
La IXe lêle caiit-onaie des gymnastes-athlète* s est déroulée p ar uv\ fevwps mAgnifî que

A gauche : Delacrétaz , de Fontaineme-
lon, qui se classa premier en catégorie B,
mène aux 600 mètres où il prit la se-
conde place, le premier étant Meylan de

Fontainemelon également.

A droite : Maurice Payot , de l'OIym-
pic, vainqueur en catégorie A. Nous le
voyons ici à gauche , en plein effort dan-r
le 110 mètres haies qu 'il remporte er
1 6" 6. A ses côtés Boillod et TrLisenring

(Photos Binn

(Lire notre comp te rendu en pa ge sp oi
tive.) H

tir mai CPioos n diriier l'économie anglaise
La Grande Bretagne prend le taureau par les cornes

L'essence vient d'Amérique '¦ alors il n'y aura plus d'essence I - Les voyages
coûtent des devises : vons n'irez plus à l'étranger!
Quand on admet des exceptions...

Un récent p ortrait du dictateur de l'écono-
mie anglaise, sir S taf f ord Cripp s. Ce dic-
tateur-là est toujours un bon démocrate !

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 6 octobre.

Ce" n'est pas tous les j ours qu 'on
met sur pied un nouveau ministère en
Grande-Bretagne : aussi la création

d'un ministère des affaires économi-
ques a-t-elle été saluée avec une sa-
tisfaction quasi unanime, non seule-
ment par la presse, mais aussi par le
pubMc qui y voit la détermination de
la part du gouvernement de redoubler
ses efforts et de les coordonner pour
redresser l'économie du pays. Pas
moins applaudie, la nomination de sir
Stafford Cripps à la direction du nou-
veau ministère. Mais, ce n'est pas
exactement un ministère, c'est, si le
mot est permis , un super-ministère car
le chef siégeant aux affaires économi-
ques n'aura pas moins de cinq minis-
tères sous son contrôle : le combusti-
ble, le travail , les approvisionmemenits.
les transports et enfin son ancien dé-
partement , le Board of Trade . c'est-
à-dire le ministère du commerce.

De plus, la formation d'un comité
dont ne feront partie que quelques-
uns des principaux ministres sous la
présidence du premier ministre lui-
même et qui aura pou r but de sur-
veiller et de diriger l'économie tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur indique une
volonté très ferme de donner la prio-
rité absolue à toutes les questions
d'ordre économiqu e. Elle fait voir
aussi qu 'on peut s'attendre à des dé-
cisions sur un plan très général qui
d'une façon ou de l'autre influenceront
l'avenir immédiat de chaque Angl ais.

(Suite p age 7.) Amdré STEYLAERS.

Des souverains en voyage

Avant de se rendre en Suède, le roi Frédéric IX et la reine Ingrid du Dane-
mark viennent à bord du « Danneborg » de faire leur première visite d'Etat
à Oslo. Ils furent reçus par le roi Haakon à leur arrivée dans le port de la
capital e norvégienne. — Notre photo : Le roi Haakon de Norvège (à droite)
aux côtés de son hôte , le roi Frédéric de Danemark , passant devant la compa-

gnie d'honneur , dans le port d'Oslo. A droite , le yacht royal « Danneborg ».

La Suisse n'est pas seule
à les connaître...

Les restrictions d'électricité en Europe

(Corr oarticuliêre de « L'Imp artial »J
La Suisse connaî t depuis quelques j ours

des restrictions d'électricité qui menacen t
de s'aggraver singulièremen t ; mais il esl
à sa consolation de constater qu 'elle n 'est
pas seule dans ce d omaine.

L'Italie connaî t des restrictions sévères,
qui affecteront à partir du mois prochain
l'industrie dans une proportion alilanti de
30 à 50% de son contingent actuel.

La Grèce souffre d' une pénurie de char-
bon qui impose des coupures importantes ,
entraînant l'arrêt de nombreuses usines et
le licenciement du personnel.

En Tchécoslovaquie , les éclairages au
néon et les réclames lumineuses sont in-
terdites . Le tr avail de j our devra être rem-
placé par le travail de nuit  dan s de nom-
breuses entreprises en raison de la pénurie
d'élec 'j ricité.

C'esit dans ia prévision d' une telle pénu-
rie que l'Angleterre a décid é l'étalement des
horaires de travail sur toute la j ournée
pour cert h iver.

La Belgique prévoit pour le dernier mois
de l' année des coupures de courant électri-
que analogues à celles que connaît actuel -
lement la France. Le déficit de puissance ,
qui était de 25,00 kw. au début du mois de
septembre , doit atteindre prochainement
100,000 kw. et nécessiter des coupures par
quartiers à certaine s heures .

En France, en effet, le" régime des cou-
pures des courant dure déjà depuis près
d'un mois.

On s'aperçoit ainsi que la Suisse n'est
pas seule à soirffrir d'une situation que
l'Europe entière connaît , et don t la séche-
resse est principalemen t resp on sable .

Q. MEYRONNES.

/ P̂ASSANT
Avez-vous déjà bu du whisky de cro-

tale ?
Je vous pose la question parce qu'au

cours d'une rafle dans le quartier chi-
nois de New-York, on a saisi une bou-
teille d'un produit rare , qui s'obtient , af-
firme-t-on, en faisant macérer un serpent
à sonnettes dans du vin de riz, accom-
pagné d'une foul e d'ingrédients dont il
est superflu d' énumérer la liste. Vous ne
les trouveriez ni chez Neukomm ni chez
Perroco... Cette boisson insolite et bi-
zarre qui est , paraît-il , merveilleusement
roborative , a déj à redonné, comme on
dit , du venin à de nombreuses personnes
qui en manquaient. Et sans doute le
whisky de crotale est-il appelé à réaliser
des cures merveilleuses dans toutes sor-
tes de cas curieux , y compris l' « engueu-
lite » chronique qui sévit présentement à
l'O. N. U. et qui de là déborde sur le
monde...

— Ce n'est du reste pas la première
fois qu 'on prend rait un poison comme
contre-poison et que le toxique joue le
rôle d'antidote , m 'a fait observer le tau-
pier . Comme le constatent les philoso-
phes la nature a très souvent mêlé le bien
et le mal et la douceur de la colombe
à la dangereuse souplesse du serpent !

Ce qui n 'empêche que je ne vous con-
seillerais pas de prendre une cuite au
whisky de crotale ! Pour cet usage le
« Black and White » ou le « Johnnie
Walker » seront toujours préférables.
Même si le lendemain chacun de vos
cheveux doit vous paraître s'être subite-
ment transformé en un reptile qui vous
ronge de crân e de façon persévérante et
tenace I

Le p ère Piquerez.

Couirteline raconte, sur Verlaine, des
anecdotes exquises. Lorsqu'ils se* ren-
contrèrent pour la première fois. Ver-
laine avait tellement absorbé de cho-
ses, ce soir-là, qu 'il était fort incapable
de rentrer chez lui à pied . Courteline
le mit en voiture et lui demanda quelle
étaiit son adresse. Verlaine répondit ,
assez piteusement , qu 'il n'e-n avait
qu'un vague souvenir :

— Est-ce sur la rive gauche ?
— Non...
— Dst-ce du côté de M ontmartre ?
— Non...
— Du côté de la Bastille ?
— O... o... ui...
— Boulevard Beaumarchais ?
— Non...
— Filles-du-Calvaire ?
— N...on...
— Rue de la Roquette ?
— Oui... heu...
— Quel numéro ?
— Je ne sais plus...
— Numéro 1 ?
— Non...
— Numéro 2 ?
— Non...
— Numéro 3 ?
— Non...
Et Courteline conduit :
— Il habitait au 124 !

Calendrier anecdotiaueLa vie internationale en septembre 1947
A l'O. N. U. - La première étape de la paix . - La Commission
économique européenne. - L'exécution de Nicolas Petkov.
Grèves, désordres, instabilité gouvernementale...

La Chaux-de-Fonds, 6 octobre 1947.
Trois grands événements ont mar-

qué le mois écoulé : l'ouverture de
la seconde session ordinaire de l'Or-
glanisation des Nations Unies, à Flus-
hing Meadows. le 15 sep tembre, le
dép ôt des instruments de ratification
des traités de paix avec les Etats
dits «satellites», le 15 également , et
la signature à Paris dix Rapport de
la Commission économique européen-
ne, dite des «Seize» , le 22 sep tembre.

Les débats pr éliminaires à l'ONU
ont donné lieu à de violentes alterca-
tions entre les délégations russe et
américaine, suivies de discours moins
p assionnés des po rte-pa role de la
France et de l 'Angleterre. Ces j oules
oratoires ont contribué à f aire res-
sortir plus nettement encore le f os-
sé, sinon Vabîme comme les pessi-
mistes le disent, qui sépare la Russie
soviétique de l 'Amérique. Et pour-
tant ces éclats de voix, ces accusa-
tions réciproques n'ont pas amené la
rupture que certains craignaient, ni
le départ à grand fracas de l'URSS
de l'ONU. Ce qui tendrait à p rouver
qu'il y a encore loin de la coup e aux
lèvres ou, comme le dit un p roverbe
allemand «que l'on ne mange p as la
soupe aussi bouillante qu'elle sort de
la marmite».

Cep endant, tf ies combats d!avant-
poste s n'ont été que le p rélude de dis-
cussions imp ortantes et p eut-être dé-
cisives nour l'avenir de l 'ONU sur le
f ond même des nombreux p roblêmes
p ortés à l'ordre du j our de cette ses-
sion et sur lesquels ni les p uissances
directement intéressées ni le Con-
seil de sécurité n'ont réussi à se met-
tre d'accord. C'est le cas pour
l'affaire grecque, dont le Conseil s'est
dessaisi au p rof i t  — sf Von pe ut dire!
— de l 'Assemblée , du conflit anglo-
égyptien, qui se trouve dans l'impas -
se, du problème coréen , où les thèses
russe et américaine sont diamétrale-
ment opp osées , de la revision du trai-
té de paix avec l'Italie , prop osée p ar
des Etats de VAmériqu e latine avec

l'app ui des Etats-Unis, qui se heurte
à l'opp osition de la Russie du gîuê-
pier palestinien, dont l'Angleterre en-
tend se dégager oour f aire interve-
nir la responsabiilté des Nati ons
Unies et des Etats-Unis, etc.. etc,
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Intervention rapide
On vient de rep êcher un noyé. Le

commissaire arrive.
— Avez-vous essayé de le ranimer?

demande-4-iil aux deux individus qui
ont procédé au repêchage. Avez-vous
fait quelque chose ?

— Oh . oui ! monsieur, nous l'avons
immédiatement fouillé.

Chez la voyante
— En 1952, mon enfant, vous gagne-

rez un gros lot à la loterie .
— Je... heu... vous ne pourriez pas...

me verser un petit acompte ?

Echos

Pourquoi les femmes ont-elles une
peur irraisonnée des serpents et des
souris ?

Ce problème a été examiné dans un
congrès de psychologues. Un darwi-
nien a suggéré que puisque l'homme
descend du singe. ïl conserve en lui la
peur héréditaire des serpents qui . sous
les tropiques , viennen t attaquer les
singes dans les arbres.

Mais cett e explication n 'a pas tenu
contre celle d'un disciple de Freu d.

« Par sa soudaineté, a expliqué ce
dernier , l'apparition d'une souri s évo-
que, chez la femme, une attaqu e d'or-
dre psychique. De là la frayeur irrai-
sonnée que témoignent les jeune s f illes
en présence de la plus inoffensive des
souris. »

La peur des souris

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 cl. la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ct la mm
Sulne 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct. le mm

ST\ Régie extra - régional»
|̂ J»M «Annonces-Suisses» S. 

A.
V57 Genève, Lausanne et suce

PRIX O 'A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mol 12.-
I mois • • • » • • • • • •  * 6.—
1 mois . . . » 2.10

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
i mois > 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds



•employée
de bureau

Fabrique de St-Imier demande em-
ployée de bureau pour tenir certains
livres de comptabilité, pendant une
partie de la journée , à convenir.
Connaissance de la correspondance
allemande désirée.
Faire offres sous chiffre P 5959 J,
à Publicitas, St-Imier.

COMPTOIR D'HORLOGERIE
cherche

borloger-rhabillenr
qualifi é pour entreprendre des rha-
billages à domicile.

Faire offres à M. André MAIRE, Montres Myr, case
postale 137, La Chaux-de-Fonds.
_____i.____________i.____________ amm^mwf^mmmmmmmmmmmMÊmmmmmm_______________^_______

Acheveur
d'échappements

sans mise en marche, pour
travail soigné, serait engagé
de suite.

Se présenter à la Fabrique
Eberhard & Go.

LA MAISON F. WITSCHI , Fournitu-
res et Outils d'Horlogerie en gros, rue
Jaquet Droz 30, demande 16921

quelques
employés

au courant de l'exportation si possible.
Eventuellement on mettrait au courant.
Entrée de suite ou époque à convenir.

Jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses sont enga-
gées de suite pour le rivage et le fi-
nissage, à la fabrique d'aiguilles Uni-
verso S. A. No 15, rue du Grenier 28.

ÇR*

Maison de fabrication cherche

sténo-dactylo
•

capable pour l'allemand et le français, si pos-
sible aussi pour la correspondance italienne
et anglaise. 5 jours de travail par semaine.
Place stable. Poste intéressant. — Offres ma-
nuscrites avec photo, curriculum vitae, indi-
cations de gages et date d'entrée sous chiffre
V 1533-35 Lz à Publicitas , Lucerne. 16792

LA ROMAIN E S. A.
RUE DU NORD 67

cherche
¦

1

manœuvres
Même adresse on demande une

sténo - dactylo

Fabrique de cadrans de la
place cherche

mécanicien
ainsi que

soudeuses
Même adresse jeunes filles
seraient engagées pour être
mises au courant.

Ecrire sous chiffre R. J. 16721
au bureau de L'Impartial.

DE BUREAU

sténo-dactylo est demandée
pour différents travaux de sta-
tistiques. Entrée au plus vite
ou début janvier 1048

Se présenter au bureau Parc
117 ou faire offres par écrit

FABRIQUES MOVADO

Sois acheteur
d'un outillage complet

de graveur. — Faire

offres à Q. COQUE-

RAND Liaudoz 38, à

Pully. 16886

POLISSEUSE
de boites or est deman-
dée. — S'adresser rue du
Doubs 116. 16859

Jeunes
hommes
sont demandés pour po-
lissage et butelage de
boites de montres. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16938

Couturière pour dames
capable.consciencieuse, cher-
che emploi comme coupeuse,
essayeuse, dans bon atelier.
— Offres sous chiffre M. P.
16957 au bureau de L'Im-
partial. 

Terminages
Quel termineur sé-
rieux entreprendrait
une grosse petites
pièces, chaque semai-
ne régulièrement ?
Adresser ofires sous
chiffre R. F. 16866
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
ayant 2 ans de pratique
dans le travail de bu-
reau cherche place pour
le lo octobre.

Ecrire sous chiffre
R. E. 16896 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L'Impartial '

A vendre «as
15<!. largeur 90, profondeur
57. — S'adresser à la fabri-
que de caisses d'emballage
Henri Monnier rue du Nord
6S. 1 6854

lïlontpes,Rëueiis,tïr ŝ,
glaces. — Képararions garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

fl uendre Wl
lailie. S'adresser au bureau
de L'imparlial. 17001
TnifntoilCOC â la main sont
11 Ib inrJUirJO demandées de
suite au Lonlinental , rue du
Marché 6. 16865
Phamhno meublée est de-
Ulla l l l lJ I  b mandée de suite
par demoiselle. De préféren-
ce chez personne seule. —
Faire offres sous chiffre G. V.
16856 au bureau de L'Im-
partial . 
ûnp h i tpp lp  cherche cham-
Hl ull l lUulG bre confortable ,
pour le ler novembre. — Of-
fres écrites sous chiffre J. B.
16719 au bureau de L'Impar-
lial. 

Chambres %£**££
ser au bureau de L'Impar-
tial . 16907
Phamhna  meublée est de-
UlIctlIlUI 0 mandée par Jeune
fille. — Ecrire sous chiffr e
R. W. 16940 au bureau de
L'Impartial. Très urgent

A UPnrln Q magnifique paire
VCIIUI 0 de rideaux neufs,

longueur 2 m. 55. — S'adres-
ser après 18 heures à M. A.
Magnin, Ronde 15. 16909

A WPIlfîl 'P P°'aeer neuchâ-
«eilUl C teiois, 4 trous, 2

bouilloires en cuivre, tuyau
et marmite en fonte. Bas prix.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 16899

1/inlnn 'A. en bon état est â
IIUIUII vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16924

A u onrlno * canapé, Mis , la-
ÏOIIUI C vabos, tables ,

chambre à manger, secrétai-
re, rideaux, buffets , table de
cuisine, tabourets, régulateur ,
potager combiné , seilles ,
échelle et divers. — S'adres-
ser chez Mme Quinchard ,
Pont 13, de 14 a 20 h. 16970

Pousse-pousse S'Eka,
avec housse, 1 chaise d'en-
fant , le tout en parfait état,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16925

Bureau américain, •*„?„"£
thèque, fauteuils , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la
Paix 23, au ler étage. 16860

A UPnrino Pour cause de dé-
VGIIUI G part, potager Qru-

de, cuisson au four, à l'état
de neuf , bas prix. — S'adres-
ser Billodes 65, au rez-de-
chaussée, à droite, Le Locle.

16922

A UPnrinP 1 paletot cuir pour
VDIIUI G motocycliste, 1

blouse velours pour cycliste,
1 musette imperméable pour
vélo, 1 chaise d enfant. —
S'adresser rue du Parc 84",
au 3me étage, à droite. 16932

A UPnrinP buffet de service,
VCIIUI C beau meuble ain-

si qu'une coûteuse et une
grande seille en zinc. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
88 a, au 3me étage, à droite.

A UPnrinP man,eau de four-
ï D I I U I  c rure Agneau des

Indes, brun , taille 40, Fr. 350.-.
S'adresser au bureau de L 'Im-
partial ; 16979

Fourneau ™ntl é - '$¦*-dresser rue Avocat-Bille 10,
au rez-de-chaussée, à gau-
chi^ 16972

A UPtliiPP 1 Srand bureau
H VCIIUI C double, 1 table
ronde, 1 jeu de croquet A la
même adresse à louer une
chambre non meublée. S'a-
dresser rue du Doubs 157, au
plaln-pied.

Echange
appartement 3 pièces, tout
confort, quartier ouest, con-
tre un de 2 ou 3 pièces au
soleil. — Offres sous chiffre
A. S. 16862 au bureau de
L'Impartial. 16862

Chambre
à 2 lits ou non meublée est
demandée par le Foyer du
Département social romand ,
Place de la Qare. Paiement
d'avance. 16742

X vendre
100 roulements à billes
neufs, 0 39 x 17 mm. —
S'adr. R. Ferner, télé-
phone 2.23.67. L.-Robert 82

Carottes
A vendre belles ca-
rottes pour encaver.

