
Le malaise politique subsiste en France
Fin du provisoire, mais...

La Chaux-de-Fonds. le 17 octobre.
Je ne sais si les Français se sont

passionnés autour de la question cons-
titutionnelle ; dans tous les cas, ils
sont allés aux urnes sans p assion. Je
me trouvais ce jour-là à Nancy. La
grande cité lorraine avait son air de
tous les dimanches. Prof itant d'une des
dernières radieuses jo urnées d'au-
tomne, la f oule déf erlait à travers les
grandes avenues, ou se déversait dam
le parc de la Pépinière aux f euillages
dorés. Aux terrasses des caf és  de la
Place Stanislas — qui a conservé toute
sa sp lendeur — les consommateurs, en
f amille, jouissaient largement du rep os
dominical ; ils discutaient peut-êtr e du
réf érendum, mais sans éclat de voix,
ni grandes gesticulations. Nancy , p ré-
servée, pendant la guerre, de l 'horreur
des combats et qui f u t  ép argnée de la
f olie destructrice de l'occup ant , f aillit,
à la veille de la libération, être la vic-
time d'un bombardement massif de
l'aviation américaine à la p oursuite de
l'ennemi. Heureusement , la débâcle mi-
litaire obligea la Wehrmacht à quitter
p récip itamment les lieux, rendant su-
p erf lue toute action militaire de déblo-
quage, de sorte que les trésors artisti-
ques et architecturaux dus au génie du
roi Stanislas Leczinski de Pologne,
sont absolument intacts . A l'encontre
d'autres cités lorraines et des Vosges
qui ont eff roy ablement s o u f f e r t  —
comme St-Diê-la-Sacri f iêe . Charme,
Gérardmer . p ar exemp le — la cap itale
lorraine ne présente , extérieurement ,
aucune blessure de guerre. Un avenir
prospère s'ouvre devant elle : ses 115
mille habitants absorbent graduelle-
ment les agglomérations de la p érip hé-
rie, de sorte que dans quelques années
Nancy sera devenue l'un des p lus
grands centres actif s de la Fr ance de
l 'Est , avec une p op ulation laborieuse et
intelligente, extrêmement bien située
au point de vue géograp hique et des
communications.

J 'ai visité , dimanche, p lusieurs sec-
tions de vote. C'était p artout le calme
et l'accomplissement discipliné du de-
voir électoral. Devant le Commissariat
central de police , plusieurs automobi-
les , montées p ar des agents armés,
étaient en état d'alerte, elles n'eurent
aucune occasion d'intervenir. J 'ai été
f rappé pa r le p ourcentage très f ort des
électrices et — f ai t  inconnu à un obser-
vateur suisse — on voy ait des religieu-
ses se rendant par groupes à leur sec-
tion de vote. Le vote des f emmes est
désormais un f acteur qui j ouera un
grand rôle dans la vie lég islative et
p arlementaire f rançaise. Pour des rai-
sons sentimentales ou des scrup ules ,
des millions d 'électeurs et d'électrices
se sont abstenus dimanche ; nous les
retrouverons aux urnes aux élections
pa rlementaires du 10 novembre et. in-
contestablement, le vote des f emmes
aura , ce j our-là. des rép ercussions du-
rables sur h p olitique f rançaise.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Une misère affreuse sévit en Allemagne
Sous l'apparent bien-être créé par le marché noir

Un récent piortrait de M. Kurt Schuma-
cher , chef du Parti socialiste allemand ,
qui vient d'obtenir la maj orité des voix
lors des récentes élections en zone bri-

tannique.
(Corr. p articulière de « L'Impartial *i

Berlin , 17 octobre 1946.
Le 12 octobre 1946 est désigné sou-

vent du nom de « Vendredi noir » en
zone américaine . C'est depuis ce jour-
là que les soldats de l'armée d'occu-
pation reçoivent leur solde sous forme
de bons libellés en dollars, et ils doi-
vent payer leurs achats, de même que
les consommations prises dans leurs
cantines , exclusivement au moyen de
ces bons.

Mais le mark d'occupation continue
à avoir cours sur. le marché allemand
tout comme le schilling en Autriche.
Les soldats peuvent changer leurs
dollars en marks, mais ils n'ont pas
le droit de faire l'opération inverse.
Et il est interdi t aux Allemands d'ac-
quérir des dollars-monnaie d'occupa-
tion. De cette façon , le marché noir
a perdu une grande partie de son in-
térêt pour les militaires.

U n'en était pas de même aupara-
vant. Supposons, par exemple, qu'un
soldat américain ait vendu un paquet
de cigarettes à un Allemand au prix
« noir » de 100 marks. Il changeait ces
100 marks contre 10 dollars qu 'il en-
voyait chez lui. Le paquet de ciga-
rettes lui avait coûté peut-être vingt
cents.

Il va sans dire que ce trafic avait
ses limites, car chaque soldat ne pou-
vait envoyer qu'une quantité détermi-
née d'argent à la maison... sauf excep-
tions. La conséquence de ce traf ic
était une baisse du mark d'occupa-
tion, alors que jusque là, l'agio était
d'environ 20 % sur le Reichsmark, et
la Bourse noire était complètement af-
folée. En dépit de l'ordonnance aux
termes de laquelle le mark d'occupa-
tion conservait ' sa valeur , on ne vou-
lait parfoi s plus l' accepter, et les
bruits touchan t une dévaluation gé-
néral e du mark commençaient à s'in-
tensifier. Dans la zone britann iqu e,
on a pris une mesure semblable, tan-
dis qu 'en zone française, les choses
n'ont pas changé.

(Suite p ag e 3.)

La machine à construire les routes

L'Angleterre vient de mettre au point
une nouvelle machine capable de traiter
entièrement un kilomètre environ de sur-
face de route par j our. Elle est démon-
trée ici devant M. Alfred Barnes , minis-
tre britannique des transports, que l'on
distingue au volant, à droite de la ma-

chrpe.

— Le p rince de Habsbourg grièvement
blessé à Rome. — On autobus dans lequel
se trouvait le prince Charles de Habs-
bourg, a été happ é par le rapid e Rome-
Florence, annon ce la radio italienne. Le
prince a été grièvement blessé. En outre ,
douze personnes ont été tuées et six griè-
vement blessées. Trois voyageurs du train
ont 'été légèrement blessés.

— Huit prisonniers allemand tués. —
Huit prisonnie rs de guerre allemands ont
trouvé la mort dans un accident survenu
au barrage de Cbastan , commune de Cer-
vières , un wagonnet s'étant écrasé au fond
du barrage à la suite d'une rupture de
câble.

L'évacuation de l'Iran. — On déclare
qu 'à la suite de la restitution par l'U. R. S.
S. de la ligne de ohemin de fer Tabriz-
Dj oulfa , H ne reste aucun fonctionnair e
soviétiq ue en Azerbaïdj an.

— Marie-José d Campione. — On ap-
prend que la princesse Marie-José , femme
de l'ex-roi Humbert d'Italie , séj ourn e ac-
tuellement dans l'enclave italienn e de
Campione en prévision de son prochain
accouchement. Elle avait rendu visi te, la
semaine passée, à son frère le roi Léo-
pold de Belgique, à Ascona.

A travers le monde

Les réflexions du sportif optimiste
Beaucoup d'agitation autour de réformes urgentes.
Beaux succès des clubs romands.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
Genève, le 17 octobre.

Le championnat de football va son train ,
le deuxième • tou r principal » de la Coupe
suisse s'annonce acharné , et pourtant tous
les regards sont tournés vers les délibéra-
tion s des instances supérieures discutant
tant de la réforme de l'A. S. F. A. que de
la loi des transferts . Le malaise va en aug-
mentant et les dissentiments sont de plus
en plus nombreux. N'a-t-on pas envisagé de
mettre fin au système du « Vo-rort » et de
fixer définitivemen t le siège de la Fédé-
ration à Zurich ! Ainsi , à l'heure où s'est
affirmé un président central admirable et
compétent , sous la direction duqu el l'A.
S. F. A. a gagné en considération et en co-
hésion , au moment où Neuchâtel a tout mis
en, branle pou r accueillir et loger les bu-
rea ux de l' organisation et leur actif autant
que sympathique secréta ire général , on
songe à se prive r de tous ces concours ?
Sont-ce les lauriers des clubs romands et
tessinois qui , depuis quelques saisons, em-
pêchent de dormir nos amis alémaniques ?
En juillet, Servette, Lugano et Lausanne
étaient en tête ; à mi-octobre, Lausanne ,
Lugano et un peu plus loin Servette , sont
touj ours là, avec un Bienne et un Cantonal
qui ne manoeuvren t pas mal du tout ! En
ressent-on un violent dépit outre-Sarine ?
Serait-ce même de la jalousie, comme le
proclamait le président de l'un de ces clubs,
en rentrant de la séance qui s'est tenue, sa-
medi dernier à Olten , entre dirigeants de
Ligue nationale ?

Tout cela laisse rêveur , surtout lors que
l'on annonce déj à, qu 'après le Bellinzone
F. C. c'est un grand cluib romand qui a
été pénalisé par cet « extraordinaire » tri-
bunal qui siège à Berne et qui s'entoure
du plus grand mystère. En effet , il n 'est pas
jusqu 'aux dévoués membres de la. Commis-
sion de propagande qui ne savent rien !
Le plus actif d' entre eux , dans notre par-
tie du pays, ne me cachait pas, récemment ,
combien il était choqué qu 'on le tienne dans
l'ignorance de toute cette intervention et
qu 'il soit obligé, comme le commun des
mortel s, d'en avoir connaissance par l'in-
termédiaire d'une agence ou d'un périodi-
que zurichois !

Il est encore temps de revenir en arriè-
re ; on pourrait évi ter des scissions et des
disputes, les recours et les interminables
discussions autou r du tapi s vert. Il n 'y

iaudrait qu 'un peu de bonne volonté. Ne se
trouve-t-il pas -un concil iateur pour empê-
cher que notre football (où chacun peut
faire son « mea culpa ») ne soit la proie
des divisions et des rancunes ?

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suiise:

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i moli Fr. 27.50
S moli » 14.50 1 mol» » 5.25
Tarit» réduit» pour certain» pay»,

•e rensei gner à no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» poitaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/T\ Régie extra - rég ionale:
(A n\ "Annonces-Suisse»» S. A.
vlSÇy Genève, Lausanne et suce.

Contagion
— Un noir était gardien d'un trou-

peau de bêtes fauves, dans une mé-
nagerie. Un j our, un de ces animaux
toussait ; le bon noir lui fit avaler un
plein seau d'eau et de rhu m !...

— Ben , après ?...
— Après, le lendemain , toutes les

bêtes toussaien t à qui mieux mieux !...

Echos

Lundi soir est décédé subitement, à l'âge de 53 ans, à son domicile du Petit-
Lancy, M. Charles Rosselet , conseiller d'Etat , chef du Département du com-
merce et de l'industrie, ancien conseiller national , où il représentait le Parti

socialiste.

Mort du conseiller d'Etat genevois Rosselet

— En proportion de son poids, le
cheval a le plus petit estomac.

— Les animaux qui vivent à la plus
haute altitude sont les araignées, qui
se trouvent à 8000 m. dans l'intérieur
des cavernes rocheuses de l'Himalaya.

— Les langues parlées sur toute la
terre sont de 300 environ, avec 2500
dialectes.

— Le meilleu r nageur parmi les
poissons est le requin , qui est le plus
rapide et le plus résistant.

LE SAVEZ-VOUS ?

Les anciens paysans avaient coutu-
me de saupoudrer d'anis pulvérisé la
table sur laquell e on posait la pâte de
pain avant d'enfourner . La croûte in-
férieure prenait alors une saveur par-
ticulière .

Parfois aussi , on saupoudrait le pain
avec de la marjolaine et le commerce
de cette plante vendue à la foire de
Lyon, fit la réputation et la fortune
des jardiniers de Nîmes.

Autre prooédé encore : de même
qu'on prétend donner un goût spécial
à la viande en la faisant griller sur un
feu de sarments de vigne, de même
les paysans provençaux chauffaien t
leurs fours avec dles bourrées de ro-
marin.

Pain parfumé

/ P̂ASSANT
Le sens des responsabilités se perd,

dit-on.
Pas toujours , cependant...
Le fait est qu'au moment où tant de

gens hésitent , tergiversent ou se défilent
— souvent au moyen de pirouettes qui
n'ont même pas l'élégance voulue — il
est intéressant de citer le cas du général
Eisenhower qui , placé au sommet de la
hiérarchie militaire all iée, assumait les
plus grandes responsablités qui aient pro-
bablement reposé sur les épaules d'un
seul homme. Le fait est que Ike, pour
les amis, ne pouvait guère songer à
s'abriter derrière un supérieur ou faire
prendre les décision importantes , piar...
le bureau d'en face.

Mais le moins qu'on puisse dire est
qu 'il n'y songeait même pas !

Témoin les névâlations qlu'on vient
de faire à propos du débarquement en
Normandie qui , malgré le succès dont il
fut couronné et la préparation dont il
bénéficia , pouvait tout aussi bien être
un échec. Gela, Eisenhower lui-même
l'avait prévu, et, à la veille du jour fati-
dique ()un ami viendra vous voir ce
soir !) il avait rédigé à l'avance un com-
muniqué à faire paraître en cas de pé-
pin.

Voici ce au'il y disait :
Notre débarquement dans la région

de Cherbourg et du Havre n 'a pas
donné le résultat espéré et j 'ai dû
ordonner la retraite . Ma décision,
d'attaque sur ce poin t et à cette date
était basé sur l'information la plus
sûre " et les meilleurs moyens dispo-
nibles. Les troupes de terre, d'air
et de mer ont fait tou t ce que le
courage et le dévouemen t au devoir
pouvaien t humainement faire. Si
quelque erreur s'attache à la ten-
tative, j 'en suis seul responsable et
dois être seul à encourir la sanc-
tion.

Voilà ce que nous aurions lu si
la tentative de débarquement sur les
côtes de Normandie avait échoué.

Heureusement ce fut tout autre cho-
se...

Mais on avouera qu'en ce qui concer-
ne le général américa in il était difficile
d'allier plus d'humlité à autant de coura-
ge et au commandement suprême au-
tant de sens des responsabilités .

C'est là un trait de caractère que l'his-
toire retiendra et que les contemporains
qui cultivent l'irresponsabilité peuvent
toujours méditer...

Le p ère Piquerez.

La marine britannique vient de lancer un nouveau baleinier-raffinerie de I5
mille tonnes doté de l'équipement le plus moderne. Le « Balaena » dispose en
outre d\m avion-amphibie du type « Walrus » affecté à la poursuite de ces pré-
cieux cétacés. Ce navire opérera dans les eaux antarctiques, accompagné d'une

flotille de dix baleiniers de moindre tonnage.

Les baleines poursuivies... au moyen d'avions !



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 9

par Edouard de KE YSER

Oue vous doutez de votre vertu, que vous avez
peur de succomber à l'attrait d'un cavalier sé-
duisant, et de perdre par la suite... la position
enviable que vous valurent votre beauté et votre
esprit ?

Moins de rose animait les joues de Croquette.
Ce que disait sa tante était raisonnable, mais,
en même temps, elle sentit une pointe acérée
pénétrer dans sa poitrine. Au fond de chaque
phrase gisait le reproche de son humble ori-
gine. Ne pas tout faire pour qu 'on l'oubliât ,
c'était nuire à Jean, risquer de le mécontenter
un j our...

— C'est entendu, monsieur ! J'irai au Ritz ,
à quatre heures, dit-elle vite.

— Je berai fier de vous y recevoir. Je sup-
pose que votre mari vous laisse, pour vos achats,
tout* liberté ?.

— Oh ! oui !...
Lé prince de Pontbrigand se rapprocha. Il

ne parla plus à Croquette sur le même ton
qu 'à son arrivée. Il se montra plus familier , plus
intime. Peu encline à deviner le mal, croyant
encore que , par la tante de son mari, ne pou-
vaient lui arriver que d'heureuses choses, elle
pensa que le prince la mettait définitivement sur
un pied d'égalité et s'en réj ouit. Un nouveau
sourire fleurit sur ses lèvres, que Pontbrigand
attribua aussitôt à l'influence de son physique,
et dont il augura bien pour une nouvelle aven-
ture.

Il prit la place de Valrose, croisa les jambes,
offrit  une cigarette, qu 'elle refusa.

— Vous ne fumez pas ? se récria-t-il. Quel
péché ! Quand on est aussi j olie, on doit adopter
tous les petits vices de son époque. Autrement,
on paraît vouloir faire de la vertu , l'horrible
chose !

Il réussissait un air d'ironie tout à fait dis-
tingué. On ne savait j amais s'il était sérieux
ou s'il se moquait et c'était , prétendait-il , le
secret véritable de ses bonnes fortunes mondai-
nes...

— Du chien , vous en avez à revendre ! Tout
ce qu 'il faut pour devenir en peu de temps une
reine de l'élégance. Le voulez-vous ?

Croquette n'aimait pas beaucoup que cet
homme, classé comme séducteur officiel , l'ac-
caparât ainsi, mais pouvait-elle le renvoyer, en

encourant encore une fois les sarcasmes de sa
tante ?

Ne trouvant pas une réponse qui correspondît
exactement à sa pensée, elle affirma sans con-
viction :

— Pourquoi pas ?...
— Je veux vous guider , poursuivait Pont-

brigand. J'ai une situation mondaine de tout
premier ordre , que j e mets à votre service... et
à celui de votre mari . Je sens que nous devien-
drons des amis excellents. Avez-vous j oué la
comédie ?

— Jamais, affirma-t-elle.
Il l'entendait au propre, elle, au figuré.
— Je vous réserve des rôles en or dans nos

revues aristocratiques , on y manque de fem-
mes ayant ce... galbe...

Il jeta légèrement :
— Comme les modes actuelles ne peuvent

cacher que vous êtes faite au moule, je leur
vote des actions de grâce. Puisque vous êtes
des nôtres, à présent , nous pourrons donner des
allégories !... L'an dern ier , j'avais eu quelque
espoir. La femme d'un dip lomate de... non, la
discrétion est de figueur.. . Une latine, bâtie com-
me une statue grecque !... Cette... amie... pou-
vait se permettre en scène un décolletage un
peu excessif . Mais son mari a changé de poste.

Il accomp agnait sa confidence d'un sourire
en coin, qui en disait long.

— Votre tante, que j 'estime fort, m'a souvent

demandé pourquoi j e ne faisais pas de littéra-
ture. Avec mon nom, chère madame, j'estime
que la seule littérature possible serait la gran-
de, l'ennuyeuse... Je fais des conférences, aux
Amateurs, au Jockey, à l'Epatant... Je suis sûr
d'avoir un public de choix, qui me comprend !...
Tandis qu'autre part !... On m'a dit que vous
êtes très musicienne.

— Je j oue un peu.
— Et que vous chantez !... Vous serez le clou

de ma saison ! Une des soeurs Quy, avec la
voix d'Yvonne Printemps !... Je vais mettre bien-
tôt une revu e en répétition... Touj ours pour le
« Fonds de la Noblesse Française ». Je vous
retiens...

— J'ai bien peur de ne pas convenir ! D'avan-
ce, j e me récuse.

Pontbrigand sursauta. Refuser cet honneur ! Il
couru t à Mlle de Ramerupt.

— Madame, j e vous en conj ure, venez mori-
géner cette j olie nièce.

— Qu 'y a-t-il , prince ?...
II l'avait prise par le bras , familièrement!,

et l'amenait , très fière de cette preuve d'amitié.
— II y a, madame , il y a que cette ravis-

sante personne , à qui Dieu prodigua la ligne , la
voix, le talen t et l'esprit , refuse de nous prêter
son concours .

Mlle de Ramerupt fronça les sourcils.
— Oh ! Croquette !
— Je vous assure, tante , que ce monsieu r se

méprend sur mes capacités. (A saivrej

Le Ménage
Croquette Parfait

J DChfilG «abte liiio"?-
U UUIIUIU moirei cho-
ses, potager , tapis , berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

Penduiier
spécialiste « Bulle-Clock ».—
M. Jeandupeux, Charrière 19a.

