
L'affaire du veto
A l'assemblée de l'O.N.U.

La Chaux-de-Fonds , le 31 octobre.
Rép ondant à un interviewer améri-

cain, Josep h Staline a dit « non » à la
question de savoir si l'on avait abusé
du droit de veto aux conf érences des
4 ministres des aff aires étrangères et
aux réunions du Conseil de sécurité.
M. Staline ne pouvait p as rép ondre au-
trement sans désavouer ses p ropr es
délégués. MM. Molotov , Vichinsky et
Gromyko qui f ont le plu s large usage
du droit de veto, mais le chef du gou-
vernement russe est trop subtil et trop
bien renseigné pour ne pas savoir que
l'immense majorité de l'opin ion mon-
diale, même dans les pays détenteurs
de ce f ameux p rivilège, ne reconnaît
ni sa légitimité p ermanente, ni son ef -
f icacité pour l'œuvre de la p aix. Et si
quelques doutes avaient encore pu
subsister dans l'esp rit du maréchal so-
viétique, les premi ers débats à la se-
conde assemblée générale de l 'O. N. U.
auraient s uf f i  à les dissip er.

Ces miestions de pr océdure de vote
et d'exercice du droit de veto ont ab-
sorbé j usqu'ici une bonne par tie de
l'activité des organes de l'O. N. U.,
comme d'ailleurs de la Conf érence de
Paris. Ces débats ont paru f astidieux
et sup erf lus à l'opi nion p ublique. Pour-
tant , ils n'ont p as été inutiles, car l'as-
saut dirigé contre une prédo minance
absolue des grandes p uissances ou de

certaines d'entre elles dans la direction
des aff aires internationales a ref lété
le sentiment général des p eup les. Il
constitue un avertissement très net à
l'adresse des « Grands » qui auraient
tort de n'en pas tenir compte.

Tout indique d'ailleurs que le coup
a porté et si les cinq grandes puissan-
ces ne sont pas dispo sées à renoncer
au droit exclusif que la Charte de San
Francisco leur a octroyé , plusieurs
d'entre elles en pr éconisent dès main-
tenant un usage modéré et même ex-
ceptionnel. La déclaration de M. Wel-
lington Koo. p orte-p arole de la Chine,
elle-même bénéf iciaire du droit de ve-
to, sont signif icatives .* « H convient
d'insister sur la nécessité de ne l'utili-
ser qtf avec réserve et rarement et, si
p ossible, de la réduire à quelques ex-
cep tions. »

C'est que, précisém ent, l'abus du
droit de veto p ourrait être particuliè-
rement criant en ce qui concerne le
Conseil de sécurité, dont il s'agit en
f ait. Ce Conseil, on le sait, est comp o-
sé de 5 membres p ermanents (Améri-
que, Chine, France, Grande-Bretagne,
Russie soviétique) et de 6 membres
non perma nents renouvelables tous les
deux ans p ar l'assemblée générale cle
l 'O. N. U. Or, dans ce Conseil de 11
membres, il suf f i t  du veto de l'un des
5_ Grands p our annuler et rendre inef -
f icace toute décision. Dans le cas ex-
trême." une maj orité de 10 voix pour-
rait être renversée et réduite à néant
par le veto d'une seule puissance. Cela
voudrait dire aussi que l'opin ion des
membres non permanents est à la mer-
ci de la volonté d'une seule puissance
principale. Poussé à cette extrémité ,
le

^
droit de veto est non seulement fon-

cièremen t antidémoc ratique ; il devient
un danger international.
(Suite oasre 3.) Pierre GIRARD

Après avoir subi l'asservissement, l'hu-
miliation et la destruction, la Pologne
entreprend son oeuvre de relèvement.
Mais la tâche de reconstruction n'est pas
facile. Tout manque : matériaux, machi-
nes et surtout la main-d'oeuvre. Faute
d'outils suffisants , le travail se fait le
plus souvent à la main . — Voici un
homme s'employant à casser des pierres
qu'on utilisera pour le ravage d'une rou-
te. A en juger d'après l' allure et les
vêtements, le métier ne doit pas nourrir

grassement son homme.

On reconstruit... mais avec quels
moyens I

Incendie de l'église de Wasen dans l'Emmenthal

L'église de Wasen a été partiellement détruite , dimanche dernier , par un incendie
Peu avant le sermon, pter suite d'une explosion provenant des tuyaux de chauf
fage à air , le feu s'est déclaré. L'intérieur , spécialement les magnifique s ou
vrages de bois de l' église, *sont très endommagés . — A gauche : L'église en feu

A droite : L'intérieur de l'église après l'incendie.

Il y a cent ans environ , Xavier Mar-
mier, visitant la Poméranie , fut très
étonn é de voir à Stettin une quantité
considérable de vin emmagasiné dans
des tonneaux et des cuves.

— C'est surprenant , remarqua le
célèbre écrivain s'adressant à un habi-
tant du pays, de voir ici une telle
quantité de vin, alors qu'on n'aperçoit
pas en Poméranie la moindre vigne.

— Nous possédons, voyez-vous, ré-
pondit le Poméranien, beaucoup de
groseilles, de cerises sauvages, de
bois de campêche, et de l'acétate de
plomb...

— Mais j'avais entendu dire , obser-
va Marmier, que le vin se fabriquait
avec du raisin.

— Nous le savons parfaitement, ré-
pliqua son interlocuteur , et même par-
fois , ici , nous le fabriquons selon cette
vieille formule...

On voit que les Allemands, qui son!
des spécialistes des «ersatz» (produit?
imités), sont entrés dans cette voie
depuis longtemps.

L'ANCETRE DES ERSATZ

(Corresp ondance p articulière)
Fatigué et inondé par les réclama-

tions incessantes des ménagères bri-
tanniques qui se plaignen t de trouver
les magasins vides, le ministre du
commerce britannique vient de lancer
une innovation.

Dan s tous les grands magasins bri-
taniques , le ministre a fait installer
des machines automates qui répon-
dront d'elles-mêmes aux questions qui
leur seront posées.

— Pourquoi ne trouve-t-on pas de
casseroles ? demande Mrs Smith.

Elle n'aura qu 'à appuyer sur un
bouto n en face du mot casserole sur le
tableau de l'appareil. Un écran s'allu-
mera et Mrs Smith pourra se rendre
compte que si l'Angleterre manque de
casseroles, c'est que celles-ci sont ex-
portées vers l'Afrique du Sud ou les
Indes, en échange de laine ou de j ute !

Un robot répondra pour le
ministre aux ménagères
anglaises mécontentes

Les difficultés du pandit Nehru

A deux reprises des manifestants , lors des troubles qui ont eu lieu récemment
aux Indes, ont attaqué à coups de pierres , l'automobile du pandi t Nehru. Le
président du Conseil et quelques-uns de ses accompagnateurs ont été blessés
mais aucun ne fut touché mortellement. — On voit oi-dessus une photo prise lors
d'une récente conférence des chefs des Indes . De gauche à droite , le pandit
Nehru, le mahatma Gandhi et Sardar Vallabhubhai Patel, le ministre de l'inté-

rieur.

Les réflexions du sportif optimiste
Les leaders consolident leurs positions - Beau succès du F.-C.

Chaux-de-Fonds - A la veille du match international Suisse-Autriche

(Corr. p articulière de « L'Imp artial ¦>)

Genève, le 31 octobre.
Par un phénomène bizarre, aucun des

cfabs irecevantS', en LiTteue natdona ile A,
n'a remporté ia victoire. On constate ainsi
que l'avantage du terrain n 'est pas prédo-
minant. Le résultat le plus inattendu fut
certainement le matoh nul entre Urania-
Qenève-Sport et Servette. Au début , on eut
l'impression que les champions snisses n'ail-
laient faire qu 'une bouchée de leurs ad-
versaires. Puis la volonté des « violet »
s'imposa ; leur système en W M surprit
et désorienta les « grenat » et ces derniers
perdirent progressivement l'avantage qu 'ils
avaien t à la manque. L'équipe du Servette
souifre terriblement de la loi des trans-
ferts. Bile comporte (Pasteur mis à part ,
qui est vraiment trop nonchalant et qui
manque de combattivité) une lign e d'atta-
que qui est peut-être la meilleure du pays
Derrière ces avants , on trouve une ligne
intermédiaire très moy enne, beaucoup plu*
forte dans le j eu défensi f que dans l'offen-
sif. Enfin deux arrières qui , malgré lent
meilleure volonté, sont les éléments les
plus faibles du team , commettan t des fautes
si Braves que l'on est touj ours dans l'in -
qu iétude dès qu 'ils son t en possession du
'ballon,. Et pour couronner l'édifice, un
gardien de grande classe, mais dont les
réflexes inattendus sont parfois bien dan-
gereux. Ruesch , pour donner son maximum ,
a besoin d'être bien couvert et d' opérer en
étroite col laboration avec ses deux baoks,
Dès qu 'il! se sent livré à lui-même, il com-
met des erreurs et perd f acilement la tête,

Quant à Urania-Qenève-Sport, son classe-
ment actuel ne corresp on d nullement à sa
valeur exacte ; de nombreuses équipes s'en
apercevront au second tour, quand les
Eaux-Viviens auront récupéré tous leu rs
hommes blessés. C'est un team de bons et
véritables 'camarades qui donnent à f ond , du
commencement à la fin . Il sera particulière-
ment dangereux quand ill pratiquera avec
aisance son nouveau système.

Lausanne a donc vaincu Lugano et a
consolidé son avance au classement. La ren-
trée de Georges Aeby a été sensationnelle.
C'est lui qui a amené le seul goal de la
partie en servant Intelligemimont la tête
de Nic oillitch. Ce .dernier , touj ours blessé,
a fait peu de choses ; mais ce qu 'il fait est
touj ours excellent. Il est incontestable que
les Vaudois possèdent actuellement Je team
le plus homogène et le plus efficace.

(Suite p aee 3.) SOUTBBS

Quand des voyageurs ventrus et bossus...
Sus à la contrebande italo-suisse I

...entrent en Suisse porteurs de poulets, de salami, de lainages et de fourrures

Lugano. le 31 octobre.
Les autorités douanières ont orga-

nisé une offensive de grand style con-
tre la contrebande à la frontière italo-
suisse. Après ttn moment d'arrêt , cette
contrebande a repris en effet de plus
belle depuis quelques semaines, tant
dans les montagnes qu'aux différents
passages frontaliers . Les douaniers
sont sur les dents car tout le monde
s'adonn e à ce trafic rémunérateur . Les
touristes de Lombardie qui viennent
passer leur dimanche au Tessin ali-
mentent le marché noir de Lugano et
de Locarno avec des produits d'Italie
qu 'ils échangent contre des cigarettes
vendues au prix fort à Milan ou ail-;
leurs.

Certains commerçants suisses et
surtout tous ces particuliers qui s'in-
dignent si fort du « pillage » de la

Suisse par les étrangers ne se font
aucun scrupule de pratiquer ce systè-
me en Italie, avec cette différence que,
chez nous, les étrangers se bornent à
refaire leur garde-robe, alors que les
gros et petits contrebandiers suisses
se livrent de part et' d'autre de la
frontière italo-suisse à un « business »
qui rapporte gros, le cours de la livre
étant extrêmement bas.' Un parapluie
acheté 18 fr. en Italie se reven d 60 fr.
en Suisse. Une fiasque de vin qui. en
Italie , se paie 2 fr. 70, dédouanemen t
compris, trouve preneur en Suisse à
5 ou 6 fr. (Suite page 3.)

/PASSANT
Le Grand Conseill neuchâtelois a mis

par deux foi s, dans la journée de mercre-
di, le gouvernement en minorité...

Heureusement nous ne sommes pas en
France !

Et nos conseillers d'Etat ne seront pas
tenus de démissionner...

Néanmoins l'incident est significati f.
Il corrobore ce que nous écrivions il n'y
a pas bien longtemps ici-même : à savoir
que nos fonctionnaires cantonaux sontpar-
mi les plus mal payés et qu'il impo rtait
de réparer cette injustice , sous peine de
voir cette phalange de bons serviteurs de
l'Etat s'amenuiser lentement ou se rem-
placer progressivement par des laissés
pour compte.