S'adresser chez M.
E. Wasser, Valan-
vron 31. Téléphone
2.56.58. 16968

ON BIJOU _ Ĵr,
CHIC r T̂fïf\

porte le poinç ; HUr B WÊ «y j
du maître ^^^ 
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Créations - Ttamiormations - Hènatation

Pierre-Gérard JUILLERAT
SERRE 77

BIJOUTIER J O A I L L I E R\ J
Fabrique de préparages

Mécanicien-outilleur
d'initiative et capable de diriger du
personnel trouverait place d'avenir
dans fabri que déjà organisée. — Faire
ofires sous chiffre E. N. 16869, au bu-
reau de L'Impartial.

PiQlieuse expérimentée
est cherchée par fabri que de brace-
lets cuir, à Bienne.
Faire offres sous chiflre AS 1S574 J
aux Annonces Suisses S.-A.,
Bienne. 15691

 ̂ J

Horloger complet
Acheveur d'échappements

. Poseor de cadrans
demandés par fabrique de la ville.
Places stables et lucratives.
Offres écrites sous chiffre I. J. 17025,
au bureau de L'Impartial.

TERMINA6ES \
Fabrique conventionnelle sorti-
rait terminages ancre 15 rubis,
réglages plats 5 Vl w - 8 "U "•
10 Vi '", séries régulières et in-
téressantes, réglages fournis si
nécessaire. Travail garanti exi-
gé, pas sérieux s'abstenir. Faire
offres avec prix et production
soiîs chiffre P. O. 16781, au bu-
reau de L'Impartial. v\ J

III w* fiWrfï] )#]

AD00CISSE0RS
pour usine mécanique sont demandés.
Ecrire sous chiffre A. P. 16816 au
bureau de L'Impartial.
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GRANDES VENTES AUX ENCHÈRES 1

GALERIE FISCHER A LUCERNE
DENTELLES ET BRODERIES LA SUCCESSION DU CHEVALIER H. DE STUEHS

Château La Tourangelle, Gland et
da quatre siècles, LA SUCCESSION T. VON RIEDEMANH

collection da Mme F. Vaduz St-Charles Hall, Meggen
TAPISSERIES IMPORTANTES M 

et R. LEITNER, Lausanne
E»«r<>i<*.rQ CT ci .Miunra COLLECTION MR. R. W., NEW-YORKFRANÇAISES ET FLAMANDES ARGENTERIE DE TABLE DE LA MAISON

du lvme et lome siècle ROYALE DE SAXE
Velours, Brocarts, Tissus Damas, Soieries, Mobilier 15e et 19e siècle (commodes françaises,

Coussins de Gobelin, Vêtements liturgiques. gg» ̂ .
e
n̂ t

les„et ^ef  .si^
né
|)' J a&s' A'f.n-

tene, Miniatures, Porcelaines, Sculptures, Etam,
Exposition au Gewerbe-Museum Lucerne Faïences* 0b]e1s d'̂ ,

mê
e™ ?'°'lent' antiquités

Museggslr. 9, dès aujourd'hui au 17 oct. TABLEAUX DE MAITRES ANCIENS ET MODERNES_. _, ,m nu ..j .iii «L , „ ,„„,„ . de l'école italienne, française, anglaise ,ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. tous les Jours, allemande, néerlandaise et suilse.
dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Exposition dès aujourd'hui au 17 oct. inclus

Vente aux enchères Galerie Fischer, Lucerne, les 20, 21, 22, 23, 24 et 25 octobre 1947
Haldenstrasse 19, tél. 2 57 72 ; 2 catalogues illustrés

V ¦_! J

et fournitures pour abat-jour ^^^^^^^^pïi |

> ES&18Eî *®MS '•^ Ê̂^̂ ^Hjjj
COIIVEBêïWieCS - PIQUEES M
COUVl-tE-LlTS - RIDEAiX J
LUSTRER1E - ABAT-JOUR %
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations, transformations et
confections soignées par spécialistes - Ventes de tissus au mètre

ùf oit &t CûMf ûXt
. \ RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 a Tél. 2.35.03

piSBa JSS ¦Amw

Je cherche

OM \OCi\\
au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre C. M.
16861, au bureau de
L'Impartial.

Victor Hugo k£»SÎ3Z
tes, reliées , élat de neuf. —
Ecrire sous chiffre B. 6.
17004, au bureau de L'Im-
partial.
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Qui connaît ces 3 pays I
Collectionneurs de timbres, participez au concours
suivant : Quel mot donne les lettres par lesquelles débutent
les noms des pays que désignent les timbres suivants :

Si vous donnez la réponse exacte, vous recevrez gratuite-
ment un beau prix en timbres d'une valeur de ffr. 400.-
d'après le catalogue Yvert. En même temps nous vous
enverrons à choix et sans engagement une petite collec-
tion de nos timbres choisis avec soin , à des prix très avan-
tageux.
ATLAS STAMP LTD., Bahnhofstr. 74, Zurich 13

25.000 à
30.000 îr.
soht demandés pour
reprendre affaire con-

i ventionnei. Kembour-
sement et intérêts se-
lon entente. — fccrire
sous chiffre R. L. 16760
au bureau de L'Impar-
tial.

Compagnie d'assurances
•à >curicn !

cherche

secrétaire
de langue française

.'
Faire oHres sous chiffre L. M. 16966, au bureau
de L'Impartial.
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Le plus intéressant et avantageux
des voyages d'automne:

Florence
avec étapes à BOLOGNE-PiSE-GENES

du 19 au 23 octobre
Fr. 195.- t. c. passeport collectif
et accompagnement compétent.

TOURISME - POUR - TOUS
Organisation économique de voyages de loisirs

Lausanne, av. de Rumine 38, tél. 2.63.22

I L e  
magasin de tabacs M. Suter-Cardinaux ,

place de la Qare centrale , renseigne également
tél. 2.20.02

La Fabrique de machines à calculer
ST1MA, rue Léopold-Robert 109, 2me
étage, cherche

monteurs
d'appareillage

Horlogers ou mécaniciens-outilleurs
seraient éventuellement mis au courant

Quelques ouvrières
habiles et consciencieuses sur perça-
ges, taraudages et fraisages de petites
pièces d'horlogerie seraient également
engagées. - Prière de se présenter au
bureau entre 11.00 et 12.00 h. 17034

Vendeuse qualifiée
est demandée pour date
à convenu,
horaire de 48 heures,
lundi matin congé.

Faire offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats sous
chiffre D.R. 17042 au bureau de
L'Impartial.

f *
Entrepôts et garde-meubles

Mfltcicnior VOH rsergeu
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Roman inédit par O'Nevès

— Moi aussi, la nuit dernière, ie me suis posé
la auestion. Et ie n'ai oas vu d'autre solution aue
de continuer ce aue nous avons commencé. No-
tre travail, plutôt idiot, neut. au moment déci-
sif, nous donner les qu elques secondes d'avance
nécessaires oour tranSDOrter le panier dans le
bateau. Une fois à bord, nous serons en sécurité.

— Dès aue vous serez au travail, ie deman-
derai à Rosie de m'aider à porter une vieille
malle.

Narzan descendait lentement, marche après
marche, comme s'il craismait de se prendre le
pied dans une traooe. Il ne vi pas Tellineer, re-
tiré près de la cheminée, et alla tout droit à la
porte.

— Bonjour. Narzan. le salua Frédéric d'une
voix amicale. Vous vous préparez comme moi à
manier la pelle ?

Narzan se retourna. Comme beaucoup d'autres.

il détestait s© lever matin : de plus il crut discer-
ner une note ironique dans le ton de l'autre .

— Ou'est-ce oui se passe ? dit-il . maussade. Je
n'ai j amais entendu une telle stupidité.

Frédéric s'aperçut qu 'il ne savait nas auel
prétexte il avait fourni à l'auteur pour le faire
renoncer à son bain. Celui-ci remarqua son ma-
laise, et conclut, aue si l'on se moauait de lui, on
se moquait de l'autre aussi bien.

— C'est une idée de Béatrice, dit Fred : j e
l'accepte, voilà tout.

— Une drôl e d'idée, erommela le mécontent.
J'ai suffgéré qu 'on j etât à la mer cet encombre-
ment, et Arthur a paru très choqué.

— Ouel encombrement ?
— Mais, ce sac de nommes de terre. Imaginez

qu 'ils affirment qu 'elles n** brûleraient pas à ce
moment de l'année.

L'auditeur fut content de cette explication qui
le renseignait. Il sourit. Oui aurait imaginé j a-
mais l'auteu r à la mode, avant le choix entre
dix invitations, se levant à l'aube nour creuser
des trous dans le sable, dans un but absurde ?

— Je suppose, dit Frédéric, eue le printemps
est la saison convenabl e pour brûler ces tuber-
cules.

— Mon cher Fred. êtes-vous devenu maboul
vous aussi ?

— Mon bon ami. fe ne sais rien sur ces mau-
dites patates Je n'en ai j amais touch é que de
ma fourchette. Je besognerai pour obliger Béa-
trice.

Narzan passa, en un geste théâtral, sa main
dans ses cheveux, et d'un ton de désespoir :

— Si. dans les coulisses on savait...
— Nous garderons le secret, et vous avez

une excuse splendide oour éviter le bain ma-
tinal .

Tous deux sortirent oar la porte de derrière
et trouvèrent Béatrice oui les arma d'une pelle.
Le travail commencé. Fred vint au hangar cher-
cher un récipient nour recueillir e sable déplacé,
car lorsque Narzan soulevait sa pelle, une pluie
de gravers dégringolait et remplissait immédia-
tement le trou creusé

Béatrice quitta ses employés pour aller de-
mander à Rosie la malle à enfouir .

A ce moment. l'inspecteur Gannat avait pris
un poste oui lui permettait de surveiller le tra-
vail bizarre dans le j ardin. Quoiqu 'il ne distin-
guait que le sommet d© la tête de Narzan. il était
facile de deviner ses mouvements. Il vit Tellin-
ger venir le rej oindre avec une manne qu 'il pla-
ça au bord du trou : de là. il se contenta d'aider
le travaill eur de ses conseils. Puis ce fut Mme
Dauvil le oui sortit de 'a maison.

Gannat saisit l'occasion et fit  rapidem ent le
tour de la villa. Il s'arrêta à la fenêtre à gauche
de la porte d'entrée et ieta un regard rapide
dans le hall.

La malle d'osier était à la même place que la
veille , et tout paraissait exactement dans le mê-
ordre . L'inquisiteur êcou + n un moment, puis sûr
qu'il n'y avait personne, entra hardiment . Il es-

say a d'ouvrir la malle : elle était fermée à clé.
Il la souleva par l'une des poignées : son poids
l'étonna : ce n'était plus un panier vide, mais au
contraire une malle lourdemen t chargée. Dès
qu 'il aurait en mains le mandat dp perquisition
qui ne pouvait tarder, il verrait l'intérieur de
cette malle : ce n'était qu 'une question de très
peu de temps, il lui serait facile de ne pas per-
dre de vue ce colis suspect

Il méditait sur le fait quand il entendit quel-
qu 'un vernir : il se hâta de sortir et de rej oindre
son poste devant la fenêtre ouverte.

Rosie vint dans le hall, le plumeau en mains.
Elle n'avait nas digéré l'histoire du niano. et
trouvait difficil e de tenir compte de l'ordre don-
né de ne nas soulever le dessus. Après tout, quel
mal v aurait-il à j eter juste un coup d'oeil à
l'intérieur ? Pour olus d° facilité, elle posa le
genou sur le divan , devant le meuble.

Gannat suivait tou s ses mouvevwents. Il était
venu là pour lui parler, l'occasion était excel-
lente. Les coudes sur le bord de la fenêtre, il se
pencha en avant.

— Mademoiselle Rosie. ie crois ?
Rosie sursauta comme si elle avait été frappée.'

bondit hors du sof a et se tourna vers celui qui
parlait. Elle vit un inconnu oui lui souriait aima-
blement.

— C'est moi, di t-elle d'un ton glacial
— Je l'ai deviné d'après la description oue

l'on m'a faite.
(A suivre.)

Un Week-End
sur les Dunes

-

Uffll
avec mise en marche
consciencieux, poui
pièces ancre 5 Va " i
12", est demanda
pour travail suivi.
Oflres sous chiffre
G. O. 17003, au bu
reau de L'Impartial

Horloger
complet

cherche place de dé
cotteur.
Ofires sous chiffre
R. B. 16978 au bu
reau de L'Impartial

RADIUM
Tous les genre!
POSE S O I G N É I

TISSOT
Rue de Tourelles 31 682!

Pension
Quelle famill e  honorabl i

prendrait gentille fillette pou
suivre écoles primaires fra n
çaises. — Adresser offre:
avec prix sous chiffre A. P
16852 au bureau de L'im
partial.

Moto
à vendre

Gnome et Rhône, 125 cm3
dernier modèle, état neuf
contre paiement comptant.
J. L.Eplattenier, rue de
Gibraltar 6. Tél. 2.16.97.

Epuisement nervoin
Préservation , causes et orl
gine, par un médecin spé
clallste. Ouvrage rédigé se
Ion des vues modernes.Uranr.
nombre d'Illustrations. Con
sellier d'une valeur réellf
extrêmement lnstmctli . - Ces
le guide le meilleur et le plui
sûr pour la prévention et li
guérison de l'épuisement ner
veux, des suites, des excèi
de toute sorte. Ce livre es
d'une réelle valeur hyglénl
que pour tout homme. — Prl:
Fr. 1.90 en timbres poste fran
co. - Edition Sonnenberg
Herlaau «63. 17041



La Fête des vendanges de Neuchâtel
Un brillant succès

Ahi cette belle jeunesse saine et jouffl ue, s'écrient nos visiteurs français

(De nos envoy és sp éciaux)
La fête des vendanges de Neuchâtel

est-elle bénie des dieux ?
Sans aucun doute, et à fort juste

titre d'ailleurs. Car samedi et diman-
che, elle fut favorisée d'un temps mer-
veilleux ; reconnaissons aussitôt qu'elle
le méritait amplement.

Premièrement, le cortège qui avait
été mis sur pied — et chacun sait qu 'il
est le centre de la manifestation —
était un chef-d'œuvre du genre. Un des
plus beaux, sinon le plus beau de ceux
qu'il nous a été donné le voir.

Et, deuxièmement, les organisateurs
avaient fait les choses d'admirable fa-
çon, tout se déroutent sans le moindre
accroc.

LA JOURNEE DE SAMEDI
La j ournée du samedi fut caracté-

risée par la réception que le comité
de la Fête des vendanges offrit à ses
invités et à la presse. Ainsi les hôtes
de Neuchâtel purent constater que la
vile entière était parée pour la fête ;
qu 'une ambiance unique y régnait ; et
que l'hospitalité neuchâteloise n'est pas
un vain mot. Dès la gare où les ac-
cueillent MM. Kaeser, Court et 'Hand-
schin, respectivement président du co-
mité central, président de la commis-
sion de réception et président des so-
ciétés locales, les j ournalistes français
et suisses sont plongés dans l'ambian-
ce et l'animation des grands j ours. On
les guide à travers le vignoble vêtu de
sa splendide parure automnale. Une
belle voiture des tramways neuchâte-
lois les emmène à Cortaillod où ils
sont fort aimablement accueillis par la
Direction' de la fabrique de câbles de
Cortaillod et assistent à des expéri en-
ces de laboratoire extrêmement im-
pressionnantes. Un dîner campagnard
est ensuite servi à l'Hôtel du Vaisseau ;
ce qui fournit au sympathique prési-
dent du comité de réception, M. Pierre
Court, et à M. René Braichet au nom
de la presse neuchâteloise, l'occasion
de saluer leurs hôtes et au vice-prési-
den t de la commune de Cortailllod de
dire les cordiaux souhaits de bienve-
nue de l'autorité communale.

Puis, par un magnifique après-midi
les autocars emportèrent les partici-
pants à travers le vignoble, en remon-
tant par les villes pittoresques de Hau-
terive et Lignières jusqu'au Landeron.
où les attendait une réception sous les
ombrages de la vieille place, que bor-
dent des édifices médiévaux oui ont
conservé tout leur charme et tout leur
cachet. Ce furent d'abord les entraî-
nants accents de la fanfare, nuis le dis-
cours de bienvenue du maire M. Ca-
vadini et naturellement le verre tra-
ditionnel de l'amité. accompagné de
croustillantes sèches au beurre .

Le retour s'effectua Par Thièle-St-
Blaise afin que chacun pût admirer le
nouveau tronçon de route rénovée qui
prouve oue notre canton est. dans le
domaine routier, à la hauteu r des exi-
gences modernes de la circulation. Le
banquet officiel avait l ieu à l'Hôtel du
Cheval Blanc. M. Jean Krebs. le dé-
voué président, de publicité, se félicita
de pouvoir saluer la présence de nom-
breux j ournalistes venus de toutes les
parties de la Suisse de la France et
de la Belgique. En disant les espoirs
du Comité d'organisation de voir la
Fête des Vendanges de 1947 surpasser
encore en éclat toutes celles oui l'ont
précédées, il porta son toast au vigne-
ron et à la terre neuchâteloise

Après M. Ernest Kaeser et M. de Gé-
Us — oui remercia au nom des Jour-
nalistes français présents — M.
Ruesch. président de la commune de
St-Blaise parla au nom des autorités
locales et M le chancel ier Court mit
le point final à cette première j ournée
par un speech de h meilleure veine.

La partie officielle terminée les Jour-
nalistes se rendirent en ville où la
Messe et la gaîté régnaient. Rarement
on vit Neuchâtel plus ioveuse et pleine
d'entrain. La batai lle de confetti se
prolongea j usqu'au moment où s'ouvri-
rent les nombreux bals des vendanges
qui recueillirent à leur tour des co-
hortes empressées et bruyantes.

Magnifique j ournée dont les partici-
pants garderont le meilleur souvenir.
Merci au distingué et dynamique prési-
dent Ernest Kaeser. ' cheville ouvrière
de la fête et oui porte allègrement le
poids d'un travail et d'une responsabi-
lité touj ours accrus. Merci à Pierre
Court oui se dépensa sans compter et
avec un mangnifique succès Merci à
MM. Krebs. Haudschin. Sollber* -.
Schaefer et à tous leurs collègues
pour leur accueil si eénéreux et si .hos-
pitalier. Nos hôtes français en parti-
culier nous ont dit toute la ioie qu 'ils
éprouvèrent et le souvenir qu 'ils em-
portent du navs neuchâtellois

La journée du dimanche
Le dimanche, la partie officielle eut

lieu après un banquet excellemment
servi dans la grande salle de l'hôtel
Terminus.