18481

A vendre ïftssft
bols, trois jolies poussettes
bleu - marine, poussette de
chambre, buffet de cuisine et
de service, duvets, divans
turcs â deux places avec
matelas. — S'adresser : Ma-
gasin « AU SERVICE DU
P U B L I C  », Rue N u m a  -
Droz, 11. 19285

machine a coudre
à vendre, moderne, formant
table , cédée Fr. 75.—. S'a-
dresser à M. C. Gentil, Ser-
re 79. 19073
I j| A vendre Ut avec ma-
Lll telas, très propre, 45 fr,
S'adresser à M. C. Genti l, rue
de la Serre 79. 19072

Je cherche â acheter
potager à bols, émaillé, ma-
chine à coudre, ainsi qu'un
buffet pour habit. — Faire
offres avec prix sous chiffre
A. A. 19297, au bureau de
L'Impartial.

Pied-à-terre r̂ couple6
solvable. Pressant. — Ecrire
sous chiffre P. C. 19342, au
bureau de L'Impartial. 

A upnrln p beau bu£fet de
VcllUI C service, ainsi

qu'une table à rallonges mo-
derne. — S'adresser rue du
Parc 65, au 2me étage à droi-
te, après 18 heures. 19322

& UP nri fP i P°lager combi-
l\ VCIIUI C né gaz et gaz de
bois, ainsi qu'un fourneau à
pétrole. — S'adresser rue du
Nord 73, au 3me étage, à
droite. 19301

A upnrinp Sî 1 Plan0 brun- ~n VCIIUI O S adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19317

Potager à bois *vvaentr.
geusement, émaillé blanc, 2
trous , iour, grande bouilloire
cuivre. 1 réchaud à gaz «Es-
kimo » émaillé blanc, 3 feux
avec table fer. 1 réchaud gaz
«Rêve » émaillé blanc, 2 feux.
1 réchaud 2 feux « Butagaz »,
émaillé gris. Etat de neuf. —
S'adr. : Fritz Baumann, Beau-
Site 27. 19342

A uonrinp faute d'empM un
n ÏCIIUI o fourneau à feu
renversé «Neocalor», un «Es-
kimo» No 151, 1 jumelle de
campagne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19335

Vélo de course ZTïiï
dre. — S'adr. à M. Georges
Treuthardt , Clermont, La Ci-
bourg, tél. 2.25.81. 19316

Femme de ménage etîl
dée pour 1 à 2 matinées par
semaine. Travail régulier et
bien rétribué. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19400

Ull CHerCne nage 3 heures
chaque matinée, éventuelle-
ment 2 à 3 fois par semaine.
— Sadr. Rue du Parc 112, au
3me étage à droite. 19433

On cherche feau Xi:
ge tous les jours jusqu'à 14
heures, sauf le dimanche. —
S'adr. rue du Parc 112, au 3e
étage à droite. 19434

Jeune homme STSSÏÏSTît
leteur «tour Mikron» sur boî-
tes étanches acier et métal,
cherche place analogue, à
défaut autre partie. — Offres
sous chiftre A.D. 19394 au bu-
de L'ImpartiaL

nhamhn p à louer meublée
UlldlllUI D et chauffée. S'a-
dresser chez Mme JACOT,
Sombaille 5, quartier de Bel-
Air. 19371
|p nllPPPhp chambre et cui-

Jti ullbl ûllG sine ou cham-
bre non meublée. — Ecrire
sous chiffre H. B. 19339 , au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sont demandées
pour d i f fé ren t s
travaux d'atelier,
ainsi qu'un

jeune garçon.
S'adres. chez M.
Alfred Huguenin,
Staway - Mollon-
din 4. 19431

Pharmacie de la ville
demande pour le

31 octobre,

garçon de
laboratoire

Place stable
pour personne sérieuse.

S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 19445

Accordéon
bel instrument à l'é-
tat de neuf , 2 rangs,
8 basses,

est à vendre.
S'adresser : Café
Numa-Donzé, 3,
Versoix. 19338

P^ ĴDBP le cqeiir et 
les 

artères
€n ïefflB dans-tes (Jliannaclesft ft, 4.80, 6one-corB fr. 1t.80

U R G E N T

ITALIE
Personne de toute moralité et pouvant fournir
caution /, cherche représentation. Sérieuses réfé-
rences à disposition. — Offres à case postale 10367

r >
On engagerait de suite

Horloger complet
Acheveur
Régleuse
Faire offres sous chiffre G. M. 19298
au bureau de L'Impartial.

k J

Plaqueur
Importante fabrique de boîtes de mon-
tres cherche personne qualifiée, con-
naissant à fond le dorage et plaquage.
Place d'avenir. — Faire offres sous
chiffre L. A. 1 9369, au bureau de
L'Impartial.

Médecin-dentiste
de la ville cherche

demoiselle de réception
pour de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre M.
D. 19402, au bur. de L'Impartial

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

Secrétaire
connaissant la sténo-dactylographie, est deman-
dée par bureau de la ville. Travail intéressant et
varié. Urgent — Ecrire sous chiffre A. S. 19385,

au bureau de L'ImpartiaL

( ^Technicien
horloger

énergique, connaissant parfai-
tement la fabrication, capable
de diriger le personnel et con-
trôler les fournisseurs est de-
mandé par

Montres LUXOR S. A.
Le Locle
Place très intéressante et d'a-
venir.
Adresser offres écrites avec
prétentions et curriculum vi-
tae. 19266

V J
Emboîteur
poseur de cadrans

Ouvrier qualifié est cherché
par importante maison de la
place. — Adresser offres sous
chiffre M. M. 19295, au bu-
reau de L'Impartial.

Gratteur
sur machines est demandé par
atelier de mécanique. — Faire
offres sous chiffre A. E. 19262,
au bureau de L'Impartial. 19262

( >
Fabrique de la place demande :

gra tteur
raboteur
aide-raboteur
ajusteur

Faire offres sous chiffre C. M.
19393 au bureau de L'Impartial.

V _J

t£a qua&ùbd
ia coupa

(La &ien£actuhe

Ai %4w
f ^mt II
~ï v

MANTEAUX : SKUNKS - zo- AV
RINOS — MARMOTTES — OPPOSUMS jf \âP
LONGHAIR — RENARDS. H y
toutes teintes depuis 775«"

se trouvent chez le SPÉCIALISTE

\̂ r MAITRE FOURREUR

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

LA MAISON DE CONFIANCE

A Ufinri pp 1 "'¦ 2 plac -̂n VcllUI o noyer avec pail-
lasse, 3 habits du soir, pure
laine dont 1 redingote , taille
moyenne, neufs, 1 robe de
soirée en blanc, 3 costumes
divers, taille 44, 1 robe unie
en sole, 1 paire de chaussu-
res messieurs, pointure 40, 1
para vent de chambre, 1 chai-
se longue, tête mobile, 1 pas-
sage linoléum 4 m. 50x0 ,85,
3 dessus de lavabo marbre
pour coiffeur (se). — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 2, au
rez-de-chaussée, à gauche.
Téléphone 2.34.44. 19315

A upnrin p un très beau
n ÏCIIUI c manteau homme,
gris foncé, taille 44 ; un cos-
tume de dame noir, peu usa-
gé, taille 40. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2me éfa-
ge, à droite. 19321

A UPtlrinP cuisinière à gaz,
VcllUI C 3 feux, 1 four, ain-

si qu'un petit potager à bois,
2 trous. — S'adresser rue du
Puits 20, au 2me étage, à
droite. 19280

PniiQçpftp beise- R°yal
ruuûOCllO Eka, avec petite
matelas en bon état, à ven-
dre. — S'adresser à Mme S.
Pfenniger , rue Léopold Ro-
bert 147. 19355

A vendre ïXeTe
£

veT
avec fourrure noire ; jamais
porté , bas prix. — S'adresser
par téléphone au 2.34.92.

19392

Les Convers ill^ t:
bles, chaises, conviendraient
pour chalet. S'adresser à la
vieille maison. Convers 149,
samedi après-midi de 13 h. 30
à 15 heures. 19421

A UPnri np un potager à gaz
H VCIIUI C marque «Eskimo» ,
émaillé crème, 3 feux, 1 four ,
état de neuf. — S'adresser
chez M. Qigon, rue du Pre-
mier-Mars 14, au ler étage.

19401

A UPntlPP Potager à bois
H VtJIIUI  B i( Echo " combiné
gaz, 2 trous, à l'état de neul,
un fourneau Eskimo No. 51.
S'adresser à M. Victor VAU-
CHER, rue du Doubs 77, téL
2.14.32. 19373

A upnrinp x réchaud à saz.H ÏCIIUI C 2 trous , émaillé
gris - 1 coûteuse 40 à 50 lit. -
2 paires grands rideaux bro-
chés bleu et or, haut. 1 m. 55,
tout à l'état de neuf. - S'adr.
pignon Crêt 8. 19430

Commissionnaire -
manœuvre
est demandé

Faire offres sous chif-
fre D. M. 19405, au
bur. de L'Impartial.

Cherchons

[luire et pension
pour

monteurs sérieux.
Offres à

Brunschwyler & Co
Serre 33, tél. 2.12.24

19246



Le malaise politique subsiste en France
Fin du provisoire, mais...

(Suite et lin)

Cela me rappelle révolution pa ssée
dans un autre p ay s où les f emmes con-
tribuèrent d'une f açon p resque décisive
à la consolidation d'un régime nouveau
et néf aste. Naturellement , je me gar-
derai bien de f aire un rapp rochement
quelconque avec ce p ay s étranger , car
les f emmes f rançaises ont donné tant
de p reuves de leur bon sens civique
et de leur maturité politique p endant la
guerre, qu'elles constitueront un élé-
ment d 'équilibre p olitique et social p lu-
tôt que de devenir un instrument au
service de volontés extrémistes, qu'el-
les p roviennent de gauche ou de droite.
Mais les f emmes, ménagères et p rati-
ques, sont aussi très sensibles aux cô-
tés matériels de l'existence f amiliale ;
les partis au po uvoir f eront bien de ne
p as l'oublier.., * * «

La procédure du scrutin est . en
France, plus compliq uée que dans nos
cantons suisses ; elle est appliquée
d'une f açon extrêmement correcte qui
semble devoir rendre très dif f ici le , si-
non impossible , la f raude électorale.
Le contrôle est pour ainsi dire pu blic.
Chaque électeur doit toujours se ren-
dre dans le même bureau de vote, où
il Unit p ar être connu. Arrivé devant
l'urne. il présente sa carte d'identité
électorale au membre du bureau qui en
f ait connaître à haute voix le numéro.
Sur quoi , un autre membre du bureau
consulte te registre électoral et f ait
connaître , à haute voix éga lement , 'e
nom et domicile du titulaire de la carte
annoncée. Un imposteur on un f r au-
deur devrait être assez f acilement dé-
masque.

Lundi matin, au coin des rues, les
pre mières éditions des jo urnaux
étaient rapidement enlevées. Les ré-
sultats ne causèrent p as p lus de sensa-
tion que la consultation populaire. Les
uns disaient : « Enf in ça y est ! ». les
autres : « Elle n'est p as brillante leur
maj orité ! » . La p lup art suivaient leur
chemin sans f aire la moindre réf lexion.
Indiff érence ? Oh ! non ; le peuple
f rançais doit f aire f ace à de trop
grandes, à de trop multiples diff icultés
p our être indiff érent. Mais , à vrai dire,
ni les partis des « oui » , ni les opp o-
sants n'ont des raisons de célébrer une
victoire. Edouard Herriot l'a très j us-
tement remarqué : la Constituante
avait adopté la Constitution p ar 440
voix contre 106 ; le p eup le f ran çais l'a
accep tée p ar 9.126.370 voix contre
8.043.363 voix, avec plus d'un tiers
d'abstentions. Le p roblème des absten-
tions doit préocupe r le p lus les diri-
geants des p artis, du M. R. P. surtout.
Au cours de conversations p ersonnel-
les, on p arvient à comp rendre le nom-
bre imp osant des « non » et le chif f re
élevé des abstentionnistes . Le facteur
« mécon t entement » me semble avoir
j ouer un rôle plus grand que les appels
du général de Gaulle. Incontestable -
ment , les masses f ran çaises ne sont
p as contentes de la situation actuelle.
Les milieux gouvernementaux n'en sont
pa s intégralement resp onsables ; des
ef of r t s  considérables , des résultats évi-
dents ont déj à été obtenus , mais les
gens se p laignent d'une bureaucratie
touj ours p lus envahissante et coûteuse;
à tort ou à raison, ils s'en p rennent à
l'incurie de certaines administrations,
au f avoritisme, et les derniers scanda-
les ne sont pa s f aits p our les convain-
cre du contraire.

Les interventions du général de
Gaulle sont très diversement commen-
tées. On s'accorde généralemen t à dire
qu'il s'est suffisamment avancé pour

accroître la confusion dans l'esprit de
nombreux électeurs sans s'être assez
engagé personnellement pour créer la
situation nouvelle qu 'il désirait . En
cours de route, j e me suis entretenu
avec un j eune pr être alsacien. Français
de toujours et qui a courageusement
« tenu » sous l'occup ation j usquf au mo-
ment où il f al lut  trouver ref ug e en
Suisse p our échapp er au camp de la
mort en Allemagne, lorsque la Gestap o
était sur ses traces. Il est un admira-
teur de la première heure du général
de Gaulle, animateur de la Résistance.
« J 'ai voté oui, me dit-il. p arce qu'il
f allait enf in sortir de la situation p ro-
visoire et intenable dans laquelle nous
nous trouvions et qu'un nouveau rej et
aurait prolongée dangereusement p our
les intérêts de la Patrie. Et p uis, la
nouvelle constitution présente incon-
testablement des améliorations que
l'avenir pourra parf aire. Les j eunes
veulent aller de l'avant sans trop se
pr éoccup er des contingences de p arti
ou de préjugés anciens. »

Le réf érendum du 13 octobre n'étant
p as parven u à êclaircir la conf usion
po litique, il appartiendra aux élections
du 10 novembre de f aire pl us de lu-
mière, d'autant p lus que les abstention-
nistes d' auj ourd 'hui n'auront plus les
mêmes raisons de s'écarter de l'urne.
Les communistes, le p arti le mieux or-
ganisé et qui. entend-on dire, disp ose
de gros moyens f inanciers, aborde la
lutte électorale dans des conditions f a-
vorables ; l'accep tation de la nouvelle
Constitution ne p eut que renf orcer leur
p osition ; les socialistes ne sont pas
dans une situation déf avorable, car Us
p ourront prof iter de la crise qui s'an-
nonce dans le M. R. P. C'est en effet
au centre et a droite que le scrutin du
10 novembre pourra réserver de sen-
sationn els bouleversements. Nous
avons déj à souligné à diverses rep ri-
ses le caractère très hétérogène du M.
R. P. Il a remp orté dep uis la libéra-
tion, conf ormément à une tendance gé-
nérale au renouveau chrétien constatée
dans tous les autres p ay s libérés , des
succès extraordinaires. Mais résistera-
t-il à l'épreuve si, le mois prochain , les
diférents courants qui s'abritent "sous
son étiquette tentent de se manifester
ouvertement , si le général de Gaulle,
comme il paraît en être maintenant
contraint , se mettait en tête du oarti
de I'« Union gaulliste » de M. René
Capi tant ?

La constellation politi que en France
est non seulement très confuse ; elle
est aussi extrêmement comolicuiée.
Mais cette confusion ne doit oas dure r
encore bien longtemps. Car c'est l'ave-
nir de la France qui est en .ieu, ainsi
aue son rôle dans une Europe aui cher-
che à se refaire.

Il f au t  esp érer que le 10 novembre
apportera l'indispensable clarté ou tout
au moins un rayon de lumière !...

Pierre GIRARD.

Une misère affreuse sévit en Allemagne
Sous l'app aren t bien-être créé par le marché noir

(Suite et Hn)

Le marché noir va-t-il « s'adapter » ?
On peut être certain que le marché

noir va « s'adapter » tôt ou tard à la
situation nouvelle. Il paraîtrait que , la
veille de ce fameux « vendredi noir »,
certains trafiquants allemands étaien t
déjà en possession de bons libellés en
dollars ; et le j ournal des armées amé-
ricaines « Stars and Stripes » annon -
çait le 21 septembre 'de Vienne que
ces bons se trafiquaient là-bas au sex-
tupl e de leur valeur nominale. On peut
admettre cependant que l'une des
sources d'approvisionnement les plus
d éplaisantes du marché noir est ta-
rie pour l'instant.

Oui rencontre-t-on au marché noi r ?
Tou t le monde, ou peu s'en faut . Voici
une vieille femme qui reçoit un colis
secours contenant un paquet de ciga-
rettes. Théoriquement , il lui est inter-
dit de les vendre. Mais elle ne les
vendra pas moins au marché noir . Les
trafiquants du marché noir se recru-
ten t souvent dans des milieux de la
haute bourgeoisie, qui n'auraient j a-
mais pensé autrefoi s à gagner leur
vie. voira dans la noblesse, qui n'en
garde pas moins les « formes », exté-
rieurement parlant.

Toujours moins d'argent
Depuis assez longtemps d'ailleurs , les

prix du marché noir étaient à la bais-
se : on a touj ours moins d'argent , les
réserves en barres fondent, les im-
pôts raflent presque tout.

Sous l'apparent bient-être créé par
le march é noir, il y a une misère af-
freuse dans de nombreux milieux de

la population , surtout parmi les pe-
tits retraité s , les assistés, les anciens
nazis et les officiers , qui n'ont aucun
revenu. S'ils possèdent encore quel-
que obj et de vaileur, ils se hâtent de
l'échanger contre des denrées alimen-
taires.

On peut dire que ce que la bour-
geoisie allemande possédait, — ce que
les bombardements lui ont laissé —
est en train d'émigrer chez les pay-
sans, la nouvelle « Herrenklasse » du
pays. Même les ouvriers n'ont son-
vent pas les moyens d'acheter les
denrées alimentaires mises ces der-
niers temps sur le marché par les
Américains , à des prix qui n'ont rien
d'exagéré.

Le marché noir a une influence per-
nicieuse ; il sape toutes les valeurs
morailes et, ce qui est particulière-
ment grave, il « dévalue » le travail.
Le j eune gars qui commence sa carriè-
re avec un capital d'exploitation re-
présenté par un paquet de cigarettes
que vient de lui donner un G. I. en
échange d'un petit service, n'a pas as-
sez de dédain pour l'honnête ouvrier
qui gagne, en une pleine semaine de
travail , la contre-valeur de « deux »
paquets de cigarettes...

Les Allemands ont passé par une
crise semblabl e après la première
guerre . Ils s'en sont sortis en déva-
luant complètement leur mark et en
le remplaçant par un autre. Cette fois,
si l'on en croit le discours de M. Byr-
nes à Stuttgart , une inflation doit être
exclue. Mais comment pourra-t-on,
sans créer une nouvelle devise, réta-
blir un rapport normal entre l'argen t
et les marchandises ?

se rendant de Suisse en France
est entré en vigueur

C'est mardi qu 'est entrée en vigueur
la mesure décidée récemment par le
gouvernement français d'exiger que
chaque touriste suisse se rendant en
France pour un séj our achète chaque
j our, dans une banque française , une
somme de 500 francs au minimum au
taux de 3 fr. 60.

De l'avis des techniciens, on n'arri-
vera pas à contrôler avec rigueur les
gens qui passent la frontière, à leur
retour de France. Cela demanderait
un énorme travail aux fonctionnaires
des douanes et, d'autre part, nom-
breux seront ceux qui auront soit un
prétexte soit une bonne raison à allé-
guer pour expliquer qu'ils n'ont pas
eu à débourser un seul centime pen-
dant leur séjour. Ce sera le cas no-
tamment des gens reçus par des pa-
rents.