En effet. . .
Alors qu'il y a quelque dix ans on par-

lait encore avec une nuance d'envie de la
« crèche de l'Etat » ou des « fonction-
naires privilégiés », le ton a singulière-
ment changé aujourd'hui. Par suite du
renchérissement de la vie, les traitement s
sont devenus si minces et les retraites
si misérables , que plus personne n'as-
pire à occuper un poste subalterne au
Château ou dans l'administration canto-
nale. Dans le commerce ou l'industrie
privée , dans l'artisan at et l'agriculture,
les possibilités de gain ont mainten ant
largement dépassé celles des fonctionnai-
res neuchâtelois , si bien que le recrute-
ment des gendarmes de la police canto-
nale ou du personnel des divers dépar-
tements s'en est trouvé sérieusement han-
dicapé.

Fallait-il fermer les yeux sur cette si-
tuation dont les conséquences fâcheuses
ne se seraient pas fait attendre ? Et
la malédiction du déficit , que M. Edgar
Renaud a conjurée et dominée avec un
un courage et une autorité dignes d'élo-
ges, devait-elle peser à perpétuité sur les
employés, magistrats ou autres collabo-
rateurs de l'Etat ? Je ne le pense pias.
Nombre de députés ont été de cet
avis. Si l'on veut que quelqu'un travaille
il faut le payer. Et mieux vaut avoir un
nombre régulier de fonctionnaires quali-
fiés et normalement rétribués, qu'une mul-
titude d'incapables ou de mécontents,
grevant inutilement le budget de l'Etat.

C'est bien à quoi l' on eût marché et
marcherait encore si les salaires n'étaient
pas relevés. ,

Quant aux conséquences financières
que comporte une augmentation il sera
facile de les réduire si l'on veut bien fai-
re comprendre à Berne que nous com-
mençons à en avoir assez de voir une
part toujour s plus grande de la matière
fiscale cantonale, neuchâteloise et jura s-
sienne , absorbée par la Confédération,
qui nous prend généralement cent francs
et nous rend généreusement un centime !
Assez ! de ces super-impôts sur les bé-
néfices de guerre. Assez ! de ces surta-
xes de défense nationale qui font passer
tout notre argent dans les caisses de
Berne et dont nous ne revoyons plus la
couleur, parce qu'il sert à subventionner
les aérodromes de Kloten , les sucreries
d'Andelfingen ou autres fantaisies et
mystères alcoolico-benzouiniques !

Le fait est que si les Romands sa-
vaient s'unir pour défendre une bonne
fois leurs intérêts régionaux devant les
Chambres, ils n'auraient peut-être plus
besoin de racler leurs fonds de tiroir
pour donner au personnel de l'Etat des
traitements qui restent envers et malgré
tout minimes et qui , comparativement à
certaines responsabilités assumées sont
souvent des salaires de orève-faira !

Le p hre Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour ls Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mois .... ...... » 12.—
3 mol» ..... ..... » i.—
1 moli » 2.10

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

•e ren»eigner à no» bureaux
téléphone 2.13.95
Chèque» poitaux :

IVb 325, Le, Chaux-de-Fond»

Jeudi 31 octobre 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 ct. la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernol» 14 ct le mm
Suisse 1-5,5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 ct. lo mm

/Tv Régie extra - régionale:
(4*M «Annonces-Suisse»» S. A.
Vv'y Genève, Lausanne et «ucc.

Une excellente raison
Jacqueline est une petite fi lle qui

a entendu dire que sa maman était sur
le point de devenir de nouveau mère.
Aussi , quand , l'événement se faisant
proche, on a besoin de ses services
pour le ménage au logis, elle prévient
l' institutrice : « S'il vous plaît , made-
moiselle ? Je ne viendrai pas à l'école
demain ni après-demain , parce que je
suis sur le point d'être soeur ! »

Echos



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

Pendulier
spécialiste « Bulle-Clock •.—
M. Jeandupeux, Charrière 19a.

18481

Personnes d'âge !̂r
c
avr

niî
1947 appartement de deux
pièces dans maison d'ordre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19955

f îhamh iifi meublée , confor-OlldlNUi u table, avec ou
sans pension , est demandée
par monsieur sérieux, fonc-
tionnaire, pour tout de suite.
— Faire offres avec prix sous
chiffre YZ 20191, au bureau
de L'Impartial. 

Pied-à-terre à 5"_
Ecrire sous chiffre Q.D. 20228
au bureau de L'Impartial.
nhamhno meublée est de-
OlIdlllUI U mandée par De-
moiselle. — Offres sous chif-
fre R. L. 20234, au bureau de
L'Impartial. 

J'achèterais K^fait état, machine à coudre
portative, une grande marmi-
te vapeur « Fiexll » ou autre,
un quinquet, un radiateur et
potager électrique et casse-
roles, patins de hockey No 43,
petit train « Marklin Liliput ».
Offres avec prix sous chiffre
J.O. 20018 au bureau de L'Im-
partial.

A WPtirlt iQ vélo d ' h o m m e
VCIIUI U «Allegro », léger,

en bon état. — S'acires.: Pro-
menade 6, au plaln-pled, à
gauche. 20120

Cuisinière à gaz fednèt;e
est demandée à acheter. —
Offre avec prix et détail sous
chiffre R. V. 20217, au bu-
leau de L'Impartial. 

A upnrlnp 1 ut 2 Places-¦ bii ui c sommier et mate-
las, 4 chaises. 1 régulateur.
— S'adresser rue des Bois 10
BU pignon. 20187
(Waeinno Un pousse-pous-
Uuuao lUllO. Se et une chaise
d'enfant, en bon état sont à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20209

Fniicnpaii brûlant tous
rUUI IICdU combustibles, en
très bon état, est à vendre.
S'adresser rue du Nord 73,
1er étage droite, l'après-mi-
di. 20221
Qlfin à vendre en parfait état ,
UM«J fixations Kandahar et
piolets. S'adresser rue du
Temple Allemand 93, au rez-
de-chaussée. 20227

Fourneau catelles venL
état de neuf , 4 rangs. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 20265

Pour motocycliste :̂ euD'
bon paletot imperméable, état
de neuf . — S'adr. à M. Hans
Brechbuhler, Pouillerel 110
(poste Les Joux - Derrière).

A upnrlno un 1U turc 2 P'a-VDliUI G ces avec matelas
et 3 coins, le tout en bon
état. — Offres sous chiffre
B. Z. 20098, au bureau de
L'Impartial.

Pn+anon à bois émaillé
rUlctlj C! blanc, 3 trous,
bouilloire, est à vendre. —
S'adresser à M. Louis Drox-
ler, rue de la Charrière 37.

Accordéon |SSfV
gistre, est à vendre, ainsi
qu'un bandonéon diatonique.
— S'adresser 3, rue Neuve,
4me étage à gauche. 19336

Four la Toussaint
nos couronnes en
mousse d'Islande,
en sapin bleu ,
en sapin,
sont un travail artis-
tique, voyez nos prix

£a pxaùd a
Léopold-Robert 30 b 20118

Jeune fille
est demandée pour différents
travaux de bureau. 20333
Se présenter ou faire offres par
écrit aux

Usines Philips Radio S. A.

SoiîimelîBre remplaçante
très capable, pour une
durée de 2 à 3 mois,
est demandée de suite.

S'adresser

C INÉMA EDEN
Parc 83 - Tél. 2.18.53.

OUVRIER
est demandé de suite pour
travaux sur machines.

S'adresser

Fabrique de ressorts SONIA, les Fils
d'E. Schweingruber, ST-IMIER. 20143

Atelier cherche fabrique qui serait
disposée à sortir une partie de ses

achevâmes de boîtes
Faire oîfres sous chiffre E. S. 20254
au bureau de L'Impartial. 20254

Administration de L'Impartial Compte «j on nnp
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV U&3

tour de cadrans
Acheveur dlappeml
le de bureau

sont demandés par importante
maison de la place.
Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre
S. Y. 20364 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à acheter ou à louer

maison familiale
6-7 pièces, avec jardi n, dans le
VTal-de-Kuz. - Offres sous chiffre
S. R. 20186 au bureau de
L'Impartial.

Auec les coupons i ïjjj i
vous obtenez un

excellent fromage &
bon pour la table et la cuisine

PROFITEZ-EN !

Avec les coupons r̂ n
vous obtenez nos

Mont-dvor - Gorgonzola
umbourg - camenbert, etc.

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

BEURRE EXTRA 19698

taonleurs
de chronographes
13 3U Landeron,
ainsi qu'un

horloger
complet

connaissant le chro-
nographe so igné ,
trouveraient places
stables et bien ré-
tribuées dans bonne
manufacture de Qe-
nève.
Faire ofires avec ac-
t iv i t és  antérieures,
sous chiffra A.
16677 X à Publi-
citas, Genève.

20051

P̂ pif le coeur eî les aptères
En venîe (tant lee pharmacies I ff, 4.80, OofTo-oere fr. Tf.80

Coïncidence
Appareil à observer les montres, marque
« Coïncidence » ainsi qu 'une machine à
nettoyer les montres, marque américaine,
usagés mais en pariait état, à vendre
avantageusement cause double emploi.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 20370

4 grosses par semaine
réglage plat ainsi que Breguet, petites piè-
ces soignées sont à sorti r en fa brique ou à
domicile. Même adresse remOtlieUTS NnlS-
83968 sont demandés.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 20369

r—: ~\
Les Fils de A. Jacot-Paralie

engageraient de suite ou à convenir s

1 aviveuse
consciencieuse sur le plaqué or Q.
(On mettrait éventuellement jeune
fille au courant).

1 polisseuse
de boites or. 20377

1 ViSiîeUSe-
emballeuse

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter rue du Parc 132.

 ̂ J

KJJMLIJIJU (tarante)
Pour soirées : Résilles Turban, remplace

le chapeau.
Filets-Résilles pour le jour et pour la nuit
Filets en cheveux-doubles
Filets front et Bonnet '
Rouleaux pour la coiffure

P&\f Utine.\îe 2}umon£
LA CHAUX-DE-FONDS

f \
Aide - Chef d'ébauches

Horloger-outilleur ou mécani-
cien capable de s'occuper du
réglage des machines d'ébau-
ches et de la construction du
petit outillage, fraises, etc., à
même de seconder efficacement
le chef d'ébauches, serait en-
gagé par fabrique de La Chaux-
de-Fonds.

Place stable, bien rétribuée,
avec participation à la Caisse
de retraite.
Faire offres écrites en indiquant
âge, prétentions et date d'en-
trée possible à Case postale
No 10.563, La Chaux-de-Fonds.

\ /

Importante usine de La Chaux-
de-Fonds cherche une

employée Ce}
pour son département compta-
bilité des payes. — Faire offres
sous chiffre M. F. 20212 au bu-
reau de L'Impartial.

Aiquillei
Mécanicien capable de diri ger une fabri-
cation d'aiguilles et connaissant le dé-
coupage, les étampes et la frappe, est
demandé par fabrique à Bienne.

Faire offres sous chiffre Xc 25923 U,
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

Tissus pour
grands rideaux

largeur 120 cm.,
grand teint,

Unis depuis 5. —
Jacquard , depuis 6.90
Imprimés 8.80

Tissus pour
ameublements

pur coton, très épais,
pour fauteuils , divans,
etc., largeur 130 cm.

26.80 24.BO 22.80

Descentes de lit
depuis 18.80

(Prix nets, Impôt compris)

Au Gagnefelii
6, Place Neuve

Tél. 2.23.26. 19825

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.-.
Vitr ine-bibl iothèque ,

lOO.-, 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.-
Couohe moderne formant
beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit,
295.-, 350.-, 390.-, 430.-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 35.-, 120.-.
Belle jetée moderne, 45.-.
Salon-studio complet,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

Disposant de 2 heures par joui, je cherche

commerçant ou fabricant
ayant travaux de comptabilité on corres-
pondance. — Offres sous chiffre H. P
20372, au bureau de L'Impartial.
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par Edouard de KE YSER

Par souci des convenances, la tante avait
séparé les époux. Ne pouvant se confier leurs
réflexions sur ce lamentable speotaole. ils s'en-
nuyèrent furieusement, et le goûter, qui réu-
nissait les spectateurs après la dernière figu-
ration, les rej eta chacun dans un angle oppo-
sé de la salle. Roberte s'était emparée de
Jean, et Croquette n'avait pas pu refuser l'in-
vitation du prince.