Là, M Pierre Court, chancelier,
président du comité de réception, se
fit un plaisir de souhaiter la bienve-
nue à tous, en relevant plus spéciale-
ment la présence de MM. J.-L Barre-
let, président du Conseil d'Etat. Ca-
mille Brandt , conseiller d'Etat, Albert
Rais, juge fédéral , Georges Béguin,
président de la ville de Neuchâtel,
Jean Liniger et Paul Rognon, conseil-
lers communaux, André Petitpierre,
président du Grand Conseil, Henri
Berthoud et René Robert, conseillers
nationaux, Edmond Guinand, préfet
des Montagnes, René Fallet, président
de la ville du Locle et Hermann Gui-
nand, président de la ville de La
Ohaux-de-Fonds. Il souhaita également
la bienvenue à MM. E. Béguin. Juil-
lerat, Grimm, Julien Dubois, président
de l'A. D. C. de la ville de La Chaux-
de-Fonds et à plusieurs personnalités
françaises, dont M. L'Ecuyer, consul à
Berne.

Après quoi, il donna la parole à
MM. Georges Béguin, J.-L. Barrelet,
Ernest Kaeser, président d'organisa-
tion, qui, tous trois, se félicitèrent du
succès touj ours grandissant que la fête
des vendanges remporte d'année en
année. « • *

Tous les participants se rendirent
ensuite aux tribunes officielles instal-
lées sur les marches de l'Université,
afin de voir défiler le cortège. Ce cor-
tège qui devait être le clou de la fête
et dont le thème « Au fil du rêve »
permit aux artistes-peintres, aux archi-
tectes et aux horticulteurs de présen-
ter quelque chose de vraiment magni-
fique.

Nous nous en voudrions ici de rele-
ver tel groupe plutôt qu'un autre. Qu'il
nous suffise de dire que chacun avait
un cachet spécial et les quelque cin-
quante mille personnes présentes ap-
plaudirent à tout rompre les suj ets du
cortège : Les ailes du soir. Vendanges
dorées, Rêve d'avenir, Don Quichotte,
Cauchemars, Rêve de l'aventurier,
Rêve de Dante, sans oublier le groupe
humoristique, le groupe réclame et en-
fin et surtout le groupe fleuri dont les
différents chars resteront à la mémoire
de chacun.

• * *
Non seulement des Neuchâtelois et

des Suisses de tous les cantons assis-
taient à la fête, mais des Français aus-
si — et en gran d nombre — s'étaient
déplacés pour la circonstance.

Aussi tenons-nous à signaler quel-
ques remarques caractéristiques que
des amis dfoutre-Doubs ne purent
s'empêcher de faire, alors que le cor-
tège défilait :

— Ah ! comme cette jeunesse est
saine et j oufflue, s'écrièrent d'aucuns
en voyant les jeunes filles, les j eunes
gens et les bébés ravissants qui figu-
raient surr les chars. Des bébés qui
souriaient à la foule et lui lançaient
des baisers sans discontinuer.

Enfin un cri unanime d'admiration
leur échappa lorsque le cortège euit
passé :

— C'était plus beau que le carna-
val de Nice !

Remarques, évidemmient. qui n'ap-
pellent aucun commentaire, mais qui
disent bien ce qu 'elles veulent dire...

• ? •
Après le premier passage du cortè-

ge, on entendit soudain un coup de
canon. Un coup de canon sonore qui
déclencha une bataille de confetti dé-
chaînée. Ah ! comme chacun s'en don-
na à coeur joie. N'est-ce pas ô vous
majestueux chancelier de la Républi-
que qui reçûtes notamment un tube 'de
confetti sur votre chef !

Quant à certains de nos confrères,
ils n'avaient pas attendu le signal
donné pour commencer les hostilités :

— Que voulez-vous, s'écria l'un
d'eux. Toutes les guerres ne sont-elles
pas précédées d'incidents de frontiè-
re ? « * *

Une fois la bataille terminée, après
le second passage du cortège, la foule
se répandit dams les rues de la vaille.

Comment décrire l'animation que
connut le chef-lieu ? Tout comme le
samedi soir, elle fuit endiablée. Par-
tout des chants, de la musique et des
danses. Oui. les Neuchâtelois. étaient
en Messe et. sans plus se soucier d'au-
tre chose, ils se donnaient tout à leur
joie. On ne peut que les en féliciteT,
et chacun des innombrables visiteurs
qui se rendirent dams leur cité, se sou-
viendra de la fête des vendanges 1947.
Gageons que ce sera une date qui
marquera dans les annales.

Chronique théâtrale
La chaste Suzanne
à la Maison du Peuple

Gentille opérette que présentait , sa-
medi soir à la Maison du Peuple. Lu-
cien Bass, l'imprésario bizontin. en
interprétant avec sa troupe, les trois
actes de « La chaste Suzanne ». livret
Mierke, musique de Jean Gilbert.

Gentille opérette en effet et à la-
quelle un public nombreux et bon en-
fant souscrivit sans sourciller. Et pour-
tant on pouvait faire quelques réser-
ves... Les chants des acteurs en par-
ticulier dont on avait peine à com-
prendre les paroles. Mais reconnais-
sons-le aussi : l'ambiance y était, cha-
que gag partait . Nous serions malvenu
alors de vouloir terni r un succès que
d'aucuns — et ils étaient très nom-
breux — trouvèrent complet.

Pour notre part , signalons les com-
positions vraiment remarquables de
Raymonde Sylvane dans le rôle de la
chaste Suzanne et de Lucien Bass
dans celui de Pomarel. A eux seuls,
ces deux acteurs assurèrent la réus-
site du spectacle.

Trois heures de fou-rire annonçait
le programme. Il exagérait à peine...
Dommage toutefois qu'il n 'en soit pas
allé de même quant à l'heure à la-
quelle devait débuter la représenta-
tion. ( Quand, en effet , nos amis fran-
çais commenceront-ils à l'heure an-
noncée ?)

A signaler la bataill e de serpentins
qui se déroula après le 2e acte et qui
contribua, elle aussi, à créer l'ambian-
ce indispensable aux succès d'une
opérette. J.-Cl. D.

La Chaux-de-Fonds
Tragique noyade

Un Chaux-de-Fonnier
disparaît à La Neuvevfile

Un employé des CFF âgé de 48
ans, M. Bourquin, habitant La Chaux-
de-Fonds. était allé lundi à La
Neu/vevlle, où il fut stati'ooné autre-
fois. Pendant que sa femme vendan-
geait, M. Bourquin s'en alla à la pê-
che du côté du Landeron. Comme il
n'était pas rentré, on entreprit dès
recherches et l'on retrouva divers
objets lui appartenant à proximité de
la Thieffie, mais M. Bourquin fut in-
trouvable.

Craignant de se trouver en pré-
sence d'une noyade, on fit appel aux
gardesnplage de Bienne. qui s'em-
ployèrent pendant de longues heu-
res, mais sans succès à des recher-
ches dans le lac.

Notre sympathie s'en va à la fa-
mille si éprouvée.

RADIO
Lundi 6 octobre

Sottens : 7.15 Inf orma-itions. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.45 Ryth-
mes. 18.10 Jazz. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Causerie.
19.35 Concert. 20.00 Pièce policière. 21.00
La Princ esse j aune, opéra-comique, 22.00
Disques. 2250 Informations. 22.35 Causerie.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Info r-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les ieunes. 18.00 Piano. 18.30
Concert. 19.00 Promenade musicale. 19.30
Informations . 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Cours de français. 22.30 Concert.

Mardi 7 octobre
Sottens : 7.15 Inrfonma 'iions. 7.20 Disques.

11.00 Emi ssion commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Le bowiour de Jack
Rollan. 13.10 Disques. 16.29 Signal horaire .
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.00 Causerie. 18.05 Disques. 18.15 Faits
divers. 18.30 Rythmes et romances. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 A. B. C, fantaisie. 20.00
Le Forum. 20.15 Prélude à l'avant-scène.
20.30 Théâtre. 22.00 L'avez-vous oublié ?
22.30 Informations. 22.35 Puisque les en-
fants sont couchés...

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disq ues. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horai re. 1250 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants . 18.00 Concert. 19.00
Mélodies. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Chants. 20.15. Concert.
22.00 Informations. 22.05 Concert

Devenez architecte
Partout on va rebâtir. Une profes-

sion splendide est ouverte. Un groupe
des meilleurs architectes du pays don-
ne un cours en atelier ou par corres-
pon dance (avec corrections en atelier
le samedi après-midi). Préparation aux
examenis officiels d'architectes recon-
nu par l'Etat. Atelier-Ecole. 41, avenue
de Cour, Lausanne. Tél. 3.06.69.

La vie internationale en septembre 1947
A l'O. N. U. - La première étape de la paix. - La Commission
économique européenne. - L'exécution de Nicolas Petkov.
Grèves, désordres, instabilité gouvernementale...

(Suite et f in)
Les votes successif s sur les deman-

des d'admission pr ésentées p ar l'Italie,
la Finlande, la Hongrie, la Roumanie,
la Bulgarie et l'Albanie ont conf irmé
l'atmosphère véritable dans laquelle se
développ ent les relations entre les
Grands. Il ne serait que j uste que des
p ay s comme l'Italie et la Finlande en
p articulier, qui ont p rouvé leur volonté
de remp lir loyalement leurs obligations
internationales, soient intégrés dans
la communautés des nations et aj ou-
tent leurs eff orts à ceux des autres
p ay s dans le cadre des Nations unies.
Mais voilà ! les Grands, p lus exacte-
ment l'Amérique et la Russie, se p réoc-
cupent davantage de soigner leurs
amis et de gagner une nouvelle clien-
tèle que de respecter l'équité et le bon
sens. Les demandes d'admission à VO.
N. U. ne sont p as app réciées selon la
qualité ou les mérites du candidat,
mais d'après l'attitude qu'il adop te à
l'égard de l'un ou l'autre des deux
grands rivaux. Est-il sous l'inf luence
soviétique ? Alors l'Amérique mobilise
ses troup es et obtient f acilement une
majorité su..isante à l'assemblée p our
écarter la candidature. Est-il susp ect
de devenir un nouvel, allié du group e
américain ? Alors M. Gromy ko bran-
dit son veto et l'aff aire est liquidée
sans autre f orme de p rocès.

Cette situation se révèle de plus en
plus impossible si l'on ne veut pas voir
l'O. N. U. perdre tout son prestige aux
yeux de l'opinion mondiale et toute
possibilité d'agir efficacement. C'est
p ourquoi il est nécessaire que cette
question du veto soit ouvertement dis-
cutée à l'assemblée. H est assez cu-
rieux de constater que les puissances
qu font les plus grands griefs à l'U. R.
S. S. d'abuser du veto ne se montren t
elles-mêmes pas très empressées d'en
recommander la suppression totale.
Elles voudraient en restreindre l'app li-
cation mais semblent tenir toutes — y
compr is les Etats-Unis — à ne pas se
priver totalement d'une arme aussi ra-
dicale. Cela n'est p as très rassurant.

Le dépôt à Paris et à Moscou des
instruments de ratification des cinq
premiers t raités de paix, te 15 sept em-
bre, a marqué la f in de la p remière
« étap e » vers la p aix. Paix bien f ra-
gile encore ; cet événement n'en rep ré-
sente p as moins un p rogrès p our les
p ay s intéressés, dans le domaine p oli-
tique et militaire. Pour eux. l 'état de
guerre avec les anciens ennemis et
vainqueurs a p ris f in, ils rentrent dans
le concert des nations, ils j ouissent do-
rénavant d'une p lus grande liberté
d'action intérieure et extérieure, ils
p euvent entrevoir la f in  de l'occup ation
étrangère dans les délais f ixés p ar les

traités. Il y a là un élément positif cp til
convient de souligner dans le sombre
tableau de la situation internationale.

Nous avons app récié, dan? un arti-
cle sp écial, la p ortée et la signif ication
p olitique du rapport de la commission
des « Seize ». Qu'il nous suf f i se  d'esp é-
rer que ses conclusions f aciliteront, au
président Truman et au général Mars-
hall l'accep tation , p ar le Congrès, des
crédits urgents nécessaires à l'Europ e,
à l'Italie et. à la France notamment.
L'Europe, même incomplète et inache-
vée, a montré sa volonté de recons-
truction et sa solidarité C'est là un au-
tre f acteur à l'actif de ce début d'au-
tomne.

Envisagé sous cet ande. le mois de
septembre, malgré les orages à l'ONU.
laisse une impression plus favorabl e
que les deux mois précédents. Par con-
tre, une ombre tragique l'assombrit :
l'exécution de Nicolas Petkov. L'op i-
nion p ublique mondiale est. unanime à
ne p as vouloir reconnaître dans l'an-
cien chef du p arti agrarien bulgare un
traître â son navs, tout au p lus un chef
de l'opp osition gênant le régime au
p ouvoir. Quels aue soient les grief s
du gouvernement Dimitrov contre Ni-
colas Petkov. son exécution, malgré les
p lus hautes interventions internationa-
les, constitue non seulement un crime
j udiciaire mais, ce aui est p eut-être
p lus grave encore p our l'avenir de la
Bulgarie, une erreur p olitique dont
l'histoire rep arlera. D'un autre côté
l'opinion n'aura pas appris sans Quel-
que étonnemen t que l'Amériaue a dé-
cidé la reprise des relations diplomati-
ques avec la Bulgarie et l'envoi d'un
ministre à Sofia ouelaues iours seule-
ment après l'exécution de Petkov et les
véhémentes protestations anglo-saxrm-
nes oui la précédèrent. Les raison? d'E-
tat et d'intérêt ont. sans doute , le p as
sur les p réoccup ation^ humanitaires.

Les événements de septembre mon-
tren t d'ail leurs oue le monde est loin
de la stabilité politique, économique et
sociale. Partout, en Europ e comme en
Asie et. en Amérique des grèves, des
conf lits sociaux, des gouvernements
renversés ou remaniés, de* attentats,
des comp lots des arrestations massi-
ves. On en signale aux Indes comme
dans l 'Amérique du Sud . en Italie com-
me en Finlande et en Pologne, en Hon-
grie comme en Tchécoslovaquie et en
Grèce, en France comme en Angleter-
re, en Iran, on en Turquie. .

Le chaos reste très grave deux ans
aorès la fin des hostilités. Ce aui n'em-
p êche nas de beaux esp rits de nous
p rédire nour bientôt la troisième guerre
mondiale

Pier-v* GIRARD.

La Grande Bretagne prend le taureau par les cornes

L'essence vient d'Amérique : alors II n'y aura plus d'essence I - Les voyages
coûtent des devises : vons n'irez plus à l'étranger I
Quand on admet des exceptions...

. (Suite et fin)

Les Anglais condamnés à rester
sur l'île

Ce premier remaniement mMistériel,
semble-t-il. n'est que le premier pas
vers d'autres redistributions de postes
à l'intérieur du cabinet et il se peut
fort bien que d'ici peu d'autres nomi-
nations seront promulguées.

Entre temps, le ler octobre est la
dlate à partir de laquelle entrent en
vigueur beaucoup des mesures prises
au mois d'août dernier pour enrayer
les dépenses en devises étrangères,
surtout en dollars. Point besoin de les
récapituler ; point besoin par exemple
de rappeler lia suppression totale de
l'allocation en devises pour les voya-
ges d'agrément à l'étranger — elle a
donné lieu à bien des commentaires
ici... et à l'étranger — si ce n'est pour
exprimer l'espoir qu 'elle sera, peut-
être , adoucie un peu Tété prochain !

On pourra quand même un peu
rouler...

. Au fait, une de ces mesures totales
a déj à été légèrement relâchée ; c'est
celle qui touchait à la ration d'essence
pour automobilistes. En premier lieu.
la ration de base, c'est-à-dire celle
accordée à tous les automobilistes
pour le tourisme pur et simple devait
être entièrement retirée et seuls les
automobilistes qui employaient leur
voiture exclusivement pour leurs affai-
res devaient avoir droit à une ration.
Il fut trouvé toutefois que bien des
personnes avaient légitimement be-
soin de leur voiture pour des usages

qui tout en n'étant pas d'affai res, n'é-
taient pas non plus du tourisme d'a-
grément. Citons ceux qui habitent des
régions éloignées, dépourvues de
moyens de transport en commun, et
qui comptent sur leur voiture pour
faire leurs emplettes en ville, pour
aller à l'église, pour conduire leurs
enfants à l'école, etc. Quand il fut
annoncé que ces automobillistes-là
pourraient faire une demande et que
celle-ci serait examinée selon son mé-
rite, les bureaux furent littéralement
inondés de requêtes de toutes sortes
et leur personnel travaille semaine et
dimanche pour considérer et décider
de ces mille et un cas exceptionnels !

Voici les voitures bon marché !
Autre résultat de la suppression de

la ration de tourisme : les prix des
voitures d'occasion ont dégringol é du
j our au lendemain et beaucoup de
ceux qui se faisaient de jolis bénéfices
dans le commerce de voiture du «cru»
d'avant-guerre se trouvent avec un
stock de véhicules sur les bras, pour
lesquels ils auront grand-peine à trou-
ver acheteur. Quant aux infortunés qui
venaient d'acquérir à prix d'or quel-
que vénérable rossignol, ils ne trou-
veront que peu de satisfaction à le
contempler dans leur garage avec un
réservoir vide, et vide sans espoir de
le voir rempli d'ici bien des mois. Car
voilà : l'essence vient d'Amérique et
elle se paie en dollars !

André STEYLAERS
(Copyr ight by André Steyl aers. Repro-

duction, même partielle, Interdite.)

Sir nord Cripps ua diriger l'économie anglaise



La IXme Fête cantonale des gymnastes-athlètes
Favorisée par un temps magnifique

a remporté samedi et dimanche, un succès complet. Plus de cent cinquante athlètes participèrent aux concours

C'est un spectacle vraiment récon-
fortant qu 'offriren t durant deux belles
.jou rnées, ces cent cinquante athlètes,
<w» livran t sur notre Stade communal à
des j outes oacifioues. donnant dans
chaque épreuve le maximum, le meil-
leur d'eux-mêmes dans le plus pur
esprit sportif.

Pour le sportif qui a pratiqué, l'athlé-
tisme (ou la evmnastique) reste le
plus beau des sports. Parce qu 'il con-
naît la somme d'effort et de volonté
qui est exigée si l'on veut s'y vouer
totalement. Parce qu'il connaît égale-
ment les joes infinies qu'elle lui pro-
cure en retour.