Ceux qui seront considérés comme
ayant tourné la prescription et qui ne
s'exécuteront pas au pied de la lettre
ne pourront pourtant être ni refoulés,
ni emprisonnés ! Tout au plus pourra-
t-on consigner leurs noms sur de lon-
gues listes et leur délivrer moins vo-
lontiers un visa lors de leur prochai-
ne demande.

L'exécution pratique de cette mesu-
re arbitraire paraît bien difficile.

Le nouveau statut des touristes

Les réflexions du sportif optimiste
Beaucoup d'agitation autour de réformes urgentes.
Beaux succès des clubs romands.

(Suite et Un)

Entre temps, Lausanne , Bienne et Ser-
vette améliorent non, seulement leurs posi-
tions mais encore leur f orme. C'est ainsi
que les Vaudoi s ont opéré sans Nicolic , leur
meilleur avant , et qu 'il s ont placé un demi ,
Mathis , à l'attaque, sans que pour autant
leur perçant soit moins efficace.

Cantonal a réussi un splendide exp loit en
battant Granges. Le j our où les ieunes for-
més par Ferrari auront appri s à marquer ,
les Neuchâtelois , forts de leur défense, se-
ront redoutables.

Lugano va tranquillement son petit bon-
homme de chemin , empochant les deux
points que lui disputait Locarno .

Le résulta t le p lus surpr enant est incon-
testablement celui de Zurich où les « Sau-
terelles » ont été tenues en échec par les
« ours » . L'on se réj ouira du réveil des
Young-Boys, mais l'on s'étonnera de la piè-
tre performance des Zurichois. Si l'on exa-
mine leur équipe , on constate que le gar-
dien bul gare est loin d'être habitué au ieu

suisse ; qu 'en défense Bianchi est touj ours
aussi faible et Quinche encore inexpérimen-
té à ce poste ; qu 'en ligne intermédiaire ,
il n 'y a pas d'ailier s et que Rickenibach
n 'est pas un centre ; qu 'en avant , Thier-
stein et surtout Berbig ne sont pas encore
de classe. Ah ! comibien les dirigeants des
Grasshopp ers et leur entraîneur doivent
maudire les actuels règlements qu i les em-
pêchent de îaire appel à des hommes de
valeur.

Un club est encore plus à plaindre , c'est
Urania-Genève-S port ! Passer de Ligue na-
tionale B en A sans pouvoir acquérir la
moindre unité nouvelle ; perdre en Ter
Oganessian un avant remar quable et
n 'avoir personne pour remplacer disparu s
et blessés ; voilà un sort fort inj uste qu i ,
à lui seul motiverait une radicale trans for-
mation des règlements en vigueu r !

» * *
Dimanche prochain , le leader recevra le

Grasshoppers-Club. A ne consulter que le
classement , on pourrait s'imaginer que la
tâche du Lau sanne-Sports sera facile. Il
n 'en sera rien. Les Zurichois et surtou t
Karl Rappan mettent chaque année un
point d'honneur à faire leurs meilleures
parties à la Pontaise et aux Charmilles.
Cela sent , face aux deux grands chubs ro-
mands, la vieill e « rogne ». Bile s'affinm e
par la débauche d'énergie physique à la-
quelle on assiste régulièrement lors de ces
rencontres. Certes, cette fois les Maillard
et consorts ont toutes les chances de l'em-
porter , mais r ien ne prouve que tel sera
le cas ; Rappan étant parfaitement capa-
ble, malgré le « onze » boiteux dont iii dis-
pose, de trouver un nouveau « système »
propre à mystifier l'adversaire. Et alors , il
suffirait , qu 'une fois, Amado !...

Lugano sera en déplacement dans la
Ville fédérale pour y affr on ter les Young-
Boys. Ce « test » sera d écisif pou r nous
fixe r sur le redressem ent de ces derniers.
Les Tessinois partiront favori s , mais il leur
faudra faire attention , le Wankdorf ne leur
fut j amais favorable. Bienne ira à Locarno.
On fera confiance aux Seelandais qu i pou r-
tant devront s'employer à fond dans le
fief des Volentik et autre Canetti.

II y aura de nouveau un denby romand
à' Genève, où Cantonal sera l'bôte du Ser-
vette. Gyger et ses boys ont nettement le
ven t en poupe et la fameuse ligne d'atta-
que des Grenats s'usera les dents sur notre
défen se nation ale. Tout pronostic paraît ha-
sardeux , car si les avants genevois sont
redoutables, leur défense l'est moins , tandis
que c'est juste l'inverse pou r les Neuchâ-
telois.

Bâle aiura fart à faire à Bellinzone pour
s'en revenir les valises pleines. Granges
viendra à bout d'U. G. S. ; enfin Young-
Fellows et Berne bataill eront longtemps
et probablement en vain.

En Ligue national e B, Chaux-de-Fond s
continue sa marche à l'étoile et ce n 'est pas
Zoug qui l'arrêtera. En revanche, la belle
victoire remportée par Zurich à Aarau en
dit long iiir les intention s des gars de la
Limmat qui par aissen t devoir battre Schaf-
fhouse , obligé de j ouer « away ». Aarau fera
le déplacemen t de Thoune qui n 'est plus
une sinécure et International ira à St-Gall.
La partie sera équilibrée et longtemps in-
décise. Quant aux autres rencontres , elles
sont moins importantes.

SQUJBBS.

Le Conseil fédéral propose le rejet de l'initiative
-La réforme économique et les droits du travail »

Elle Instaurerait une économie étatique et porterait atteinte
aux compétences cantonales.

BERNE, 17. — Ag. — Le rapport
que le Conseil fédéral adresse aux
Chambres pour leur demander de re-
j eter la demande d'initiative socialiste
concernant « la réforme économique
et les droits du travail » vien t d'être
rendu public. C'est le 10 septembre
1943 que le parti socialiste suisse dé-
posait cette demande d'initiative mu-
nie de plus de 160.000 signatures , par
laquelle il demandait notamment d'ac-
corder à la Confédération le droit d'in-
tervenir dans la structure et l'organi-
sation de l'économie nationale.

Examinant le caractère général de
l'initiative , le Conseil fédéral relève
qu'elle vise avant tout à supprimer
la liberté de commerce et de l'indus-
trie. Elle implique donc une transfor-
mation radicale et révolutionnaire de
notre constitution économique. L'Etat
pourrait instaurer un régime économi-
que étatisé rigoureusement dirigé et
la porte serait ouverte à un boulever-
sement complet de notre système éco-
nomique.

De plus, en confiant à la Confédéra-
tion des attributions très étendues, on
risquerait d'éliminer les cantons dans
une large mesure. Rien n'empêcherait
la Confédération de s'immiscer dans
des domaines qui, de tous temps et de
manière indiscutée, ont été réservés
aux cantons. En lieu et place de cette
démarcation des compétences, fonde-
ment de notre état fédératif , nous n'au-
rions qu'une limite imprécise, de sorte
que la Confédération pourrait , en prin-
cipe, étendre sa législation sur l'éco-
nomie tout entière. Notre Constitu-
tion fédérale représente un système

soigneusement balancé et on ne sau-
rait toucher aux attributions des can-
tons et de la Confédération , sans ris-
quer de rompre dangereusement cet
équilibre.
ilSS?"1 L'initiative implique le rejet de

la liberté du commerce
Ayan t ainsi relevé le caractère cen-

tralisateur de l'initiative, le message
souligne aussi qu'elle constitu e une ar-
me propre à révolutionner tout notre
système économique , en instaurant
une économie planifiée intégrale , qui
aboutirait à la suppression totale de la
liberté du commerce, a une diminution
profon de de la liberté des contrats , à
l'abolition de notre régime fédératif
et à une modification complète des
rapports j uridi que s entre le Conseil
fédéral , les Conseils législatifs et le
peuple. Le message fait observer aussi
que derrière l'initiative il y a. sans
aucun doute , le programme de la
« Suisse nouvelle », établi en décem-
bre 1942 par le parti socialiste suisse
et qui propage l'idée de l'économie di-
rigée.

Une réforme de l'envergure de cel-
le qui est préconisée par les auteurs
de l'initiative est incompatible avec
les conditions particulières de la Suis-
se. Il est nécessaire de maintenir no-
tre régime fondé sur une liberté bien
comprise qui peut tenir compte pleine-
ment des besoins d'une démocratie
éminemment sociale.

Pas de contre-projet
du Conseil fédéral

Après avoir analysé les différents
points de l'initiative , le Conseil fédé-
ral déclare que les réformes nécessai-
res qu 'il convient d'apporter à notre
régime économique peuvent fort bien
l'être en vertu des dispositions cons-
titutionnelles actuellem ent en vigueur,
et il conclut :

« A l'expérience, la direction suivie
pa r notre p olitique économique et so-
ciale j usqu'à maintenant ne s'est p as
révélée si mauvaise. Il est prouvé que
les salaires réels p ay és en Suisse ont,
avant la guerre, suivi constamment une
marche ascendante et qu'ap rès un f lé-
chissement p assager durant les hostili-
tés , ils ont retrouvé leur quote d'avant
guerre ou l'ont même dép assée. H
n'existe aucun motif de quitter le che-
min suivi j usqu'ici , pour s'engager dans
une voie qui conduirait , si l'on voulait
appliquer l 'initiative à la lettre, à un
bouleversement comp let de la struc-
ture économique du pays . Si louables
que p uissent être les intentions des
pr omoteurs, la revision constitution-
nelle p réconisée p ourrait f acilement se
révéler comme une de ces mesures qui
engendrent le mal tout en tendant vers
le bien. »

Le Conseil fédéral n'estime pas né-
cessaire d'établir un contre-proj et et ,
pour les raisons exposées, propose de
rej eter la demande d'initiative.

Marie-José ne serait pas à Campione,
mais bien en Suisse

LUGANO, 17. — Ag. — Le « Cor-
riere del Ticino » dément catégorique-
ment la nouvelle selon laquelle l'an-
cienne reine d'Italie Marie-José se
trouverait dans l'enclave italienne de
Campione pour donner naissance à un
fils sur sol italien. Selon le j ournal tes-
sinois, l'ex-reine, après avoir rendu vi-
site à son frère, le roi de Belgique, et
après avoir passé quelques j ours avec
lui, est repartie à l'intérieur de la
Suisse où elle se trouve encore.

— Madame, par pitié, acfietez-mol
un ou deux ballons... sinon j e ne pour-
rai j amais redescendre i

ON LIVRE A DOMICILE...

— Pour mécaniser la pr esse à imp ôts. —
La municipalité de Lucerne demande au
Conseil communal un crédit de 105,000 fr.
pour la transformat ion du bureau des im-
pôts.

— Vol d' un sac postal . — A Lausanne
a disparu un sac postai contenant 4700 fr.
Les 'recherches-sont difficiles , ia pol ice de
sûreté vaudoise n 'étant pas encore parve-
nue à savoir dans qu el endroit de la ville
le vol a été commis.

Petites nouvelles suisses

f LOTERIE ;
l ROMANDE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Demandez l 'horaire de L'Impartial
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vicup on «j fobl* Jusqtrt» £1 dûcemtve 1946
Contre renvoi de c« coupon, avec Codrasia «acte «I dam bat*.
qu'on trouve dons choquo paquet «CENTAURE», vous Mcwm h
colandrief eralttttamoaf.

U melïorte <to lflH**fWh S.A.
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Dimanche 20 octobre, départ 10 heures
Course en autocar à

Goumois
avec dîner sur France. Menu soigné

Prix de la course, dîner compris Fr. 14.S0
Consultez le menu au garage. Inscriptions et rensei-
gnements au garage Giger , Léopold-Robert 147

Téléphone 2 45 51

BBUBaagiBHHBBBHBH¦
1 Casa des Chemins de 1er S
B =— |

Venez tous rire j eudi soir
chez la Gina !m ¦

: /l y aura un déf ilé d'élégance H

S Soirée surprise! S
! 19365
¦ ¦
BBHaflnBBMHHQH

Bois de feu
Caetifitaug

et &.&C& eft iacs
Vente libre

S C I E R I E

MICHELIS FRÈRES
CHARRIÈRE 87 18493

Halles centrales
C. HUBLARD Téléphone 2.31.70

ton ttfllln, ) kg. fi. 1.-
Pommes divsnes, 25 k?. net pour Fr. 5.S0
Grand choix de
pommes de conserve
19455 

Tapis d'Orient anciens
Les plus beaux vestiges des anciens Tapis
d'Orient. Seul spécialiste M. QARABEDIAH ,
6, rue de Saussure, GenÈVG. 19497

k J

Commerce de fruits et légumes demande une

v©nidl©us<^
Au besoin on mettrait au courant. — Faire
offres avec certifica ts et prétention de salaire
sous chiftre D. P. 19443 au bureau de L'Im-
partial .

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

* m

TAPIS-SERVICE
Matthey et Huggler
Jacob-Brandt 82

Les spécialistes pour :
Réparations en tous genres de tapis
d'Orient, de tapis laits à la machine

Battage mécanique
Nettoyage à sec
Dépoussiérage

Tapis rendus à l'état neuf
et garantis contre les mites

La Fabrique d'Horlogerie LE
COULTRE « Cie, au Sentier
(Vaud), engagerait

Régleur de presses
qualifié,

Horlogers complets
pour visitages et décottages,

Ouvriers qualifiés
pour aiguillages et emboîtages soignés.
Situation intéressante et travail assuré.
Adresser offres de suite. 19222

^

ON D E M A N D E

i horloger complet
1 décotteur
1 meneur (ou meneuse)

d'équilibre

i uu 2 jeunes tilles
pour travaux faciles à
l'atelier.
Places stables et bien rétri-
buées.

Mulco S. A., Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

 ̂ _.#

Réglages
plats
sont à sortir à domicile
S'adresser : Alutex Watch,
Minerva , Léopold-Robert 66.

r ~\
Fabri que d'horlogerie, région
des lacs, cherche pour de suite
ou époque à convenir :

1 achever d'échappements
1 décotteur
I ponlûiico connaissant le p°int

I Gy iuU OU d'attache.

Places stables et bien rétri-
buées.

Faire offres sous chiffr e
P. 18667 à Publicitas,
Neuchâtel. 19226

immeuble locatif
à vendre à Lausanne , appartements de 1-2-3 piè-
ces, tout confort , balcons, jardin.

Rapport locatif net Fr. 14.550.—
Prix de vente Fr. 225.000.—

Ecrire sous chiffre OFA 10720 L. à Orell
FQssIl-Annonces, Lausanne. 19218
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de draps! Quel blanc radieux déployent nap- -• — "'
pes et serviettes ! _ Notre ménagère s'y entend à soigner son linge: elle n'ntî-
lise qu'un savon blanc, le blanc savon Walz. Ce savon de qualité supérieure
est d'un blanc si net et nature l que cela saute aux yeux de chaque maîtresse
de maison ; avec un savon aussi blanc, se dit-elle , le linge acquiert forcément
cette propreté impeccable et cette blancbeur éblouissante.

Propreté étinctlmtt wee le

blanc savon \VM\fl^

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

A V E N D R E

4 décollefeuses
Petermann No 1 à 3
outils , réglages micrométri-
ques, parfait état de marche
Téléphonez au 9 41 08, à
Moutier. 19453

POUR LA PEINTURE DE VOS
enseignée

meubles et intérieurs

Paratte & Luthi
VERSOIX 3 a 18404

& 8 heures sur 24! j|

f SpŜ i U \ I

M Wwmmy vvvvuAAÀMzmf
/QE âJja Elles méritent d'être passées

\/% ¦Jfê' dans une chambre à coucher
«ï&5ffî& meublée avec goùL

XX N̂»*B/. Catalogue i l l u s t r é  sur demande »-

m \\f aHU__ W£mWMi&&IM
Y S—"y socicn ANONYME DES éTABLISSEMENTS JW&sSmm

«£ La Chaux-de-Fonds. Serre 65 j

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

Personnes
disposant de V2 jour-
nées conviendraient
également.

S'adresser à
Manufacture de

Montres «im»
71, Rue A.-M.-Piaget

19333

Sommelière
21 ans

parlant français - alle-
mand, capable et sé-
rieuse, cherche place
dans bon café-restau-
rant, de suite ou à con-
venir. — S'adr. au bur.
de L'Impartial. 19478

Maison
A VENDRE OU A LOUL...

au Val-de-Ruz , maison
de 5 chambres et dé-
pendances, giand jar-
din. On échangerai! de
préférence avec appar-
tement ù La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19470

Jeunes
filles
AIDES

DE BUREAU

seraient engagées par
ancienne maison de
la place. Bonne occa-
sion d'apprendre tous
les travaux de bu-
reau. Bon salaire. En-
trée à convenir. —
Faire offre à case
postale 10497.

Le combiné, beau meuble
pratique faisant l'usage d'ar-
moire à linge, à habits, bu-
reau, vitrine et compartiment
pour la vaisselle à 380.-,
480.-, 540.-.
Vitrine-bibliothèque,

100.-, 150.-, 190.-
Vit.-bar, 190.-. 240.-, 270.-
Meuble de couche

135.-, 145.-, 170.-
Lampadaire avec bar,

190.-, 220.-, 240.-
Lampadaire avec table,

60.-, 80.-, 115.-
Couche moderne formant
beau divan de jour et con-
fortable lit pouT la nuit,
295.-, 350.-, 390.-, 480-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
Belle jetée moderne, 45.-.
Salon-studio comptet,740.-
Buffet de service galbé et
combiné, 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.-, 520.-.
Salle à manger compL 510-
650.- 850.-. Armoire, 2 et
3 portes, 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau comm., 220.- 295.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 TéL 2.30.47

On cherche

ion orchestre
de 3 musiciens pour diman-
che 27 octobre.

Faire offres à l'Hôtel de la
Clef , Les R e u s s i l l e s
s/ Tramelan. 19452

Demoiselle
ayant b o n n e  vue
cherche travail à
faire le soir.
Ecrire sous chiffre
M. J. 19424, au bu-
reau de L'Impartial.

sommelière
connaissant bien son
service est demandée
au Calé dé la PI ACE ,
me Neuve 0, La
Chaux-de-Fonds.

Lisez *L 'Imp artial '



Aux Chambres fédérales
Le financement der A. v. s.

DISCUSSION DES ARTICLES
BERNE , 17.- Ag.- Le Conseil

procède à la discussion de détail du
projet de financement 'de l'A. V. S.

A l'article premier , qui pose comme
principe que pendant les vingt pre-
mières années la Confédération pren-
dra à sa charge les deux tiers et les
cantons un tiers des prestations des
pouvoirs publics ; la Chambre re-
pousse à de grosses majorités deux
amendements, l'un de M. Miville,
parti du travail , Bâle-ville, qui pré-
conise % et y * comme clé de répar-
tition , et l'autre de M. Gysler, pays.
Zurich , qui voudrait ne fixer aucune
limite de durée au barème deux tiers
et un tiers.

L'ensemble de l'article premier est
ensuite adopté dans le texte de la
commission par 157 voix sans oppo-
sition.

L'élection de M. Julien Girard
validée

La discussion est ensuite interrom-
pue pour permettre à la Chambre de
valider l'élection de M. Julien Girard.

M. Borella (soc. Tessin), rapporte
au nom 'de la commission de vérifica-
tion des pouvoir et déclare que rien
ne s'oppose à la validation de M. Ju-
lien Qirard , notaire, à La Chaux-de-
Fonds, appelé à succéder à M. Jean
Humbert , conseiller d'Etat , à Neuchâ-
tel , démissionnaire.

M. Perret (soc. Neuchâtel), fait le
procès politique de M. Girard, mem-
bre et fondateur d'un parti d'extrême
droite. Il déclare que les membres du
groupe socialiste s'abstiendront lors
de la validation et quitteront la salle
au moment de l'assermentation du
nouveau député.

M. Gressot (cons., Berne) s'étonn e
que la commission de vérification des
pouvoirs ne fasse pas de prooosition
ferme de valider ou d'invalider l'élec-
tion. Il déclare que les accusations
portées contre M. Girard ne sont pas
fondées et que, au contraire, le nouvel
élu a toujours affiché des sentiments
chrétiens et patriotiques. Il propose de
valider l'élection.