— Quand sortons-nous à quatre ? réclamait
Pontbrigand. Un dîner à Montmartre.

— Oh ! Prince , Je vous assure...
— Halte-<là ! Vous m'avez dit Prince au lieu

de m'appeler par mon nom ! Cela mérite une
amende... J'y réfléchirai !... A propos, j'ai une
idée épatante , pour votre mari !... Avec sa dis-
tinction, sa naissance, ses relations et sa for-
tune, on ne s'appelle pas Daluis. voyons ! 
On arbore la particule ! Je sais ce que vous
allez me dire... Il est idiot de se coller sans
motif un petit «de» en tête de son nom... Evi-

demment ! quand rien ne le justifie ! Mais avez-
vous réfléchi à une chose, délicieuse petite
amie qui me faites déj à tourner la tête ?... Il y
a de par les Alpes-Maritimes un village qui
s'appelle Daluis. Mais les gorges du Var... Pays
admirable.. . Dans un temps très éloigné, les
ancêtres de votre mari ont dû avoir là quel-
que importance terrienne... Certainement, ils
s'appelaient de Daluis... Pourquoi la particule
est-elle restée au bord du chemin ?... Mystère
et révolution ?... Heureusement, un ami. qui ha-
bite par là m'avait justement signalé un petit
domaine à vendre. Vous comprenez déj à, car
vous souriez... Un domaine à Daluis ! Et l'on
s'appelle de nouveau, de plein droit, de Daluis !
Comme le pays a de l'avenir touristique, que
ses montagnes attirent toute la région lyon-
naise, votre mari ferait en même temps une
bonne affaire... Je sais, d'autre part, que cette
idée plaît particulièrement à votre tante... Le
domaine se vend pour une croûte de pain. Qua-
tre cent mille. Peut-être l'aurait-il pour trois
cent soixante-quinze ? A vous de pousser l'i-
dée, j olie ensorceleuse.

— Je vais y réfléchir...
Il ferma un instant ses longs yeux. L'affaire

était conclue, et la vieille lui rapporterait à
lui, prince de Pontbrigand, une soixantaine de
bons billets qu 'il était loin de dédaigner.

Croquette voyait Jean trop loin d'elle et pas
seul . Robert e l'accaparait, souriait , baissait les
yeux, comme si elle entendait de douces cho-

Croquette ne cessait de regarder du côté où
elle avait aperçu Jean et Roberte. Us s'étaient
assis, ils flirtaient ?...

En réalité, Mme Chambault racontait simple-
ment des histoires , mais elle les détaillait bien.
Dans sa bouche ronde, les mots prenaient un
sens élargi, débridaient les sous-entendus. Elle
devenait très Dix-Huitième, par la liberté des
points qu'elle divulguait. Comme ceux-ci se
rapportaient à des gens que Daluis ne connais-
sait pas, mais qu'elle lui montrait dans l'assis-
tance, il s'y intéressait beaucoup plus qu'aux
sketches indigents de la représentation.

— Je vais chercher Croquette , dit-il.
Il l'aperçu t avec Pontbrigand. Ses sourcils se

froncèrent . Il lui était désagréabl e de la revoir
en compagnie de ce pantin dont on vulgarisait
les bonnes fortunes.

— Laissez donc votre femme ! murmura Ro-
berte. Elle est en bonnes mains... Je vous le ré-
pète, vous êtes un mari parfait . Et tant que vous
aimerez cette petite, elle pourra se juger la plus
heureuse des épouses.

— Mais j e l'aimerai touj ours ! s'écria-t-il.
Elle sourit avec commisération.
— Comme il a bien dit ça, l'amoureux ! Est-ce

qu 'on aime touj ours, voyons ? Ce serait renon-
cer à la j eunesse et à l'espoir !... On change, cher
ami !... On croit tenir la perfection, et on en
trouve une plus parfaite sur son chemin.

(A saivrej

ses. Elle en fut mécontente. Au moment où elle
allait les rej oindre, sa tante l'accrocha.

— Restez près de moi. ma nièce. Vous aussi,
prince... Et pariez-moi de la prochaine fête.

— Celle où je j oue un sketch avec madame ?
Les paroles sont faites, et Mme de la Tigo-
tière a une idée excellente. Nous répétons chez
vous ou chez elle, puis nous irons dîner...

— Il n'y a que vous, prince, pour être dé-
brouillard et organisateur, s'écria Mlle de Ra-
merupt qui se figurait à tort qu'elle serait in-
vitée.

— Mais demain, je veux danser avec mada-
me, reprenait Pontbrigand. Je lui laisse le choix
ûlaridge ou Lido...

— Je vous assure, monsieur, que j e ne puis
pas.

— D'autres engagements ?
— Je ne tiens pas à aller au dancing sans

mon mari.
Il éclata de ri re, et la tante réussit une gri-

mace pleine de miséricorde.
— De nous deux , c'est vous, ma parole, qui

semblez la provinciale ! Devenez donc Pari-
sienne. Croquette. Une honnête femme ne doit
pas toujours avoir l'air de craindre pour sa
vertu !

— Pour elle, tante, j e n'ai pas peur !
— Alors, le qu 'en dira-t-on ?... A Paris ? 

Pour vous mettre à l'aise demain, j'en serai.
Voulez-vous, Prince ?

— Mais... certainement !... mâchonna-t-il.

Le Ménage
Croquette Parfait



L'affaire du veto
A l'assemblée de l'O.N.U.

On parlée de créer une « garde inter-
nationale », qui serait l'armée de la paix
au service de l'O. N. U.. Ainsi l'on
verrait tous les Etats membres envoyer
des soldats qui porteraien t pour la pre-
mière fois dans l'histoire le même uni-
forme. Très élégant , gris-bleu, il aurait
les avantages esthétiques de l'uniforme
militaire , sans en avoir les inconvé-

nients.

(Suite et f in)

Les Etats moy ens et petits ne sont
p as seuls à le dire ; les interventions
f aites à la tribune de l 'O. N. U. pa r les
délégués de la Grande-Bretagne et de
la France montrent que ces pay s sont
parf aitement conscients de cette grave
imperf ection. Tout porte à croire que,
sans supprimer en principe le droit de
veto — ce qui serait p eut-être p réma-
turé après l'avoir trop allègrement ins-
crit dans la Charte — une recomman-
dation pourrait être adoptée p ar l 'As-
semblée p our mettre un f rein à la f urie
du veto, instrument de paralysi e du
Conseil , comme l'a relevé le délégué
belge, M. van Langeuhove.

Les f ormules emp loy ées p ar les au-
tres délégués , telles que « le monde ne
se résignera p as à l 'idée que les con-
f li ts  d'intérêts des grandes pui ssances
j ustif ient le sacrif ice du bien-être de
l 'humanité », ou bien « le droit de veto
per mettrait la survivance d'une immu-
nité médiévale plaçant de nombreuses
nations hors de la p ortée de la iustice
internationale », etc., p rouvent bien aux
« Grands » la nécessité d'une réf orme
immédiate , sinon de la structure du
moins dans l'app lication de cette pro-
cédure j ug ée mauvaise. M.  Vichinsky
s'est si bien rendu comp te de l 'état
d'esp rit de l'Assemblée , ref létan t celui
du monde, qu'il a eu l'habileté et l 'élé-
gance de retirer sa demande de rayer
de l'ordre du j our toutes p rop ositions
relatives à la discussion du droit de
veto. M. Lange, délégu é norvégien,
avait auparavant déclaré qu'avant la
conf érence de San Francisco, son gou-
vernement avait recommandé le droit
de veto parce qu'il y voy ait une né-
cessité p olitique en raison de la situa-
tion internationale d'alors. Ce droit
n'est que l'expr essio n technique du
f a it que les Nations unies sont basées
sur Ventente entre les membres per-
manents du Conseil de sécurité.

Dans 1 esprit de M". Lange et . sans
doute , de nombreux p ays qui partici-
p èrent à l'élaboration de la Charte de
San Francisco, le droi t de veto devait
donc être le symbole de l'entente en-
tre les grandes puissances ; en réalité.
il risque de devenir dans la pratique
une arme entre les mains de certaines
puissances. C'est ce qui est inadmis-
sible et que le monde n'admettra pas.

Lorsque les hostilités prirent fin et
qu'il s'est agi de prendre la responsa-
bilité de préparer un ordre mondial
nouveau, il paraissait logique et rai-
sonnable de donner aux principales
puissances victorieuses une situation
privilégiée et prépondérante pour diri-
ger et coordonner l'œuvre de recons-
truction politique et économique. Nous
l'avons également relevé , à l'ép oque,
dans ce jo urnal. Mais, comme l'a per-
tinemment souligné le délégué de la
Norvège, cette position privilégiée de-
vait résulte r de l'accord entre les
Grands. Or , cet accord , pour l'instant
du moins, n'est qu 'un espoir sinon une
fiction. Il n 'est donc plus possible de
laisser les leviers de commande entre
les seules mains de ceux qui seraient
amenés à s'en servir au profit de leurs
propres intérêts. Ce qui était logique
et opportun , il y a un an , ne l'est plus
auj ourd'hui. L'assemblée de VO. N. U.
doit en tirer les conséquences qui s'im-
po sent.

La Russie soviétique est surtout mise
en cause lorsqu 'il s'agit du droit de
veto ; et p our cause.. Mais il n 'est pas
indifféren t de rappeler que le droit de
veto est en fait une conception du pré-
sident Roosevelt . Le veto pr ésidentiel
n'est-il p as inscrit dans la constitution

des Etats-Unis ? Cest, paraît-il, le
p résident Roosevelt qui l'aurait prop o-
sé à la conf érence de Yalta , comme
f ormule de comp romis. Les Etats-Unis
craignaient alors d 'être maj orisés clans
les conseils f uturs. Ils voulaient, par
le moy en du veto, contracter une sorte
d'autoprotection. La situation est ac-
tuellement renversée. La « cote » des
Etats-Unis est très forte dans le monde
et c'est au tour de la Russie de se ser-
vir du veto comme d,'un « bastion dé-
fensif » car. en réalité, malgré les ap-
parences, c'est bien dans une position
défensive que manœuvre l'U. R. S. S.
Il ne suf f irai t , pour s'en convaincre,
que de f aire l'app el de tous les votes,
tant à Paris qu'à New-York, où les
délégations soviétiques ont été mises
en minoriié . Si la Russie a abusé de
son droit de veto, les autres puissan-
ces ont mis en œuvre, comme réplique,
la pratique des scrutins successifs
pour battre la Russie. Cette « petite
guerre » sur le terrain de la procédure
montre à elle seule la nécessité de
trouver une formule nouvelle. S'il était
encore besoin de le pr ouver, il suf f i rai t
cle mentionner les scrumiles exp rimés
à New-York pa r M.  Parodi . délégué
f ronçais, disant aue dans certains dé-
bats dp Conseil de sécurité. « il aurait
Wen voulu émettre un vote négatif ,
mais qu 'il en a été emoêché parce qu 'il
craignait que le vote automatique
n'annul e toutes les négociations ».

Un autre f ait doit retenir l'attention.
Le « Monde » de Paris vient de le si-
gnaler. A l'assemblée des Nations
unies, le secrétaire général , M. Tryg\>e
Lie, a f ait une intrevention inattendue
contre l 'Esp agne f ranquiste. On se
rapp elle qu'an Conseil de sécurité , M.
Gromy ko avait op nosé son veto à une
résolution p résentée par le délégué
australien M . Evatt. et laissant toute
liberté de décision à l'assemblée géné-
rale clans la question espagnole. L 'in-
tervention de M. Trygve Lie. déclare
te « Monde », n'a f ait , semble-t-il. que
reprendre une résolution adop tée à
une f orte maj orité p ar le Cnnse 'I et an-
nulée p ar le veto soviétique. M. Tryg ve
Lie, se demande l'organe p arisien, a-t-
il voulu, en quelque sorte , tourner ce
veto et rendre ef f ect ive ,  malgré celui-
ci. la recommandation du délégué aus-
tralien ? Tout se p asse comme s'il en
était ainsi.