Dans notre navs. on peut affirmer
qu 'en règle générale l'athlétisme ne fait
oas courir les foules ni ne soulève des
vagues d'enthousiasme parmi la j eu-
nesse !.. C'est peut-être triste à dire
mais les faits sont là qui nous le dé-
montrent On préfère s'adonner à des
sports où l'ef fort individuel est plus ou
moins remplacé nar le travail collectif.
où. par conséquent, les défaillances ap-
paraissent moins flagrantes Où l'on
peut « tricher » en nuelou p sorte...

Souvent, les ieunes se spécialisent
dans une disicioline san- acquérir au
préalable une préparation ohvsioue
complète. C'est, à notre humble avis,
une grave erreur car on ne neut pré-
tendre aux places d'honneur sans une
éducation nhvsioue suffisante .

Il faut cultiver la gymnastique de
manière oue le meilleur athlète sache
exceller dans toutes les formes du
snort et de la vie. en v apportant un
degré suprême de beauté. C'est pour-
quoi on ne recommandera j amais assez
aux ieunes d'adhérer aux sociétés de
gymnastioue . Ces dernièrent leur of-
fren t un développement ohvsioue com-
plet, favorisent l'esprit collectif et pro-
curent une cordiale et franche cama-
raderie

Les concours du samedi
Spectacle réconfortant , disions-nous,

en voyant les athlètes qui , dans une
lutte sincère et belle, essayaient de
remporter la victoire.

Samedi après-midi déj à, de très bel-
les performances furent enregistrées.
Kaczor de Berne-Ville parcourait les
100 m. en 11", Gindrat (sélectionné
avec l'équipe nationale qui se rendra
dimanche prochain en France) effec-
tuait les 400 m. en 52" 6/10, temps ma-
gnifique si l'on considère la difficulté
qu'il y a à courir un 400 m. sur une
piste... qui n'en mesure que 300 ! De-
grégori et Kaczor sautaient en hauteur
1 m. 60, tandis que le bel athlète Kireh-
hof lançait le disque à 36 m. 05 et le
boulet à 12 m. 54.

Le banquet officiel /
Dès 8 h. dimanche matin, les con-

cours reprenaient et à midi un repas
excellemment servi attendait invi tés
et gymnastes à la Maison du Peuple.
M. Besançon, président du comité
d'organisation, salua les personnalités
présentes : Me Tel l Perrin , conseiller
national , MM, Q. Schel ling, conseiller
communal, H. Minder, présiden t de
l'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes-athlètes. Fritz Qalley.

président d'organisation de la fête
précédente. L'orateur remercia encore
les athlètes ainsi aue tous ceux oui
œuvrèrent et contribuèrent à la réus-
site de la manifestation.

Me Tell Perrin se montra ensuite
heureux de se trouver parmi cette jeu-
nesse magnifique, avenir de notre
pays. Après lui . M. Gaston Schelling
dit tout le plaisir que La Chaux-de-
Fonds avait à recevoir les participants.
Notre conseiller communal apporta en-
suite une grande nouvelle qui réj ouira
toute notre population : la commune
va en effet doter notre cité d'un nou-
veau stade de sport, conçu selon les
données les plus modernes et sur le-
quel des rencontres internationales
pourront être organisées. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion de revenir plus en
détail SUT la construction de ce terrain.
Aj O'Utons simplement qu'il sera aména-
gé à proximité de celui du F. C.
Chaux-de-Fonds.

Enfin M. Minder, au nom des athlè-
tes, remercia les autorités chaux-de-
fonnières ainsi que les deux sociétés
organisatrices (l'Abeille et l'OIympic)
pour leur belle réception.

Une fête réussie
Après le dîner, un cortèee se forma

et tout le monde prit à nouveau le
chemin de l'emplacement de fête. Les
concours se poursuivirent tout l'après-
midi durant.

Maurice Payât de l'OIympic qui se
distingua dans maintes épreuves réus-
siit finalement à remporter la palme en
catégorie A. C'est là un résultat ma-
gnifique , just e consécration d'un en-
traînement assidu et intelligemment
dosé.

La journée se termina par le défilé
de tous les athlètes et par la procla-
mation des résultats. Le pavillon était
riche. Chacun reçut son prix.

Ainsi la IXme Fête cantonale des
gymnastes-athlètes . fut une totale ré-
ussite. Le mérite en revient à tous les
organisateurs, et en particulier au dé-
voué et compétent président d'orga-
nisation. M. Roger Besançon.

Le souvenir de cette belle manifes-
tation restera gravé dans la mémoire
de ceux qui eurent le privilège d'y
participer. Q. Z.

Les résultats
Catégorie A (inv i tés) . — Avec couron-

ne : 1. • J'itti Rtud oto", Bienne-Bourgeoise,
5382 points ; 2. Kaczor Félix , Berne-Ville ,
5157 ; 3. Zahrrder Robert , Bienne L. A. C.,
4964 ; 4. Kirehh of René, Corgémont , 4747 ;
5. Pulrver -Fritz , Ofifinigen , 4687 ; sans cou-
ronne : 6. Sprenger Paul Magden ; 7. Etien-
ne Aurète, Courtemaîche ; 8. Scherrer Fer-
nand , Courtemaîche ; 9. Prêtre Roger, Cor-
gémont ; 10. Ceretti André Bienne L. A. C.

Catégorie A, Neuchâtelois. — Avec cou-
ronne : 1. Payot Maurice , Glymipic, 5395 ;
2. Lauper Ernest ', Abeille , 5265 ; 3. Winkler
Fritz , Sain t-Aubin , 5099 ; 4. Oetiker Wal-
ter Abeille, 4773 ; 5. Tossali Jean-Pierre ,
Colombier , 4591 ; 6. Gindrat Pierre Pe-
seux, 4587 ; 7. Boillod Maurice , Olympic ,
4549 ; 8. Cassler Emile , Neuchâtel-Aneien-
ne, 4541 ; Eisenring Henri , Le Locle, 4541 ;
10. Rn opfel Willy, Noirai gue. 4493 ; 11.
Beuchat Rager, Cortaillod , 4454 ; 12. Saas
Marcel, Le Loole, 4430 ; 13. Sandoz Henri ,
Peseux , 4409 ; 14. Rohrfbach Paul , Olympic,

4391 ; 15. Degrégori Aldo. Olympic , 4323 ;
16. Gutkneoht P.-A., Les Geneveys, 4312 ;
17. Schiesser Walther , Neuchâtel -Anciem-
ne, 4267 ; sans couronne : 18. Hasler Er-
nest, Cernier *, 19. Berberat Fernand , Olym-
pic ; 20. Waelchli René, Le Locle ; 21.
Widimer William, Abeille ; 22. Beutler H.,
Le Locle ; 23. Rothenbuhler Hans, Noirai-
gue ; 24. Robert Claude, Colombier ; 25.
Bosshard Karl , Neuchêtel-Anclenue ;. 26.
Althaus Jean-Louis, Abeille ; 27. Bottinel-
li André , Peseux.

Catégorie B, invités. — Avec palme : 1.
Sumerer Auguste , Berne-Ville, 3474 ; 2.
Mottier Auguste, Berne-Ville, 3418 ; 3.
Soblaeppi Claude, Corgémon t, 3413 ; 4.
Kumimer Hans, Urtenen , 3329 ; 5. Voisard
Marcel , Bienne-Romande, 3246 ; 6. Mon-
nier François, Bienne L. A. C, 3237 ; 7.
Thoma Jean , Berne-ViMe, 3189 ; 8. Hlndem
Jean, Courteiary, 3149 ; 9. Scherz Rémy,
Corigémont, 3100 ; 10. Guttinger Bdy, Bien-
ne L. A. C, 3025 ; sans palme : Burri H.,
Urtenen ; 12. Georges Robert , Mézières ;
13. Koh ler Pie, Bienne-Bour.geoise ; 14,
Durrusel Daniel , Mézières ; 15. Adler H.,
Berne-Vilile ; 16. Moser Arthur , Courte-
maîche ; 17. Schor i Martin , Berne-Ville j
18. Walti Georges. Berne-Ville.

Catégorie B., Neuchâtelois. — Avec pal-
me *. Delacrétoz Claude, Fontainemelon,
3595 ; 2. Blâttler Rémy, Le Locle , 3454 ; 3.
Hirschy Jean-Pierre, Albeillle, 3239 ; 4. Nie-
derhauser Albert, Couvet, 3156 ; 5. Mey-
lan André , Fontainemelon , 3149 ; 6. Koh-
ler Willy, Couvet, 3136 ; 7. Berthoud J.-
P., Cortaillod , 3134 ; 8. Perrenoud Biaise,
Saint-Aubin , 3093 ; 9. Fu.rst Walther . La
Chaux-de-Fonds, 3055 ; 10. Dormon Domi-
nique, Ancienne , 3039 ; 11. Haildenwang P.,
Neucbâtâl-Ancianne, 3012 ; sans palme :
12. Hilken Willy, Le Locle ; 13. Rentsch
Claude , Saint-Aubin ; 14. Floret Robert ,
Fleurier ; 15. Gaifner Ernest , Neuchâtel-
Aneienne ; 16. Fréta Otto, Saint-Aub in ; 17.
Leuba Félix , Ancienne ; 18. Jeanrichard P.,
Couvet ; 19. Meiigniez Charles, Les Ponts-
de-Mar tel ; 20. Truniger Charles, Saint-
Aubin ; 31. Widmer Gottfried , Abeille ; 22.
Cuche Roland, Olympic ; 23. Jeanneret Re-
né, Saint-A ubin ; 24. Kilcher Arnold, Cor-
taillod ; 25. Pfister Marcel, Cernier ; 26.
Grimim Eugène, Les Ponts-de-Martel ; 27,
Rothen Marcel , Geneveys ; 28. Sommerhal-
der Oscar , Olymp ic ; 29. Schwagli Ernest,
Cernier ; 30. Schick André , Cortaillod ; 31,
Feitknecht Frite, La Coudre ; 32. Farine
André , Abeille ; 33. Rod John, Cortaillod ;
34. Brugger Robert, Cernier ; 35. Coedevez
Germain . Abeille *, 36. GuSbelm André, Le
Locle ; 37. Hayoz François, Cernier ; 38,
Mol l iet Armin , La Coudre.

Catégorie C. — 1. Comte Claude, Abeil-
le, 1791 ; 2. Galli Rol and, Abeille, 1781 ;
3. Moulin Charles, Le Locle, 1622 ; 4. Wt-
cki Francis , Peseux, 1604 ; 5. Huguenin Re-
né , Fleurier , 1599 ; 6. Von Allmen J.-P., St-
Aiiibin , 1595 ; 7. Vouga François , Cor tail-
lod , 1565 ; 8. Uebersclulag Gérald, La Cou-
dre . 1561 ; 9. Manletaz Edouard, Couvet ,
1460 ; 10. Solca P.-A., CThézamd, 1437 ; 11.
Bachmann Rod olphe, Ancienne, 1409 ; 12.
Lengaeher Henri , Olympic , 1375 ; 13.
Sch ick Jacques, La Coudre, 1348 ; 14. Ho-
fer Mauric e, Sain t-Aubin , 1340 ; 15. L'Epée
Claude , La Coudre, 1319 ; 16. Delacréta z
Rolland , Fontainemelon ; 17. Bastardoz Eric,
Peseux ; 18. Scbopfer Ernest , La Coudre ;
19. Feuz Roland , Les Ponts-de-Martel ;
20. Courvoisie r Gilber t, Fleurier ; 21.
Schmute Bernard , Saint-Aubin ; 22. Wen-
ger Marcel . Geneveys ; 23. Beyeler Geor-
ges, Ancienne ; 24. Robert Frédy, Les
Ponts-de-Martel ; 25. Wâlti Marcel, Be-
vaix.

Vétérans. — 1. Koller Jean, Oliymipic
2346 ; 2. Droz Willy, Le Locle, 1679 ; 3
KaKmian n Félix , Olymipic , 1525 ; 4. Mon-
tandem Henri, Le Loole, 1417.

Boxe
Au vélodrome d'Oerlikon

Suisse-Angleterre, 8 à 8
Dans le spacieux vélodrome cou-

vert d'Oerlikon, a eu Heu samedi soir
la* troisième rencontre Suisse-Angle-
terre et la revanche du match de dé-
cembre dernier , à Wemibley, où notre
équipe nationale perdit par 16 à 2. Du
côté britannique, la moitié des joueurs
d'alors étaient présents, alors que
deux seulement de nos boxeurs ont été
séleofeaués à nouveau.

Voici les résultats :
Mouche: Carpenter, (A), bat Schwab

I (S), par k.-o., à la 2e reprise. Poids
coq : Bûcher. (S), bat Sanderson (A),
aux points ; Poids plumes : Schwab
II (S), bat Tucker (A), aux points.
Poids légers : Schmidiger (S), bat
Cooper (A) , aux points. Poids welters :
Ryan (A), bat Belce (S), aux points.
Poids moyens: Agland (A), bat Schnei-
der (S), aux points. Poids mi-moyens :
Schwerzmann (S), bat Taylor (A), aux
points. Poids lourds : Scriven (A), bat
Aldeeand (S), aux points.

Chronique Sportive
Quelques commenta ires

Le championnat suisse de f ootball
ne nous a p as  apporté hier de résul-
tats sensationnels. Une f ois n'est pas
coutume !

En premier lieu, nous nous devons
de saluer la belle et nouvelle victoire
du F. C. Chaux-de-Fonds f ace à son
heureux rival de la saison dernière, le
F. C. Zurich. L 'éloquence du résultat
(4 à 1) donne une idée très nette de
la magnif ique f orme tenue par les
Meuqueux. Grâce à ce nouveau succès,
notre onze local prend la seconde pla-
ce au classement après Grasshoppers
qui lui aussi est venu à bout d'un out-
sider dangereux, le F. C. Granges.
Toutes nos f élicitations aux Meuqueux.
Esp érons qu'ils se maintiendront j us-
qu'à la f in de saison à leur p lace en-
viée....

Locarno qui, dimanche pas sé, tenait
la tête en comp agnie des Sauterelles,
a subi une déf aite p lutôt inattendue
contre Servette louant aux Charmilles.
U est vrai.

Ensuite de son nouvel échec contre
Young Fellows, Cantonal f erme la
marche au classement avec Lausanne
qui a réussi le match nul contre les
coriaces Biennois. Décidément , nos
clubs romands (à part nos Meuqueux)
ne vont pa s très f ort cette année.

* * *
Durant deux j ours, notre cité a con-

nu une animation inusitée. Cest en
ef f e t  à deux de nos sociétés locales

(l 'OIy mpi c et l 'Abeille) qu'échut l'hon-
neur d'organiser la IXe Fête cantonale
des gymnastes-athlètes. C'est ainsi
que p lus de cent cinquante parti cip ants
se rencontrèrent et s'aff rontèrent en
une j oute toute pacif ique sur notre
Stade communal qui p arut bien petit
p our la circonstance... Mais chut ! ne
réclamons pas, nous en aurons bientôt
un magnif ique...

Grâce au beau temps , grâce surtout
à une organisation p arf aite, cette IXe
Fête cantonale connut un p lein succès.

* * •
Une imp ortante manif estatio n cy-

cliste, la deuxième ronde du Léman,
a vu samedi apr ès-midi la victoire du
Français Robert Oubron devant Rigo-
ni (Italie) et Raym ond Louviot (Fran-
ce) .

* * *
Les classements

Ligua nat Qr. A. Groupe B
Mi fis José» fli

Grasshoppers 5 9 Chiasso 5 8
Chaux-de-Fds 5 8 Young-Boys 5 7
Locarno 5 7 î Lucerne 5 7
Bellinzone 4 7 Aarau 5 6
Y. Fellows 5 7 J Bruhl 4 6
Granges 5 6 Fribourg 5 5
Servette 5 5 Saint-Gall 4 5
Zurich 5 4 Urania 5 5
Berne 5 4 Nordstern 5 5
Bienne 5 3 International 5 5
Bâle 5 3 Zoug 5 4
Lugano 4 3 Concordia 5 4
Cantonal 5 1 Thoune 5 1
Lausanne 3 1 Schaffhouse 5 0

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale I

Bellinzone-Lugano 1-0.
Berne-Bâle 2-0.
Bienne-Lausaume 0-0.
Chaux-de-Fonds-Zurich 4-1.
Qrasshoppers-Qranges 5-3.
Serveitte-Locarno 2-0.

• Youug-iFellows-Cantonal 4-2.
Ligue nationale II

BruhJ-Conoordia Bâle 6-2.
Chmasso-Aarau 3-1.
Fribourg-Young-Bioys 1-1.
Internatiomal-UGS 2-0.
Nordstern-Zoug 0-4.
Lucerne-Sohaffïhouse 2-1.
Thoune-Saiint-Qall 1-1.
Le championnat de Ire Ligue

Suisse romande
Concondia Yv.-Gardy Jonction 2-1.
Le Locle-Cenitral Fribourg 2-4.
Montreux-Vevey 1-1.
Sierre-Amibrosiana Lausanne 3-1.
Stade Lausanne-Racing, renv.
Stade Nyonnais-Btoile-Sport. 2-0.

Suisse centrale
Birsfelden-P. Huningue 0-1.
Lengnau-Helvetia 3-2.
Montier-Black Star 0-2.
Porreutruy-Derendingen 0-4.
Schoeftland-Delémont 3-1.
Soleure-Pratteln 1-1.

Suisse orientale
Arbon-Hoengg 1-0.
Biasioa-Uste«r 2-2.

Kreuzlingen-Blue-Star 2-0.
Red-Star-Olten 3-1.
Zofingue-Mendrisio 4-1.

Football

Au Parc des Sports, devant plus de cinq mille personnes

et devient ainsi deuxième au classement général de Ligue nationale A.
Toute l'équipe a magnifiquement travaillé et a largement mérité sa victoire,

face à une équipe coriace et qui j ouait dur.

Ah ! quai plaisir ! Les milliers de spec-
tateurs enthousiasmés qui viennent mainte-
nant encourager régulièrement nos Meu-
queux dans leur cou rse aux plus hautes
places du championnat, quittent tout aussi
régulièrement le terrain la j oie au coeur ,
persuadés qu 'avec l'allant qui la mène au-
j ourd'hui , notre équ ipe va faire parler d'el-
le. Tout ceci grâce à une entente parfaite
entre les j oueurs, à un tr avail acharné qui
ne cesse pas d'un bout à l'au'j re de la par-
tie, et aussi à un sens magnifique du foot-
ball qu'ont tous ces avants qui manient le
ballon avec une aisance, une finesse éton-
nantes, et d'un beau spectacle, mais qui irri-
tent quelque peu leurs adversaires. On n'aime
pas beaucoup se faire ridiculiser devant
des milliers de personnes, et ce goût de
8a pltoi sauterie que montre Amey, par
exemple, artiste en ce genre, qui enchante
les spectateurs, bien entendu, amène les
adversaires à j ouer dur , ce qui n 'est pas
de bon goût. Les Zurichois le firent et com-
mirent des fauls assez désagréables que
l'arbitre , M. Jaiggi, de Berne, n 'eut pas la
présence d'esprit de corriger iméd.iatement
et avec autorité. Il siffla beaucoup, mais
¦sans précision ni sûreté , et s'il accorda en
deuxième mi-temps un pénal'jy bien sévère
à Zurich, il en oublia un beaucoup plus
¦flagrant en faveur de Chaux-de-Fonds, et
cela au défont du match.