M. Oeri (lib., Bâle) estime que le re-
fus de la validation serait inconstitu-
tionnel. C'est le peuple qui élit les
mandataires et non pas le Conseil na-
tional qui nomme ses membres.

M. Oltramare (soc. Genève) fait une
proposition ferm e de ne pas valider
l'élection .

M. Huber (soc, Saint-Gall) combat
cette oroposition qui . dit-il, créerait un
précédent dangereux et porterait at-
teinte à la constitution et aux princi-
pes démocratiques et jur idiques de
notre Etat. « Ce n'est pa s. dit-il . en vio-
lant des principes imp ortants de la
démocratie que l'on déf endra celle-ci.
Mais chaque dép uté a par f aitement le
droit de s'abstenir. »

La Chambre p asse alors au vote et
l 'élection de M. Girard est validée p ar
84 voix contre 19. Il y  a eu de nom-
breuses abstentions.

L'assermentation du nouveau député
aura lieu ce matin.

Séance de relevée

Plusieurs amendemenis proposés
BERNE, 17. — Ag. — La Chambre pour-

suit la discussion de détail du projet de fi-
nancement de l'assurance-vieillesse à l'ar-
ticle 3 bis qui , pour alléger la contribu-
tion des pouvoirs publics, prévoit la cons-
titution d'une réserve inaliénable de 400
millions de f rancs d p rélever sur l'excé-
dent des caisses de comp ensation. Les inté-
rêts de cette réserve seraient empl oy és jus-
qu'à concurrence de la moitié, à réduire
les contributions cantonales. Plusieurs
amendements sont présentés.

Au nom d'une minorité de la commis-
sion, M. Gabathuler , radical saint-gallois ,
et M. Flisoh , socialiste appenzellois (R.
Ext.) demandent que les cantons soien t
assurés de toucher en tout cas la moitié
des intérêts de réserve. M. Nobs, conseil-
ler fédéral , en accepte l'idée.

Une proposition de M. Spuebler , socia-
liste zurichois , de consacrer un montant de
200 millions de franc s à prélever sur les
excédents des caisses de compensation à
l'amélioration des rentes partielle s et tran-
sitoires est rapoussée par 82 voix contre
55.

[HF* Augmentation de l'impôt
sur le tabac

Le deuxième chapitre du prof et (art. 4 à
44) a trait â l 'imposition du tabac. Ces dis-
p ositions tendent à accroître de 25 millions
de f rancs par an le produit de cet imp ôt ,
qm rapporte actuellement 60 militons à
l'Etat.

M . Miville , du Parti du travail de Bâle-
Ville , propose de bi ffer tout le chapitre ,
c'est-à-dire de ne pas augmenter l ' impôt
sur le tabac, mais 11 est seul de son opi-
nion .

Les autres articles du proj et ne donnent
lieu à aucune observation particulière et
sont adoptés.

La loi passera-t-elle devant le
peuple ?

M. de Senarclens, lib éral genevois, pro-
pose d'aj outer au proj et un nouvel et der-

nier article stipulan t que la loi sera soumi-
se au peupl e pour qu 'il l'accepte ou la re-
j ette.

Combattue par les rapporteurs qui re-
lèvent que la voie du réf érendum reste ou-
verte et que, au demeurant, la proposition
de Senarclens est inconstitutionnelle —
nous ne connaissons pas, en ef f e t , le re-
f eredum obligatoire — celle-ci est rep ous-
sée par 102 voix contre 15.

La votation d'ensemble est renvoyée à
j eudi.

Le Conseil des Etats vote
des crédits

et adopte le projet sur l'encourage-
ment des recherches atomiques

Au début de la séance de mercredi
matin le Conseil des Etats a voté
plusieurs crédits : 82,300,000 fr. pour
l'achat de matériel de guerre et l'équi-
pement des recrues en 1947 et 1,200,000
francs pour la construction d'un bâti-
ment des P. T. T. à Coire.

Puis il" reprend le débat sur l'encou-
ragement des recherches atomiques.

On sait que le projet avait été ren-
voyé la semaine dernière à la com-
mission. Celle-ci, par la voix du rap-
porteur , M. Schmucki (cons. St-Gall),
propose d'approuver le proj et. Après
quelques interventions, dont celle de M.
Kobelt, président de la Confédération,
qui précise qu 'il ne s'agit pour le mo-
ment que d'encourager les recherches
et non pas de mettre en valeur les
résultats obtenus. Le Conseil adopte
le proje t p ar 35 voix sans opp osition
et une seule abstention.

La séance est levée.

Le cinéma sous la coupole

BERNE, 17. — Ag. — Des opéra-
teurs de cinéma ont travaillé toute la
matinée de mercredi au Conseil na-
tional , prenant de nombreuses vues
du travail parlementaire. Une dizai-
ne d'énormes projecteurs éclairaient
la salle. Les vues prises feront partie
d'un grand film documentaire sur la
démocratie suisse. Les cinéastes opé-
reront aujourd'hui au Conseil des
Etats. 

Il voulait tuer son ex-femme
et c'est lui qui reçoit le coup de

revolver
BALE, 17. — Ag. — Une scène vio-

lente a mis en émoi les paisibles
j oueurs de cartes d'un restaurant de
Bâle. Un homme, chauffeur de son
état , qui vit séparé de sa femme, tra-
vaillant comme serveuse dans le dit
restaurant , avait plusieurs fois proféré
des menaces contre la j eune femme.
Ce soir-là, l'homme pénétra dans le
café et s'installa à une table de con-
naissances pour faire une partie de
yass.

Tout à coup, il se lève, saisit un re-
volver et le dirige vers la serveuse,
mais les clients ont vu le geste et
furent assez heureux pour ceinturer le
dément . Dans une mêlée toutefois, un
coup partit et la balle vint se loger
dans la poitrine du forcené qui, se dé-
fendant toujou rs , dut être conduit de
force à l'hôpital des Bourgeois où l'on
procéda immédiatement à l'extraction
de la balle.

Cniioe neuciiâieloise
Le gardien du F. C. Cantonal récom-

pensé par la Fondation Carnegie.
(Corr.) — La fondation Carnegie

vient de récompenser le caporal Luy
pour l'acte courageux qu 'il accomplit
il y a quelques mois alors que trois de
ses camarades soldats étaien t tombés
dans le Rhône. Le jeune sous-officier
se j eta tout équipé dans l'eau et réus-
sit, après de longs efforts , à sauver ses
trois hommes.

Une montre-bracelet dédicacée et un
diplôme sont venus récompenser cet
acte méritoire. Précisons que le capo-
ral Luy est biep connu dans les milieux
sportifs où ses qualités de gardien de
buts de Cantonal F. C. l'ont fait depuis
longtemps auorécier.

A l'extérieur
Qui gouverne la Russie ?

Staline ne pourrait plus imposer sa
volonté. — Quatre ou cinq personnes,
dont Molotov et Vichinsky, dirige-

raient l'U. R. S. S.
LONDRES, 17. — United Press. —

Sir Giffard Martel , qui fut en 1943
chef de la mission militaire britanni-
que à Moscou a déclaré, en commen-
tant la situation en Russie, dans une
allocution qu 'il a'"'prononcée devant la
Royal Empire Society de Bristol :

« A cette époque, et auj ourd'hui en-
core, la Russie est gouvernée par qua-
tre ou cinq personnes. Nous ne sa-
vons pas de qui il s'agit. Nous savons
seulement que Molotov et Vichinsky
se trouvent parmi elles, mais l'auto-
rité de Staline existe-t-elle vraiment ?
Personne ne peut l'affirmer. »

Sir Martel, qui s'est entretenu sou-
vent avec Staline, a eu l 'impression
que le maître du Kremlin désirait en-
tretenir des relations amicales avec la
plupart des pays étrangers, mais qu'il
était impuissant à imp oser sa volonté.

,,L'exil" de Crimée a servi les
intérêts des successeurs

« Je crois, a dit encore Sir Martel,
que Staline f u t  envoy é pendant quelque
tem<ps en exil en Crimée et qu'à son
retour il constata que Molotov , Vi-
chinsky et les autres avaient remp orté
une victoire décisive en assumant le
contrôle de la Roumanie, de la Hon-
grie, de la Bulgarie et de la Yougosla -
vie, comme s'il s'agissait de territoires
russes. Les Etats balkaniques ont dû
se rallier automatiquement et contre
leur volonté à la cause de l 'URSS. Les
personnes qui gouvernent la Russie
agissent en prof ondeur, grâce à leur
propagande aussi bien en Egypte qu'en
France , aux Indes et dans les pays
arabes. »

Une vague de procès va déferler sur l'Allemagne
Une toi de dénazification a été acceptée par les quatre puissances occupantes

Tout est prêt !
NUREMBERG, 17. — AFP. — Les

grands p rocès contre les médecins
SS , les industriels nazis et les politi-
ciens du régime pourrraie m commen-
cer dès le courant du mois de novem-
bre, a déclaré off iciellement M.  Ho-
ward C. Peterson , secrétaire adjoint
au Département de la guerre , séj our-
nant actuellement à Nuremberg.

M . Peterson a aj outé qu'il a mis,
lui-même, la dernière main à tous les
arrangements techniques. Il est p ro-
bable que la procédure utilsée dans
la série de pr ocès ultérieurs soit la
même que celle appliquée au procès
des 21 criminels de guerre.
. Le comité de contrôle allié a en ef -

f e t  annoncé que les quatre p uissances
occupantes , les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne, la Russie et la France ont
accepté une nouvelle loi de dénazif i-
cation qui sera en vigueur dans toute
l 'Allemagne et qui permettra de juger
et de condamner tous les membres du
part i national-socialiste et de ses or-
ganisations pour leur activité au ser-
vice du national-socialisme.

Sept millions et demi d'Allemands
sont frappés par la loi

Dans sa déclaration , le comité de
contrôle allié constate que cette nou-
velle loi frappe environ 7;5 millions
d'Allemands. Les peines prévues vont
de la peine de mort pour les crimes
de guerre à la privation des droits ci-
viques , pour les cas les moins graves.

La peine de mort ne peut être p ro-
noncée qu'à l 'égard des perso nnes qui
se sont rendues vraiment coup ables de
crimes de guerre. Une pe ine allant
ju squ'à dix ans de détention est p ré-
vue pour les coupables de moindre
envergure. Les tribunaux d 'épuration
ne peuvent en aucun cas p rononcer
une peine d'emprisonnement Plus
longue. Dans la zone américaine , tous
les tribunaux d'épuration sont f ormés
de f onctionnaires allemands.

Le suicide de Goering n'est
imputé ni à sa femme,

ni à son gardien
NUREMBERG, 17. _ AFP — Un p orte-

p arole autorisé du service de sécurité du
Palais de justice de Nuremberg a déclaré
mercredi soir que, selon toute vraisem-
blance , Goering s'était déjà procuré l' am-
po ule de cyanure de p otassium dont le
contenu lui servit , mardi, à se donner la
mort, dès le moment où il f ut  interné à
Mondors-les-Bains , au print emps de 1945.

La sentinelle postée devant la cellule
d'Hermann Goering au moment où il absor-
ba le contenu de l'amipoiiil e de poison n 'a
pas été l'objet de mesure s disciplinaires.

Il est absolument exclu que Mme Goering
ou le Dr Stammer aient pu lui remettre
eux-mêmes la capsule en question pendant
la quinzaine qui s'est écoulée depuis le ver-

dict , car tous les entretiens avec le con-
damn é à mort se son t déroulés chaque fois
derrière un grillage métallique partic u lière-
ment serré et résistant en même temps que
sous la surveillance d'une sentinelle armée.

On ne relève pas davan tage de traces
de soupçon contre les rares prisonniers de
guerre allemands appelés de temps à autre
à travailler dans l'enceinte de la prison
comme manoeuvres. Le colonel Burton C.
Andrus , commandant en chef de l'établis-
sement , a formellement déclaré qu 'ils
avaient été sélectionnés avec le plus grand
soin parmi les milliers de leurs camarades
de captivité, offrant eux-mêmes les plus
sérieuses garanties.

Le porte-p arole de la « Security » a sou-
Itgné , en concluant son exp osé , que l'en-
quête en cours prendrait prob ablement f in
dans un délai de 48 heures. H appartiendra
alors au Conseil de contrôle interallié de
Berlin d'en divulguer les résultats s'il le
luge opportun. /

10  ̂ « Une nouvelle auréole est don-
née à la légende d'Hitler », dit la

presse suédoise
STOCKHOLM , 17. — Reuter. — La

presse suédoise voue une grande at-
tention au suicide de Goering. L'« Ex-
pressen », publiant un commentaire, se
demande s'il y a eu une entente se-
crète entre Goering et la sentinelle
américaine pour que l'ex-maréchal du
Reich ait pu se donner la mort.

Ce suicide donne une nouvelle au-
réole à la légende d'Hitler, ce qui n'est
pas pour favoriser les intérêts alliés.
La responsabilité en incombe aux au-
torités américaines de Nuremberg.
Ley s'est également suicidé, ce qui
aurait dû Inciter les autorités améri-
caines à redoubler de vigilance. Il est
évident qu 'il n'en fut pas ainsi.

Une autre opinion

Goering est un lâche
déclare le procureur américain

WASHINGTON. 17. — AFP. —
Commentant le suicide de Gœring. M.
Robert Jackson, juge à la cour suprê-
me et procureur général américain au
procès de Nuremberg, a déclaré :
« Gœring n'a pas réalisé « sa dernière
gran de ambition », celle d'être « un
martyr et un héros allemand », en
manquant de cou rage pour affronter
la mort sur la potence. »

Dans une déclaration officielle , M.
Robert Jackson s'exprime ainsi : « Le
suicide de Gœring est aussi trivial que
pourrait paraître un burlesque suivant
une ouverture de Wagner. En se suici-
dant , Gœring tue le mythe de la bra-
voure et du stoïcisme qui était à la
base de la mystique nazie. »

L'opinion d'un témoin allemand

JAMAIS EXECUTION
N'A ETE AUSSI HUMAINE

FRANCFORT, 17. - Reuter. - Le
procureur de Nuremberg M. Leistner.

Les Etats-Unis brouillés avec la
Tchécoslovaquie

Les négociations économiques en
cours sont interrompues sur l'ordre

du Département d'Etat

WASHINGTON, 17. — AFP. — Le
Département d 'Etat a inf ormé le gou-
vernement de Prague qu'il avait de-
mandé à la Banque des importation s
et des exp ortations de susp endre les
négociations p our une avance de cré-
dits de 50 millions de dollars à la
Tchécoslovaquie.

De plus, il a informé le chargé d'af-
faires tchèque à Washington, que les
ventes de matériel de guerre améri-
cain excédentaire, ventes dont le mon-
tant devait être de 50 millions dé
dollars, seront arrêtées pour le mo-
ment.

l'un des deux témoins allemands des
exécutions de Nuremberg, a déclaré
mercredi que jamais un j ugement n'a
été exécuté avec plus de douceur que
celui des criminels nazis qui ont com-
mis des crimes incalculables. L'exé-
cution des chefs nazis s'est faite in-
contestablement de la façon la plus
humaine et dans le temps le plus court.

«Une nouvelle base pour les relations
internationales est née», écrit

un journal allemand

BERLIN, 17. — AFP. — Les iour-
naux berlinois du soir publient en
manchette leurs informations sur le
suicide de Goering et l'exécution de
ses complices. « Der Sozialdemokrat »,
organe du parti social-démocrate in-
dépendant , écrit notamment : « Ainsi
une nouvelle base est créée pour les
relations internationales. Les hommes
qui enf reignent les lois des rapports
p acif iques entre les nations doivent
être traduits devant les tribunaux in-
ternationaux. Ce fut le cas pour les
nazis allemands et nous en exprimons
notre entière satisfaction. »

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Bossu, f.
CAPITOLE : Le J our viendra, v. o.
EDEN : La Femme perdue, i.
CORSO : La Bataille du Ratt, i.
METROPOLE : Veillée d'Amour, i.
REX : Falbalas, f. .
f. = parlé français. — v. o. m version

originale sous-titrée en français.

La Chaujc-de-Fonds
Le motocycliste malhonnête.

Un je une commissionnaire de 13 ans
qui descendait hier à 15 h. 45, la rue
de l'Ouest en bicyclette, a été ren-
versé à la hauteur de la rue Léopold-
Robert, par un motocycliste.

Ce dernier , sans se soucier le moins
du monde de sa victime, continua
froidement sa route.

Le blessé reçut les soins du Dr
Dreyfuss qui ordonna son transfert à
l'hôpital , pour radiographie d'une
ja mbe. Nous présentons au jeune hom-
me nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

Quant au motocycliste qui paraît
ignorer les règles élémentaires de la
politesse, il mériterait simplement
qu'on lui retire son permis.

Les gosses imprudents.
Quatre enfants, de 2 à 10 ans. qui

avaient pris place sur un petit char,
descendaient à 17 h. la rue de Gibral-
tar. Arrivés à la hauteur du No 28 de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, ils aperçu-
rent une automobile qui roulait en di-
rection de la ville.

Les gosses perdirent alors le nord
et vinrent se jeter contre le véhicule.

Légèrement blessés tous les quatre,
ils furent reconduits à leur domicile au
moyen de l'auto de la police.
Début d'asphyxie.

Enfin à 18 h., le Dr Kaufmann dut se
rendre rue de l'Industrie 1. chez une
personne âgée qui , étendue au fond de
sa cuisine, baignait dans une mare de
sang.

II ressort de l'enquête que la ména-
gère voulant nettoyer un réchaud à
gaz est tombée sans pouvoir se relever.
Le gaz se répandit alors dans la pièce.
L'accidentée fut  transportée à l'hôpi-
tal. Outre le début d'asphyxie, on
craint une fracture du crâne.

Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement.

Une belle fête de famille...
...c'est bien celte que vo>nit célébrer,
samedi , Mme et M. Georges Jeancar-
tier-Sctaffnofch, âgés tous deux de 82
ans, et qui , entourés de leu rs enfants,
petits-enfants et aririère-<pietits-en-
fants, fêteront leurs noces de diamant.

Et leur réunion sera d'autan t plus
solennelle que 1e même jour une fille
et un fils die ia famille célébreront
également leurs 35 ans de mariage :
Mme et M. Jules Ohaliliandes-Jeancar-
tier, de Bienne , et M. et Mme Henri
Jeamcartier-Muller de La Ghaux-de-
Fonds. Si l'on aj oute encore que M.
Georges Jeancartiier-WeiiOkl, iun au-
tre fil s, a fêté hier 26 ans de maria-
ge, on avouera que pareille série
d'anniversaires ne pouvait passer sous
silence.

A tous les jubilaires, nous présen-
tons nos félicitations sincères.

(Cette rabriqae n'émane pas  de notre ré-
daction : elle réengage p as le tournai.)

Elvlre Popesco au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Tous ceux qui aiment rire iront applau-
dir la grande artiste Elivire Popesco, cé-
lèbre vedette de la scène et de l'écran qui
j ouera samedi 19 octobre, en soirée , « Ma
Cousine de Varsovie » et dimanche 20, en
soirée, « L'Amant de Mme Vidal », pièces
écrites pour elle par Louis Verneuil. Elvire
Poipesco se montre tour à tour comique,
coqu ette , émouvante, dramatique et déploie
un e fougue si exubérante qu 'elle parvient à
dérider ceux-là même que l'intrigue laisse
indifférents .  Ce seront deux soirées de
gr ande gaîté .
«Le Fantôme de l'Opéra » dès de-

main au cinéma Scala.
La nouvelle adaptation à l'écran du cé-

lèbre roman de Gaston Leroux , « Le Fan-
tôme de l'Opéra », est un véritable chef-
d' oeuvre artistique tant par la magnificen-
ce de ses couleurs et la somptuosité de ses
décors que par le passionnant mystère de
ses intrigues et son interpré tation de gran-
de classe. Nel son Eddy, Claude Ralns, Su-
zanne Foster sont tout simplement admira-
bles. Ver sion française.
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Chronique suisse
Avec Coire et Bâle, Lausanne est sur

les rangs pour organiser le Tir
fédéral de 1949

LAUSANNE. 17. — Ag. — La muni-
cipalité de Lausanne demande au Con-
seil communal l'autorisation de ga-
rantir un déficit de 250.000 fr. au co-
mité d'organisation du tir fédéral de
1949 dans le cas où la candidature de
Lausanne aboutirai t . De cette somme
de 250.000 fr. serait déduite la garantie
de 125.000 fr. accordée par l'Etat de
Vaud. La municipalité demande en
outre un crédit de 5000 fr. pour contri-
buer au paiement des frais du comité
chargé d'appuyer la candidature de
Lausanne. Les villes de Coire et de
Bâle sont également sur les rangs.