Dans tous tes cas. tout cela montre
que le cas du droit de veto a un be-
soin urgent d'être réexaminé.

¦ Pierre GIRARD.

Quand des voyageurs ventrus et bossus...
Sus à la contrebande italo-suisse !

...entrent en Suisse porteurs de poulets, de salami, de lainages et de tourrures

(Suite et fin )

A quoi servent les roues
d'un autocar...

A la frontière de Chiasso, les doua-
niers ont découvert récemment, dans
les roues d'un autocar venant d'Italie ,
une grande quantité de lunettes. Le
jour suivant , ils saisissaient deux mille
clefs anglaises qu 'on tentait d'intro-
duire clandestinemen t en Suisse. Une
grande barque sur le lac de Lugano
était chargée de manteaux de fourrure
de fabrication italienne. Nombreuses
sont les voyageuses qui , journelle-
ment , entrent en Italie par Chiasso et
Domodossola avec un mauvais man-
teau de pluie et en ressortent par le
bateau du Lac Maje ur ou par Luino
couvertes de fourrures.

Le passage frontalier de Luino semble
d'ailleurs être particulièrement affec-
tionné par les passeurs de fourrures
et autres marchandises introduites en
petites quantités. Dimanche dernier ,
les douaniers ont visité un des va-
peurs qui font le service sur le lac de
Lugano, transportant 900 touristes
lombards se rendan t à Lugano. ¦ Une
perquisition sur des voyageurs singu-
lièrement ventrus et bossus a amené à
j our des quantités énormes de salami,
de riz , de poulets, de pullovers, de
bas, etc. Tous ces produits sont col-
portés par ces contrebandiers occa-
sionnels dans les rues et les maisons
de Lugano et de Locarno. L'un d'eux
a poussé l'audace ju squ'à offri r sa
marchandise introduite en fraude au
directeur des douanes.

La vie dangereuse des douaniers
de montagne

Mais l'activité de nos gardes-fron-
tière se révèle particulièremen t diffi-
cile et dangereuse à la montagne où
la contrebande professionnelle s'exer-
ce sur une grande échelle. Il ne se
passe pas de jour sans que les doua-
niers s'emparent de groupes entiers de
contrebandiers qui arrivent d'Italie ou

tentent d y pénétrer avec des montres
ou de la saccharine.

L'autre nuit les agents du poste de
Roveredo ont surpris un camion qui,
de toute évidence, attendait des con-
trebandiers arrivant de la montagne
qui sépare le lac de Côme de la Me-
solcina. Vers deux heures du matin ,
une troupe de 17 hommes s'approcha
en effet du camion et se mit à le char-
ger. Arrêtés, les contrebandiers furent
trouvés porteurs de marchandises d'u-
ne valeur d'un million de francs.

Les partisans lituaniens donnent du
fil à retordre aux Soviets

Des trois Etats baltes, la Lituanie
est celui où le mouvement de résis-
tance est le plus actif , selon des ren-
seignements dignes de foi recueillis
par l'agence Balt-Press. Certaines ré-
gions boisées seraient entièrement
sous le contrôle des partisans, qui y
appliqueraient les lois datant du temps
de l'indépendance. Les partisans por-
tent des brassards aux couleurs litua-
niennes et circulent en toute liberté
dans les territoires qu'ils contrôlent.

Dans une série de localités, l'in-
fluence du mouvement des partisans
est en forte augmentation . Les prési-
dents des soviets locaux sont con-
traints d'agir avec une extrême pru-
dence, depuis que plusieurs de leurs
collègues ont été « éloignés ». Dans la
plupart des cas. ils s'efforcent de ser-
vir le moins possibl e les intérêts rus-
ses. U se produi t même qu 'un prési-
dent ne puisse pas être élu sans l'ap-
probation des partisans ; autrement , il
est immédiatement liquidé . Les mem-
bres du soviet prennent ainsi l'habi-
tude de consulter les chefs parti sans
par des intermédiaires , avant de pro-
céder à une élection. La puissance des
bolcheviks ne serait encore totale que
dans les grandes villes.

Selon des informations de la même
source, les Russes fortifierai ent ac-
tuellement la frontière polono-litua-
nienne, poussant les travaux à un
rythme fébrile.

Chronique jurassienne
Les détails sur l accident

de Vermes
Lundi ap rès-midi, des bûcherons

étaient occup és à dévaler du bois en-
tre le Thiergarten et les p remières
maisons du village de Vermes et, pour
éviter tout accident , un homme avait
été posé sur la route cantonale af in
d'en interdire l'accès. Ap rès le déva-
lage du bois, M. Justin Bindi t. âgé de
77 ans, accompagné du pet it André
Fleury , qui n'a que six ans, s'aventu-
rèrent sur la route , pensant qu'il n'y
avait plus de danger , mais tout à coup
des pierres descendirent de la f orêt
très en p ente à cet endroit.

M . Bindit f u t  atteint en p lein coeur
et tué sur le coup. Le garçonnet tou-
ché derrière la tête f ut  relevé sans
connaissance. Les autorités f urent
mandées d'urgence et M . le Dr Rais,
médecin, ne p ut que constater le décès
de M. Bindit , tandis que le p etit Fleu-
ry, transp orté à l 'hôpi tal de Delémont ,
a succombé à une f racture du crâne
dans la nuit de mardi, malgré les soins
diligents dont il f ut  entouré.

Ce terrible accident a causé une vi
ve émotion à Vermes, où les deux vie
times étaient bien connues. Nous p ré
sentons nos condoléances aux f ami l
les en deuil.

Les réflexions du sportif optimiste
Les leaders consolident leurs positio ns - Beau succès du F.-C.

Chaux-de-Fonds - A la veille du match international Suisse-Autriche

(Suite et f in)

On s'étonnera de trouver Bienne aussi
nettement battu sur son terrain . Bâle est
une équipe fantasque qui est capable dn
meilleur comme du pire. On s'étonnera da-
vantage encore de voi r Jes Grassh oppers ,
au Hardtuinm , nettement doiïiinés par Gran-
ges. Le départ de Friedilander et de Grù-
benmamn a porté un coup grave aux « Sau-
terelles ». Depuis longtemps on ne les avai t
pas vues aussi mal classées. C'est la gr an-
de surprise de ce championnat En revan-
che, les Soleurois consolident leurs posi-
tions . Leur ligne d'attaque a retrouvé son
allant et leur défense , malgré l'âge de ses
deux arrières , reste sûre et calme. Ils ra-
vissent de justesse la troisième place aux
Servetitiens , grâce à leu r goal-average , et
on les en délogera difificileiment.

Une fois de plus , Cantonal ne parvient
pas à concrétiser sa supériorité. Ce n 'est
-pas avec une défense, si admirable soit-él-
le , que l'on gagne les matches. Il suffit dès
lors d'une échappée adverse qui abouti t ,
pour que tout le fruit d'un constant effort
soi t perdu. Les deux points que les Young-
Fellows ont récolté à Neuchâtel leur seront
extrêmem ent précieux pour échapper à la
relégation.

Quant aux Young-Boys , il ont obtenu le
match nul à Locarno , ce qui est tout à
leur honneur , oar les 'hommes de VoleniiTk
son t touj ours dangereux au bord du lac
Maj eur.

En Ligne national e B. nos espoirs se
sonit réalisés et les valeureux j oueurs dn

F. C. Chaux-de-Fonds ont péremptoirement
démontré qu 'ils étaient les meilleurs de la
catégorie. Voilà qu i leur assu rera des
moyens décuplés pour les r encontres à ve-
nir. On ne saurait assez les féliciter pour
leu r succès, car Zurich reste l'équipe re-
doutable qui trébuche pour la première
fois.

Aarau a dû abandonner un poin t au
Bruhl F. C. Saint-GalU , opérant , il est vrai,
sans Wagner a dû s'incliner devant le ben-
ja min , Red Star, et Thoun e a perdu les
deux points en dieussion à Schaffhouse. Ce
sont là résultats qui auront leurs consé-
quences !

* * *
Dimanche prochain , oe sera l'ultime ins-

pection de la Commission techni que (dé-
sormais composée de MM. Luider , Tisi et
Tschiriren) avant la sélection pour le matoh
Suisse-Autriche qui se disputera le 10 no-
vembre, à Berne. Nos futurs adversaires
viennent de se faire battre de justesse
(4 à 3) par la Tchécoslovaquie , qui ne nous
a également vaincus que par un but d'écart.
C'est dire que cette rencontre internatio-
nal e s'annonce d'ores et d:éj à très équili-
brée et que nous pouvons parfaitement
triompher.

Le leader , Lausanne , recevra à la Pon-
taise, le F. C. Locarno. Logiquement , on
peut prévoir un succès 'romand . Toutefois
les locaux d evront s'aligner sans Nicolitch
et c'est là un han dicap sensible.

Lugano sera en déplacement à Granges.
C'est la deuxième place du classement qui
est en j eu. La partie s'annonce très équi-
l ibirée, bien que les teams en présence em-
ploient des moyens différents . Il' est 'toair
j ours difficile de s'imposer en terre so-
leuroise. Nous avon s néanmoins l'impres-
sion que les « bianco-nieri » arracheront
au moins un point à leurs adversaires.

Servette aura Grasshoppers pour hôte.
Cette rencontre, entre clulhs chevronnés,
est touj ours acharnée. Si îles Genevois se
dét endent aussi mal que face à U. G. S.,
on pourrait bien enregistrer une surprise et
les Zurichois ne point s'en retourner bre-
douille.

U. G. S. précisément, rendra visite â
Youmg-Fellows. C'est un match d'une im-
portance capitale pour les deux clubs me-
nacés de relégation . Malgré Fink II , nous
ferons confiance aux Eau-x-Vivien s, qui ne
sont nullement abattus par leur manque
de réussite.

A Bâle, le club local doit venir à bout de
Berne. A Bellinzon e, Cantonal n 'aura pas
la partie facile, car Ruch et Frigér io sont
capables de s'infiltrer dans notr e défense
nationale. Enfin Young-Boys et Bienne ba-
tailleron t longtemps avec des chances éga-
les , dans la Ville fédérale.

En Ligue nationale B, Chaux-de-Fonds
se rendra à Thoune. Attention ! c'est un
club redoutable sur son terrain . Vos mon-
tagnards partiron t néanmoins grands favo-
ris. Zurich , « at home » viendra à bout
d' un International qui nous a déçus diman-
che dernier. Fribourg, chez lui , cherchera
à effacer le souvenir de la défaite de Lu-
cerne , mais aura de la peine à battre Nord-
stern ; enfin Aarau sera aussi en délicat e
nositi 'On à Schaffhouse. Partout ce sera une
j ournée de dures luttes , dont les résultats
sont impatiemment attendus.

SQUIBBS.

Une étonnante affaire
devant la 6me Cour pénale

de l'économie de guerre
(Conr.) — De toutes les affaires qui ont

été j ugées par la 6me Cour pénale de l'éco-
nomie de guerre, une des plus étonnantes est
sans contredit celle qui a été évoquée de-
vant cette instance présidée pour l'occa-
sion par le Juge René Leulba, mercredi ma-
tin à Neuchâtel .

Elle est si embrouillée , et en même temps
si savoureuse que l'on éprouve quelque
pein e à en relater les détails.

Essayon s cependant :
Dans le courant de l'année dernière, un

industriel du Jjj .ra bernois , M. C, reçu t la
visite d'un inaivldu de Lausanne nommé
V.

Ce dernier M dit avoir mis au p oint
une grosse af f a ire  avec un établissement
bancaire de Sion, et lui demanda s'il avait
la possibilité de f ournir 5000 montres qui
seraient prises en charge par une haute
p ersonnalité russe et p assée, par ses soins,
en zone russe de l'Allemagne occupée. C:
accep ta... Il accep ta aussi les conditions du
marché , lesquelles consistaient à f acturer
les montres 35 f rancs bien qtiZelles coûtas-
sent 25 f rancs p ièce, la diff érence devant
servir d payer certaines commissions.