Chauxide-F onds mit cinquante fois plus
souvent en danger les buts zurichois que les
adversaires les siens. Aussi pouvait-on dire
que c'est six ou sepî buts que Jes « blanc »
auraient dû marquer.

Chez les Zurichois , à part la magnifiqu e
partie du keeper Litscher, et celle rapide et
quelquefois dangereuse de l'ailier gauche
Hauig, il n 'y eut guère de j oueurs sortant du
iot. Une distribution assez sûre amenait les
avant, rapides et forts , devant les buts ,
mais no'jre défense sut presque touj ours
écarter le danger, encore que Béguin , agile
et maître de lui comme toujours, eut à in-
tervenir plusieurs foi s, surtout en deuxième
mi-temps. Il serait téméraire de vouloir dé-
cerner des louanges à l'un plutôt qu 'à' l'au-
tre des « blanc ». Amey, qui n 'aime pas
beaucoup courir, mais qui joue si bien , An-
tenen, qui devient de plus en plus puissant
et précis, Kernen, toujours partout, Her-
mann ed Calame, ailiers rapides, ces cinq
aivants albattirent un énorme travail, sous
la d/irectiom de l'incontestable cherf de file
Amey. Ils pouvaient compter sur leurs
demis, qui tenaient littéralement tout le
¦terrain , Brônimann au poste redou te de
centre-demi, Matthey et Busenhard. Ce der-
nier ert les deux arrières, Erard et Buhler ,
d'une mobilité toujour s en éveil , ont encore
le tor t de dégager un peu souvent en cor-
ner. Mais Es furent les piliers contre les-
Cuels vint se briser l'attaque zurichoise.

La p artie
Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et

Jouera avec le soleil dans les yeux.
Les équipes se présentent dans la com-

position suivante :
Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Erard et

Buhler ; Matthey, Brônimann et Busen-
liard ; Calame, Antenen, Amey, Kernen et
Hermann.

Zurich. — Litscher ; Hartenstein et Mo-
¦Mna ; Rrghetti . Walter et Oatti ; Schnei-
ter, Bosshand , Zanotti , Kohler et Haug.

Amey .part d'emblée tout seul , en direc-
tion du soleil et plaque le ballon dans les
mains du gard ien sorti à sa rencontre.
Deux corners von t être tirés coup sur
coup contre Zurich , le dernier aboutissant
â Antenen qui , crocheté, ne peut réaliser.
Retour d'Amey qui s'élance pour ttmWm\

mais, poussé, envo*e dans les décors. Tou-
j ours Amey, qui tire subtilement dan s le
coin . Litscher renvoie en corner du poing.
Calame centre, Amey reprend de la tête,
Litscher tape ie cuir contre la perche et
réussit à le rattraper en arrière. Une chan-
ce vraiment extraordinaire ! Enfin, à la
douzième minute, ces efforts continuels
son!) récompen sés : Hermann descend à
toute vitesse, sur passe d'Amey, centre
presque sur la lign e des buts et Antenen,
qui survient à toute vitesse, marque splen-
didement. L'un des plus beaux goals que
l'on ait j amais vus. Une minute après ,
Amey descend tout seuil , 'j ire, le gardien
renvoie et Calame, arr ivant en trombe, met
jus'te au-dessus. On applaudissait déj à le
deuxième !

Cette pe"rtformance — ou cette chance —
Li'Jscher va la réaliser à nouveau quand
Antenen , sur passe d'Amey, tire sec : il
retient le cuir du poing, celui-ci va taper
la perche et le gardien saute dessus, sur
la ligne même des buts. Amey survenant
s'écarte très spoctivemenJ. TLa minute d'a-
près , Kernen va marquer quand un pied
zur ichois déga-ge ; Busenhard fonce et ti-
re, Litscher n'a que le 'jemps de plonger.
Ces quelques extraits d'un j eu qui mar-
che à toute vitesse montr ent bien la totale
supériorité des « blanc » qui régnent en
maître s sur .le terrain. Ce qui n 'empêcha
pas les zurichois d'égaliser bientôt , Boss-
hard ar r ivan 'J à percer la défense chaux-
de-fonnière , qui a un peu flotté , semble-
t-il. Seul devant Béguin, il marque l'u-
nique but de ia partie pour ses couleurs.
1 à' 1 à la 36e minute. Le résultat restera
inchangé j usqu 'à la mi-temos.

La rep rise
Les Zurichois, bien décidés à mener l'af-

fa i re tambour battant , comuniencent par
marquer un bu 'j ... mais de la main. Il est
annulé sans gloire. Ceci sur corner. A la
13e minute , le ballon va fort élégamment
de Kernen à Antenen, qui repasse au pre-
mier, qui envole sur Amey et, avec une
énergique douceur , ce dernier marque sans
bavure. 2 à 1. Retours de Zurich (le j eu est
plus partagé qu 'en première mi-temps) et
Buhler sauve une situation dangereuse.

A la 25e minute , sur corner tiré par Cala-
me, une mêlée se produ it devan t les filet's
zurichois. Le ballon est l'obj et des soins
atten tifs d'une bonne douzaine de pieds si
ce n 'est plus , mais Kernen l'envoie finale-
ment dan s la bonne direction. 3 à 1. Alors
comm ence le jeu dur que M. Jaggi ne sait
pas empêcher. Croche-pied par ici, coup
des cuissettes par lia, pieds à la hauteur du
nez, tout y passe. Tout à coup, un avant
zurichois, qui mettait, il faut le dire, en
danger certain les bu ts de Bégu in , tombe
en cou rse. Faul penalty, décide l'arbitre , qui
ne s'était pas montré aussi sévère aupa-
ravant. Heureusement que Bosshard le rate
en beauté, expédiant le cuir nettement au-
dessus de la latte.

La riposte ne se fai t pas attendre : Her-
mann , ensuite d'un beau j eu de passes avec
Kernen , marque le 4e but à la volée. Ci 4
à 1. Ce fut le coup de grâce , bien que les
Zurichoi s ne s'en tiennent pas là : ils atta-
quent dur , au contraire. Béguin en sait
quelque chose qui , serré de près par un
adversaire, garde trop longtemps le ballon
au goût de M. Jaggi, qui ordonne un coup
fran c. Brôniman n , au cours de la mêlée,
reçoit un coup de pied qui le laisse
boitillant. Espérons que ce ne sera rien et
que notre solide centre-demi ne se verra
pas hand icapé.

La fin est slfflée aux applaudissements
d'un public exultant sur ce beau résultat de
4 à k J, M. N.

tax-de-Fonds M lora par 4 al

A Nyon

Résultat conforme au !eu oratiaué
oar les deux couines -nr un terrain ré-
cupéré du olan Wahlen. Etoile vu l'in-
disponibilité de certains joueurs fit ap-
pel à de j eunes éléments auxquels il
faut faire confiance

Nyon est une éauioe homOKène mais
facile à battre avec de routine-* foot-
balleurs..

Etoile aliénait donc : rïtinsoereer,
Rubin . Qiittmann. Moser Monnier. Ju-
nod. Schumacher. Junod. Flunzer. Ro-
bert. Bauer.

Correcte attitude des 22 éléments et
arbitraee à la satisfaction eénérale de
r . Python Lausanne. Clo-Clo.

Nyon bat Etoile 2-0

Mademoiselle Dubureau travaille comme
quatre . Mais le soir, l'arôme délicat d'une
Parisienne suffit à la détendre. C'est le
plus fin des tabacs Maryland I Sur trois
cigarettes qu'on fume en Suisse, U y a
en tout cas une Parisienne I
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Plus besoin de vous ! Z*"" / t .  et encaustique
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en meme temps
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La grande boîte, représentant environ Q QA

3 livres d'encaustique . . . .  faiwU

La petite boîte ZalU

1 échantillon "¦•DU

fNous 

avons le plaisir de c3lL-\ >P
vous annoncer la prochaine (j L -T ^!LJ*
naissance d'un nouveau for- i *• î
tifiant. Il sera certainement "V^C r- k̂.
un phénix car il possède une I y\ " 11
ascendance  de grande \tf Û
renommée. Ai ff
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Vu le succès obtenu par nos premières séances de radio-
photographie, nous avons dû prévoir de nouvelles
séances. Les personnes désirant bénéficier de cette der-
nière occasion peuvent encore se faire inscrire au
JUVENTUTI, Collège 9, jusqu 'au vendredi 10 octobre
1947, chaque jour de 14 h. à 18 h. 30.

Prix de l'examen: Fr. 2.50 — Supplément pour une
photographie : Fr. 1.50.

ligue contre la Tuberculose
du district de la Chaux-de-Fonds

ADMISSION
d'apprentis-commis pour le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux engageront au printemps 1948 un certain
nombre d'apprentis-commis pour le service des gares.

CONDITIONS D'ADMISSION :
a. Etre de nationalité suisse; avoir 16 ans au moins et 25 ans

au plus le ler mai 1948.
b. Jouir d'une santé parfaite , posséder une ouïe et une vue

suffisante ainsi qu'un sens normal des couleurs.
e. Bonne instruction scolaire et connaissance suffisante d'une

deuxième langue officielle que l'administration dési gnera
selon les besoins du service.

Les candidats devront subir un examen pédagogique et un examen
concernant les aptitudes professionnelles, et en cas d'admission, se soumettre
à la visite d'un médecin attitré de l'administration.

RÉMUNÉRATION: Pendant l'apprentissage, qui dure deux ans, les
apprentis touchent une indemnité Journalière de:

Fr. 3.— du ler au 6me mois
Fr. 4.— du 7me au 12me mois
Fr. 5.50 du I3me au 24me mois

à laquelle viennent s'ajouter  les allocations de renchérissement
(en 1948 probablement 60 à 65%) ainsi que, le cas échéant,
l 'Indemnité de résidence.

OFFRES DE SERVICE: Les candidats doivent s'inscrire pour le
17 novembre 1947 à une Direction d'arrondissement des C.F.F. (Lausanne,
Lucerne ou Zurich) par lettre autographe , à laquelle Ils joindront leur certi-
ficat de naissance ou leur acte d'origine , tous leurs certificats scolaires (bul-
letins de notes) et tous autres certificats propres à donner une idée complète
de leurs occupations antérieures. Ceux qui sont astreints au service militaire
enverront en outre leur livret de service. Les Directions d'arrondissement
fourniront , sur demande, tous renseignements complémentaires. 17047

Direction générale des CFF.

Pour établir le Record Mon-
dial sur terre C634 km./h.)
septembre 1947
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celle qui est et reste
toujours la premièr e...

En vente dans tous les garages. fa&
Importateurs Imex S.A., Genàve. jil

„L'Impartial " est lu partout «t par tous. - 15 cts le numéro
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MACULATURE
' Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

importante firme
horlogère française

recherche agence exclusive pour la France
et les colonies d'une fabrique suisse dé mon-
tres. — Offres sous chiffre P 7061 à Pu-
blicitas, Lausanne. 17050
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On cherche un

hijoutier-uOitier
Place intéressante pour personne
capable.
Ecrire sous chiffre I. J. 17039,
au bureau de L'Impartial.

MOUTARDE Ijfgj ff fflWf

•L'Impartial est lu par tout et par  tous »

D O C T E U R

H. Joliat
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
15807

Cabinet dentaire

PAUL IGEDIAi
technicien-dentiste

L.-Robert 58 16751

de retour

Chambre
meublée

ouvrier honnête cherche
chambre , si possible meublée
— Faire offres à Rubattel el
Weyermann rue du Parc 118.

%Ajduiiid
ĴBKK NEUCHATEL

16154

OITURES O'ENFANTS
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yPSf : Chaises - Parcs
» °ML_-| Marches bébés
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Culottes imper-
fera" 1 méables de qua-
IUJ J Uté - Literie, etc.

^r"*' 13007

E.TERRAZ.Parc 7

POUSSETTE
SUPERBE O C C A S I O N
dernier modèle, à l'état
de neuf , couleur bel ge, à
vendre avantageusemenl
ainsi qu'un pousse-pous-
se gris et un you-pala.
S'adr. rue du Nord 177.
ler étage à droite. 17023

C H E R C H O N S

mouvements
8 s/4 '" 15 rubis , petite se-
conde. — Faire offres à
Case postale 16, Le
Locle. 17032

TRAVAIL
à DOMICILE

Exécution rapide et soignée
de travaux en tous genres:
fabrication montage, con-
trôle, par personnel région
Lausanne, travaillant à do-
micile comme occupation
principale ou accessoire.
On se rend éventuellement
sur place pour outillage et
instructions. — ottres à
Case Ville 1862, Lau-
sanne. 17052

Tu il balir
à vendre quartier Bel-Air,
proximité terminus tra m,
bord route cantonale. Sur-
face : 1728 m2. Convien-
drait pour maisons fa-
miliales ou massif lo-
catif. Faire offres sous
chiffre R. B. 17063, au
bureau de L'Impartial.

A vendre piole 7de m
d'établis , pour horloger , dé-
montables avec 4 tiroirs et 6
pieds. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1705b

Manœuvre ^Z% ns8%T
par M. Charles Augsburger ,
rue de la Charrière 5. Tél.
2.35.6e. 17060



Billard
Saînt-Imier I-La Chaux-de-Fonds III

Samedi, on début de saison l'équip e
ahaux-die^fortiiniàre a battu celle des
Amiis <Jru Vaillom. par 6 victoires à 3,
au local des XIII Cantons, à St-Imier.

Football
Floria-Oiympic bat Yvardon 3 à 2
Pour son deuxième match de cham-

pionnat Floria joue dans la formation
suivante, plusieurs j oueurs étant bles-
sés :

Coil l iou d ; Barumg-artner. Laemlé ;
Naine. Coriet. Aellen ; Frey, Schelling,
José. Leschot. Hourrieit.

Ce match s/est j oué dimanche mati n
sur le nouveau terrain de la Charrière
devant quelque 200 spectateurs . Dès
le tdlébut de la partie. Floria pari et

Pendant la seconde mi-temps Floria
j oue mieux , attaque souvent et plu-
sieurs descentes risquent le but. A la
20e minute la balle parvient à Frey
qui centre de la droite et Schelling
marque un beam but de la tête . Ci 2
à 1 pour Floria. L'équipe locale con-
tinue dfatibaqiuar et 5 minutes plus
tard ttouriet marque le 3e but. Schel-
liitiig risqu e de marquer à nouveau
mais le gardien yverdonnois se blesse
en plongeant dans les pieds du j oueur
olympien. A ce moment la balle est
devant les buts d'Yverdon mais per-
sonne ne la pousse au fond des filets,
alors que l'arbitre n'a pas arrêté la
partie. Yvendon attaque légèrement
pendant le dernier quart d'heure mats
n'arrive pas à marquer, car la défense
des bleu et blanc est en grande for-
me. 30 secondes avant la fin un arrière
olympien marque mail lieureusem ent
contre son carme en voulant passer
au gardien. R.

marque après quelques minutes de
j eu par Schelling. Yverdon descend et
égalise quelques minutes plus tard.
Tour à tour les deux équipes pren-
nent l'avantage mais la vigi lance des
arrières empêch e tout nouveau but.

L'actualité suisse
Dans la Sarine

Que de poissons !
FRIBOURG, 6. — L'Etat de Fri-

bourg a fait immerger dans la Sarine,
du pont de Thusy à Montbovon, plus
de 65,000 alevins de diverses espèces
de poissons. Il y a plus de 10,000
truites valant 6000 francs.

Comme le braconnage des poissons
devient toujours plus fréquent , la So-
ciété cantonale de pêche offre une
prime de 100 francs à quiconque fai t
découvrir un braconnier, qui a uti-
lisé la dynamite ou autre moyen
pour faire « sauter » les rivières et
recueillir le poisson.

TUF** Accident mortel
sur le télé-siège du Beatenberg

BEATENBERG. 6. — Ag. — Un re-
grettable accident s'est produit sur le
télé-siège du Beatenberg. Un institu-
teur, M. Hans Neuenschwander, qui ,
pendant que les installations fonction-
naient , avait grimpé sur le toit du
siège qu'il occupait pour se rendre
compte de l'agencement mécanique et
de la marche du système de suspen-
sion au passage des pylônes, fut pré-
cipité à terre et tomba sur un socle de
ciment où il se blessa mortellement.

La Foire suisse de Lugano
M. von Steiger rend hommage

au Tessin
LUGANO. 6. — Ae. — Une foule

énorme et enthousiaste a particip é di-
manche à la fournée offici elle de la
Foire suisse de Lugano oui a été fa-
vorisée par un temps magnifique.
Anrès la réception des autorités et des
invités et la visite habituelle aux
stands, le banquet offic ie l eut lieu dans
la cave de la Foire. Aorès ce banquet ,
M. Carlo Bernasconi. nrésiden t du Co-
mité d'oreanisation de la Foire a sa-
lué les narticipants. et a fait un expo-
sé sur le développement successif de
la Foi re de Lueano.

Enfin M. von Steiger. conseiller fé-
déral, parlant au nom des autorités du
pays, a rendu hommage au Tessin oui
se trouve à l'avant-earrde d*> la vie
intellectuelle internationale au moment
où les efforts de l'Europe sont tendus
vers la restauratio n des valeurs mo-
rales

M. von Steiger ' a déclaré : «La paix
véritabl e ne règne nas encore et les
nuages obscurcissent touiours l'hori- T
zon Dans de telles circonstances la
Suisse doit rester fi dèle à sa p olitique
de neutralité af in  de s'assurer ainsi le
resp ect des autres nations.

tm% "* Les relations téléphoniques
avec le Tessin sont rétablies

BERNE. 6. — Ag — La direction
générale des PTT communique :

Les travaux do réparation avant été
entrepris immédiatement , le câble té- ,
léphoniaue du Qothard oui avait été
gravement endommagé nar une explo-
sion, était réparé en partie le same-
di soir, et dimanch e matin , il était dé.ià
complètement remis en état

Les votatîons bernoises
Pas d'agrandissement de l'aérodrome

du Belpmoos
BERNE, 6. — Ag. — Les citoyens

bernois ont refusé , dimanche, par
11.317 non contre 5.154 oui le proj et
d'agrandissement de l'aérodrome du
Belpmoos, dont le devi s était basé sur
une dépense de 6,5 millions de francs.