L'affaire des fausses pièces
d'or

Plus de 600 auraient été mises
en circulation

GENEVE, 17. — Ag. — L'enquête
menée au sujet de l'arrestation d'une
bande de faux-monnayeurs a permis
d'établir que ceux-ci avaient réussi à
sortir de presse de fausses pièces de
vingt francs d'un alliage spécial , mais
ayant le poids normal. Plus de 600
pièces auraient été mises en circula-
tion et écoulées en grande partie en
Italie par la bande de faussaires, la-
quelle fit récemment un assez long
séjour à Venise. Les pièces, dont la
fabrication revenait de 18 à 20 francs
pièce, étaient revendues 40 francs au
marché noir.

On a, d'autre part, retrouvé 200 piè-
ces de 50 centimes fabriquées égale-
ment dans l'atelier mécanique de Ca-
rouge où fut découvert l'outillage de
la bande.

Les fauves continuent
leurs exploits

De nouvelles victimes

SION, 17. — Il y a quelques jours ,
on signalait la présence des « mons-
tres » au-dessus de La Sage, dans le
val d'Hérens. Et lundi, un commer-
çant sédunois, M: Vuille. rentrant en
auto par le bois de Finges. aperçut
une bête étrange qui fonça

^ 
sur la

route et disparut dans la forêt.
Or, mardi matin , le village de Glis,

près de Brigue, fut mis en émoi par
l'arrivée intempestive de quatre mou-
tons apparemment blessés. Il fallut
abattre les pauvres bêtes. On apprit
bientôt qu 'un troupeau qui alpe au
Màttenstafel , dans les environs du
Olisshorn , avait été attaqué par les
fauves. Sur place, on constata que les
félins avaient fait de nouvelles victi-
mes. Le troupeau a disparu et les ber-
gers, aidés par des paysans de la
montagne, sont partis à sa recherche.

Les habitants de la contrée. Sim-
plon-Village ,' Gondo, etc., ont été avi-
sés de la présence des fauves et du
danger auquel se trouvent exposés
chèvres et moutons encore dans les
alpages.

D'après des renseignements com-
plémentaires reçus dans la Journée
d'hier, une partie des moutons qui se
trouvaient au Màttenstafel ont été re-
trouvés, mais bien des animaux sont
manquants.

Les troupeau qui alpent dans la ré-
gion vont être immédiatement rame-
nés dans la plaine.

Ajoutons que le Olisshorn n'est pas
très loin de l'Italie. On se demande
si les « monstres » ne vont pas gagner
la frontière et quitter le pays.

fjgr II y aurait des lynx et
des panthères

De plus en plus, la version s'accroît
que nous nous trouvons en présence
de familles de lynx et de panthères.
Pendant que ces dernières opèrent
dans le Haut-VaMs (val de Tourte-
magne, Olisshorn. etc.), les lynx con-
tinuent leurs tristes exploits au val
d'Hérens, bois de Finges.

Petites nouvelles suisses

— Vols en Pays de Vaud. — Pendant la
nuit de mardi à mercredi , un voleur a pé-
nétré en forçant la serrure de sûreté dans
un magasin de fourrures à Yverdon et a
emporté pour 3 à 4000 francs de fourrures.

On apprend d'autre part que des voleurs
ont -pénétré par effraction , mardi , entre 5
et 6 heures , dans une bij ou terie de Mon-
treux. Ils ont emporté des bij oux pour une
somme consid érable .
_ Incendie en pays f ribourgeois. — A

Villars-Viriaux , une maison isolée, cons-
truite en bois, appartenant à M. Elle Ber-
set et pour l'instant inhabitée , a été la
proie des flammes. Les dégâ ts sont estimés
à 3000 irancs.

Découverte d'un cadavre. — Un j eune
homme qui prenait des bains de soleil près
de l'entrée du tunnel traversant les gorges
de Stalvedro , a découvert le cadavre de
M. Rinaldo Beretta-Piocoli, 34 ans , de Lu-
gano, dont la disparition avait été signalée
y v a une autozaine de jour*.

Le page de Balzac
Le cœur romantique d'un grand romancier

En 1909, je me trouvais a Turin , faisant
des recherches sur le dernier séjour du
comte de Qobineau dans cette ville.

A cette occasion j e fis la connaissance
d'un littérateur de 'grand talent , Pietro
Giordano , mort depuis tragiquement dans
les Dolomites.

Je ne sais plus à quelle occasion , un soir
que nou s dînions ensemble, nous vînmes à
parler de Balzac.

« Mais un de mes parents l'a beaucoup
connu ! me déclara Giordano. , C'était le
comte Guiidoboni Visconti , homme de
goût, grand voyageur et ami des artis-
tes. Propr iétaire de terres importantes dans
le Piémon t, mon parent vivait surtou t à
Paris. Il connaissait tous les littérateurs
en vue de l'époque.

En juin 1836, le comte Guid oboni Visconti
Chargea Balzac d'aller suivre pour lui , à
Turin , une affaire litigieuse. Cette mis-
sion rendait service à. mon paren t et au
grand romancier , qui avait à la fois be-
soin d'argent et de repos.

Balzac, dans ce voyage, ne partait pas
seuil. Quelque temps auparava nt , il avait
rencontré une amie de Jules Sandeau , Ca-
roline Marbouty, j eune femme assez belle ,
très intelligente , qui désirait faire de la
lit térature. Elle avait beaucoup plu à l'é-
crivain , et celui-ci pensa en faire sa com-
pagne de voyage.

Le côté amusant de cette histoire , c'est
que Bakac demanda à son amie de s'habil-
le.r en homme.

Un beau voy age
Mme Marbouty a, elle-même, raconté sa

singulière aventure à une de ses amies :
« On (Balzac) est venu me proposer de

m'emmener à Turin , de là à Gênes, peut-
être à Florence. J'ai beauco up balancé ,
mais j' ai cédé. Quel j oli voyage ! Parti r en
poste de Paris , et cinq jours après dé-
barquer à Turin .en franchissant les Alpes,
au Mont-^Cenis, en descendant à la Grande-
Chartreuse. Là, j'ai pensé à toi. Tu as fait
ce voyage ; tes souvenirs me sont revenus ;
j' ai compris l'exaltation que ce voyage t'a-
vait laissée. Je suis seule avec B (Balzac),
sans domest ique. Il m'a fait habiller en
homm e, et ce costume, qui me va bien ,
m'enchante. 11 m'empêche d'être reconnue
et me donne une infinité de libertés char-
mantes et nouvelles. Cela plaît à mon es-
prit original.

» A Turin , je passe pour son secrétaire,
Il m'aime beaucoup et m 'entoure de soins...

» Nous avons une position de princes; il
est chargé de dépêches de l'ambassade, ce
qui le met en relation avec ce qu 'il y a
de mieux. Il dîne auj ourd'hui chez un sé-
nateu r , j'irai le chercher en voiture à
10 heures , à deux lieues de Turin , et j e
me fais une fête de cette belle soirée en
calèche découverte. Au reste, cette calè-
che est à mes ordres ! J'ai un appartement
magnifi que et suis servie admirablement.

» Tout cela est d' autant  plus beau que
B... n 'a pas le sol , qu 'il est criblé de dettes
et que ce n 'est qu 'à force d'un travail
incroyable qu 'il . maintient sa position , en-
tre le luxe et la chute financière qui [e
menace chaque j our. Il me trouve beau-
coup de moyens, dit-il , et veut essayer de
me faire travailler afin de gagner 20,000
francs de rente ! Mais il est bon de te
dire que c'est l'homme aux proj ets et qu 'il
ne faut t abler qu 'au présent avec lui. Il
s'agirait de travailler ensemble à des piè-
ces de théâtre. » ¦

Le pa ge devient suivante !
Au cours du voyage vers le Piémont ,

Balzac et le page Marcel (celu i des Hugue-
nots) sont séduits par un admirable paysa-
ge , à quelques kilomètres de la Grande-
Chartreuse.

Tandis que le romancier rêve sur l'her-
be, la j eune femme apercevant un ruisseau
à l'eau limpid e veut s'y baigner. Mais elle
demande à son compagnon de s'éloigner...

A Turin , les voyageurs vont de récep-
tion en réception. Un j our, ils sont reçus
par la marquise de Sain t-Thomas. Dans
ce salon, ils font la connaissance de Sïlvio
Pellioo. Il venait d'être libéré du Spiel-
berg, et « sa conversation , note le page
Marcel , avait un in térêt prodigieux. »

Un autre soir , Marcel apparaît en fem-
me.

« J'avais, écrit-elle, une toilette simple,
élégante , tout à fait parisienne. Tout y
était , jusqu 'au chapeau mignon appelé « bé-
bé » que l' on portait alors. »

Dans une autre lettre, Mme Maiibouty
nous apprend que durant leur voyage Bal-
zac et elle passèrent « troi s nu i ts sans
dormir ». Elle laisse entendre que l'amour
y fu t  pour quelque chose. U est plus sim-
ple de penser que ces heures passées sans
sommeil fu rent remplies par des conver-
sati ons « littéraires, sociales et métaphy-
siques ».

Les attraits de la vie de garçon
Dans la collection d'autograph es de M.

de Loveryoul se trouvait une lettre du
comte Solopis adressée à Balzac et ayant
trait au voyage de Turin :

« Je vous prie , lui écrivait-il , de ne pas
m'oublier auprès de votre charman t com-
pagnon de voyage. Notre sexe n'oserait
sérieusement le revendiquer de peur de le
perdre dans l'autre. Dites-lui qu'il nous
éclairasse le mystère. Soit qu 'on l'attribue
au dévouement ou à l'indépendance, H n 'a
fa it qu'exciter plus vivement notre atten-
tion . Si vous ne dédaignez pas cette atten-
tion , nou s auron s le mot de l'énigme. »

Le même jour Balzac répondait à son
corresnxxadant i « Quant à mon ooimipagnon

de voyage , il vous envoie mille gracieuse-
tés. Ce n 'est certainement pas ce que vous
croyez qu 'il est. Mai s j e me repose sur 'a
grâce chevaleresque qu 'il a distinguée dans
votre caractère pour que vous soyez bon
pour toi. Je vous dirai donc de ne jamais
le reconnaître , car c'est une charmante,
spirituelle et vertueuse femme qui n 'ayant
j amais eu la chance de respirer dans sa v'e
l'air de l'Itali e, et pouvant filouter vingt
j ours sur les ennuis du ménage, s'est re-
posée sur mon âme pour un inviolab'e
secret et une retenue scipionue9que. Elle
sait que j'aime et y a trouvé la plus forte
des garanties.

» Appuyé e là-dessu s, elle s'est amusée ,
pour la seule et uni que foi s de sa vie, à
mener la vie de garçon... Voici le roman
arrivé au dernier chapitre. Le terme des
vingt j ours est celui de la pantoufle verte
de Cendrillon. Il faut  que Marcel repren-
ne son diadèm e de femme et quitte sa
cravache d'étudiant. Addio. »

Fin de l 'idylle
Un peu plus tard , rentré à Paris, Balzac

donnait encore à son cher ami italien , de
nouveaux détails sur la fin du voyage.

« Cher comte, nous avons fait, Marcel et
moi, un très fatigant toyage, car il a fal-
lu voir tant de choses — le lac Maj eur , le
lac d'Orta , le Simplon , la vallée de Sion ,
le lac de Genève, Vevey, Lausanne, La
Valserine , Bour g et sa belle église — que
le temps nous manquait , et que nous le
prenions sur notre sommeil. Nous vous
avons cherché à Genève, mais en vain.
Nou s nous sommes promenés à toutes les
promenades : « Et point de Sclopis ! » s'é-
criait Marcel. »

Rentré à Paris, Balzac , accablé de tra-
vail et de soucis ne tarda pas à oublier
son voyage à Turin et le page Marcel.

Celui-ci lui reproche tristement cet ou-
bli : <c Vous ne venez pas me voir , vous
ne m'écrivez pas, vous ne répondez même
pas à mon billet. »

Et l'écrivain répond : « M. de Balzac n 'a
oublié ni les moindres paroles ni les moin-
dres grâces de la gracieuse Mme Marbouty.
Mais Mme Marbouty a peut-être oublié les
conditions dans lesquelles sont placés 'es
malheureux écrivains dont la vocation est
de travailler pour vivre et de ne vivre
que pour travailler ! »

Sans se lasser , Mme Marbouty envoya
encore plusieurs lettres au grand écrivain ,
écrit Pierre Borel dans la « Tribune te
Genèv e ». Elle ne reçut j amais plus de
réponse.

Jusqu 'à la fin de ses j ours, celle qui fut
le page Marcel garda le souvenir de ce
merveilleux petit voyage.

Echos
Le modèle

Un peintre était à la recherche d'un
modèle. Un modèle de vagabond, hir-
sute, barbu et sale.

Ce n'est pas si facile à trouver que
se l'imaginent les gens. Un beau jour ,
cependant, en regardant par la fenê-
tre , il vit un vieux mendiant qui pi-
quait des mégots du bout d'un bâton.

— Voilà l'homme qu'il me faut , pen-
sa-t-fl, et immédiatement il envoya
sou domestique le chercher.

L'homme monta. Le peintre l'inter-
pella :

— Dites , mon ami, voulez-vous ga-
gner cent francs en deux -heures ?...

— Cent francs ?... Oue faut-il faire?
— Rien que de très facile... Vous

n'aurez qu 'à rester immobile devant
moi et je vous peindrai.

— Vous me peindrez ?... Le vieux
se gratta la tête avec embarras. Moi ,
j e veux bien... Mais « comment que
j'pourrai enl'ver la peinture, après » ?

Ft ADIO
J eudi 17 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Récital d'orgue. 18.20
Radiojo urnal. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.10 Program-
me de la soirée. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du
Bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Couplets
oubliés . 20.45 Le globe sous le bras. 21.05
Lausanne-Bar. 21.20 Ton sur ton. 21.50
Disques. 22.30 Inform. 22.35 Entre nous.

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.10
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.59 Signa!
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les enfants. 18.20 Disques. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echos du temps. 19.55 Disques. 20.10
Chronique amusante. 21.10 Arc-en-ciel hol-
landais. 22.00 Informations. 22.05 Récital de
Piano .

Vendredi 18 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emissi on commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire . 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Ra-
diojeunesse. 18.25 Jazz hot. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez , on vous répondra. 19.45 Séré-
nade aux convives. 20.00 Pièce policière.
20.45 Musique douce. 21.00 La Boîte à Sur-
prise. 22.10 Une peur bleue , ieu radiopho-
nique . 22.30 Informations. 22.35 A l'écou-
te de la paix qui vient.

Beromiinster; 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Con cert. 16.59 Signa]
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.30 Causerie. 18.50 Disq ues. 19.10
Chroniqu e mondiale. 19.30 Informat ions.

Trou tord?
Le dimanche 29 septembre a été pour

vous une belle journée de soleil et de
quiétude. Il n 'en a pas été de même
pour des centaines d'enfants de Suisse
romande qui , certainement moins mal-
heureux que les enfants des pays ra-
vagés, n 'en connaissent pas moins le
dénuement, la maladie ou le malheur.
Pour eux le Mouvement de la Jeunes-
se Suisse romande avait organisé et
observé une Journée de la Faim , di-
manche 29 septembre. Ce jour- là avez-
vous pensé aux enfants malheureux ?
Versez sans plus tarder votre obo 'e
au compte de chèques postaux Neu-
châtel IV 959.

j £ a  ioe aKttitlque et (UttéhaQie,

Quand Hollywood se lance dans la littérature
Les vedettes se mettent à écrire des livres

Le portrait de Dorian Grey
Tout le monde connaît le roman de l'écrivain anglais Oscar Wilde, « Le portrait de
Dorian Grey ». Un jeune homme de la haute société anglaise, d'une extraordinai-
re beauté , mais qui mène une vie dissolue, f ait peindre son portrait , que l'artiste
réussit merveilleusement : une véritable oeuvre d'art. Or la débauche qui dégrade
p eu à peu l 'âme du jeune homme, au lieu d'enlaidir son visage et son corp s, se
marque sur le portrait , qui devient bientôt d'une laideur repoussante, tandis que
D orian Grey goûte une éternelle jeunesse. Bientôt irrité par le terrible témoin de
sa déchéance, qu'il approuve secrètement , Dorian Grey lui loge une balle à la place
du coeur. Mais c'est lui qui meurt et , par une étrange transmutation, le por trait
reprend la beauté originelle du modèle et c'est sur le cadavre de Dorian Grey que
subitement s'inscrivaient les stigmates du vice. Ce curieux roman vient d'être por-
té à l'écran. Dans une atmosphère hallucinante le nouveau jeun e pr emier de Hol-
lywood , Hurd Hatf ield , qu'entourent George Sanders, Peter Lawf ord et Angela Lans-
bury (ait revivre f  étonnante histoire de Dorian Grey, dans une mise en scène
d'Albert Lewin. Ainsi, tandis que les acteurs se mettent à écrire des romans, les ci-
néastes reprennent des chef s-d ' oeuvres de la littérature pou r les porter à l'écran.

Entrep rise risquée qui n'a p as touj ours été couronnée de succès...

Les vedettes de Hollywood atta-
chent une nouvelle corde à leur arc ,
celle de la littérature et se lancent à
corps perdu dans l'art « qui mène à
tout à condition d'en sortir ».

Celui qui connaît le plus gran d suc-
cès jusqu 'ici est- Bob Hope, dont le
nom est presqu'inconmu en Europe,
mais qui est adoré des Américains.
Bob travaille en ce moment à son troi-
sième livre «Oivilian with Privilèges».
Les deux premiers ouvrages se sont
vendus respectivement à trois et deux
millions d'exemplaires. Les affaires
marchent bien et Hope n'en espérait
pas autant.

Errol Flynn écrit un roman
Errol Flynn a peiné sept mois pour

mettre au monde un « roman tropical »
qui porte le titre de « Showdown ». La
deuxième édition de ce livre est déj à
sortie de presse et le Studio Warner a
offert 100.000 dollars à Flynn pour en
obtenir les droits. Naturellement,
Plyran serait le héros de son livre.
Toutefois, il ne serait pas très décidé,
ayant commencé d'écrire un autre
bouquin.

Ces deux brillants exemples ont en-
couragé bien d'autres vedettes à noir-
cir du papier avec ardeur entre deux

prises de vues. Jon HaH, le héros som-
bre et romantique de tant d'-histoires
d'amour, réclame lui aussi le titre
d'auteur. Il commence à narrer non
pas ses propres aventures, ce qui est
le signe d'une modestie rare, mais cel-
les de sa femme . la belle Frances
Langford. Il ne s'agit pas d'aventures
sentimentales, mais de celles qu'elle
connut pendant la guerre alors qu'elle
servait dans l'armée américaine.

Les beaux sujets...
Un autre jeune acteu r de Hollywood

dont le nom ne nous est pas encore
connu, Helmut Dantine, va commen-
cer une série d'articles intitulés : « Ce
que les belles filles de Hollywood at-
tenden t de leurs époux ». Tout le mon-
de l'a prévenu charitablement qu'il
n'arriverait jamai s au bout de sa
tâche...