Les 5000 montres f urent livrées et payées
à l'industriel p ar ta banque valaisanne.
Mais V., qui est un escroc, disp arut en em-
p ochant la somme de 50,000 f rancs rep ré-
sentant la diff érence entre le p rix d' achat
et le prix f acturé. On imagine la consterna-
tion du sous-directeur de l'établissement
bancaire du Valais, qui f ut rendu resp on-
sable par son conseil d'administration de
la somme dont la banque avait été f rus-
trée.

L'étrange stratagème
du sous directeur

Dans S'on désespoi r et son affoHemen t, le
dit souis-diirecteur imagina pour rentrer
dans ses tonds, un stratagèm e ingénieux ,
mais à la vérité discutable. Croyant que
l'industriel j urassien était de connivence
avec l'escroc, i lui proposa une affaire
d'or — fictive — et lui demanda de venir
à Sion avec une somme de 35,000 franc s
« comme dédommagement de la perte subie
par la banque.

L'industriel j urassien , on s'en doute , ne
l' entendit pas de cette oreille et se mit à
protester. C'est alors que deux policier s
armés , que le sous-directeu r avait appelles ,
firent leur apparition et réduisrent l'in-
fortuné à l'impuissance.

L'affair e suivit son cours et l'induis trial
jurassien en même temps que son client
zurichois, fuirent cités devant la finie Cour
pénale pour tentative de commerce d'or et
favorisation du renchérissement de la vie.

C'est sous cette inculpation que les deux
trop naïf s traf iquants ont été condamnés
hier à mille f rancs d'amende chacun. Mais
les considérants sont, paraît-il, sévères pour
le sous-directeur de banque valaisan dont
le procédé est, pour le moins, hardi, et qui
eût pu trouver un autre moyen de rentrer
en possession de l'argent perdu par son
ctablisse' tent.

Cette aiHaiire, bien qu'elle ait été entonnée
de discrétion, suscite paraît-il de noimhreus
commentaires en Valais.

RADIO
Jeudi 31 octobre

Sottens : 7.15 Informa tions. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Disques . 16.59 Signal horaire . 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Piano. 18.20 Radio-
iournal. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le miroi r du temps. 19.40 La Chaîne
du Bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Cou-
plets oubliés. 20.45 Le globe sous le bras.
21.05 Lausanne-^ ar. 21.20 Le carnaval des
animaux. 21.45 Le procès des ombres.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal hor aire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les enfants. 18.50 Choeurs. 19.00 Re-
portage. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.40 Théâtr e bernois.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Vendredi ler novembre
Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques . 12.45 Informati ons. 12.55 Ce soir , pour
vous. 13.00 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
R adioijeuness'e . 18.2-5 Jazz hot. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa tions. 19.25
Questionnez , onz vous répondra ! 19.45 Sé-
rénade aux convives. 20.00 Pièce policière.
20.40 La Chatte métamorphosée en femme,
opérette. 21.40 Les communes genevoises.
22.00 Au music-hall. 22.15 Le j azz 1946.
22.30 Informations. 22.35 A l'écoute de lapaix qui vient.

Beromiinster : 7.Q0 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signa l horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-raire. 17.00 Em ission commune. 18.00
Disques. 18.25 Causerie. 18.45 Disqu es. 19.10Chroniqu e mondiale . 19.30 Informati ons.19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.40Dialogues classiques. 21.00 Violon et orgue.21.20 Suite radiiophonique. 21.40 Violon etorgue (suite).. 22.00 Informations. 22.05Cours d'anglais.

L'Esquimau :
— Laisse un peu couler l'eau , que

j e puisse en boire de la fraîche !

UN PEU DE FRAICHEUR,
DE GRACE !... Clraioye Hciieimse

Une importante mesure des boulan-
gers-pâtissiers.

(Corr.) — La société des patrons
boulangers de Neuchâtel , d,u Vignoble
neuchâtelois et du Val-de-Ruz vient de
décider qu 'en raison de la difficulté
au'ils rencontrent à trouve r de la main-
d'œuvre, ils cesseront de porter le pain
à domicile dès le 4 novembre, dans le
rayon de la commune de Neuchâtel .

Cette mesure affecte gravement les
ménagères neuchâteloises.
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A Ville de La Chaux-de-Fonds

M JALONNEMENT
&®t des routes aux environs

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle aux proprié-

taires rivera ns des routes et chemins vicinaux situés sur le
territoire communal qu 'ils doivent jalonner les routes
qui né sont pas bordées d'arbres et clôturer les
carrières, conformément aux art. 59, 67 et 93 de la loi sur
les routes et voies publi ques, du 15 février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1,50 m. de hauteur
et ne pas être éloignés de plus de 15 m. dans le sens de la
route : le diamètre ne sera pas inférieur à 4 cm. et ils seront
plantés régulièrement à 50 cm. du bord de la chaussée.

Le talonnage devra être effectué jusqu'au 15 novem-
bre 1946, au plus tard ; à défaut , il y sera procédé par
le service de la voirie, aux irais des propriétaires. 20249

Direction des Travaux publics.

Huile de
foie de morue

est arrivée I

DROGUERIE DD BALANCIER
Rue Léopold-Robert 58 a

Je cherche
pour cause de réiiliation de bail (vente d'imm.)

appartement de 4 chambres
et chambre de bains ; époque à convenir. —
S'adresser Paul PERRELET, professeur, Tête-
de-Ran 25, tél. 2.20.64. 19525

Immeuble locatif
à vendre de gré à gré aux Bols, comprenant
8 appartements, grands jardins d'une contenance
de 26 a, 27 ca et dépendances. Estimation cadas-
trale : Fr. 42.800.—. — Faire ofires sous chiffre
P 6696 J, à Publicitas St-Imler. 20247

« L 'impartial» 15 cts le nutnèro
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Laminoir
Renvois
Poulies -
Transmission à
roulement à billes
Housses de transport
Etablis,
sont à vendre

ÇUÙrWAJL
Parc 43. 19765

A VENDRE

claie*
pour bijoutier ou monteur
de boîtes, et 1 établi à 4
places. Le tout à l'état
neuf. — S'adr. P. Robert ,
Temple-Allemand 71.20219

Je cherche à acheter petite

VOITURE
6 à 8 CV, 4 vit , 4 places, de
préférence décapotable ou
toit découvrable , pas anté-
rieur à 1938.

Offres sous chiffre C. M.
20214, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

moto
Condor, 500 latérale, parfait
état de marche. Bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20070

Concierge
pour bâtiment

industriel,
est demandé. En-
trée immédiate. -
Faire offres sous
chiffre C. B. 20365
au b u r e a u  de
L'Impartial.

CHERCHONS

Chambres
meublées

pour notre personnel
masculin.*- Location
payée par nos soins.
— Faire offres ou té-
léphoner au 2.34.84
à QREUTER S. A.,
Numa-Droz 174, en
Ville. 20239

On cherche

Nurse
ou personne sachant par-
faitement soigner un bébé,
pour la durée d'un mois à
partir du 8 novembre. Bon
salaire. Offres sous chiffre
P. G. 20350 au bureau de
L'Impartial.

Décolleteuses
Tomos, Petermann ,
Bechler, de 2 à 20mm.
sont demandées. —
S'adresser à M. R.
Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert. Téléph.
2.23.67. 19030

Chambre
meublée est demandée
par jeune horloger. —
Oîfres sous chiffre S. T.
20378, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
manteau, pantalon et
veston, windjack pour
jeune homme et une
paire patins neufs. —
S'adr. rue Jaquet-Droz
9, au 2me étage, à
droite. 20368

couvertures
de laine

à nouveau dans la magnifi-
que qualité d'avant-guerre à

Fr. 38.-
Demandez immédiatement 1
échantillon. Egalement avan-
tageux pour hôtels, pensions,
instituts.

Mlle S. BDRNSTEIN
RUmelinbachweg 10. Baie

Occasion.
berceau bois avec matelas,
Ir. 45.—, potager à bois deux
trous, bouilloire, four, cédé
fr. 70.—, joli pupitre d'enfant
avec chaise fr. 30.—, ainsi que
poussette, tables, chaises et
rfiivan turc fr. 40.—. S'adr. Au
Service du Public, N.-Droz 11.

10914

Miii CHEM ISES DE NVIT

Belle chemise de nuit Jolie chemise de rail ^̂ $Sy__dr
en flanelle pur coton , col en flanelle pur coton, N> «r* /f
châle, façon croisée, fan- col ouvert boutonnant \/
taisie de bou- flfl Qfl jusqu'à la taille M Of]
tons au corsa- 1I J OU I I
ge. Existe en I / Se fait en rose l|
rose ou bleu . ¦¦ ¦¦ ¦ ou bleu . . ¦¦ ¦



L'actualité suisse
Un accord réalise

dans les négociations
économiquss suédo-suisses
STOCKHOLM. 31. — Ag. — A la

suite des négociations suédo-suisses qui
ont pris fin mercredi à Stockholm, le
communiqué suivant a été publié :

« Les négociations économiques en-
gagées en sept embre à Berne entre la
Suisse et la Suède se sont poursui vies
à Stockholm et ont abouti à un accord
sur le règlement du traf ic des mar-
chandises et des p aiements. »

Un protocole additionnel prévoir une
augmentation des exportations suédoi-
ses en Suisse et un prolongement de la
période de validité du contingent du
31 mars au 30 j uin 1947 pour chercher
à mieux équilibrer les livraisons des
deux parties.

En ce qui concerne le trafic des paie-
ments, un accord est intervenu pour
faciliter le règlement par compensa-
tions du déficit traditionnel du trafic
des paiements. Des mesures spéciales
seront prises pour liquider les arriérés
accumulés. De la sorte, il pourra être
remédié aux arrêt s actuels du trafic
des paiements entre la Suisse et la
Suède.

En vue d'app liquer cet accord, la
Suisse délivrera un permis de paie-
ment de marchandises délivré par l'ad-
ministration suisse du contingente-
ment. Ce permis devra accompagner
toute demande de paiement en Suède
et donne droit à recevoir le paiement
en Suisse.

Quand les crédits s'épuisent
trop vite

Des négociations économiques
vont s'ouvrir

entre la Suisse et la Grande-Bretagne
BERNE, 31. — Ag. — La situation

actuelle dans le service des p aiements
entre la Suisse et la Grande-Breta-
gne, qui est régi pa r l'accord moné-
taire du 12 mars 1946, f era p rochaine-
ment l'objet de conversations avec les
administrations comp étentes de Lon-
dres.

L'avance en f rancs suisses p révue
po ur la première année d'app lication
de l'accord ay ant été absorbée p réma-
turément , il imp orte que les deux p ay s
examinent en commun les p ossibilités
d'alléger le service des p aiements af in
de pouvoir p arer en temp s utile â une
situation anormale.

Les instructions nécessaires ont dé-
j à été données pour la réglementation
des exportations suisses vers les pays
du bloc sterling. Des mesures seront
envisagées avec les administrations
britanni ques en vue d'empêcher tout
abus dans l'emploi des sommes affec-
tées aux séj ours de vacances en Suis-
se. On s'efforcera du côté suisse de
trouver une solution qui sauvegarde
les intérêts légitimes sans grever ou-
tre mesure le service des paiements.

La « paix par la reconstruction » :
la jeunesse suisse à l'aide des pays

qui ont souffert de la guerre
ZURICH, 31. — Ag. — Des jeunes

gens et j eunes filles de Zurich ont fon-
dé dernièrement une « action de la
j eunesse suisse de solidarité et d'ami-
tié internationale » dite la « paix par
la reconstruction ». Ils veulent fo rmer
des équipes de j eunes gens et de jeu-
nes filles pour aller travailler à la
reconstruction dans les pays dévastés
par la guerre . Contact a déjà été pris
avec les autorités françaises et polo-
naises.

Une première équipe est déj à oc-
cupée en Yougoslavie à la construc-
tion d'une voie ferrée et reviendra
en novembre. Le mouvement est ap-
puyé par de nombreuses personnalités
de tous les milieux.