Ils ont en revanche approuv é à une
forte maj orité toutes les autres ques-
tions qui leur étaient soumises : revi-

sion du règlement du repos dominical,
revision partielle du règlement muni-
cipal, modificatio n du tarif des allo-
cations de renchérissement du person-
nel communal, acquisition de terrain
pour la construc tion d'un nouveau pont
sur l'Aar et plan d'alignemen t pour
Bumpliz-Nord .

La participaion au vote est estimée
à 38,1 pour cent.

L'assemblée des délégués du C. A. S.
à Bâle

BALE, 6. — Ag. — Samedi et di-
manche, le Club alpin suisse a tenu son
assemblée des délégués à Bâle, sous
la présidence de M. H. Kistler , prési-
dent central.. Sur 88 sections qui en
font partie (avec environ 35.000 mem-
bres), 86 étaient représentées.

Une soirée récréative a suivi la par-
tie officielle.

curai» imhMiin
Des nouvelles couturières
Les examens cantonaux de fin d'ap-

prentissage de couturière, organisés
par l 'Office cantonal du travail avec la
collaboration des sections neuchâte-
loises de. l'Union féminine des Arts et
Métiers , ont eu lieu les 30 septembre,
ler et 2 octobre derniers à Neuch âtel.
18 candidates, sur 22, ont obtenu le
certificat fédéral de capacité. Ce sont,
par ordre alphabét ique :

Mlles Aellen Denise, chez Mlle A.
Woodtli , Le Locle ; Borel Ruth , chez
Mme Mornelli-Delvillani. Neuchâtel ;
Borel Vérène , chez Mlle E. Meia . Neu-
châtel ; Clémence Monique , chez Mme
A. Schwab-Zollinger , La Chaux-de-
Fonds ; Dagon Marceline , chez Mlles
Saam et Buret. Neuchâtel ; Daina
Claudine. Classe de couture de Fleu-
rier ; Graber Janine. Classe de cou-
ture de Fleurier ; Grundisch Elise ,
ohez Mme E. Rubin. Couvet ; Jeanne-
ret Simone. Classe de couture de
Fleurier ; Jeannet Jacqueline , Classe
de couture de Fleurier; Mathys Ma-
deleine , chez Mlle H. Vuilleumier . Le
Locle ; Miauton Odette , chez Mme
Bsther Béguin . Saint-Biaise : Pizzera
Thérèse, chez Mme Binette Rupp. Co-
lombier ; Regazzoni Gilberte . chez
M ille A. Diekamp, La Chaux-de-Fonds ;
Richard Lucienne, chez Mlle Jeanne
Massard , Couvet ; Rouîin May, Classe
de couture de Fleurier ; Tissot Lilia-
ne, chez Mlle H. Bernasconi . Neuchâ-
tel ; Vaucher Renée , chez Mlle Jeann e
Massard . Couvet.

Le meilleur résultat (moyenne gé-
nérale 1,3) a été obtenu par Mlle Jac-
queline Jeannet . de la Classe de cou-
ture de Fleurier.

Nos félicitations.

Au Saut du Doubs. — La séche-
resse...

...avait attiré dimanéhe un nombre
considérable de promeneurs. Le fait
est assez rare de voir l' espace entre
les hôtels complètement à sec, aussi
le cordon douanier a-t-il été renforcé
dans ces parages. Pas davantage
d'eau à la chute. Les bassins laissent
apercevoir plusieurs mètres de ro-
ches claires, habituellement sous
l'eau. En amont de Chaillexon , la ri-
vière ne présente plus qu 'un mince
file t d'eau au mil ieu de larges espa-
ces de vase.

Si la situation se maintient, on ris-
que de revoir le Doubs tetl qu 'il étai t
en 1906.

Un bateau de la Compagnie de
navigation ensablé

Par suite des basses eau x, un ba-
teau à moteur de la Compagnie de
navigation s'es* ensablé à quelque
100 mètres du port de Chevroux. Il
a fallu l'intervention de deux autres
bateaux pour dégager l'unité ensa-
blée, dont la coque devra subir une
révision.
Neuchâtel . — Morte sur une balan-

çoire de forain.
Une Jeune vendangeuse Mbour-.

geoise. domiciliée à Aumont , Mlle
Monique Pidoux . âgée de 15 ans,
s'est affaissée sur une balançoire de
forain sur laquelle elle est allée
à l'occasion de la Fête-des vendan-
ges. Tous les efforts pour la ra-
mener à la vie ont été vains.

Notre sympathie à sa famill e si
cruel ornant atteinte.

UNE FARCE DE TAILLE
... mais ils n'ont pas « marché » !
Un certain nombre de journalistes

neuchâtelois ont failli être, à la fin
de la semaine dernière, victimes d'u-
ne farce monumentale et qui eût pu
avoir — si elle avait réussi — des
conséquences assez désagréables.

App elés par téléphone aux envi-
rons de 2 heures du matin, ils s'en-
tendirent ainnonoer : «...qu'un cou» de

force s'était produit dans le Jura
bernois, que la population de Delé-
mont s'était emparée du p réfet et
que le Jura s'était décl aré 25me can-
ton suisse.»

Encore qu 'elle fût plausible, la nou-
velle demandait un surcroît d'infor-
mation qui permit de voir qu 'il s'a-
gissait d'une farce.

Automobiles et motocyclettes

s'est déroulé samedi et dimanche et a obtenu un extraordinaire succès

La journée du samedi
lUe notre envoy é sp écial)

Depuis trois jours Lausanne est en
effervescence. Les rues sont parcou-
rues par de petits lots de voitures
étranges. Elles passent à ras-terre
dans un brui t de tonnerre, de petits
bolides surgissent tout à coup, impa-
tients et fantaisistes , procédant par
bonds brusques car la rue n'est pas
tout à fait à eux. malgré les agents
bénévoles. Et la ville en est toute
émoustillée. Une atmosphère de pétu-
lence se communique à tous ceux qui
conduisent un moteur, et à ceux qui
les regardent passer. On voit de ces
bonnes vieilles autos travailler furieu-
sement non du chapeau mais de l'ac-
célérateur pour manifester contre un
bref arrêt de la circulation et telle ca-
mionnette d'antique mémoire joue
aussi à la petite folle.

Samedi peu avant l'heure fatidiqu e
le public , évalué à 14.000 personnes,
est à son poste, admirablement guidé
par une armée d'agents. M. J. Rubat-
tel , président de . la commission de
presse reçoit et oriente avec beaucoup
de bonne grâce les j ournalistes

^ 
pour

qui toutes les commodités ont été pré-
vues.

PRIX DE LA BLECHERETTE
Puis à l'heure exacte c'est le départ

de 10 voitures de sport , les moins de
1500 cm3. Deux abandons seulement
et la ronde s'allonge sur les 23 tours
qui font un peu plus de 84 km Patthey
Hubert de Neuchâtel gagne sur BMW
à la moyenne de 84 km 128 à l'heure ,
avec à 4 mètres derrière M Seller
Ernest de Romanshorn.

A 14 h. 30 ce sont les plus de 1500
cm3. il y a 7 partants. Au 5e tour un
abandon (Hnbscher Hans sur Alfa-
Romeo). Paul Schenk qui a manqué le
virage à angle droit près des tribunes,
repart avec quelque retard qu 'il cher-
che à rattraper, dérape peu après au
même virage contre un tas de paille
protecteur , la voiture verse, et à son
grand soulagement , le public constate
qu 'une fois remise sur ses roues, son
pilote remonte, tente de repartir, mais
il a quelque ennui mécanique et doit
renoncer, cependant qme tournent les
cinq autres dans l 'ordre Studer, Waef-
fler et Aebli qu'ils garderont jusqu'au
bout.

Classe jusqu'à 1500 cm3 : 1. Hubert
Patthey. Neuchâtel -sur M. G. ; 2. Er-
nest Seller, Romanshorn. sur M. G. ;
3. Jean Mermad, Lausanne, sur M. G.;
4. Walter Bioshard . Wintertohur. sur
B. M. W. ; 5. Théodore Stocker. Zu-
rich, sur B. M. W. ; 6. Hardy Fort-
m anu. Berne, sur M.G. ; 7. Peter Itten-
sohn. Zurich , sur M. G. ; 8. Peter Hirt ,
Zoîlikon. sur Lancia.

Classe au-dessus de 1500 cm3 : 1.
Jean Studer. Berne, sur Alfa-Rom eo ;
2. Hans Waeffler. Zurich, SUT B.M.W. ;
3. Kaspar Aebli , Usters. sur B. M. W. ;
4. Rudolf Fortmann. Berne , sur Ja-
guar ; 9. Paul Glauser. Berne, sur Al-
fa-Romeo.

COURSE DE MOTOCYCLETTES
Voici maintenant l'heure des motos

de 250 et 350 cm3 toutes anonymes,
il est défendu de prononcer leurs noms
et vous ne les trouverez nulle part.
Elles n'en mènent pas moins un brui t
infernal , et au virage l'angle de 45 de-
grés qu 'elles atteignent est impres-
sionnant.

Classe 250 cm3 : 1. Paul Gamperli.
Zurich ; 2. Gustave Reymon d. Zurich ;
3. Arnold Ischy. Aigle ; 4. Georges
Duperrier. Genève .; 5. Daniel Bron ,
Genève.

Classe 350 cm3: 1. Georges Demont,
Genève ; 2. Rudol f Grob. Genève ; 3.
Fernan d Roth . Klingnau ; 4. Fernand
Gueissaz. Prilly ; 5. Gottlieb Krauss.
Lausanne.

Puis ce sont les 500 cm3 et au-des-
sus, engins rapides comme l'éclair,
montés par des crustacés redoutables,
à carapace de cuir et largement cas-
qués. 18 de ces scaphendriers pren-
nent le départ dans un tonnerre d'en-
fer . Le départ se fait moteur arrêté ,
il faut d'abord courir à côté, puis sau-
ter en selle. Ce sont de vrais accro-
bates. Il y en a tant qu 'au boiut de
peu de tours on repère tout Juste les
trois premiers, car les autres ont pres-
que tous un ou plusieu rs tours de re-
tard . La lutte est serrée entre les deux
premiers et c'est presqu 'ensemble que
très sportivement Musy de Fribourg
et Grob de Genève passent la ligne
d'arrivée et s'embrassent fraternelle-
ment aux nndaudiissements de lu foule .

Classe 500 cm3 et plus : 1. Benoît
Musy. Fribourg : 2. Rudolf Grob. Ge-
nève : 3. Arnold Ischy, Aigle ; 4. An-
dré Baudet Lausann e ; 5. Florian
Camathias. Vevey ; 6. Jacob Debruu-
ner . Zurich ; 7. Fernand Baillod , Zu-
rich : 8. Robert Bugler. Mtiri : 9. Har-
ry Zweifel . Bern e : 10. Emile Vaucher ,
Lausanne : 11. Hamlet Vecchio. Genè-

ve ; 12. Gabriel Miège. Versoix ; 13.
Georges Barbezat. Cbaux-de-Fonds.

Puis le haut-parleur qui n 'a cessé de
renseigner très pertinemment le pu-
blic nous donne rendez-vous pour le
Prix du Léman et enfin pour le clou
de ces journées sportives : le Grand
Prix automobile de Lausanne, près de
300 km. en 90 tours.

La journée du dimanche
Le prix du Léman

Cette compétition réunit les voitu-
res de 1100 cm3 sans compresseur.
Quinze coureurs sont au départ . Ils
ont à effectuer soixante tours , soit 194
km. 160. Le Siam, la principauté de
Monaco, la France, l'Italie et la Suisse
sont représentés.

Dès le début , Bira . Sommer et Loyer
prennent une certaine avance. Bira,
dans un style éblouissant , s'échappe,
tandis que Loyer se fait doubler par
Ta-ruffl . Un duel entre Sommer et Bira
début e, très acharné.

Au trentième tour , Sommer tente de
rej oindre Bira ; il établit , dans son
effort , le record du tou r en 1' 45" 9/10,
soit à une moyenne de 110 km. 240 à
l'heure. Il n'est qu'à 5 secondes du
leader, lorsque le tuyau d'échappement
de sa « Simca Gordini » se brise . Som-
mer accomplit alors un exploit d'acro-
batie : sans arrêter un instan t sa voi-
ture , il parvient à arracher son tuyau ,
tou t en pilotant d'une main. A chaque
tour, la distance qui sépare les deux
leaders diminue, mais la fin approche
et Bira gagne le prix du Léman, suivi
â 5 mètres par Sommer.

La vitesse des deux leaders fut telle
qu 'ils avaient un tou r d'avance sur le
troisième, Taruffi .

Résultats du Prix du Léman : 1.
Prince B. Bira . France, SUT « Simca
Gordini ». 1 h . 51'57"5 ; moyenne 104
km. 053 ; 2. R. Sommer. France, sur
« Simca Gordini ». 1 b. 51'57"8 ; moy-
enne 104,048 ; 3. Taruffi , Itali e, sur
« Cisitalia ». 1 h . 52'40"9 ; 4. Loyer,
France, sur «Cisitalia» ; 5. Princi Igor,
France, sur « Simca Gordini » ; 6.
Wuest . Suisse, sur « Cisitalia » ; 7.
Trintignan . France, sur « Simca Gor-
dini » ; 8. Robert , France , sur « Cisi-
talia » ; 9. Harry Sheîî . U. S. A. , sur
« Clsltaliia » ; 10. Schmocker. France,
sur « Simca Gordini ».

Le Grand Prix de Lausanne
Cette épreuve est ouverte aux voi-

tures de course sans compresseur ,
cylindrées 4500 cm3 et aux voitures
avec compresseur, cylindrées 1500
cm3, sans limites de poids. Elles doi-
vent parcourir nonante tours, soit une
distance de 291 km. 240. Quinze cou-
reurs se présentent au départ.

Les Italiens Ascari et Villoresi par-
t ent à vive allure. Ils sont talonnés
par Sommer. Bira , Wimille et Chiron .
Au 14me tour. Ascari a unie pan-
ne et subit un fort retard. Il est aussi-
tôt limité par Bira. qui abandonne.
Nous assistons alors à un duel Villo-
resl-Sommer.

Villoresi a une avance confortable :
au cinquantième tour, il semble que la
course est jouée ; et elle se serait
achevée dans la monotonie sans un ré-
veil dp . Wimille oui pendant les vingt
derniers tours soulève l'enthousiasme
oar sa rapidité, sans toutefois narvenir
à rej oindre le « leader ».
Résultat du Grand prix de Lausanne

1. Villoresi Luigi, Italie, sur « Mase-
rati ». 2 h. 49' 30"4.. moyenne 103.090;
2 Wimille Jean-Pierre. France, sur
« Simca Gordini ». 2 h. 50' 34"1 moy-
enne 102,448 ; 3. de Graffenried . Suis-
se sur « Maserati », 2 h. 50' 28"3 ; 4.
Chiron Louis. France, sur « Talbot » ;
5. Giraud-Gabnatous France, sur «Tal-
bot» ; 6. Whitehead . Angleterre , sur
« E. R. A. » ; 7 Heath (Abecassis) An-
gleterre, sur « E. R. A. ».

Le GrHK«I Prix de Lausanne

La Chaux-de-Fonds
Quand l'herbe est trop sèche-

Dimanche matin , un tas d'herbe sè-
che a pris feu à proximité de l'Ancien
Stand. On pense qu'une cigarette je-
tée par mégarde aura provoqué ces
quelques flammes. On parvint rapide-
ment à écarter tout danger au moyen
d'une pompe à main.

Renversé par un vélo.
Un j eune garçon a été renversé par

UU' vélo samedi matin , à 9 h. 15, rue
Fritz-Courvoisier. Blessé à l'oreill e
gauche, le j eune homme fut conduit
chez le Dr Mathez qui lui prodigua
ses soins.

Un jeun e professeur à l'honneur.
Nous avons annoncé dernièrement

qu 'un ancien élève de nos écoles su-
périeures , M. Maurice Erard , actuelle-
ment professeur à l'Ecol e de Cornmer-
ce du Locle. avait obtenu dernièremen t
le grade de docteur de l'Université de
Neuchâtel , après avoir soutenu avec
distinction une thèse sur la thésauri-
sation .

Ce remarquable travail valut en ou-
tre à M. Erard une bourse d'études ,
offerte par le gouvernement français ,
par l'intermédiaire de M. Guillemin,
chargé des relations culturelles fran-
co-suisses auprès de l'ambassade fran-
çaise de Berne.

Nos sincères félicitations à M. Erard
pour cette flatteuse distinction.

Résultats du concours
de la Braderie 1947

Les réponses au concours de la Braderie
ont été dépouil lées : 240 réponses confor-
mes ont été envoyées dan s les d élais pré-
vus. 88 étalages ont été remarqu és. Les
magasins suivants ont recueilli ie plus de
suffrages : Au Printemps 205 : Coopérati-
ves 123 ; Paradiso 101 ; Radio Frésard 91 ;
Boucherie Ray 78. Ces cinq magasins sont
classés. Viennent ensuite : Ulrich A., 69 ;
Moreau , 57 ; Knôrr , 53 : Corazza , 46.

Trois buVetms contenaient ! les 5 réponses
classées, ce sont ; 1. M. Wiiy Blu m , 19,
rue du Commerce, avec 22,222 visiteurs ;
2. M. Georges Donzé, Progrès 8, avec
25,600 visi teurs ; 3. Mme Scbaaid , Crêt 22,
avec 12,800 visiteurs.

Dix-sept buH 'kMns avalen t 4 réponses
exactes. Son t classiés : 4. Mme Jeannin ,
Nord 43 .avec 19,474 visiteurs ; 5. Mme Jo-
sette Chalboudez . Doubs 127, avec 18,820
visiteurs.

Le chiffre officiel donné par la gare de
notre ville est de 19.868 visiteurs.

La Commission de la Braderie.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Père Tranquille, f.
CAPITOLE : Don Juan malgré lui, v. o.
EDEN : Fanny, i.
CORSO : Le Jugement dernier, f.
METROPOLE : Monsieur La Souris, L
REX : Mademoiselle et son Bébé, f.

I f. are parlé français. — v. o. = version
originale iou&-titrée en français.