D'après les dires de ses amis. Cor-
ne] Wilde écrit un livre extraordinaire,
mais personne ne sait encore le sujet
de son ouvrage. Wttde — un nom pré-
destiné — n'est pas un novice. Avant
d'échouer à Hollywood, il avait ta-
quiné les Muses, mais avait abandonné
le métier d'écrivain pour celui de co-
médien. L'exemple de ses camarades
l'a poussé à reprendre la plume.

Les enfants s en mêlent !

Uas enfants de Holltywood mar-
chent eux aussi sur les traces de leurs
aînés. L'aîné des fils de Bing Crosby
écrit un livre sur son père. Bonita
Granville , qui vient tout juste de sor-
tir de l'adolescence, lance un maga-
zine mensuel intitulé « Beauty Hints ».

Ainsi , l'épidémie gagne Hollywood.
Oui peut dire quand elle s'arrêtera ?
Peut-être jusqu 'à ce qu 'une vedette se
soit découvert le talent d'un Van
Gogh ou d'un Picasso et , qu 'abandon-
nan t la feuille blanch e, tous les Holly-
woodiens se ruent sur la palette. ..

Des cinéastes soviétiques malmenés
par la « Pravda »

La « Pravda », organe du parti com-
muniste, vient de formuler de vives
critiques au sujet de certains films pro-
je tés récemment en Russie . Il s'agit
notamment des oeuvres de cinéastes
connus à l'étranger : Einsenstein, au-
teur d'« Ivan le Terrible », « Pudov-
kine, qui a tourné « L'amiral Nachi-
mov», et Trauberg, à qui ont doit «Les
petites gens ».

« L'industrie russe du cinéma, pro-
clame la « Pravda », doit se consacrer
avant tout à la propagation des prin-
cipes communistes parmi les peuples
de l'Union soviétique. Il est inadmis-
sible de flatter les petits bourgeois et
de tourner des films dépourvus de
goût , blessant les sentiments artisti-
ques du citoyen soviétique. »



Atelier de polissages
cherche

polisseurs,
meilleurs
et buttleurs.

Salaire suivant convention.
URGENT.

OHres sous chiffre P. 6437 J
* Publicitas, St - Imier.

19350

Cuisinière
ou bonne â tout faire est
demandée pour date à
convenir. Bons gages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18969

FILLE DE SALLE
est demandée pour de
suite , bon gage assuré
libre le dimanche et 2
heures tous les après-
midi. Event. dn mettrait
au courant. — S'adres-
Pension B r u g g e r ,
Jaquet-Droz 60 — La
Chaux-de-fonds. 19176

On demande un

adouclsseur-Dulleur
Eventuellement on met-
trait au courant. — S'a-
dresser à Mme JUNG ,
rue du Parc 8. 19331

A LOUER Oranges 8

bel atelier
au rez-de-chaussée. —
S'adresser Etude L8-
wer, avocat, Léopold-
Kobert 22.

LE CHANTIER
Grand Feuilleton de L'Impartial 25

par André ARMANDY

— Il faut que j e lui parle !
— Impossible ! il est en conférence.
— Je vous dis qu 'il faut que j e le voie à l'ins-

tant même, que c'est de toute urgence, com-
prenez-vou s ?

— Et moi j e vous réponds que cela ne se peut
pas.

— Je vous préviens que vous vous en mor-
drez les doigts.

— Sûrement pas autant que si j' enfreignais
mes consignes.

— Ah ! et puis en voilà assez ! Voulez-vous
me laisser passer, oui ou non ?

— Non !
Il y eut un tumulte de bousculade. La porte

s'ouvrit brusquement.
— Encore vous ? sourcilla l'inspecteur Mor-

nsson.
Le sub, tout chiffonné , raj usta sa cravat e :
— Chef... Pritchard !... j e viens de le voir !

Oue l'on ferme les portes ! Qu 'on surveille tou-
tes les issues. Il est ici . dans les bureaux !

Morrisson le considéra de travers :
— Et c'est pour m'apprendre cela que vous

faite s tou t ce tapage ?
— Chef , j e vous répète que Pritchard...
— J'ai bien entendu. Et après...
— Mais, chef...
La physionomie du vieil homme prit son as-

pect des mauvai s j ours :
— Monsieur , dit-il, j' ai souvent remar qué que

l'esprit d'à-propos vous fait totalement défaut;

i] faudra que je vous l'inculque. Retournez dans
votre bureau et mêlez-vous de ce qui vous re-
garde.

Et la porte se referm a sous l'oeil goguenard
du planton.

Clayton n'en crut pas ses oreilles. Ainsi, il
lui fallait se rendre à l'évidence : au Criminal
Department , tous, de l'inspeoteur-chef au der-
nier de ses subalternes , étaient de connivence
pour soustraire Pritchard à la rigueur des lois !
Ainsi , de la base au sommet, tout l'organisme
sur lequel reposait la sécurité du Natal se fai-
sait en sous-main l'auxiliaire d'un criimnel de
droit commun !... Eh bien ! on allait voir ce que
l'on allait voir !

Et le sub ulcéré regagna son bureau pour y
coucher d'une main j usticière à l'adresse des
Influences le rapport décisif de son estimable
carrière .

* » »

— Encore quelque bateau que ces bougres ont
dû lui monter , dit en se rasseyant l'inspecteur
Morrisson . Depuis votre départ, il lui font la vie
dure — et quand j e dis «votre départ» ...

Pritchard ne lui exprima que des yeux ce
qu 'il pensait des circonstances qui l'avaient en-
touré , mais ils se comprirent très bien.

— N'empêche, mon vieu x, reprit le chef, que
le temps vous est mesuré . On est terriblement
monté contre vous en haut lieu , et j'ai dû m'en-
gager à fond pour faire admettre le principe de
ce sauf-conduit qui vous vaut de n'avoir pas
été coffré quand vous avez débarqué à Durban.
Mais il n 'est que de quinz e j ours, ne perdez pas
cela de vue , et tenez pour non moins certain que
si nous n'obtenons aucun résultat d'ici là . il ne
sera pas renouvelé

— Je ferai mon possible pour qu 'il n'ait pas
besoin de l'être.

— Je vous le souhaite et vous y aiderai dans
la mesure du possible. ,

— Je vous remercie, chef , dit Pritchard avec

émotion. Je n'oublie pas tout ce que j e vous dois
déjà .

Mais le vieil inspecteur ne l'entendit pas de
cette oreille :

— C'est la seule chose que je n'accepte pas,
car si j'ai pris sur moi bien des choses... que vou s
savez , ce n'était pas par sympathie pour vous,
mais simplement par équité. Je ne croyais pas
à l'affaire . Vous seul y avez cru et vous seul
étiez dans le vrai. En agissant comme j e l'ai fait ,
j'ai voulu réparer les conséquences d'une erreur
dont vous supportiez tout le poids. Mais la répa-
ration ne saurait être acquise tant que nous n 'au-
rons pas résolu toutes les données du problème.
Vous en avez élucidé plusieurs. De mon côté,
j 'ai fait ce que j' ai pu. Mais j e ne saurai s vous
cacher que le reste dépend désormais beaucoup
Plus de vous que de moi.

— Ayez confiance, chef ; nous tenons le bon
bout.

— J'ai confiance, dit l'inspecteur. Vos lettres
m'ont appris les résultats acquis. Mon effort
personnel a porté sur les points que vous me dé-
clariez inaccessibles à vos moyens d'action.
Sans être concluants , les renseignements obte-
nus sur les deux pivots de l' affaire ne sont pas
dépourvus d 'intérêt. C'est pour vous les commu-
nique r que j e vous ai convoque auj ourd'hui .

Pritchard se cala sur ses coudes pour les re-
cueillir de plus près .

— Eliminons d'abord les résultats négatifs ou
douteux , reprit l'inspecteur Morrisson . Les inves-
tigations tendant à retrouver le boy chinois se
rangent parmi les premiers. La supercherie éven-
tée , il s'est brusquement évanoui dans la foule
de ses pareils , ¦

— Je ne le regrette qu 'à moitié .car il n'a dû
j ouer dans l' affaire qu 'un rôle de comparse.

— C'est aussi mon avis. Quant au sorcier , nous
n'avons rien pu en tirer , sinon le signalement de
celui que tout le kraal désignait sous le nom de
«Sorcier Blanc aux Oreilles Rouges» . Dépouillé
des sup erfluités dont l'agrémentait leur imagi-
nation déformante , ce signalement donne à peu
près ceci : un homme sec et musclé ; taille au-

dessus de la moyenne ; face énergique ; tempé-
ramment violent ; assez peu scrupuleux sur le
choix des moyens pour imposer aux noirs qu 'il
employai t un respect salutaire. Cela correspond-
il au Dan Marwick que vous avez connu ?

— Cela pourrait «aussi» lui correspondre, dit
Pritchard .

L'inspecteur ne j ugea pas à propos de relever
sa réticence.

— Quant au cadavre , aj outa-t-il . j e ne crois
pas vous apprendre grand' chose en vous disant
que l'on n'en a pas retrouvé trace.

— C'est le contraire qui m'eût surpris .
Ils échangèrent un sourire et paraissaient par-

faitement s'entendre :
— Venons-en maintenant aux sujets princi-

paux . Sur le compte de Dan Marwick, j e n 'ai pu
recueilli r aucun renseignement qui remonte à
moins de cinq ans. Après l'échec des tentatives
de récupération du chargement de l'«Alysdair»
et la dissolution du syndicat , il a, comme vous
le savez , racheté à bas prix la totalité des ac-
tions. Il quitte à ce moment Port Shepstone.
une localité proche du gisement de l'épave où il
avait son quartier général , et vient résider à
Durban , où il mène pendant un temps une vie
assez tapageuse. Car ce me fait l'effet d'avoir
été un gaillard assez décidé , votre ami Dan
Marwick.

— Assez, admit indulgemment Pritchard .
— Il avait, m'a-t-on dit . son appartement au

Royal , mais on le voyait très souvent au loun-
ge du Playhouse , et très rarement seul. Il passe
pour avoir laissé également pas mal d'argent au
champ de course et au Country Club. En somme,
il semblait à son aise.

— Avec lui , ce n 'était j amais qu 'un accident
dont les effets n 'étaient pas très durables.

— Cola pourrait expl iquer son départ . On
croit savoir qu 'il a tenté pendant son séjour à
Durban de renflouer l' affaire de l'«Alysdair» . Il
avait de l' argent , mais pas assez , croit-on . pour
entreprendre à lui seul les travaux de restaura-
tio n et d'épuisement du tunnel. Il a cherché des
capitaux, et peut-être en eût-il trouvé malgré la

f k̂Nous vous invitons à notre

EXPOSITION
DE LINGERIE DE LUXE
le 18 octobre 1946 de 10 à 18 h. et le 19 octobre de 10 à 17 h.
à l'Hôle» Central «I de Parli * la Chaux-de-Fonds

Nous y présenterons notre nouvelle collec-
tion de modèles exclusifs en LINGERIE
PURE SOIE , PEIGNOIRS ET CHEMISIERS
exécutés à la main dans nos ateliers

JiuU&cm-f . a Uaf t i S d-
3, RUE DU RHONE — GENÈVE — TÉLÉPHONE 52356

V ; )

Employée
au courant de tous les travaux de
bureau , sténo-dactylo, est deman-
dée par maison d'horlogerie de
Bienne. Entrée de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre E.
25673 U., à Publicitas Bien-
ne, rue Dufour 17. 19440

Atelier de polissage
ENTREPRENDRAIT

polissages en lous genres
Ecrire sous chiffre Me 25695 U, è Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17. 19439

Zcrtcb 1. KanfimsscffflliBr. t. TilSufione (051J 32160a Chêquas postitu U12107

Fabrique VULCAIN
engagé

ouvrières
pour travaux d'ébauche et de ter-
minaison.

acheveurs
Places stables.
Ecrire ou se présenter. 19257

S - y

Après-ski
avec semelles

de bois
pour enfants, dames et

messieurs.
Extérieur peau de veau,

Intérieur teutre épais.

Ce qu'il y a de plus
CHflUO POUR L'HIVER.

Nos 21-24 : Fr. 14.-
» 25-29 : Fr. 16.-
. 30-35 : Fr. 19.—
» 36-42 : Fr. 25.—

(ICHA compris)
Bandes de caoutchouc à
clouer séparém. Fr. 1,50
à Fr. 3.—. Semelles in-
térieures en peau de veau

Fr. 2.S0 la paire.

Q. Feuz-DObl
rue Général-Guisan

INTERLAKEN 19149

A vendre
paletot de fourrure
brun clair , taille 42, état neuf ,
prix avantageux. — S'adr. à
Mlle Maret , Reçues 4. Le
Locle. 19320

ON ACHÈTERAIT

à p oÊùi
380 volts. — Offres à
Usine Paul KRAMER ,
Neuchâtel. 19417

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

un loi de planches
el de poutrelles.

S'adressera M. P.
Gerber, Les Hts-
Geneveyi, Télé-
phone Û.38 71134.

19411

A vendre

meubles
pour cause de rupture de fian-
çailles. A remettre de suite :
superbe mobilier très moder-
ne, composé d'une chambre
à coucher avec literie com-
plète et une salle à manger.
Le tout à l'état de neuf. Prix
très Intéressant pour paie-
ment comptant. Prière de fi-
xer rendez-vous pour visiter.
— Faire offres sous chiffre 8
C 19435 au bureau de L'Im-
partial .
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Contremaître

capable, est cherché de
suite ou pour époque à
convenir par menuiserie-
ébénisterie de La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres sous
A. B. 19471, au bureau de
L'Impartial.
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Jeune dame
possédant à fond anglais,
allemand, italien cher-
che situation. Dactylo-
graphie, travaux de bu-
reau. — Faire offres à Mme
M. GROBET, 17, Puits, La
Ghaux-de-Fonds. 19402



à Peseux

de 2 logements ,
tout confort , vue
i m p r e n a b l e  est
à tendre
construction neu-
ve. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19286

Appartement
de deux pièces, au soleil,
quartier des fabriques , serait
échangé contre un même cô-
té nord . — Offres sous chiffre
A. B. 19341, au bureau de
L'Impartial.

réputation de l'affaire , s'il n'avait de surcroît
émis la prétention de se réserver tous les ti-
tres. Il admettait d'emprunter sur ceux-ci tout
en offrant de très gros intérêts , mais point d'en
aliéner les parts.

— Tel que j e l'ai connu, il devait avoir ses
raisons.

— C'est probable, mais il échoua. C'est à ce
moment qu'il partit pour le Transvaal dans l'in-
tention, dit-on, d'y emprunter de nouveaux ca-
pitaux.

— Et cela remonte à cin q ans ?
— Un peu plus de cinq ans ; les dates sont

très vagues. Ici existe une lacune que nous n'a-
vons pas pu combler, car personne à Durban
n'entendit plus parler de lui .

— En somme, il disparaît.
— Jusqu'au moment où nous le retrouvons

fermier d'autruches à Pilgrim's Kop.
— C'est-à-dire j usqu'au moment où nous ne

le retrouvons pas.
— Pour être plus exact, approuva Morrisson.
Ils se turent tous deux mais ne s'en comprirent

pas plus mal.
— Et ce Radford ? interrogea Pritchard ;

avez-vous obtenu quelques renseignements sur
lui ?

— Asez précis Jusqu 'au moment de la liqui-
dation du syndicat. Il avait effectivement la con-
fiance de Dan Marwick qui se le substituait
souvent dans la direction des travaux. Toutefois,
dans les derniers temps, il y eut entre les deux
hommes de fréquentes altercations , et c'est à
son impéritie que Marwick attribua l'échec de
sa dernière tentativ e et la submersion du tun-
nel .

— Ban ! fit Pritchard . En somme, ils étaient
en très mauvais termes ?

— Je crois même savoir que Marwick l'a
rossé avant de lui régler son compte.

— Il était bon payeur et ne laissait jamais
de dettes en souffrance , quelles qu 'elles soient.
Mais comment expliquer qu 'ensuite il en ait fait
son héritier ?

— Le remords, vraisemblablement.
— C'est j uste, j'oubliais le remords , gogue-

narda Pritchard. C'est tout à fait dans la façon
de Dan. Et naturell ement, l'autre a disparu, lui
aussi ?

— Totalement, et à la même époque.
Ils s'entendaient de mieux en mieux .
— Et Craddock ? s'inquiéta ' Pritchard.
— Insaisissable ! et j e le regrette d'autant

plus que c'est par lui , je crois, que nous pour-
rions avoir le fin mot de l'histoire. Mai

^s si
nous n'avons pu mettre la main sur cet être fa-
lot, les renseignements que j'ai pu recueillir
pourraient , s'il s'agit bien de lui, j eter sur lui
un j our entièrement nouveau.

— Inquiétants, les renseignements ?
— C'est selon . Si l'on entend par là qu 'il soit

capable de violences, non , ce n'est pas dans ma
manière . Mais astucieux et rusé, cela, oui, Et
même il y aurait gros à parier que s'il y eut dans
cette affaire une tête qui la conçut , ce fut lui
qui

^ 
en fut la cheville ouvrière , et que la tête

n'eût rien pu sans l'adj onction de ses petits ta-
lents. Au surplus, mieux vaut vous mettre au
courant de ce que J'ai appris sur le compt e de
ce Craddock.

Priitchard semblait soucieux. L'inspecteu r
poursuivi t :

— Des réception de votre première lettre ,
nous l'avons fait naturellemen t rechercher. J'ai
alerté à son suj et toute la BSA Police, mais le
signalement que J'en pouvais donner — et vous
savez pourquoi — n 'était pas de nature à faci-
liter les recherches. Une photo de lui . et nous
n'en avions pas, nous eût été indispensable.
Mais après la visite du sallicitor Mistletoe , j'ai
compris que nous perdion s notre temps à vou-
loir découvrir un homme qu 'aucun de ceux qui
l'avaient aperçu n 'était en mesure de dépeindre.
Sans interrompre les recherches, j'ai étendu
leur cercle et changé leur orientat ion, en les
faisan t porter sur les traces de son passé. Et si
nous n'avons pu retrouver l'homme, il se pour-
rait fort bien que nous l'ayons identifié.

— Craddock n'est pas son nom ? interrogea
Pritchard.

— Non. mais c'est presque son nom, et il fal-
lait un familier des fiches anthropométriques
pou r savoir les perturbations que la suppres-
sion d'une lettre peut apporter dans l'ordonnan-
ce des fichiers. Sans compter les facilités qu 'el-
le procure à un faussaire pour se confectionner
un état civil inédit.

Pritchard avait un peu pâli. Il prit dans son
tiroir une photographie et la lui présenta :

— Cette physionomie vous dlit-elle quelque
chose ?

Pritchard la considéra longuement.
— Cela ne lui ressemble pas, dit-il , et cepen-

dant j e crois bien que c'est lui.
— En êtes-vous sûr ?
— Il la regarda de nouveau :
— Oui, pas de doute, c'est bien lui.
L'inspecteur Morrisson puisa dans son affir-

mation une satisfaction manifeste.
— Le bougre ! il nous aura donné du mal à

repérer . Et ce crétin de Mistletoe qui préten-
dai t être sûr du contraire. Il est vrai qu 'il avait
près de vingt ans de moins quand il eut à poser
pour la première fois sans cravate devant l'ob-
j ectif . Il se nommait à l'époque Braddock , et
exerçait chez Murdey et Reeling. de gros im-
primeurs de Sydney, ses talents de graveur
sur cuivre. Il les exerça même si bien que ce-
la lui causa quelques désagréments. Il avait pris
la mauvaise habitude de recopier les planches
qu'on lui donnait à graver , et d'en tirer un cer-
tain nombre d'exemplaires pour ses collections
personnelles. Il commi t l'imprudence de les met-
tre en cireu'ation , et comme Murdey et Ree-
ling étaient spécialisés dans le tirage des titres
d'émission , on s'en aperçut à la longue , et cela
lui valut d'avoir son effigie dans les fichiers de
Port-Jackson , où son séj our devait durer vingt
ans.

