge et par endroits en Brandebourg
jusqu'à près de 100 pour cent, en Sa-
xe et au Meckleimibourg pprès de 90
pour cent.

Il est encore impossible à l'heure
actuelle de se faire une idée d'ensem-
ble. Cependant, les résultats partiels
connus iusqu'ici montrtent une grande
différence avec les résultats de Ber-
lin. En effet , le parti socialiste com-
muniste unifié reste pour l'ensemble
de la zone de loin le plus fort, mais
il semble avoir perdu la maj orité ab-
solue.

Voici les résultats partiel s dans les
16 circonscriptions de Thuringe :

Inscrits 1,367,928, votants 1,237,845
bulletins nuls 129,983. Parti socia
liste communiste unifi é 586,876, par
ti démocrate libéral 338,885. union dé
mocratique chrétienne 227,333.

'"¦P"* Les masses ouvrières
ne voyaient-elles pas d'un bon oeil

la fusion des partis socialo-
communistes ?

BERLIN, 21. — AFP — Le succès de la
sociale-démocratie qui maintien t à Berlin
ses positions traditionnelles, malgré la fu-
sion des Partis socialiste et communiste
dan s la zone russe, est interprété à Berlin
comme une protestati on des masses ou-
vrière s contre la fusion 'des deux partis
socialo-communistes.

Un civil américain abattu
!"WP  ̂ H s'agirait d'un haut

fonctionnaire
BERLIN, 21. — Reuter — Un civil amé-

ricain a été abattu dimanche à Berlin. H
pr enait des p hotographie s des élections.
Une sentinelle lui ordonna de suivre une
p atrouille motorisée russe au poste de
commandement. Comme il ref usait, il f u t
tué au moment où il tentait , à un carre-
f our, de s'enf uir avec son automobile. Un
communiqué off iciel a été p ublié p lus tard.
L 'Américain abattu serait un haut f onction-
naire civil du Département de la ^guerre
américain, en activité dans le secteur rus-
se de Berlin . La f usillade a eu lieu diman-
che à 15 heures. La victime était accom-
pag née de deux Américaines et d'un chauf -
f eur allemand. On ignore son nom, mais
on aff irme qu'il s'agit d'un f onctionnaire
revêtant un très haut poste.

En Suisse
Des autos dans un troupeau de

vaches

EMBOUTEILLAGE COMPLET
BULLE, 21. — ag. — Dimanche ma-

tin, une auto zurichoise venant de
Châbel-St-Deni's est entrée dans un
troupeau de vaiches à un cxmtour sans
visibilité, au-dessus de Vaulruz. Cinq
ou six 'de ses animaux ont été ren-
versés ou blessés.

A peine avait-on garé la machine
en bordure de la chaussée que trois
autres voitures venant de Bulle à bref
intervalle, l'une bernoise. l'autre
vaudoise et la dernière genevoise,
sont venues se jeter sur lés précé-
dentes, provoquant un complet em-
pbouteillage. La machine zurichoise a
été endommagée. Les passagers, au
nombre d'une quinzaine , on tous été
légèrement atteints. Une jeune fille a
eu le visage entaillé par un éclat de
verre.

Chronique Mienne
Tramelan

Tuée au passage à niveau
(Corr.) — Un navrant accident s'est

pr oduit samedi matin au passage à ni-
veau p rès de l'usine Kummer. Mlle
Alice Mathez , 72 ans, y a été atteinte
et tuée sur le coup p ar  le train des-
cendant de 9 heures et demie.

Dernière heure
AVEC SECHERESSE

La Turquie s'oppose
à toutes

les demandes soviétiques
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

ANKARA , 21. — Dans sa réponse à
la nouvelle note soviétique , le gouver-
nement d'Ankara dément l'affirmation
de Moscou selon laquelle des unités de
la flotte de l'Axe auraient passé les
Détroits pendant la dernière guerre
mondiale.