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français 1.20 1.32
Livres Sterling 9.50 9.77
Dollars U. S. A 3.95 4.02
Francs belges 7.95 S.25
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes — .52 —.65
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Billets étrangers

6 octobre 1947
Zurich _ Zurich ,Cours Cours
Obligations: du iour Action»i *" Iour

3<*2°/o Féd. 32- 1. 100.75d ^Itimore .... 53'/,
30,0 Dél. Nation . 100.15*1 Pennsylvanla . 74
30/o C.F.F. 1938 98.15 His Pano £¦ C" ¦ *» .
W/o Féd. 1942 101.75 I(ai;Arge

D
n 
- 

Zk
Roy.Dutch i.i (A) 394

Actions: , , a.i.(L2) 368
Union B.Suisses 869 St. 011 N.-Jersey ™
Sté. B. Suisse .. 739 Qeneral Electric 148 d
Crédit Suisse... 798 Qeneral Motor 242
Electro-Watt... 5-30 Internat. Nickel ,27 d
Contl Llno 205 Kennecott Cop. 185
Motor Colombus 572 Montgomery W. 2**>
Saeg Série 1... 107 Allumettes B... 22'/2
Electr. & Tract.. 45 d - AIndelec 227 d aenew«
Italo-Sulsse pr.. 62i/j Am. Sec. ord... o*74
Réassurances.. 4975 * * Priv- • T. .
Ad. Saurer 925 Canadlan Pac. ** °
Aluminium 2048 Separator.... ' J*
Bally 153 j Caoutchouc fin . **»
Brown Boveri. . 842 slPel 3 d
Aciéries Fischer 900 nS.Qlublasco LIno * 118 d
Lonza 958 Schappe Baie. 1400
Nestlé 1210 Ciba 10075
Entrep. Sulzer. . 1615 d Chlmiq. Sandoz. 8500

Bulletin de bourse



C H E R C H O N S

LOCAL
d'environ 150 m2, à l'usage
d'atelier de petite mécani-
que, branche annexe de
l'horlogerie avec bureau.
Offres sous chiffre C. O.
16807, au bureau de L'Im-
partial.

r 
A VENDRE

3 tours neufs
de précision, entre-pointe 10C0 mm.,
hauteur de pointe 145 mm. avec rom-
pus, 8 vitesses avec variateur, vis
mère , 2 barres de charlotage, moteur
220/380 volts, poids 750 kgs. Disponible
de suite. — S'adresser à M. Roger
Ferner, rue Léopold-Robert 82. 15863

A V E N D R E

Petite moto «Guzzi»
65 cm3

vélo léger „ Cilo "
équipé

S'adresser tél. (039] 2.39.47

Chambre à coucher fp -t Ann _
en bois dur, depuis •• • l»wV# V/ i

Demandez-nous d'autres offres sans engagement:
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 Téléphone 2.27.22

Lskristophe LsOiomv

a décoviveri \ cen|\*.
mais chacun découvrira que Smac est le
détacheur radical et le plus rapide pour
toutes les taches de graisse, huile , vernis,
cambouis, etc.; cols et manches graisseux,
tous vêtements, imperméables, coussins
d'autos, etc. Le flacon Fr. 1.50 au détail.
Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98.

1 ̂ ŜR^̂ l̂ el I

L Impaitial est lu partout et par  tous

zSlfJI

«TTE JIÎIOH »
On essais toujours de (aire croira que l'on
çeut aussi coudre en zigzag surune machine
ordinaire. Soyez prudente et ne vous décidai
en aucun cas sans avoir essayé une Bernina.
(a première machina à coudre suisse pourvus !
du célèbre dispositif zigzag.

''S ir

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle :

H. W E T T S T E I N
N E U C H A T E L

Seyon 16 — Grand'Rue S
Tél. (038) 5.34.24

On demande un ouvrier

tapissier
S 'adresser chez
M. René Bourquin, Ronde 1

Ouvrières d'ébauches
pour le perçage

Visiteuse de pierres
sont demandées par

Fabrique Marvin, Numa Droz i44

EMPLOYÉ (E)
pour la fabrication.

EMPLOYÉ (E)
pour le bureau des factures
et expéditions.

AIDE DE BUREAU
demandés (ées) par bonne
maison d'horlogerie de la ville.

Offres manuscrites avec curri-
culum vitee et prétentiens sous
chiffre X. Z. 17026 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engageons pour le ler novembre

JEUNE TECHNICIEN
ayant de la pratique dans la mécanique
de précision. Prière de faire offres aveo
références et prétentions de salaire,

sous chiffre P 5961 J. à Publicitas, Saint-Imier.

Demoiselle de réception
Jeune fille , même non initiée, se-
rait engagée par médecin-dentiste.

Faire offres avec prétention de sa-
laire et références, sous chiffre J. F.
17010, au bureau de L'Impartial.

On achèterait

A U T O
Topollno ou petite voiture 5-6 CV. pour livrai-
sons, modèle pas antérieur à 1938/39. — Adresser
oflres détaillées à case postale ville 10253.

Caê££ûAt%i&
Jeune suisse émigrant en Californie à
mi-novembre désire entrer en relations
avec fabricant d'horlogerie. Offres à
poste restante S. G., ARCH p. BUren
s/Aar.

Chambre
avec ou sans pension est cherchée pour un ouvrier

Faire offres à M. Wllly Moser, Manège 20
téléphone 211 95

'L 'impartial' 15 cts le numéro

û t< \̂ î°uîe sécurité
Y p/Jà  ̂ sur Sa route

"""" ^WàyŜ / 
par |,AUT°-ÉC0LE d"

"*&/  SPORTING^ARAGE
Téléphone 2.18.23 Méthode moderne par professeurs

— compétents. 4607

i " i / /fl K "
- / / / / ! \ fl

!|l! A -Z ¦ '" ¦ : izzÈzzZ

Un coup d'œil suffit
au passant pour établir quelle est la maîtresse ie
maison qui lave avec Radion. Remarquez-vous la

différence ? Faites un essai vous-même et vous auaai
constaterez que: Radion lave plus blanc.

1 ¦ t̂l&$x Ê̂Z*%*____Radion reste insurpassable. Il nettoie -glll %aw
le linge vraiment à fond , le ménage j 

^
et lui prodi gue le fameux parfum r*l f JÎ/jTTjj ¦

CSre-ftf ions <\e y arcs e\ JAI*AîHS
Plans et renseignements fournis par la maison

ED. BERGER, pue Numa-Droz 14
Téléphone 2 52 22

| Déjà l'aïeule disait :
T j ; |  contre les jambes ouvertes, varices, |'|i

ardeurs du soleil , hémorroïdes, écorchu- t\\ jI res, engelures, prenez du Baume St- jj j,
H Jacques, le remède de bonne femme j|| j

; jj! bien connu contre les blessures, créé li ¦
j j j j parle pharm.C.Trautmann ,Bâle.Fr.1.82 I

Dans toutes les pharmacies
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la iire anglaise ie grande classe
livre, après études approfondies, ses nouveaux modèles d'après-guerre

1,5 I. 55 HP, (8 HP impôt) 2,5 1. 90 HP, (13 HP impôt)

Ces ravissantes et élégantes voitur es, très basses et très
spacieuses, grand coffi e,
vous otttem sur la route le maximum. Excellente visi-
bilité, hsui rendement, grande sécurité pat sa
tenue de tome surprenante.

Agence officielle :

Garage Paul Sucksfuhl La mn-do-Fonds
Iv.'opold-Robert 21 a Téléphone : 2.35.69

Représentant : Georges MERGY

2me Grand Prix
de la Métropole ie llilogeiie

Au nom des organisateurs du Critérium cy-
cliste international pour professionnels et du
Vélo-Uub Excelsior , le comité d'organisation se
lait l'agréable devoir de remercier les Autorités,
Messieurs les fabricanls et commerçants, la
presse , tous les généreux donateurs enfin , qui
répondirent avec tant d'affabilité à l'appel de ce
2me grand prix de la Métropole de l'Horlogerie ,
disputé le 28 septembre dernier. II adresse aussi
un chaleureux merci au public pour sa discipline
parfaite durant toute la course, ce qui facilita
grandement la régularité de l'épreuve. Il s'excuse
en outre du retard avec lequel a débuté le cri-
térium, retarn qui n'était nullement imputable
aux organisateurs.

Au nom des coureurs engagés, il dit sa recon-
naissance pour l'accueil enthousiaste qui leur a
été témoigné. Merci enfin à la Maison Breitling
qui mit si gracieusement à la disposition des or-
ganisateurs ses chronomètres qui ont donné
entière satisfaction.

LE COMITÉ D'ORGANISATION

Fabrique d'Ebauches DERBY
engagerait

ouvrier
ou ouvrière

pour travail debout sur machines à
tourner et à contourner 'Mikron *.
Se présenter NOUVELLE USINE , rue
du Crêt 5-7.

JHIITI
Les

manteaux
d'hiver

pour Messieurs

sont
arrivés

pure
laine

Modèle 1946-47
Un grand choix. Venez exa-
miner nos qualités et nos prix
aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET. 17008

On achèterait
1 chambre à coucher

1 buffet de service ou
combiné

I table A rallonges

9 chaises

1 buffet de cuisine

Offres écrites sous chiffre I. J.
17097 au bur. de L'Impartial.

A vendre

caierire
« Simplon », à l'état
de neuf.
S'adresser à M. Uhl-
mann , Temple-Alle-
mand 71.

DENTIERS L"T

KliIlllhlIV |mmeuh|B ,,|igros

ML JUBLLERAT iéiéPh. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DE SAISON
1 Samedi 11 oct. Dimanche 12 oct.

en soirée, à 20 h. 30 en soirée, à 20 h. 30

| Après « Les Gueux au Paradis •, 'La Parade '
et • Orion te ï ueur •

La COMPAGNIE GRENIER HUSSEHQT
nous revient avec

LILIOM
de François Molnar adapté par

André Adorj an et Madame de Comminges
mise en scène de Jean-Pierre Grenier
avec une musique de Claude Arrieu

décors et costumes de Jean-Denis Malclés
Un spectacle qui a connu à PARIS

i les meilleures éloges
' CE SERA SANS NUL DOUTE
i UN DES CLOUS DE LA SAISON

Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises).

' Location ouverte : Mardi 7 octobre pour les
Amis du Théâtre , dès mercredi 8 octobre pour

I
le public au magasin de tabacs du théâtre.
Tél. 2.25.15. 17066

Maison de gros de la place
cherche

JEUNE FILLE COMME

aide de bureau
JEUNE HOMME COMME

aide magasinier
Places stables. Faire oîfres
à Case postale 10250. 17035

Petite propriété
â cortailiod

A vendre, à Cortaillod,
pour époque à convenir,
petite propriété compre-
nant une maison familiale
de 4 p., cuisine, dépendan-
ces, un second bâtiment
pouvant servir de rural ,
d'entrepôt ou pour d'autres
usages, jardin et vigne de
dix ouvriers. Surface totale
4065 m2. Bâtiment de cons-
truction simple et récente
(avant-guerre) en excel-
lent état, bail résiliable
pour le printemps 1948.
Belle situation à 3 min.
de l' arrêt du tram.

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, écri-
re sous chiffre C. T. 17031
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
un lot de

28 bancs de marché
avec bâches.
Matériel bien entre-
tenu.
S'adresser à James
Jacot. Rue des En-
vers 47. Le Locle.
Tél. 2.23.10. 16843

Villa moderne
à vendre au-dessus de Lausanne, 4 belles pièces
au rez-de-chaussée et petit appartement 2 pièces
à l'étage, dernier confort, belles dépendances. Ga-
rage. Jardin , arbres fruitiers. Situation idéale.
Ecrire sous chiffre AS 6988 L à Annonces
Suisses S. A., Lausanne. 17051

J'ai attendu l'Eternel mon âme
l'a attendu et j 'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps cxxx.

Madame Hélène Mojon , Les Hauts-Ge- !
neveys;

Madame et Monsieur André Kaufmann
et leur fils, Les Hauts-Geneveys;

Madame et Monsieur William Robert
et leur fils, à Cernier ;

| Madame et Monsieur Hermann Joss et
leurs enfants, Les Hauts-Geneveys;

Madame Ruth Mojon , à La Chaux-de-
Fonds ; H

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

Monsieur

Eugène MOJON I
leur cher et regretté fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui , samedi, à l'âge de 35 ans,
après une longue maladie. H

Que ta volonté soit faite.

Les Hauts-Geneveys, le 4 octobre 1947.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
mardi 7 octobre, à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 h.
Domicile mortuaire:

Les Hauts-Geneveys.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

t I
Repose en paix, cher papa.

Les enfanls de feu Elvezio Albisetti, en
Amérique;

Madame et Monsieur Charles Bourquin-
Albisetti;

Madame et Monsieur Ernest Walther-
Albisetti ;

Monsieuret Madame Bruno Albisetti-Gerber LS
et leur lils Carlo ;

Madame et Monsieur André Qallottl-Albi-
setti et leur fille Santina ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond regret de faire part du décès de
leur cher père , beau-père, grand-père, oncle,
¦ cousin et parent ,

Monsieur

M» ALB ISETTI I
décédé dans sa 78me année, le dimanche 5
octobre 1947, muni des Saints-Sacrements de
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1947.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le
mard i 7 courant à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue des Terreaux 25.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-

Université de Neuchâtel
Reprise des cours
Faculté des lettres jeudi 23 octobre
Séminaire de français lundi 20 octobre
Faculté des Sciences jeudi 23 octobre
Faculté de Droit lundi 27 octobre
Section des sciences comm.

et économiques lundi 27 octobre
Faculté de Théologie mardi 21 octobre

Pendule
neuchâteloise

bureau
neuchâtelois

chasses
neuchâteloises

cherchés. — Faire offres
sous chiffre Q.J.17056
au bur. de L'Impartial.

Ponennno demande â laire
Tel aUllIIC des lessives à
Fr. 15.— par jour. — Ecrire
sous chiffre S. J. 16984, au
bureau de L'Impartial.
ppnr||i vélo d'enfant , rouge,
1 Cl UU a 3 roues. — Le rap-
porter contre récompense à
M. Claude Fivaz , rue de la
Paix 65. 16977

NATURELLEMENT

J ï
Vous pouvez aussi eiêculer
sur la Bernina-iigiag tout
les Iravaui de coulure ordi-
naires, repriser le linge, rac-
commoder les bas, etc., eic.

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

H. W E T T S T E I N
N E U C H A T E L

Seyon 16 - Qrand'Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

J'ai combattu le bon combat. H
j ,  J'ai achevé ma course.

J'ai gardé la fol.
II Tim. IV, v. 7.

Monsieur et Madame ERNEST DUBOIS et leur
r ¦ fils Ernest) I I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère maman, belle-maman, grand-maman,

HjB belle-sœur, tante, cousine et parente,

I Madame Ernest Dubois i
née Estelle Wandfiuh

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à 6 heures 30,
dans sa 74m» année. I

La Chaux-de-Fonds, le S octobre 1947.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi

8 courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 30.
L'urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue Célestin-NIcolet 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

APRES - SKIS
avec semelles de bois
pour entants, dame et
messieurs, Extérieur
en veau rasé intérieur

feutre épais.
Ce qu 'il y a de plus
chaud pour l'hiver
No. 21-24 : Fr. 14.50
No. 25-29 : Fr. 16.60
No. 30-35 : Fr. 19.80
No. 36-42 : Fr. 27.—

Bandes de caoutchouc a
clouer sépar. à fr. 1.50 à f r.
3.- semelles intér.en peau
de veau fr. 2.50 la paire.
Q. FEUZ-DU3I , obère

Bdnlgstrasse 27
Interlaken Tél. 15.31

T ~]
" Pour la première fois en Suisse... '

I 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 18 octobre 1947
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

I

Une seule et unique représentation g
du succès des Bouffes - Parisiens

. LE S'BERNARD
Comédie inédite en 2 actes et 5 tableaux de

C. A. PUGET, Interprétée par

le Club - Littéraire
I d e  

la Société Suisse des Commerçants i
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Mise en scène : C. Vogt
Régie : C. Santschy I
Décor de R. Prain

I

Prix des places ( toutes numérotées ) : 1
Fr. 1.75, 2.15, 2.75, 3.— et 3.30, taxes commu-
nales comprises.
Location ouverte dès mardi 14 octobre

1947 au Magasin de Tabacs du Théâtre
9 Téléphone 2 25 15

¦ —— -— —*—- I

m A ̂  /roi. PerregauK
' fc~/i Premier cours
m i Mercredi 8 octobre

- M * Deuxième cours
Mit Lundi 13 octobre

<" WWW m /I '/ Leçons particulières,
P r / 1  / I Inscriptions au Studio :

^S*£  ̂ / DJeanrlchard 17, tél. 2.44.13

Demeure tranquille , te con-
fiant à l'Eternel et attends-toi
à Lui. Psaume 37, v, 7.

Madame Ernest Tolck ;
Monsieur et Madame René

Tolck , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la protonde dou-
leur de taire part à leurs amis
et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'é-

H prouver en la personne de leur
| cher et regretté époux, père,
j beau-père , trère, beau-frère,

onele, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Ernest TOLCK I
que Dieu a repris à Lui, lundi ,
à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
; le 6 octobre 1947.
| L'incinération SANS SUITE,
j aura lieu mercredi 8 cou-

rant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

! Une urne funéraire sera dé-
| posée devant le domicile mor- j
i tuaire : ;

Rue Numa-Droz 145
Le présent avis tient lieu de H

! lettre de taire part.



La plus vaste entreprise communiste
Depuis la dissolution du Komintern

Création d un bureau des partis de neuf pays

PARIS, 6. — AFP — Le journal commu-
niste « L'Humanité » publie une déclaration
commune des partis communistes you go-
slave, bulgare, roumain, hongrois, polonais ,
soviétique , f rançais, tchèque et italien.

Les rep résentants de ces parti s se sont
réunis d la f in de septembre en Pologne
p our entendre des rapp orts d'inf ormation
sur l'activité des comités centraux de ceB
diff érent s part f s.

La conf érence a décidé en ce qui concer-
ne l'échange des exp ériences et la coordi-
nation de l'activité des partis communistes,
de créer un bureau d'inf ormation qui aura
son siège et la rédaction de son organe à
Belgrade.

Déf endre contre les plan s imp érialistes
d'expansion et d'agression , l'honneur na-
tional , l'indép endance de leur p ay s, ainsi
que leur souveraineté , tel est le devoir es-
sentiel des p artis communistes, dit en subs-
tance la déclaration.

Violente attaque
contre la politique américaine

Cette déclaration -constate notamment
que deux camps se sont formés dans le
monde depuis la guerre : «D'une part le
camp impérialiste et antidémocratique. Le
plan MarshaH constitu e seulement la partie
européenne de la poli'j iq.ue d'expansion que
les E'Jats-Unis réalisen t dans toutes les par-
ties du monde. A ce plan s'aj outent des
plan s d'asservissement politiqu e et écono-
miq ue de la Chine, de l'Indonésie et de
l'Amérique latine. Les Etats-Unis préparent
les agresseurs d'hier à joue r un nouv eau
rôl e, le rôle d'instrumen t de la politique
impérialis te des Etats-Unis , en Europe et
en Asie. »

Dans ces conditions , pour suit la d écla-
ra t ion , le camp antiimpérialiste démocra-
tique se trouve devant la nécessité de s'u-
nir contre l'impérialisme américain , contre
ses affilés anglais et français , contre les
socialistes de droite , avant tout en Angle-
terre et en France. Les socialistes fran-
çais et les Iabouristes (Ramadier , Blum ,
Attlee e'J Bevin ) facilitent par leurs com-
pllaisances la tâche du capital américain.