— Vingt ans de hard labour ?
— En principe du moins, car il s'en lassa à la

longue , et parvint au bout de dix ans à se con-

fectioner un dossier de libération si parfaitement
imité, qu 'il quitta le pénitencier muni de son
pécule et ses papiers parfaitement en règle. Je
n'ai pas connaissance des détails de l'opération ,
car Londres ne m'a envoyé que le résumé du
dossier qui y fut autrefois transmis aux fins de
centralisation. Je sais seulement qu 'on avait
commis l'imprudence de lui confier u-n poste au
greffe du pénitencier . C'est à Londres, en rap-
prochant les noms après de multiples recherches
que l'on est parvenu à établir une similitude
entre les procédés du Braddock de j adis et du
Craddock d'aujourd'hui. On me l'a signalé par
câble. J'a'i demandé aussitôt sa photo qu 'il m'a
expédiée par avion. Est-ce bien votre homme ?

— Il n'est, hélas ! plus permis d'en douter.
Il avait dit cela avec accablement. Son chef

s'en étonna :
— On dirait que cela vous chiffonne ?
— Que ce soit lui, non, et je m'en réjouis car

cela va simplifier nos recherches. Mais c'est
aux titres que j e pense.

— C'est ju ste, j'oubliais les titres . Evidemment,
de ce côté , ça ne simplifie rien du tout.

Cette pensée les tint soucieux un long mo-
ment :

— Ce n'est pas d'auj ourd'hui que cette ques-
tion me tracasse , reprit Pritchard. Le sollicitor
Mistletoe affirme qu 'ils étaient inclus dans l 'en-
veloppe qui contenait le premier testament. Or,
on a retrouvé les mêmes dans l'enveloppe qui
renfermait le second. II est bien évident que si
l'on a pu substituer , de nui t et dans une voiture ,
une enveloppe à une autre enveloppe, on n'a pu
opérer l'échange de leur contenu. Il a donc fallu
que les titres y fussent insérés d'avance. Quels
sont les faux ? Quels sont les vrais ?

— Mon pauvre arm, dit l'inspecteur ,je sou-
haitera is, dans l'intérêt de votre protégé , pou-
voir dire que les vrais sont ceux que renfermait
la seconde enveloppe. Mais ce que nous savons
actuellement de ce Craddock me conduirait plu-
tôt à penser le contraire.

(A suivre J

PIANO
est cherché.

Offres avec prix sous chif-
fre P. C. 19253 au bureau

de L'Impartial.

X oartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Aufo
A vendre 521 Fiat,
très économique.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19360
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f 'WÊf^SSR^^B^ ™:̂ ™M
i'iPllli llî ^^
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Horloger complet
connaissant bien les réglages
plats et Breguet, demandé par

¦' manufacture biennoise pour le
poste de

nur-rieur
Adresser les offres sous chiffre
F. 25674 U., à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 19441

A VENDRE
un lot de

15 fentes
doubles
bien conservées.

Dimension 104x172 cm.
S'adresser chez

nEUKomm & co, vins
Jaquet-Droz 45. 19318

Emboutissage
Découpage

papier - carton
métal léger

seraient entrepris en
grande série.

Offres sous chiffre SG 19446
au bureau de L'Imparlial.

ON DEMANDE de suite

OUVRIER
boulanger-pâtissier

Salaire au grand
mois.

S'adr. Boul.-Pât. Zanlnetti,
N.-Droz 23, même adresse ,

CHAMBRE
est demandée à louer.

19425

Polissage
Qui sortirait pièces
industrielles ou bi-
jouterie ? Travail
garanti et soigné. —
S'adresser :

X. Comment & Fils
Atelier de polissage

ALLE. J. B. 19296

TRÀVAH,
sur articles de bijouterie

cherché par jeune homme
possédant 3 ans de pra-
tique. Limage,, repoussa-
ge, martelage, polissage,
etc., bon soudeur, dorure.
Eventuellem. partie hor-
logère après mise au cou-
rant ,- Offres avec condi-
tions et genre de travail
sous chiffre S. R. 19451
au bureau de L'Impartial.

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

Cherchons à louer

Chambres
meublées

avec ou sans pension
A défaut chambres

non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIXI S.A.
Usine 11 , Le Locle.

19447 

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

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

théoriquement et prati quement de nouveaux inspecteurs.
La société offre : fixe, frais généraux, frais de locomotion , commission sur

chiffre d'affaires et commissions élevées sur production personnelle.

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

 ̂
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Microscopes

\\ et accessoires
<4|\ REICHERT Vienne

ytnw^&. Représentation exclusive pour le
BpM'fsp^ canton de Neuchâtel et environs

Wm[ Martin Luther
Place Purry Neuchâtel

.-

r NEUCHATEL 
^

Restaurant

Beau-Riuage
Poissons du Lac

Truites et écrevisses
Langoustes, homards

Foie gras
Grillades
Volailles

Gibier

Nouvelle direction
R. Studer 17470

r -\
Jeune

mûcanicien- outilleur
¦erait engagé de suite pour tra-
Taux fins et petits décolletage»,
k la fabrique d'aiguilles Uni-
Terso S. A. No io, rue du Gre-
nier 28. 19449

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

« L 'Impartial est lu partout et par tous »

40 enfants de la région de Nîmes
ont un urgent besoin d'un séjour de trois mois dans des
familles de notre canton ( arrivée prévue : ler no-
vembre ). . Inscription : Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants.

La Chaux-de-Fonds s Mme R. Riichti, Grenier 30b
tél. 2 38 61, pas après 18 heures.

Le Locle i M. A. Tinguely, Monts 43, tél. 31252.



Etat-civil do 16 octobre 1946
Naissance

Vuille, Georges-Lucien, fils
de Lucien-Bernard , maroqui-
nier et de Paulette-Berthe
née Clerc, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Blanchi, Charles-Louis, gre-
neur, Neuchâtelois et Erard ,
Marguerite, Be rno i se .  —
Probst, Jean-Hermann, ou-
vrier aux cadrans, Soleurois
et Zaugg, Frieda , Schaffhou-
solse. — Leuba, Paul-Augus-
te, mécanicien et Huguenin-
Dezot, Armelle-Marguerite,
tous deux Neuchâtelois. —
Guignard , Daniel-Robert , bou-
langer, Vaudois et Maurer,
Jeanne-Alice, Bernoise.

Décès
10.552. Luthy, née Thié-

baud, Laure, veuve de Fritz,
née le 29 juin 1869, Bernoise
et Neuchâteloise.

Jeune
fille

serait engagée de
suite. Travaux fa-
ciles. - S'adres. à

Empierra si
me ou Commerce 13.

19375

ON CHERCHE

appartement
de deux pièces dans
quartier des f ab r i -
ques. — Offres sous
Chiffre B. C. 13379 ,
au bureau de L'Im-
partiaL

A VENDRE
a la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert,

loli immeuble
très bonne construction , 4 ap-
partements de 6 pièces. Con-
viendrait pour bureaux ou
toute profession libérale. —
Ecrire sous chiffr. P.D .17956
L.à Publicitas.Lausanne.

HOMME de 32 ans, exploi-
tant Hôtel-Restaurant
aux environs, de bon-
ne renommée, cher-
che à faire la connais-
sance, en vue de

mariage
d'une dame ou demoi-
selle de 25 à 30 ans,
de bonne moralité et
si possible au courant
du commerce. Joindre
photo qui sera rendue.
Discrétion assurée. —

Ecrire sous chif. HM 19501
au bureau de L'Impartial.

UILLE DU LOCLE

Soumission
pour l'exploitation des
coupes du Bois de Ville
et Roches de Moron y
compris traînage et
empilage à port de
camion.

Les soumissions sont
à adresser à M. l'ins-
pecteur des forêts du
Vme arrondissement,
Progrès 43, La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au jeu-
di soir 24 octobre 1946.

Pour renseignements
et visite des coupes,
s'adresser au garde-
forestier Jules Ducom-
mun, Foyer 16, Le Lo-
cle, téléphone 3 11 84,
jusqu 'au 21 octobre
1946, au soir.

CONSEIL
19503 COMMUNAL

On entreprendrait

voituraget
pour un cheval. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19473

On cherche pour
Bienne

ToiNGUse - Manucure
ambitieuse, pour de suite ou
date à convenir. Nourrie et
logée. Bon gage.

Offres sous chiffra H.
2S678 U, à Publicitas
Bienne , rue Dufour 17.

Serrurier
accepterait travail ,
soudures, forge, etc.
Ecrire sous chiffre
A C 19481 au bu-
reau de L'Impartial.

Manteau
fourrure noire est de-
mandé à ache te r .
Occasion, mais en par-
lait état. Taille 44. —
S'adr. à Mme J. Bal-
mer , 59, rue L.-Robert ,
téL 2.45.60. 19499

EPILATIOfl RADICALE et DEFINITIVE
sans danger ni cicatrices, sous contrôle médical

institut de beauté
Melles Moser & Tissot
Parc 25 TéL 2.35.95

PEELIÎ1 G PROGRESSIF . lîOUUeauîÊ
Soins du visage — Manucure

— Dépôt des produits Payot et Rubinstein —

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

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

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

< J

Poseur de
cadrans
connaissant si pos-
sible l'emboîtage ou
le r e m o n t a g e  de-
mandé par bonne
fabri que de la ville.
Place stable et
lucrative, en fabri-
que ou à domicile.
E n t r é e  immédiate
ou à convenir. —

Offres à

Case postale
n° 10497

19468
1 JE

1882
Assemblée

des Contemporains
le samedi 19 octobre
1946, à 20 h., au Buffet
de la Gare de l'Est.

Organisation du
65me anniversaire

Ma spécialité...
...la qualité

Poulets
du Pays, fr. 8.- le kg.
de grain , îr. 8.» le kg.

Canetons
ieunes

îr. 8.- le kg.

Poules
à bouillir
1er choix, îr. 7.- le kg.
2e choix, îr. 5.» le kg.

Volaille très fraîche
vidée d'intestins

Chez

GVGAK
19505

On prendrait quelques

génisses
en pension. — S'adr. :
M. BENOIT, Marmoud
7, La Sagne. 19444

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 19506

A lALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Qui pourrait me prêter
la somme de Fr.

15.000. --
au 5 % ?

pour agrandissement
de commerce, pressant

Faire offres sous chiffre P H
19511 au bur. de L'Impartial.

r A
Maison d'horlogerie de Genève

cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

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

une jeune le
intelligente et active, ayant
belle écriture pour statis-
tiques et tenue de Kardex.
Connaissance de l'horlogerie
pas nécessaire.

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

19509

Immeuble locatif
avec Café-Restaurant-Hôtel, à vendre dans
localité importante du Val-de-Ruz. Belle situa-
tion, grand dégagement Occasion pour place-
ment de capitaux. Nécessaire Fr. 20 à 30.000.—.

Ecrire demandes de renseignements sous
chiffre C. H. 18094 au bureau de L'Impartial.

r ¦ ¦
. ¦ ; 
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3LnWtLbtK .SCHWITZERln

Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 18562

Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : Le Noirmont, tél. 4.61.96

V. J

Les meilleurs produîls de démaQuillage
la crème citron - Pasche >
le cold cream • Pasche »

se trouve à l'Institut de beauté PASCHE,
à VEVEY, chez ses élèves et déposilaires.
Pas de voyageuses à domicile. 18560

Maison d'horlogerie
de 1er ordre à Genève

eherche

une employée
au courant de l'horlogerie, no-
tamment des boites et ca-
drans. Poste intéressant.

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

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

Ouvrières
sur partie d'assortiments à ancre
sont demandées de suite ou époque
à convenir, éventuellement on mettrait
au courant.
S'adresser Fabrique L. Jeanneret-
Wespy, Société anonyme, rue
Numa-Droz 139. 19504

V J

ATTENTION f
N'attendez pas à la dernière minute pour
commander votre manteau d'hiver ou votre
habit pour les fêtes. Demandez-nous sans
tarder collection et prix. Sur demande, nous
accordons facilités de payement. — Confec-
tion D U R E X, Neuchâtel 6. P 6403 N 19155

Moteurs
alternatifs de 0,5 à
30 Hp. sont demandés.
— S'adr. R. FERNER ,
82,rue Léopold-Robert ,
tél. 2.23.67. 19054

Femme de ménage ir
entretien de bureau. Heures
régulières. — Faire offres
avec prix sous chiffre B. E.
19461, au bureau de L'Im-
partial. 

In imo fill p ou dame est de-
UCUIIC HUG m a n d é e  pour
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser: rue du Doubs 116,
au 1er étage. 19463
Phamhno meublée est cher-
UNdll lUI U chée par Jeune
homme sérieux et solvable.
Ecrire sous chiffre L. M.
19426, au bureau de L'Im-
partiaL 
Dniioeoffo de chambre d'oc-
rUU bàrJUt J  casion est de-
mandée à acheter. — S'a-
dresser à Mme Qigon, rue du
Parc 91. 19512

A upnrin p une chambre à
Il VCIIUI C coucher complète
style Louis XV. Pressant. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial 19466

Pniieooffp clalre. moderne ,
I UUooCUG avec lugeons,
état de neuf , est à vendre.
— S'adresser à Mme Maire ,
rue Fritz-Courvoisier 30. 19482

A vendre ftSSMS
dresser Numa-Droz 63, 2me
étage. 19456

Pnneeottp et poussette de
I UUOOCUG chambre sont à
vendre bon marché. — S'a-
dresser : chemin des Tunnels
22, sous-sol. 19480

A upnrinp occasion ! P°ta-
VGIIUI G ger à gaz, 4 feux

et four , 1 à bols, 1 vélo, le
tout en bon état, bas prix, —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 19502

Ppnrill broche or- pierre
roi UU Amétisse depuis la
rue du Locle 22, à la confi-
serie Tschudin en passant
par la gare. La rapporter
contre récompense, rue du
Locle 22, ler étage à droite.
Ppnrill Pet"e boîte, conte-
rol  UU nant 1 boucle d'oreil-
le or avec pierres , (rhabillage)
La rapporter contre récom-
pense, Progrès 37,3me étage.

19363

Ppnrin " y a une Qu'nza'ne
l u i  UU de jours, une montre
bracelet de dame ovale, sou-
venir, la rapporter contre ré-
compense : Tourelles 11, ler
étage, à gauche. 19310

Ppnflll dimanche , depuis ga-
I G l UU re du Locle, Convers,
jusqu 'au Gurnigel : une mon-
tre bracelet ronde de dame,
souvenir de famille. La rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 19340

fll lhlio sur ,e ,errain de jeux
UUUIlG de Beau-Site un man-
teau gris de garçon. — Prière
de le rapporter contre récom-
pense à Albert Steiner, Fer-
me Gallet, D.-P.-Bourquin 57
Duhli o vendredi matin, dans
UUUIlG cabine téléphonique ,
rue du Crêt, porte-monnaie
contenant frs. 80.—. Frs. 20.—
de récompense à la personne
qui le rapportera rue Docteur
Kern 5, au 2me étage. 19288

Perdu
sur la route de Pouillerel
une broche argent ciselée.
Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 19376

t
Madame Louis Dotti-L'E-

plattenler , au Tessin, et
ses fil les ;

Mademoiselle Marie Dotti ;
Mademoiselle Jeanette Dot-

ti , au Tessin ;
Mademoiselle Bluette Dot-

ti, au Tessin,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux,
père, cousin et parent,

MONSIEUR

Louis DOTTI
que Dieu a repris à Lui, jeudi ,
dans sa 72me année, après
une pénible maladie , muni
des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17
octobre 1946.

L'Inhumation , AVEC SUI-
TE, aura lieu samedi 19
octobre, à 11 h. 15.

Culte en la Chapelle de
l'Hôpital à 10 h. 45.

Un office de Requiem sera
célébré en l'Eglise catholique
romaine, samedi matin à 7
heures.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : rue de l'Indus-
trie 28.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 19546

Madame Léon MARCHAND-HASEN ;
Madame Vve William PERRENOUD- !

MARCHAND,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leurs remerciements

H sincères et reconnaissants. 19474 jH

Pour trouver une bonne place
de correspondant ou chef -correspondant

Celui qui désire une bonne place doit possé-
der des connaissances et capacités au-dessus •
de la moyenne. Parmi les capacités très re-
cherchées et bien payées, figure l'art d'écrire
des lettres efficaces. Des centaines de jeu-
nes hommes efficients étudient cet art en sui-
vant notre cours par correspondance "Com-
ment écrire des lettres qui portent et créent
le contact ". Demandez aujourd'hui encore
notre brochure explicative gratuite. Il suffit
d'envoyer cette annonce avec votre nom et
votre adresse aux Editions Emile Oesch,
Thalwil-Zurlch.

_ m ~ ' Ĵ «I> _ Nom : ¦

VMrJ|l« Rue, localité: 

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-
dansée stehlé-Fleisriste, strl '«»

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus juste prix

Le travail fut sa vie.
Dors en paix, chère mère,
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Ton souvenir restera gravé BBfl
dans nos cœurs.

Mademoiselle Marguerite Bosch,
I à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Marcel Bosch à Lon-
dres;

ainsi que les familles parentes et I
alliées ont la profonde douleur de I
faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère et
regrettée maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente,

Madame

H Louis Bosch ¦
enlevée subitement le 15 octobre
1946 à 19 h. 15 dans sa 81ms année.

St-Imler, le 15 octobre 1946.
L'Inhumation sans suite aura lieu

vendredi 18 octobre, à 14 heures, à
St-lmier.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, RUE
DU PONT 22.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 19464

• Dieu ne délaisse ja mais H
qui se confie d Lui. j

Kepose en paix chère
maman.

Monsieur et Madame Albert Lu- J
thy-Pytel ;

Mesdemoiselles May et Josette
Luthy ;

Madame et Monsieur Charles
Naegeli-Luthy ; j

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mô- H i
re, grand-mère, belle-mère, tante -
et cousine,

| Madame

1 V" Laure LUTHY I
née THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78me année, après une longue ma- j
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octo-
bre 1946.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu VENDREDI 18 COURANT, à If
heures 15.

Domicile mortuaire ;
RUE DES TOURELLES 37.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 19446

Lo Vélo-Club EXCELSIOR a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Madame

Vve Emile AELLIG I
mère de Messieurs Ferdinand et Georges jAellig, membres honoraires de la Société. j

LE COMITÉ H
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Apres le châtiment,

La Chaux-de-Fonds . le 17 octobre.
Les commentaires de la p resse mon-

diale sur les dix criminels pen dus mer-
credi matin à Nuremberg sont p lutôt
sobres. On s'attendait à une réaction
très vive de Moscou en f ace du suicide
de Goering et à des accusations p ré-
cises contre le manque de vigilance
des autorités américaines. Or Radio-
Moscou, qui p arle de l'exécution, se
borne à constater qu'il y a là un sé-
rieux avertissement p our le p eup le
allemand et un non moins sérieux en-
couragement à se mettre sans tarder
au travail d'ép uration vis-à-vis de tous
ceux qui ont app uy é le régime nazi.
Peut-être d'autres commentaires p lus
sévères suivront-ils... A Londres éga-
lement, on s'exprime avec satisf action
sur la mort des condamnés et on se
f élicite que le monde soit enf in débar-
rassé d'une bande dangereuse de f a-
natiques et de meurtriers. Mais on se
montre surp ris que le p rincip al accusé
ait réussi, à la onzième heure, à échap -
p er à la p endaison...

La mort lâche et sordide de Goering
ne lui aura valu aucune auréole ou
p restige p articuliers. Toutef ois, la re-
cherche des resp onsabilités continue
et l'enquête établira p eut-être qui f ut
le f ournisseur de l'amp oule de cy anure.
Ce qui est d' ores et déj à certain, c'est
que Goering a souf f er t  inf iniment p lus
que ses comp lices. En ef f e t , selon les
toxicologues, un gramme de cy anure
en p oudre f oudroie p our ainsi dire ce-
lui qui l'absorbe, dès qu'il le pose sur
sa langue. En revanche, la dissolution
de cy anure dont avaient déj à f ait wsa-
ge p lusieurs des chef s nazis , dont
Himmler et Ley , inf lige une agonie
d'un quart-d'heure environ au cours
duquel le suicidé éprouve de terribles
souff rances. Ce f ut  le cas de Goering
également dont le râle f ini t p ar attirer
^attention de la sentinelle américaine^

Ainsi, même s'il est entré dans le
Walhalla germanique sans avoir subi
la p rép aration du bourreau, le substitut
du f uhrer aura p ay é sa dette. C'était
ce qui imp ortait dans l'exécution de la
j ustice de Nuremberg app elée à créer
un p récédent du nouveau droit interna-
tional.