Des officiers suisses en visite
à Friedrichshafen

FRIEDRICHSHAFEN, 31. — AFP.
— Un groupe d'officiers de l'armée
suisse vient de visiter la ville, dési-
rant se documenter sur les effets de
la guerre aérienne.

Dans la vallée du Rhin

On découvre la marchandise
dérobée...

... mais le voleur court toujours
BALOACH (vallée du Rhin), 31. —

Ag. — Des vols nombreux ayant été
signalés dans la vallée du Rhin, la
police cantonale entreprit de vastes
recherches. Ces dernières furent cou-
ronnées de succès et amenèrent la dé-
couverte , au Balgaoher Riet , d'un dé-
pôt rempli de butin .

Il y avait là des denrées alimentai-
res, des boute illes de boissons , des
vêtements , des instruments , des appa-
reils divers, le tout serré dans des
coffres . Le voleur n'a pas encore été
arrêté. La police pense qu 'on a affaire
à un maniaque psychopathe.

'"Hp*"1 Une chute mortelle
de 80 mètres !

LUCERNE. 31. — Ag. — Le bûche-
ron Peter Haas, 52 ans, de Horw. Lu-
cerne. qui avait travaillé dans les bois
du Pilate, a été trouvé mort dans la
carrière de la tuilerie de Horw. L'en-
quête a révélé que le malheureux s'é-
tait égaré dans la nuit et qu'arrivé au
point d'attaque de la carrière, il avait
fait une chute de 80 mètres de hau-
teur. Peter Haas était marié et père
de 5 enfants, dont le plus jeun e a 12
ans.

Chrooioue jurassienne
A Courteiary

Une chasse tragique
(Corr.) — Alors qu 'il participa it à

une randonnée de chasse en compa-
gnie de deux autres nemrods , M. Ami
Chopard , fabricant d'horlogerie au
chef-lieu, fut victime, mercredi, d'un
tragique accident.

S'étant un peu écarté du groupe,
M. Chopard voulut franchir une cou-
lisse, mais il perdit pied et glissa jus -
que sur un avancement de rocher. De
là, il fut proj eté, tête la première,
dans ie vide et alla s'assommer huit
à dix mètres plus bas sur de grosses
pierres dans la région dite « Bains »
de Cormoret.

Ses camarades ne l'entendant pas
répondre à leurs appels, partirent à
sa recherche. M. le Dr Keller, mandé
d'urgence, ne put que constater le dé-
cès.

Ce tragique accident a plongé le
chef-lieu dans J'émoi. M. Ami Cho-
pard , qui s'en va ainsi à l'âge de 42
ans était estimé au village où il ne
comptait que des amis. Homme de
coeur, il ne ménagea rien pour le
bien-être de sa famille et les sociétés
ne venaient j amais en vain frapper à
sa porte.

A son épouse éplorée , à sa famiMe
affligée , s'en va l'expressio n de notre
sympathie émue.

Chronique neuchâleloise
La part de la commune du Locle pour

l'électrification du régional des
Brenets.

On sait que l'électrification et la
modernisatio n du régional des Brenets
(qui date de 1890 et dont le matériel
n'a pas encore été renouvelé) coûtera
1.338.000 fr. L'Etat de Neuchâtel ver-
sera 570.000 fr. . la Confédération 180
mille francs et la commune des Bre-
nets 120.000 fr.. somme que vient de
voter son Conseil général.

Comme La Chaux-de-Fonds a versé
360.000 fr . pour la modernisation du
Pont-Sagne, la commune du Locle
versera, si le Conseil général accepte
le rapport de l'autorité executive (ce
qui ne doit pas faire de doute) une
somme de 150.000 fr . Toutefois , si les
Brenets augmentaient leur participa-
tion . Le Locle serait d'accord d'aug-
menter la sienne dès que la commun e
des Brenets dépasserait la somme de
150.000 fr. par un versement équiva-
lent.

Quant à la participation de la com-
mune du Locle au déficit annuel d'ex-
ploitation , elle ne dépassera en aucun
cas le 20 % du déficit .

Comme Le Locle est la dernière
commune intéressée à se prononcer , on
peut espérer que les travaux pourront
commencer l'année prochaine . La ques-
tion d'un service routier a égalemen t
été étudiée, mais les experts, après
étude , se sont prononcés pour la mo-
dernisation du régional.

Sports
suisse A bat como 5-1
Suisse A : Ballabio ; Steffen. Boc-

quet ; Tanner , Eggimann, Courtat ;
Bickel, Hasler. Tamini. Maillard II et
Fatton.

Suisse A va faire une première mi-
temps remarquable. Les nôtres, spécia-
lement nos avants, s'entendent à mer-
veille et font courir la balle. Les Ita-
liens sont nettement dominés.

En seconde mi-temps, les nôtres vi-
vent sur leur avance et laissent les Ita-
liens organiser une série d'offensives.
Mais notre défense veille et les Trans-
alpins ne pourront marquer qu 'une
fois.

Très bonne partie de Suisse A, spé-
cialement des avants qui ont été vrai-
ment brillants.

Suisse B bat Charleroi 5-2
En première mi-temps les Suisses

sont légèrement supérieurs mais face
à un team pourtant bien moyen mal-
gré sa première place en division
d'honneur , ils manquent d'efficacité.

Walachek qui avait été en première
mi-temps notre meilleur homme mais
qui, insuffisamment aidé, n'avait pu
conduire à bien une série d'offensives ,
a en compagnie d'Obérer, mis sur pied
quelques offensives de toute beauté.
L'on a vu alors la défense beige per-
dre la tête et se signaler par quelques
vilains fauls.

Voici la formation de Suisse B :
Litscher (en seconde mi-temps

Eich ) ; Pétrini , Ouinche ; Thomet ,
Stoll , Boggia ; Weibel , Obérer (en se-
conde mi temps, Fink II), Bosshardt ,
Walachek et Suter.

Bon arbitrage de M. Schuerch de
Berne.

En battant Roderlck
Hawkins devient champion

anglais des moyens
Lundi soir à l'Albert Hall de Lon-

dres, Vince Hawkins a battu pour le
titre des moyens le tenant Ernie Ro-
derick en 15 rounds aux points. Au
cours du même meeting Tom Smith
en catégorie plume a battu en huit
rounds aux points le Français Ray
Famechon.

Belle victoire de Proietti à Paris
Après le fameux welter E. Peyre,

un second Italien, le champion des lé-
gers Proietti est monté victorieuse-
ment à Paris. Le Transalp in a rencon-
tré lundi soir au Palais des Sports le
redoutable André Famechon. Le Fran-
çais a été battu en 10 rounds aux
points.

La France mobiliserait les petites nations
pour mettre en échec la politique des trois autres grandes

puissances à l'égard de l'Allemagne.

PARIS, 31. — Du correspondant
d'United Press, King. — L'attitude des
trois autres membres du Conseil des
ministres des affaires étrangères des
Quatre Grands s'étant raidie, en mê-
me temps que leur opposition au plan
français concernant l'avenir de l'Alle-
magne se renforçait, le président des
ministres français M. Bidault aurait
maintenant l'intention de mobiliser les
petites nations européennes en un bloc
capable d'appuyer la résistance fran-
çaise contre une Allemagne unifiée
politiquement et économiquement.
Cette nouvelle tendance de la politi-
que française semble être confirmée
par la réaction officielle du Quai
d'Orsay au sujet des récentes décla-
rations de Staline. Cette réaction offi-
cielle française reflète la grande désil-
lusion que l'on a éprouvée au suj et
de ce que l'on appelle au Quai d'Or-
say « l'attitude dangereuse de la Rus-
sie à l'égard de l'Allemagne ».

Le discours de Lille
On relève en particulier les paroles

que M. Bidault a prononcées dimanche
à Lille , en exprimant l'espoir que le
point de vue français sera appuyé par
les autres voisins de l'Allemagne. Il a
dit textuellement : « Le problème alle-
man d sera discuté vers fin novembre
par les quatre grands. Il s'agit d'un
problème qui . j e l'espère, persuadera
les nations ayant des frontières com-
munes avec l'Allemagne à se liguer. »

Cette nouvelle tendance de la politi-
que étrangère française apparaît en-
core plus évidente dans la presse.
Dans leurs commentaires , les j ournaux
soulignent en ef le t  que la France con-
tinuera de s'opp oser énergiquement à
une trop rap ide centralisation de l'ad-
ministration allemande, les récentes
élections allemandes n'ay ant rien ap-
p orté de nouveau qui j ust if ierait un
changement d'attitude. On laisse enten-
dre que la France laissera les petites
nation s européennes exercer une cer-
taine pression lorsque s'ouvriront au
Conseil des ministres des affaires
étrangère s les débats au suj et de l'a-
venir de l'Allemange.

Les „ Quatre grands " ne peuvent
résoudre seuls le problème

allemand
« Libération » est persuadée que les

Quatre Grands ne peuvent résoudre
seuls ce problème sans consulter les
nations qui ont des frontières com-
munes avec l'Allemagne . De son côté,
« France Libre » est d'avis que toute
décision prise seulement par deux ou
trois membres du Conseil des minis-
tres des affaires étrangères ne saurait
être considérée comme suffisante.
Tous les voisins de l'Allemagne ont le
droit de faire entendre leur voix du
fait qu 'il s'agit de leur avenir et de
leur sécurité , plutôt que de ceux des
grande s puissances occupantes.

Pour un statut des partis
allemands

L'opposition française empêche la
Commission de contrôle de se

mettre d'accord
HAMBOURG, 31. — Reuter. — La

Commission de contrôle interalliée à

Berlin n'a pu se mettre d accord sur
la proposition visant à acco>rdier les
mêmes facilités d'action à tous les
partis démocratiques en Allemagne.
Les représentants britanniques , amé-
ricains et soviétiques étaient prêts
à autoriser ces partis à tenir des as-
semblées dans toute l'Allemagne et à
étendre leur activité dans le ' pays
tout entier.

Les Français obj ectèrent que dans
les circonstances présentes, Mis ne
pouvaient accepter ce point de vue,
bien qu 'ils n'eussent aucune obj ec-
tion de principe à formuler quant à
un règlement ultérieur de la ques-
tion. En raison de l'opposition fran-
çaise, aucun accord n'a pu se faire
sur le projet de décret relatif au sta-
tut des partis allemands.

rgfl  ̂ Les spécialistes allemands
en France

PARIS, 31. — AFP — Radio-Leip-
zig ayant mis la France en cause à
propos du déplacement en Russie de
techniciens et d'ouvriers qualifiés al-
lemands , les milieux autorisés préci-
sent que le nombre des spécialistes
admis en France est de l'ordre de
150. Ces spécialistes sont venus après
avoir signé des contrats de travail
réguliers.

Nouveaux attentats
à Jérusalem

Cinq bombes éclatent dans la
gare. - 12 tués, gros dégâts
JERUSALEM. 31. — United Press.

— Quarante minutes ap rès oue les au-
torités eurent reçu une mise en garde
p ar téléph one, cinq violentes exp lo-
sions se sont p roduites dans la gare
de Jérusalem. Les dégâts sont consi-
dérables et on calcule que le traf ic ne
po urra pas être rétabli avant une se-
maine. Tout l 'édif ice disparaît dans
d 'épa isses colonnes de p oussière et de
f umée.

La police a bloqué toutes les rues qui
mènent à la gare. Selon un premier
rapport 12 personnes manquent à
l'appel. Des perquisitions sont en
cours dans le faubourg de Mantefiore ,
où 50 Juifs suspects parmi lesquel s 5
membres de l'Irgun Zwai Leumi, ont
été arrêtés.

LES TROIS TERRORISTES
ARRETES

Les recherches de la p olice et de
l'armée dans le f aubourg de Montef iore
ont abouti à l'arrestation des trois
auteurs de l'attentat . Il s'agit de deux
j eunes gens et d'une j eune f ille qui ont
été soumis immédiatement à un inter-
rogatoire sévère.

Deux camions anglais
heurtent une mine

Ils sont proj etés à une grande distance
Deux tués.