De plus , la Turquie ne saurait être
d'accord avec la demande russe d'une
défense commune des Dardanelles , car
la mer Noire est une mer ouverte et
la Turquie est autant un pays médi-
terranéen que riverain de la mer Noi-
re.

Le gouvernement d'Ankara se dé-
clare prêt à participer à une conféren-
ce groupant les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne, la France, la Russie, ainsi
que les autres signataires de la Con-
vention de Montreux, en vue de la re-
vision de cette convention.

Aucun compromis ne sera accepté
de la part de la Turquie

ANKARA, 21. — Du correspondant
de l'AFP., André Clôt . — La note de
la Turquie à l'URSS, rédigée sur un
ton très froid et d'une sécheresse cal-
culée, ne laisse plus de doute mainte-
nant sur l'opposition catégorique de la
Turquie à toutes les demandes sovié-
tiques. A plusieurs reprises, le gou-
vernement turc déclare que le débat
est clos et tout nouvel échange de no-
tes entre les deux pays inutile.

Après cette note, il est évident que
l'acceptation de tout compromis est
impossible de la part de la Turquie.
Selon les milieux politiques turcs, trois
éventualités s'offrent maintenant. Ou
bien la question des Détroits demeu-
rera point mort , ou bien l'URSS céde-
ra et retirera ses demandes auquel
cas une conférence pourra utilement
se réunir , ou bien l'URSS essaiera de
faire prévaloir une solution de force.

De toute façon , la Turquie a mainte-
nant adopté une solution définitive,
sans doute avec l'approbation de la
Grande-Bretagne et des Eta ts-Unis, et
les échanges de vues prévus à Pots-
dam sont terminés, la phase propre-
ment turco-soviétique de la question
des Détroits est maintenant dépassée.

L'attentat à la bombe de Stuttgart,
début d'un vaste mouvement

clandestin ?

L'Allemand moyen
est mécontent

STUTTGART. 21. — Du correspon-
dant d'United Press, Robert Long. —
Les officiers du service secret de l'ar-
mée américaine sont d'avis que l'at-
tentat à la bombe qui vient d'être
commis dans le secteur de Stuttgart
contre le tribunal de dénazification et
un poste de la police militaire, marque
le début d'une nouvelle activité clan-
destine dont les symptômes sont de-
venus chaque jour plus apparents au
cours de ces troi s derniers mois.

L'Allemand moyen est d'avis que
les peines prononcées par les tribu-
naux de dénazification sont trop dures
et que, d'autre part, ldfcénazificatlon
est trop lente. « Il y a des personnes,
a constaté un officier , qui savent qu'el-
les ne comparaîtront que d'ici dix
ou douze mois devant le tribunal de
dénazification. L'Allemand moyen n'ar-
rive pas à comprendre pourquoi dans
l'attente du verdict U est considéré
comme un paria. »

«Résultats contre les Soviets»
"H8?"*< Vive surprise à Londres
(Télép hone p art. d 'Exchange)

LONDRES, 21. — On se montre
très surpris, à Londres, du succès des
sociaux-démocrates, aux dépens des
communistes. Le « Daily Express » y
consacre des commentaires qu'il pu-
blie sous un titre énorme sur six co-
lonnes « Premiers résultats à Berlin
contre les Soviets ».

Avant l'assemblée générale de l'ONU

On p révoit des difficultés
NEW-YOK, 21. — Reuter. — M.

Acheson, sous-secréitaire d'Etat amé-
ricain, dans un âtscoors radiodiffusé,
consacré à l'assemblée générale des
Nations unies qui s'ouvrira mercredi,
a demandé que l'on fasse preuve de
patience lorsque l'on émettra un j u-
gement sur les résultats de cette ses-
sion.

Il y aura certainement des gens,
quand ils entendront la diversité des
conceptions politiques ou des dis-
cours, qui se mettront à douter de la
possibilité d'arriver à un accord en-
tre les nations.

Très nuageux a couvert, quelques
averses, faible vent du secteur sud-
ouest, température peu changée.
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