Echec ou succès de, . 
la Conférence ?

M. Byrnes s est adressé hier aux
j ournalistes avant de quitter Paris et
il a f ait p reuve d'op timisme, même à
l'égard de la Yougoslavie qui. estime-
t-il. f inira p ar donner sa signature. M.
Byr nes p ense que le traité avec l 'Alle-
magne ne p ouvait et ne devait p as être
élaboré avant les autres. Mais il ne
croit p as que l'on p ourra s'y attaquer
avant le 15 novembre.

A Washington même, on est beau-
coup moins tenté d'admettre un suc-
cès, même relatif de la Conf érence.
Et le j ournaliste bien connu Walter
Lipp man, déclare que MM.  By rnes,
Vandenberg et Conally ont échoué,
non p arce qu'ils manquent de p atience,
de f ermeté, de sincérité ou d'idéalisme,
« mais p arce que les délégués améri-
cains ont essay é de réaliser une chose
imp ossible en tentant de p ersuader les
Russes d'abandonner une p artie de leur
p ouvoir et de leur inf luence dans les
territoires que les Soviets ont occu-
p és, ce qui revient prati quement à
contester la p uissance de l'Union so-
viétique, préci sément dans la zone où
les Russes sont au maximum de leur
f orc e et où les alliés démocratiques
sont les p lus f aibles ».

Pour beaucoup de commentateurs,
la Conf érence de la pai x ne remp or-
tera véritablement un succès que si
elle obtient un règlement des dif f é -
rends à l'échelle mondiale. En ef f e t ,  si
VEurope est unie et si les continents
collaborent , le monde retrouvera sa
p rosp érité. En revanche, si Russes et
Alliés continuent à se disp uter l'Al-
lemagne et à p artager le globe en deux
group ements hostiles, il n'y a p as
grand' chose de bon à attendre de l'a-
venir...

Résumé de nouvelles.

— Le redressement communiste
continue en Russie. L'ép uration géné-
rale atteint maintenant la p resse. En
même temps certains bruits curieux
courent dont on trouvera Vêcho p lus
loin. Attendons conf irmation...

— La Belgique a p orté p lainte à
l'ONU contre Franco p our l'asile don-
né à Degrelle.

— En France, de nouveaux scanda-
les se révèlent, Le ministre. M. Forge
p ousse son off ensive générale contre
le marché noir avec une vigueur qui
doit f aire trembler tous les grands sei-
gneurs de l'aff airisme clandestin. On
découvre p artout de véritables mines
de boîtes de lait condensé , de caf é, de
riz. de cacao et de savon ! Sans p arler

des gisements de benzine qui ne f ig u-
raient j usqrf ki sur aucune carte de
géographie. P. B.

Guerre au marché noir !
M. Yves Farge, ministre fran çais du ravitaillement, a ouvert les hostilités contre les

trafi quants de denrées alimentaires. Ds nombreuses perquisiti ons sont en cours.

une vigoureuse offensive
a été déclenchée par

M. Yves Farge
PARIS. 17. — AFP. — L'OFFENSI-

VE GENERALE EST DECLENCHEE
SUR TOUT LE « FRONT DU MAR-
CHE NOIR », PAR ORDRE DE M.
YVES FARGE, MINISTRE DU RA-
VITAILLEMENT. TOUTES LES PO-
LICES DE FRANCE SONT LAN-
CEES AUX TROUSSES DES SEI-
GNEURS D'AFFAIRES CLANDESTI-
NES.

Malgré la discrétion observée par
l'état-maior, les premiers résultats
qui ont filtré sont encourageants : à
Paris, un certain nombre de restau-
rants ont été fermés par les autorités
et parmi les propriétaires trois seront
arrêtés : on a en effet découvert chez
eux, par centaines de kilos, du riz, su-
cre, chocolat, de la crème et toutes
denrées dont la saveur n'est presque
plus qu'un souvenir pour le consom-
mateur moyen. Dans l'Allier, on trou-
va également, là où elles ne devaient
pas se trouver , des quantité s de den-
rées contingentées, et le chef-compta-
ble d'une grande minoterie qui , à ï'in-
su de son patron , avait réussi à écou-
ler pour son propre compte plusieurs
tonnes de farine blanche, a été arrêté.

A l'assaut du Midi
A Avignon, p lusieurs arrestations ont

été op érées p armi les tenanciers d'hô-
tels, de restaurants et de bars. A Nice ,
ce sont surtout des boîtes de nuit qui
ont reçu la visite des p oliciers, qui y

découvrirent quantité de boîtes de lait
condensé servant , parait-il , à la con-
f ection de cocktails. A Toulon, et dans
la banlieue de cette ville, on a décou-
vert une véritable mine de caf é vert
et torréf ié , du riz , du cacao , du savon.

Au Puy, un traf iquant qui p rop osait
des tickets représentant vingt tonnes
de sucre, a été arrêté. A Ly on, ce sont
quinze tonnes de margarine qui sont
rentrées dans le circuit normal de la
consommation. A Cannes, ce f ut  l'ép i-
logue inattendu du récent f estival du
f ilm. Quantité de marchandises contin-
gentées, débloquées à l'occasion du
f estival, avaient p ris la direction du
« noir ». Ces op érations ont p ermis de
découvrir que mille litres d'essence at-
tribués à cette même occasion, s'é-
taient pu rement et simp lement volati-
lisés.

Sur tout le f r ont, les op érations con-
tinuent.
Condamnation à mort d'un membre

de la Gestapo française
BORDEAUX 17. — AFP. — Marcel

Gombert , chef des gardes de corps de
Darnand et qui participa à ce titre à
de nombreuses opérations de la milice
en 1944, vient d'être condamné à la
peine de mort par la Cour de justice
de Bordeaux .

...Et une autre à Paris
PARIS, 17. — Reuter. — Le nommé

Moszec Lopatka, 53 ans, oui fut agent
de la Gestapo , a été condamné à mort
mardi par la Cour de j ustice de Paris .
Il avait dénoncé un grand nombre de
Juifs qui furent envoyés par la suite
dans les chambres à gaz.

Le mouvement nazi découvert
en France

CJSF"* Il aurait des ramifications dans
toute l'Europe et disposerait

d'armes
PARIS, 18. — Reuter. — La police

française a arrêté jusqu'ici 28 per-
sonnes qui ont été interrogées au su-
j et de l'activité d'un groupement qui
a Pris le nom de «parti d'unité socia-
liste».

Ce parti serait le noyau d'un mou-
vement qui publie un j ournal, «Le
Combattant européen») . Un Africain
du nord , arrêté, a déclaré à la police
de Lille qu 'il est membre d'une orga-
nisation fasciste international e qui a
pris le nom de «Kock» qui a son siè-
ge à Belgrade. Ce groupement comp-
terait plus de 25,000 membres et dis-
poserait d'armes et de munitions.

La police a annoncé que les re-
cherchas sur l'activité de ce parti
ont ooimimienioé il y a plus d'un mois.
La plupart 'de ceux qui ont été ar-
rêtés avaient favorisé l'évasion de
prisonniers allemands auxquels ils
fournissaient des billets de chemin
de fer et die faux papiers d'identité.

La Belgique porte plainte
à l'Q.N.U.

LAKE SUCCESS, 17. — AFP. —
LA BELGIQUE A PORTE PLAINTE
A L'O. N. U. CONTRE L'ESPAGNE
POUR ASILE DONNE A DEGRELLE.

Dernière heure
A bon port

NEW-YORK. 17.— AFP. — Le
« Pacusan Dreamboat » a atterri à 21
h. 15 à New-York. -

Marché noir de bombes !
La fabrication clandestine

des bombes atomiques représente
un extrême danger

LAKE SUCCESS, 17. — Reuter. —
Les Etats-Unis ont fait parvenir à
toutes les délégations de la commission
du contrôle atomique un rapport pour
leur signaler l'extrême danger de la
fabrication clandestine de bombes ato-
miques. La f abrication d'une seule
bombe p ar an p ourrait p rovoquer des
dégâts inestimables et celle de cinq
bombes ou davantage des dommages
dont on ne saurait ap ercevoir l'éten-
due. Le rapp ort insiste sur l'obliga-
tion d'établir le contrôle le p lus strict.

La mort de Mussolini
avait terrorisé Hitler et Goering. —
C'est pourquoi celui-ci s'est suicidé
NUREMBERG. 17. — Reuter . — Le

suicide de Gœring montre ce que l!on
avait déjà observé antérieuremen t ,
c'est qu 'il avait une grande crainte
d'être pendu, depuis le moment où le
corps de Mussolini avait été pendu par
les pieds. Gœring a dit à ce moment
dans sa cellule au docteur Douglas
Kelly, qui fonctionnait comme chef
psychiatre au cours du procès de Nu-
remberg :

« J'aurais dû me rendre aux Russes.
J'aurais été tué immédiatement ou
j 'aurais été traité comme un héros. Je
n'aurais j amais cru que les Américains
traiteraient un maréchal comme un
criminel commun. Par ce procès de
guerre, vous créez un précédent. Je
pensais que les choses se passeraient
autrement, pour le cas où la prochaine
fois c'est à vous qu'on ferait un pro-
cès. »

Le docteur Kelly lui a répondu :
« Hitler ne pensait pas comme vous

à une issue fa cile. »
Gœring : « Hitler ? Il avait ses p ro-

pr es idées sur la mort. Vous souvenez-
vous du cas Mussolini ? Nous avons
obtenu des images de Mussolini, le
corps gisant sur la route aux côtés de
celui de sa maîtresse, puis susp endu
p ar les p ieds.

Nous avons regardé attentivement
ces images. Elles étaient horribles.
Hitler en était devenu f urieux , f l  s'em-
p ara des p hotograp hies, marcha en
long et en large et s'écria : « Cela ne
m'arrivera p as. »

La Suisse ef les Nations-Unies
Les résultats de la mission Secrétan â New-York et ceux du
vovaae de M. Petitpierre à Paris exposés au Conseil des Etats.

BERNE, 17. — Ag. — En réponse à
'l'interpellation de M. Albert Maîche
(rad . Genève) concernant l'installation
d'un siège des Nations unies à Genève,
M. Petitpierre , conseiller fédéral , chef
du département politique, a déclaré
au Conseil des Etats : « L'interpella-
tion de M. Maîche me fournit l'occa-
sion de vous donner quelques rensei-
gnements sur les conversations que
M. Daniel Secrétan , chef du service
des organisations internationales du
département politique , a eues récem-
ment à New-York avec le secrétariat
général des Nation s unies.

» Le 12 février de cette année , la
première assemblée générale des Na-
tion s unies , réunie à Londres , décidait
l'achat du Palais des Nations à Genè-
ve, au prix de 48 millions de francs
suisses. Le palais devint donc, à par-
tir du ler août , propriété des Nations
unies.

» Mais les Nations unies désiraient
obteni r du Conseil fédéral une décla-
ration selon laquelle :

» La Suisse reconnaît que l'O. N. U.,
ayant repris le Palais des Nations,
sera en tout temps libre d'en faire
tout usage qu'elle jugera convenable
et notamment de l'utiliser pour des
réunions de tous les organes de l'or-
ganisation des Nations unies , et pour
les activités de tous les services de
l'O. N. U. sans exception. »

M. Lie exprima l'opinion que l'ins-
tallation à Genève de certains servi-
ces des Nations unies et le statut de
neutralité perpétuelle de notre pays,
étaien t des questions distinctes.

» Le Conseil fédéral pouvait se ral-
lier à ce point de vue, mais devait
toutefois veiller à ce qu 'en cas de con-
flit , la neutralité ne fût pas compro-
mise par l'activité des Nations unies
sur notre territoire. »

Trois solutions
On pouvait envisager trois solutions.
La première était de faire une dis-

tinction entre les organes des Nations
unies et de demander que certains
d'entre eux, notamment le comité
d'état-maj or institué par la Charte de
San Francisco comme organe acces-
soire du Conseil de sécurité, ne se réu-
nisse j amais à Genève, même en de-
hors des périodes de crise. Les Nations
unies et leurs organes formant un tout ,
une telle solution eût été inacceptable,

Le Conseil fédéral pouvait aussi de-
mander l'insertion, dans l'accord avec
les Nations unies, d' une clause dite de
sauvegarde dans le genre de celle que
contient notre accord avec l'organisa-
tion in ternationale du travail , et qui
permettrait au Conseil fédéral de pren-
dre les mesures de précautions néces-
stées par la sécurité du pays. Le secré-
taire général de l'O. N. U. estimait

qu 'en l'acceptan t, les Nati ons unies
couraient le risque d'être à la merci
des autorités suisses oui, invoquant la
sécurité du pays, auraient pu entraver
leur activité.

Un accord paraissait difficilement
réalisable et. la discussion à distance
compliquant les choses, le Conseil fé-
déral et le secrétaire général s'enten-
dirent sur l'envoi à New-York d'un re-
présentant du département politique,
don t la tâche était avant tout de s'in-
former des possibilités d'un accord.

Néanmoins, pour que les conversa-
tions pussent être aussi fructueuses
que possible. M. Secrétan était autorisé
à proposer à M. Lie une troisième so-
lution :

Faire connaître aux Nations unies
que la Conf édération suisse ne p ouvait
encourir aucune resp onsabilité du f ait
des activités en Suisse des Nations
unies ou de ses organes ou f onction-
naires .

Et surtout obtenir des Nations unies
une déclaration selon la-quelle des op é-
rations militaires , en cas de conf lit en-
tre Etats membres des Nations unies
ou entre les Nations unies et un Etat
tiers, ne seraient en aucun cas diri-
gées du territoire suisse.

La mission de M. Secrétan
M. Secrétan avait comme interlocu-

teurs cinq collaborateurs de M. Lie,
ayant tous l'expérience de 1a vie in-
ternationale et k compréhension né-
cessaire pour la situation spéciale
dans laquelle nous placent notre sta-
tut international et le souci de notre
indépendance et du respect de notre
souveraineté. Trois conversations
importantes eurent lieu. M. Secrétan
¦était accompagné de notre consul gé-
néral à New-York, M. Gygax, et d'un
fonctionnaire du département politi-
que actuellement aux Etats-Unis, M.
Christinger .

Ces conversations se sont dérou-
tées dans le meilleur esprit, sans tou-
tefois que les divergences puissent
être aplanies. C'est au cours d'un
quatrièm e entretien , après une con-
versation entre M. Lie et M. Secré-
tan , que des proj ets purent être ré-
digés dans le sens des propositions
que notre représentant avait été au-
torisé à faire.

Je m en voudrais de ne pas souli-
gner que nous nie pouvons que nous
louer de l'esprit dans lequel M. Lie
et ses collaborateurs ont mené ces
con-"-prsations et que. de son côté,
M. Secrétan , par l'intelligence avec
laquelle il a su exposer et défendre ,
not re point de vue, a largement mé-
rité la confiance que le Conseil fédé-
ral avait mise en lui.

Certains journa ux suisses ont pu-
blié, sous la signature de leur cor-
respondan t de New-York, des infor-

mations sur les conversations de M.
Secrétan dans lesquell es la fantaisie
se taille la part du lion.

» Or. les difficultés qui se sont pro-
duites n'étaient pas imprévues. Nous
avons précisément envoyé M. Secré-
tan à New-York , pour essayer de les
résoudre. Il n'y a eu aucune situation
dramatique et les négociateurs étaient
simplement assis autou r d'une table
où, en moins de trois heures, ils ont
arrêté le texte de deux proj ets de let-
tres sur lesquels la question de prin-
cipe tranchée, ils se sont mis facile-
ment d'accord.

» Le Conseil fédéral se prononcera
dans une prochaine séance , demain
j 'espère, sur les deux projet s qui lui
sont soumis. L'échange de lettres
pourra se faire ensuite, mais une dé-
cision définitive , du côté des Nations
unies , ne peut être prise que par l'as-
semblée générale qui , comme vous le
savez , se réunira aux Etats-Unis le
23 octobre. »

Un émetteur de l'O. N.U.
à Genève ?

Une question est encore à examiner,
à la demande des Nations unies, celle
du poste émetteur et récepteur de
« Radio-Nations ». Die fait l'objet d'u-
ne étude de la part des départements
intéressés et sera soumise incessam-
ment au Conseil fédéral.

EN RESUME, LES CONVERSA-
TIONS OUI ONT EU LIEU A NEW-
YORK ONT PREPARE UN PROJET
D'ACCORD OUI. OBJECTIVEMENT,
DOIT DONNER SATISFACTION
AUX DEUX PARTIES ET ON PEUT
ESPERER QUE RIEN NE S'OPPO-
SERA A CE QU'IL SOIT ACCEPTE.

Le voyage de M. Petitpierre
en France

Des résultats substantiels
Le chef du département politique

donne ensuite quelques renseignements
sur son voyage à Paris et dit en subs-
tance :

Par crainte qu'on n'attribue à ce
voyage une portée qu 'il n'avait pas, j e
tiens à dire au Conseil ce qui suit :
Bien que ce voyage eut un caractère
privé, il était utile et opportun de pren-
dre contact, en dehors de toute offi-
cialité, avec M. Georges Bidault, mi-
nistre des affaires étrangères et chef
du gouvernement provisoire de la ré-
publ ique française , ainsi qu 'avec M.
Spaak, président de l'assemblée géné-
rale des Nations unies.

Cela me p ermettait de ni entretenir
avec eux librement du p roblème de nos
relations avec les Nations unies et de
leur exp oser les raisons p our lesquel-
les la Suisse ne p eut p as actuellement
demander son adhésion aux Nations
unies, bien qu'elle souscrive aux buts
p roclamés dans le p réambule de la
Charte de San Francisco.

Il est clair que j e n'ai pas pris ces
contacts sans l'assentiment du Conseil
fédéral . Je ne peux que me féliciter de
l'accueil amical qui m'a été réservé en
France. Il m'a été possible de connaître
deux personnalités qui ont l'une et
l'autre une activité importante dans la
politique internationale. Je suis con-
vaincu que ces contacts personnels,
même si leurs effets ne sont pas immé-
diats, peuvent, à un momen t donné, fa-
ciliter la solution de certains problè-
mes, grâce aux rapports de confiance
qu'ils permettent d.'établir .

M. Maîche se déclare pleinement sa-
tisfait de la réoonse ^

du chef du dé-
partement politique fédéral.

La séance est levée.

Au Conseil national

Le financement
de l'assurance-vieillesse

a été voté
BERNE, 17. — ag. — LE CON-

SEIL NATIONAL A VOTE JEUDI
MATIN A L'APPEL NOMINAL
L'ENSEMBLE DU PROJET DE LOI
SUR LE FINANCEMENT DE L'AS-
SURANCE-VIEILLESSE ET SUR-
VIVANTS TEL QU'IL EST SORTI
DES DELIBERATIONS DE CES
JOURS DERNIERS.

152 députés ont voté pour, 8 con-
tre. Il y a eu 7 abstentions.

L'assermentation de
M. Julien Girard

BERNE, 17. — ag. — Le Conseil
national a procédé j eudi matin à l'as-
sermentation du nouveau député li-
béral neuchâtelois , M. Julien Girard ,
notaire à La Chaux-de-Fonds, qui
remplace M. Jean Humbert , conseil-
ler d'Etat , démissionnaire. Au moment
de la prestation du serment les dépu-
tés socialistes ont quitté la salle.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Beau temps, légère augmentation

de la nébulosité , en plaine brumeux
le m a tin.