JERUSALEM. 31. — United Press.
Deux camions militaires britanniques
ont heurté mercredi dans le faubourg
de Nashashibi une mine qui a fait im-
médiatement explosion. Deux soldats

britanniques ont été tués sur le coup
et seize autres blessés dont un a été
transporté à fin de vie à l'hôpital.
Les deux camions, dont un n'est plus
qu 'une carcasse, ont été proje tés à
une grande distance par la violence de
l'explosion. Le pont, où cet attentat a
été commis, s'est effondré.

Un troisième camion arabe qui sui-
vait de près les deux véhicules anglais
sur le pon t, est tombé dans le vide.
Le chauffeur arabe a été grièvement
blessé. La police a bloqué le faubourg
de Nashashibi où des perquisitions
sont en cours pour découvrir les au-
teurs de cet attentat qui doivent être
des membres du Mouvement de l'E-
toile.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rê+

daction : elle rienzage p as le j ournal.)

Conférence Cadier au Théâtreu
C'est ce soir , â 20 heures , que M. Jean

Cadier, professeur à Montpellier , donnera
sa conférence sur « Le protestantisme et la
il liberté ». Les Amis de la pensée protestan-
te sont heureux d'inviter le public de notre
ville à cette remarquable conférence.
L'Orchestre de Winterthour et le

pianiste Edwin Fischer.
Des ensembles syiniphoniques de notra

pays, l'orchestre de Winterthour est sans
con teste l'un des meilleurs et tes audi-
teurs de notre vill e, qui m'ont pas encore
eu l'occasion de l'applaudir chez nous, se-
ront heureux d'apprendre sa venue à La
Chaux-de-Fonds lundi (prochain 4 novem-
bre, pour le troisième concert de la So-
ciété de Musique. Le chef qui conduira
l'orchestre l und i soir au Temple indépen-
dant est le célèbre virtuose Bd/win Fis-
cher, bien connu de notr e population. Al-
ternativement directeur et soliste, Edwin
Fischer exécutera au piano, avec la per-
fection incomparable qui est Ha sienn e,
deux concertos de Mozart , tandis que l'ad-
mirable symphonie en sol mineur complé-
tera ce concert.
« Graine au Vent » à la Scala dès

vendredi.
Grand film françai s d'aiprès le roman de

Lucie Delarue-Mardras et réalisé par Mau-
rice Gleize vous laisse pantelant d' admira-
tion et tout spécialement à, l'égard de la
petite Carlettina , enfant terrible et sauvage,
puis petite fée consolante. Film de qualité,
oeuvre de mérite.
« La Route du Tabac » au Rex, sa-

medi en matinées.
Samedi à 15 h. et à 17 h., La Ouide du

Film présente : «La Route du Tabac », de
John Ford . Tout est digne déloges dans
ce film. Dans les grands comme dans les
petits détails, il y a un esprit de persua-
sion étonnant. Un document monumental
SUT les misères et les passions humaines.
Un film d'une puissance et d'une grandeur
poignan tes. Version originale sous-titrée.
Fernand Gravey avec les Galas Kar-

senty au Théâtre,
Le premier Gala Karsenty de la saison

aura lieu au Théâtre samedi et dimanche,
à 20 heures 30. On représentera * Si ie
voulais » , la délicieuse comédie de Paul
Géraidy et Robert Spitzer, l'actuel succès
du Théâtre de la Madeleine. Ce divertis-
san t spectacle s&ra rehaussé de la présence
en tê te d'affiche de la grand e vedette Fer-
nand Gravey, avec Jacqueline Porel et Ro-
ger Trôville. Cette distribution exception-
nelle fera valoir, dans un décor de concep-
tion nouvelle, cette oeuvr e de haute quali-
té.

La ChauK-de-Fonds
Des locataires qui seront contents.

Aujouid%ui, les douze premiers lo-
cataires de deux des immeubles com-
munaux de la rue Fritz-Courvoisier
ont le plaisir d'emménager.

Ce n'est pas sans peine que pareil
résultat a été atteint. Aussi faut-il
louer l'énergie qu 'ont déployée les
services techniques, les ouvriers et
les artisans de notre ville. D'ici un
ou deux j ours, tout sera en oindre.

A signaler que tous les avantages
d'un sain modernisme dont sont gra-
tifiés ces logements ont été obtenus
sains luxe inutile. Le troisième im-
meuble sera habitable le 1er décem-
bre prochain.

Hautes études.
Nous apprenons que M. J.-P. Maré-

chal, secrétaire de l'Ubah et de l'As-
sociation des Fabricants de verres de
montres vient d'obtenir le titre de
docteur es sciences commerciales et
économiques de l'Université de Neu-
châtel pour sa thèse sur « l' orientation
du pouvoir d'achat ».

M. Maréchal s'est efforcé d'analy-
ser les buts auxquels tend la politique

d'orientation du pouvoir d achat et les
moyens utilisés pour y parvenir, en
traitant le problème sous l'angle pra-
tique. Ce sujet est d'une brûlante ac-
tualité si l'on songe aux nombreuses
mesures d'économie dirigée qui ont
été prises au cours de ces quinze der-
nières années.

Toutes nos félicitations à ce nou-
veau docteur.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Route semée d'Etoiles, f.
CAPITOLE : La Tragédie de Minuit et

A l'instar de Zorro, v. 0.
EDEN : La Femme perdue.
CORSO : Tahia , déesse des tropiq ues ,

v. 0.
METROPOLE : Hitler, le Monstre de

Berlin , v. 0.
REX : Le Bienf aiteur, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

origimile sous-titrée en français.



session enfraordmaipe du Grand conseil
Différentes interpellations, propositions et motions ont été examinées au cours de la séance de mercredi dont la discussion

roula principalement sur le problème de la pénurie de logements et sur le sort des fonctionnaires cantonaux.

(De notre envoyé sp écial)
Neuchâtel , le 31 octobre.

Dès 9 h., sous la présidence de M.
Paul Lozeron, le Grand Conseil, hier
matin , a repris ses travaux. Lors des
deux séances successives du mardi, les
quatre rapports présentés par le Con-
seil d'Etat avaient été examinés. Les
députés devaient donc aborder les dif-
férentes interpellations , propositions et
motions qui suivaient à l'ordre du iour.

C'est tout d'abord M. Joly. rad.. pre-
mier interpellateur , qui demande au
chef du Département militaire de revoir
la question des frais supplémentaires
résultant pour l'Etat des modifications
apportées dans la tenue à double des
contrôles matricules. « Il y a gaspil-
lage de temps et d'argent » déclare M.
Joly qui estime que l'effectif du per-
sonnel administratif de l'Etat augmente
de façon trop sensible.

A son tour, M. Petitpierre. lib.. si-
gnale le danger qui consiste à multi-
plier la paperasse.

Répondant aux deux interpellateurs,
M. J.-L. Barrelet annonce qu 'une cer-
taine récupération des dépenses a déj à
été obtenu e alors que le personnel du
départemen t militaire a été notable-
ment réduit pulsq-ue. de 1940 à 1946. le
nombre des fonctionnaires et surnumé-
raires a passé de 19 à 13. M. Barrelet
affirme qu 'on ne multiplie pas la pape-
rasse ; jamais il n'a été question d'a-
lourdir l'administration , encore que ,
bien entendu, il faille tenir compte des
exigences fédérales .

• M. Joly, alors, se déclare satisfait
bien qu 'il regrette que les démarches
effectuées à Bern e n'aient pas été cou-
ronnées d'un succès plus grand.

Vers un deuxième crédit pour parer
à la pénurie de logements ?

Et, avec la motion relative à la pé-
nurie de logements que développ e le
Dr H. Perret , soc, la discussion va
prendre un tour nouveau.

Chiffres à l'appui le député socialis-
te prie le Conseil d'Etat de présenter
san s tarder au Gran d Conseil une de-
mande de crédit permettant d'assurer
une subvention cantonale aux person-
nes et aux entreprises qui devront
construire de nouveaux logements.
« Ça tourne à la catastrophe » déclare
M. Perret puisque plus de 1640 loge-
ments sont demandés actuellement
dans le canton. Ne voit-on pas quel-
quefois deux ou trois ménages instal-
lés dans le même aupartement ?

Il faut absolument déclencher une
nouvelle action car, qui dit augmen-
tation de la population , dit augmenta-
tion de la prospérité. Aussi un crédit
doit-i l être voté de toute nécessité: les
fonds d'ailleurs ne seront pas perdus
et- l'on moissonnera une belle récolte .

M. Béguin , rad., abonde dans ce
sens. Après avoir étudié les causes et
les remèdes de cette crise qui est fort
grave, le député neuchâtelois se pro-
nonce catégoriquement pour l'octroi
d'un deuxième crédit puisque le pre-
mier est épuisé. U regrette mêm e qu 'il
faille le demander au Conseil d'Etat
qui eût dû le solliciter de lui-même.

Et , avant que M. DuPasquier ré-
ponde au nom du gouvernement, un
échange de vues s'engage entre MM .
Schenkei , rad., et Itten , soc, au sujet
du service du contrôle des prix . La
question sera reprise d'aill eurs lors-
que M. Schenkei développera une
autre motion à ce propos.

La réponse de M. DuPasquier
Le chef du Département des Tra-

vaux publics tient d'abord à déclarer
que le Conseil d'Etat ne se propose
pas d'arrêter son action. Il convient
avant tout' de considérer les choses
avec lucidité et il est faux de préten-
dre que le premier crédit accordé est
épuisé . Certaines communes, il est
vrai, ne peuven t plus en disposer
mais d'autres , par contre , ne sont pas
dans la même situation. Il s'agit main-
tenant de trouver un système de com-
pensation entre ces dernières,

Quant à savoir si le deuxième cré-
dit devra être semblable au premier,
le Grand Conseil n'est pas encore
à même de prendre ses responsa-
bilités, puisq u'il n'a pas eu connais-
sance du proj et de budget pour 1947.

M. DuPasquier demande donc
de renvoyer la discussion à la _ pro-
chaine séance qui verra la pirésen-
tation du budget.

— Peut-on compter sur une propo-
sition du gouvern ement dans trois
semaines ? demande M. Perret.

— Tel sera le cas, répond M. Du-
Pasquier .

M. Camille Brandt et le
financement de l'AVS

Les députés, sur la demandje de
M. C. Roulet. pop., écoutent alors

les explications fort complètes que
bur fournit M. Camille Brandt sur
la réponse que le Conseil d'Eta t a
donnée au Conseil fédéral relative-
ment au financement de l'AVS. Sa
réponse touche plus particulièrement
au remplacement des contributions
cantonales par un impôt fédéral sur
les successions, impôt auquel la Con-
fédération a renoncé pur la suite.

M. Brandt situe à grands traits la
position du canton ; il lit des extraits
die l'échange de correspondance qui
a eu Heu entre la Confédération et
le caution . Il déclare que les tracta-
tions ne furent pas touj ours très édi-
fiantes et que , souvent , le débat dé-
via. Pourtant , il diiit sa satisfaction
lorsqu 'il vît les autorités fédérales
se ranger à l'avis qui était celui du
canton de Neuchâtel.

Pour terminer, il annonce que dès
1948, la contribution de Neuchâtel
sera de 1,600,000 francs environ.

Pairoe qu'il a touj ours soutenu cha-
leureusement le proj et, M. Brandt
se réj ouit die cette cont ribution , qui
donne en quel que sorte un droit de
regard à celui qui l' a accordée.

M. Roulet se déclare amplement
sutiiisifaiiit et remercie vivement M.
Camille Brandit.

LE PRIX DES LOYERS
Et c'est alors M. Schenkei qui se

préoccupe du prix des loyers et qui
voudrait voir davantage s'investi r dans
les immeubles la fortune privée. Il se
demande si le service du contrôle des
prix n'empêche pas quelque fois le ren-
dement effectif des immeubles d'être
amélioré . Il regrette notamment le taux
de 3,8 % qui a été fixé.

M. Jean Humbert , président du Con-
seil d'Etat , lui répond que la question
est délicate , mais il est d' avis que le
service du contrôle des prix fonction-
ne à satisfaction.