«Résister»
Le mot d'ordre

Les partis communistes, précise la décla-
ration, ont po ur devoir essen tiel de prendre
en mains ie drap eau de l'indépendance na-
tionale et la souveraineté de leur p rop re
p ay s. Si les p artis communistes demeurent
f ermes sur leurs p ositions, s'ils savent se
mettre à la tête de toutes les f orces dis-
p osées à déf endre la cause de l'honneur na-
tional , et de l'indépendance nationale, au-
cun des plan s d'asservissement de l'Europ e
et de l'Asie ne pourra être réalisé.

Les p artis communistes, conclut la dé-
claration, doivent se mettre à la tête de la
résistance dans tous les domaines ¦—¦ gou-
vernemental , p olitique, économique et idéo-
logique. Ils doivent serrer leurs rangs, unir
leurs ef f orts  et rallier autour d' eux tou tes
les f orces démocratiques et p atriotiques du
p eup le.

Commentaires anglais

Les communistes, agents
d'une conjuration internationale

LONDRES, 6. — Reuter — La presse
britanni que commente vivement l'infor-
mation parlant de la créati on d'un bu-
reau des partis communistes de neuf pays
européen s et considèr e l'événement comme
rev enant une grande importance .

Sous le titre «Le komintern réapparaît »,
le Manchester Guardian (libéral) estime
que la con stitution de ce bureau à Belgra-
de, est comme la renaissance du komintern .
Le moins que l'on puisse dire est que cet
événement ne favoris e guère les perspec-
tive s de paix en Europe. En effet , Staline
a déclaré lorsqu 'il mit un terme au ko-
mintern . que cet'Je mesure ferait dispa -
raîtr e toutes les causes de désaccord entre
les alliés. La Russie revient à cette poli-
tique qui ten d à créer des divergences en-
tre alliés. Le nouveau komintern poursui -
vra désormais une poli tique agressive. A
partir d' auj ourd'hui , les communistes, en
France et en Angleterre, seront les agents
d'une conj uration internationale.

Ii@i8wel!@s os dernière heure
Pas de viande le mardi,

pas d'oeufs le Jeudi !

ftouve! appel de M. Truman
qui invite le peuple américain

à manger moins
WASHINGTON. 6. — Reuter. — Le

président Truman a adressé dimanche
soir un appel au peuple américain pour
l'inviter à manger moins et à se con-
traindre volontairement à ne pas man-
ger de viande le mardi ni de volailles
et d'oeufs le jeudi afin que l'Amérique
puisse envoyer davantage de vivres
pour l'Europe.

Il a annoncé qu'il priera la Bourse
aux gnalns de collaborer au program-
me d'économie du gouvernement. Le
président a exhorté chaque famille des
Etats-Unis à se priver « d'un morceau
de pain par j our ». Les restaurants ne
doivent servir du pain et du beurre
que sur désir. La lutte contre le gas-
pillage alimentaire aux Etats-Unis est
une lutte pour la propre prospérité
du pays pour sauver les pays libres
d'Europe^

Trop de pluie en Espape...
ALICANTE, 6. — ag. — A la sui-

te de pluies récentes, d'importantes
inondations se sont produites dans
la région d'Alicante, où la circulation
Par la route est interrompue en cer-
tains endroits.

Des mesures de précaution ont été
priises en Prévision, notamment, d'u-
ne cru e du fleuve Segura.

Il s'était déguisé en
électricien...

... pour emporter 700.000 dollars
NEW-YORK. 6. — AFP. — Un au-

dacieux voleur se faisant passer oour
un électricien, s'est introduit samedi
au domicile de Mme Sari Gabo Hilton ,
femme d'un propriétaire d'hôtels amé-
ricain et, sous la menace de tuer l'en-
fant de sa victime, s'est fait remettre
une collection de bijoux évaluée à
près de 700.000 dollars.

C'est le vol le plus important qui
se soit produit à New-York depuis
1925.

Trente morts
Un bateau heurte une mine

HONGKONG. 6. — Reuter. — Un
bateau a heurté une mine au large de
Taipo (territoire de Hongkong). Tren-
te passagers chinois ont été tués et
44 grièvement blessés.

Est-ce un nouveau Komintern?
I"(6?'s La lutte pour la domination du

monde commence
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

WASHINGTON. 6. — Les milieux
gduivieirnamenitlauK de Washington
n 'oint pas encore pris position offi-
ciel! ement vis-à-vis des décisions
prises à ia comPéTence communiste de
Pologne. Pourtant des hauts fonc-

tionnaires de la Maison Blanche ont
donné personnellement leur avis.

L'un d'eux affirma que la reforma-
tion d'une Internationale communiste
en Europe est un pas décisif qui mar-
que le commencement d'une lutte po-
litique dont l'enjeu est le pouvoir en
Europe et dans différentes autres ré-
gions du monde.

INQUIETUDE PARMI LES
PETITES NATIONS

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LAKE-SUCCESS. 6. — Les dé-

Itgués des Nation s unies représentan t
les petites nations qui tentent de
pratiquer une politiqu e autonome en-
tre les deux blocs de l'Est et de
l'Ouest ont montré leur inquiétude
à la nouvelle de la formation d'un
bureau communiste international.

L'actualité suisse
Par avion

Des envois de vaccins suisses
à l'Egypte

BERNE, 6. — Ag. — L'Egypte avait
demandé Tarde de la Suisse au com-
mencement de l'épidémie de choléra
qui la ravage. Comme l'Institut des
vaccins et des sérums de Berne avait
constitué des réserves auparavant , un
premier envoi put être fait le j our
même de l'arrivée de la demande en
Suisse.

Depuis lors. l'Institut s'active à la
préparati on de nouvelles quantités de
vaccins qui prennent chaque jo ur, par
avion, le chemin de l'Egypte . Au cours
de 'la semaine dernière , l'Institut a pro-
duit jusqu'à deux cents litres de vac-
cin par jour, quantité qui suffit à
l'inoculation de 135.000 personnes.

On notait dans l' auditoire plusieurs
personnes de La Chaux-de-Fonds et
des Bulles, parmi lesquelles nous cite-
rons MM. Humbert . président de lia
paroisse de la ville et Wille. conseil-
ler communal.

Circulez, circulez... mais respectez les
poteaux !

Hier après-midi, nous avons été té-
moin d'une petite scène qui montre
que la discipline de la route n'est pas
encore en honneur dans tous les mi^
lieux.

Une ravissante j eune fille conduisait
une non moins luxueuse auto le long
de la rue Neuv e. Elle avaiit à ses cô-
tés un monsieur sévère qui paraissait
être son père. La famille était derriè-
re. A la hauteu r des Arcades , un
coup de volant malheureux fit gam-
bader la puissante voiture sur la
route. Le père essaye de redresser,
coup de frein : l'auto aboutit dans le
poteau indicateur devant les vitrines
de ce journal , lequel poteau plie poli-
ment et reste un peu bancal. Ce qu'il
est touiours.

La j eune fille rouge de confusion
sort vérifier îles dégâts , constate qu 'ils
ne sont pas irréparables et , sur un
signe impérieux 'de son père, remonte
dans la voiture , mais non plus au vo-
lant cette fois ! Puis la voiture repart,
non pas en direction du poste de po-
lice pour annoncer l'incident, comme
nos lecteurs l'avaient certainement
supposé, mais vers le large, tout sim-
plement.

Et voilà. C'était une auto vaudoise !
Quant au poteau , allez le voir...
Le Doubs rejette un cadavre.

Hier, un promeneur qui suivait la
rive du Doubs aperçut, grâce aux
basses eaux, un corps humain caché
dans une anifraotuosité de la roche
près de Moron.

La gendarmerie fut alertée et les
autorités judiciaires procédèrent à la
levée du corps. L'identification a
permis de constater qu 'il s'agissait
d'un j eune homme de notre ville, dis-
paru depuis le mois de février.

Notre compatriote
Le Corbusier a soixante ans

Nous apprenons que le plus célèbre
des Chaux-de-Fonniers vivants, le
grand architecte Le Corbusier . de son
vrai nom Charles-Edouard Jeanneret-
Gris. fête auj ourd'hu i le soixantième
anniversaire de sa naissance.

II est en effet né le 6 octobre 1887
à La Chaux-de-Fonds et se destina
depuis tout j eune à l'archiitecture. Il
fit de solides études et construisi t ici
quelques édifices démontrant déjà la
grande révolution arch itectural e qu'il
allait préconiser : la recherche du
soleil , de lia lumière, de l'air.

Il partit pour Paris, où il construisit
le Pavillon de l'Esprit nouveau à l'ex-
position des arts décoratifs de 1923.
Puis en Amérique du Nord et du Sud.
où il est considéré comme le grand
représentant et l'audacieux créateur
de l'architectu re future. Il a écrit plu-
sieurs ouvrages sur ses conceptions
et a construit un nombre incalculable
d'édifices de toutes sortes. Il a été
choisi pour faire les plans du futur
Palais de l'O. N.U.

Nous présentons a notre émanent
concitoy en nos vives félicitations à
l'occasion die cet anniversaire : les
jo urnaux d'Europe et d'Amérique vont
consacrer à cet événement des édi-
tions spéciales. L'honneur en rej aillit
sur sa cité natale, qu'il a quittée très
vite , mais ou 'i! a magnifiquement illus-
trée. Le Corbusier est actuellement
aux Etats-Unis.

irais iievcheteioise
Fête des vendanges

Voici le palmarès du cortège de la
Fête des vendanges qui s'est dérou-
lée hier à Neuchâtel. Lire notre
compte-rendu complet en page 7.

Groupe humoristique
Groupe à pieds. — «Rêve de musi-

ciens», musique de Boudry, prix
d'humour avec félicitations du jury.

Groupe chars. — «Rêve et cauche-
mar», Société nautique, Neuchâtel;
«La crise du logement» , Amicale de
la 111-18 ; « Rêve-Réalité ». Société des
ieunes libéraux, Neuchâtel.

Groupes réclame
Groupes fleuri s. — Premier prix :

« Rêve de gourmandise », « A pois-
son d'argent . Neuchâtel blanc pétil-
lant », camion fl euri . Vins Meier. la
Coudre , maquette de M. Louis Tintu-
rier , dessinateur . Neuchâtel .

Groupe non fleuri. — Prix d'origi-
nalité : « Rêve blanc ». section neuchâ-
teloise du groupe romand des dessina-
teurs (F. R. P.). maquette de M. Eric
de Coufon.

Groupes fleuris
Catégorie grands chars. — Grand

prix d'excellence avec félicitations du
jury : « Le j eu de Vénus », camion
fleuri. MM. P. Meier et fils , horticul-
teurs. Colombier ; grand prix de fi-
nesse avec félicitations du jury : «Rê-
verie», « Chiffon », auto fleuri e. L.
Gerber-Baumann. Neuchâtel : grand
prix d'idée : « Cendrillon », camion
fleuri, maison Baudin . horticulteurs-
fleuristes . Neuchâtel ; grand prix de
styl e : « Jeunesse ». camion fleuri. M.
C. Revilly. horti culteur. Neuch âtel.

Catégorie chars attelés. — Prix de
charme : « \ quoi rêvent les j eunes
filles », camion fleuri , maison Hess,
horticulteurs . Neuchâtel. Maquette de
M. Alex Billeter. dessinateur. Neuchâ-
tel

Catégorie chars moyens. — Premier
orix : « La chaîne du bonheu r », camion
fleuri, M. J. ImJhorf. horticulteur. Pe-
seux.

Catégorie netits chars — Premier
prix : « Au temps d*s marquise s ». voi-
tue fleurie , M. R. Knôrr. La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes. — Installation du

nouveau pasteur.
Hier matin a eu Heu. dans le temple

magnifiquement fleuri des Planchettes,
l'installation du pasteur Henri Rosat.
Le nouveau conducteur spirituel de la
paroisse, qui fut durant sept ans pas-
teur à La Chaux-de-Fonds. succède à
M. Biaise de Perrot qui est parti pour
Colombier.

C'est devant de très nombreux fi-
dèles que M. Cand procéda à l'instal-
lation du j eune et sympathique pasteur
qui sut dans ses premières paroles
simples et précises, con quérir le coeur
de ses nouveaux paroissiens.

Le premier résistant de France attaque une nouvelle fois  les communistes et invite
ses compatriotes à s'unir pour sauver le p ays menacé

Une manifestation à Vincennes

«De Gaune aiâ gëoroir!»
s'écrient 150.000 personnes

PARIS, 6. — AFP. — Près de 150
mille personnes, selon la Préfecture de
police, ont assisté dimanche après-midi
à la fête populaire organisée par le
R. P. F. à l'hippodrome de Vincennes
à l'occasion du discours du général de
Gaulle.

Dès midi, toutes les routes étaient
encombrées de piétons, de cyclistes,
de véhicules de toute sorte, tandis
que d'interminables files d'autobus arri-
vaient de partout. Dès l'ouverture des
portes, des milliers de personnes se
répandent sur le terrain.

Bien avant l'arrivée du général de
Gaulle, les tribunes sont archi-combles.

Soudain, de la foule qui grossit sans
cesse monte une immense clameur : le
général en petite tenue fait son appa-
rition. Quelques instants plus tard , il
vient pren dre place devant le micro.
Auparavant, les organisateurs se sont
aperçus que les haut-parleurs dissé-
minés sur l'hippodrom e avaient été
sabotés. Us ont été remis rapidement
en état.

Au moment où le général s'apprête
à prendre la parole, de longues ova-
tions retentissent : « De Gaulle au pou-
voir ! » Le général répond en. faisant
le signe de la victoire.

Dans le calme revenu, il commence
son discours.

Le général déclare :

« Il est temps de lever la tête »
Le général de Gaulle reprenant une

fois de nlus les thèmes développé»; au
cours de ses précédentes manifesta-
tions, constate que la France est au-
j ourd'hui en péril et qu 'elle est «un
navs oui chancelle au bord d'un abîme
financier, économique p** social , oue

^ 
le

désordre, v règne, qu 'il est menacé ».
Néanmoins, en dépit de tous les obs-

tacles le. général de Gaulle est convain-
cu que la France « peut et doit sortir
de ses embarras ». Mais . « il est temps
vraiment de lever la tête ».

t pgg  ̂Les communistes pris à partie
Sur le plan intérieur , le général s'en

est nris une fois encore au régime des
partis politiques et p« fonctionnement
de la Constitution Le- communistes
f rançais « déguisés en champ ions de la
démocratie et de l'indép endance » ex-
p loitent, les dif f icul tés  p résentes Sur
le nlan extérieur, la « dictature soviéti-
que dirige imp lacablement une mas^e
énorme, de. terres, de ressources et de
p op ulations ¦».

Heureusement, les Etats-Unis dres-
sent « leur p uissance intacte en contre-
p oids des ambitions mondiale?, des So-
viets ». Il imp orte . — et le général re-
vient dep uis longtemp s sur le nroief
du bloc occidental — aue la France
p renne la tête d'un group ement des
Etats à l'occident de l 'Europ e *.

Dans sa conclusion, l'orateur invite
les Français à venir au rassemble-
ment du peuple françai s qui ouvre la
voie à l'un ion, seule chance de salut
'de la France.

Une immense clameur
T accueille ce discours

À peine le général de Gaulle a-t-ill
terminé son discous qu'une clameur
j aillit. L'orateur l'interrompt en de-
mandant à la foule de reprendre en
choeur la Marseillaise : « Français,
s'écrie4-ill. nous sommes un demi-
milllion et pour la première fois nous
allions chanter la Marseillaise à plu-
sieurs centaines de mille. » L'hymne
national s'élève alors repris par tous.

Pas 150.000...
...mais 500,000 auditeurs

PARIS, 6. — AFP. — On estime à
près d'un demi-milllion. dans les mi-
lieux du R. P. F., le nombre des per-
sonnes qui ' ont assisté, dimanche
après-imdi. à la manifestation de Vin-
cennes.

Un Yougoslave enlevé par les
Russes

VIENNE, 6. — AFP — Le «Wie-
ner Kurier», journal des troupes
américaines, rapporte qu 'un commer-
çant yougoslave, Mirk o Rubitch , qui
habitait Vienne depuis 1937. était as-
sis, mercredi, dans un grand café,
en zone internati onale, lorsque sur-
vint un officier russe qui demanda à
voir les papiers du Yougoslave, puis
fît signe à deux soldats qui condui-
sirent Rubitch de force vers une
voiture qui «'éloigna rapsdeiissat.

Une session de l'ONU
à Genève (?)

LAKE SUCCESS, 6. — AFP — La
Suède, soutenue par la France et la
Belgique, a proposé que la prochaine
assemblée générale des Nations unies
se tienne à Genève.

Un fameux gâteau...
...celui du repas de noces de la

princesse Elisabeth
LONDRES. 6. — AEP. — La prin-

cesse Elisabeth a approuvé les «plans»
du gâteau à auatre étaees oui doit être
servi à son repas de noces.

Le premier étage du gâteau com-
prendra les armoiries des deux fiancés
et la reproduction des châteaux de
Windsor, de Balmoral et de Bucking-
hatn.

Au deuxième étage on verra parmi
d'autres scènes, la princesse Elisabeth
passant en revue les grenadiers de la
garde et le lieuten ant Mountbatten au
cours de la bataille navale du can Ma-
tanan

Cupidon occupera la place d'honneur
au troisième étage avec les initiales de
la princesse et du lieutenant , ainsi oue

les insignes des éclaireuses et une re-
production du cuirassé « Vaillant ».

Les armoiries des dominions figu-
reront au dernier étage qui doit être
composé de produits venant de tous
les territoires du Commonwealth.

HITLER A-T-IL FUI AU
DANEMARK ?

VARSOVIE, 5. — Reuter. — Un
aviateur allemand, le capitaine Peter
Baumgart, livré par les Alliés aux
Polonais comme criminel de guerre ,
a déclaré samedi qu 'il avait transpor-
té Hitler et Eva Braum. le 26 avril
1945, de Berlin au Danemark, soit
quelques jours avant leur suicide.

J*" L'Angleterre va retirer ses
troupes du Japon

LONDRES. 6. — AEP. — Le gou-
vernement britannique a l'intention de
retirer toutes ses troupe d'occupation
au Japon, afin d'augmenter la main-
d'oeuvre disponible, dans l'industrie

Pour des raisons analogues , la Nou-
velle-Zélande aurait également décidé
de réduire sa participation à l'occu-
pation du Japon

Un meefïBip monstre fin R. P. F

QeO clair à nuageux. En plaine bru-
meux. En altitude, vents du secteur
sud-ouest.
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