M. Schenkei est amplement satis-
fait. Il n 'est pas d'accord toutefois avec
le taux de 3.8 %.

Une proposition renvoyée

La réforme de l'assurance
militaire

M. G. Payot. invité à présenter sa
proposition au suj et de l'adoption de
décrets concernant la réforme de l'as-
surance militaire , déclare qu 'il serait
bon de renvoyer la discussion à une
date ultérieure. En effet le Conseil
fédéral vient de soumettre un rapport
sur ce suj et aux Chambres fédérales
qui se prononceront prochainement . Il
serait bon d'attendre leur décision.

M. Payot toutefois criti que l'espr it
de ce rapport « terriblement déce-
vant » assure-t-il.

M. J. L. Barrelet souscrit bien vo-
lontiers au désir du déput é radical , la
discussion est donc renvoyée à une
date ultérieure.

i HP**' Une mise en garde
de M. Humbert

La discussion va ensuite devenir
touffue , M. Steiger demandant qu 'on
aborde les propositions pour lesquel-
les l'urgence a été accordée le j our
précédent.

M. Jean Humbert met en garde les
députés et leur déclare que le j eu de
l'urgence empêche les autres motions
d'être traitées. Il voudrait qu 'on abor-
de celles qui attendent depuis les sé-
ances précédentes et qui ont été étu-
diées par le Conseil d'Etat — ce qui
a pris beaucoup de temps.

M. Steigier maintenant sa proposi-
tion, on passe au vote.

Par 36 voix contre 10, le Grand
Conseil la rej ette.

A M. J. Guyot , pop., qui p ropose au
Conseil d'Etat d'intervenir auprès du
Conseil fédéral contre l'augmentation
de la taxe de radio , M. Brandt ré-
pond qu'il eût fallu déposer une mo-
tion. D'ailleurs, le Conseil d'Etat de-
mande lie renvoi de la discussion

L'ASSURANCE CONTRE LA
MORTALITE DU BETAIL

M. Humibeirt-Droz développe alors
une autre motion. Il demande qu 'on
abroge la disposition de la loi de
1396 diminuant de 50 pour cent la
subvention aux caisses d'assurance
contre la mortalité du bétail. Il dé-
sire que cette subvention soit réta-
blie au 100 pour cent, soit un franc
par tête de bétail.

MM. Steiger, Guye , Schwaar et
Vauthier l'appuient vivement.

M. Barrele t n'est pas opposé à cette
motion. Aussi l'accepte-t-il pour étu-
de bien qu 'il fasse remarquer qu 'il
s'agit d'une nouvelle dépense qui se
chiffrera à 6000 francs environ.

Par 66 voix sans opposition, le
Grand Conseil prend alors la motion
en considération.

Le sort des fonctionnaires
cantonaux

Une proposition retirée et une
autre rej etée

Et c'est à nouveau le sort des fonc-
tionnaires cantonaux qui va retenir
l' attention des députés.

M. William Béguin développe sa
prop osition demandant la nomination
d'une commission du Grand Conseil
chargée de présenter un projet re-
latif aux allocations de renchérisse-
ment de 1947 en faveur du personnel
de l'Etat et des membres du Corps
enseignant .

Il tient à préciser que oe n'est pas
par méfiance qu 'il fait cette propo-
sition mais bien parce que nous vi-
vons une époque spéciale.

M. Corswant, à son tour , propose
la nomination d'une commission qui ,
elle , serait chargée d'examiner la
question des traitements des titul ai-
res de fonctions publiques.

M. Clottu , lib., s'élève immédiate-
men t contre semblable procédé. Evo-
quant le problème de la séparation
des pouvoirs il déclare que ce serait
un manque de confiance vis-à-vis du
gouvernement que de nommer pa-
reille commission.

M. Pellaton le soutient vivement
alors que M. Corswant combat son
point de vue.

Se rangeant aux déclarations de M.
Clottu , M. Schelling, soc, annonce que
le parti socialiste retire sa proposi-
tion ; il ne voudrait imposer la nomi-
nation d'une commission au Conseil
d'Etat .

Cependant comme M. Corswant . lui .
maintient sa proposition , M. Humbert
s'élève contre cette dernière qui n 'est
pas conforme aux règles existantes
et « le Conseil d'Etat ne se sentant
plu s en âge d'avoir un chaperon de
cette nature ».

On passe alors au vote et par 49
voix contre 11 la proposition de M.
Corswant est repoussée.

APRES VINGT MINUTES
D'ELOQUENCE

la discussion d'une motion renvoyée
Enfin dernier point de l'ordre du

j our qui puisse être traité , M. J. Mûr-
ner développe une motion demandan t
au Conseil d'Etat que les program-
mes scolaires soient complétés par
l'étude des principes fondamentaux et
des tendances idéalistes du droit in-
ternational public.

Pendant vingt minutes l'orateur pré-
sente ses arguments. Lorsqu 'il a ter-
miné , il est 12 h. 20. M. Camille
Brandt demande alors le renvoi de la
discussion.. . et le président lève la sé-
ance, déclaran t close cette session
extraordinaire.

CtaEQue susssa
Un cambrioleur allemand arrête

près de SchafShouse
SCHAFFHOUSE, 31. — Ag. — Le

chef de gare d'Hemmishofen ayant si-
gnalé au garde-frontière qu 'un indivi-
du suspect rôdait autour de la gare, le
gardien se mit à la poursuite et donna
l'ordre à l'inconnu de s'arrêter , ordre
qui ne fut pas suivi. Le douanier fit
alors usage de son arme qui atteignit
l'homme dans le dos. Sur ordre du
médecin , le personnage fut conduit à
l'hôpital de Schaffhouse.

Il s'agit d'un Allemand de 40 ans,
demeurant à Constance, nommé Wal-
ter Zeisl. Il était monteur de tout un
outillage de cambrioleur et avait l'in-
tention de se rendre à Zurich.

T*K£N Les routes alpestres bloquées
par la neige

SION, 31. — Ag. — Les routes de
Gletsch et de la Furka ne sont plus
praticables par suite de fortes chutes
de neige. La route du Simplon est
encore ouverte mais il est prudent de
se munir de chaînes.

OUI REMPLACER A
M. CHARLES ROSSELET ?

Le parti socialiste propose M. Jean
Treina, député au Grand Conseil

GENEVE, 31. — Le comité directeur
de la section genevoise du parti so-
cialiste suisse a désigné, à l'unanimité ,
comme, candidat au Conseil d'Etat
pour le siège devenu vacant à la suite
du décès de M. Charles Rosselet . le
président de la section, M. Jean Trei-
na , député au Grand Conseil depuis
1939.

Entré dans l'administration fédérale
en 1916, M. Treina est actuellement
commis principal à la direction des
postes à Genève.

Le 50e anniversaire de la mort d'un grand musicien

A l'occasion du 50me anniversaire de la mort d'Anton Bruckner , le grand compo -
siteur autrichien (1824-1896), une f ête a été donnée en son honneur le dimanche 20
octobre, à Einsiedeln. De nombreux amis de la musique se sont réunis et l'orches-
tre de chambre de Zurich, sous la direction de Johannes Fuchs, a exécuté p lusieurs
oeuvres de Bruckner. — Notre photo : L'orchestre de chambre de Zurich pendant

le concert.

Charles Humbert

Les expositions
au Musée des Beaux-Arts

Le labeur inlassable que poursuit
Charles Humbert , qui l'amène à expo-
ser chaque année un nombre considé-
rable de toiles travaillées et pensées
avec une étrange audace, fait de son
exposition un incontestable événe-
ment artistique . La qualité de la pein-
ture d'Humbert, on la t rouve d'abord
dans la très belle matière, l'épaisseur
même de cet art . La brutalité des sen-
sations , la sensibilité frémissante qu 'il
apporte à les ressentir et à les expri-
mer, la violence des couleu rs autant
qu'un dur travail pour leur donner
leur plus j uste valeur, bref , tout le
cheminement intellectuel et d'artisan
qui mène à une composition brillante
et originale , tou t cela revêt chez Hum-
bert des aspects qui n 'appartiennent
qu 'à lui.'

Son art est l'exact portrait de lui-
même ; il s'y est donn é tout entier ,
avec une fougue qui ne s'est j amais
démentie , d'une sincérité violente ,
prenante et brûlante . Aussi bien , per-
sonne ne saurait rester indifférent de-
vant cette « confession d'un artiste »
que chacune de ses toiles révèle. Peu
de peintres en effet sont plus prison-
niers de ce qu'ils font , plus catégori-
ques dans l'énergie qu 'ils mettent à
défendre « leur » vérité, plus violents
à l'imposer.

Mais cette vérité est diverse. U y a
un échange continu et complexe, ici,
entre le peintr e et son modèle, que
ce modèle soit paysage, fleurs , obje t
ou être humain . «Idole de jardin» , cette
multicolore et éclatante (dans le sens
plein de ce mot) évocation de l'été, ce
résumé violent de sensations nom-
breuses et rehaussées d'imagination ,
est bien du même peintre que ce déli-
cieux «L'ombre au j ardin», d'une fraî-
cheur miraculeusement conservée au
moyen d'une gamme de verts tendres
et attirants. Du même aussi ces deux
paysages atténués, calmes et doux
dans leurs gris, leurs roses, leurs
blancs et leurs bleus passés, qui s'ap-
pellen t « Façades crépuscule rose » et
« Lessive rose et bleu ».

Le « Portrai t de Mme R. S. » est
certainement une des oeuvres maî-
tresses d'Humbert. Composition par-
faitemen t classique, d'une tenue fer-
vente que vient inquiéter seule la dé-
chirure triangulaire du fond , ce por-
trait , parmi les plus anciennes toiles
exposées, révèle l'exercice d'une cons-
tante domination de soi: mais le lyris-
me atténué de ce buste apparaît brus-
quement dans la tête presque frémis-
sante, dans ces grands yeux ouverts
illuminant toute la toile.

Les deux proj ets pour les fresques
de la Gare de La Chaux-de-Fonds ,
Humbert a eu raison de les exposer.
Le fragment « à l'échelle ». ce vieu x
promeneur jurassien , rêveu r et terrien
à la fois, est d'une qualité humaine et
artistique très haute. Les deux projets
eux-mêmes, cette espèce de ronde au-
tour de la terre , assez statique malgré
la rencontre de rythmes divers et des
plus riches couleurs , ne nous disent
peut -être pas ce qu 'ils seraient deve-
nus sur la surface réelle : mais ils sont
d'une incontestable puissance d'imagi-
nation , grandiose même, dont un exa-
men attentif peut seul révéler l'am-
pleur.

Enfin « Toits de Tavannes », cette si
claire évocation du Jura et « Neige sur
la prison », nous paraissent parmi les
toiles de la meilleure veine d'Humbert.

Le dernier en particulier , vision extra-
ordinairement plastique d'un paysage
tout à la fois clair , net et poétique ,
cette rencontre de lignes enchevêtrées
dominée par ce curieux château ro-
mantique , est une très belle oeuvre.
La qualité de cette peinture , ces blancs
et ces gris-mauves, enfin toute une
atmosphère d'une réalité comme re-
trouvée dans le rêve, nous trouble et
nous tranquillise à la fois.

J. M. N.

Cependan t que le film en couleur
français « Ramunteho » se réalise à
Nice et que les Russes envisagent de
tourner au moins la moiti é de leur
production en technicolor , Mary Pick-
ford , arrivant à New-Yorx, a décla-
ré :

« Dès que les studios seront équi-
pés, il n'y aura plus de films en noir
et blanc. Ils disparaîtront aussi vite
que le muet à l'avènement du par-
lant. »

H ne nous reste plus qu 'à attendre
le relief et le film odorant.

ON VA TOURNER DES FILMS
FRANÇAIS EN ALLEMAGNE

Les plans d'une grande production
cinématographique en Rhénanie sont
en voie de réalisation. La mise sur pied
à Remagen, d'un établissement de syn-
chronisation sera achevée au mois
d'octobre pour l'adaptation en allemand
de films français.

Un stu dio actuellement! en cons-
truction sera achevé pour la fin de Tan-
née . Des films pourront alors être
tournés sur place.

M. Cari Peters , cinéaste depuis 25
ans, a été appelé à diriger la produc-
tion cinématographique de cette pro-
vince allemande

MARY PICKFORD ANNONCE
LA FIN DU « NOIR ET BLANC »

s w •; :::~ : . . ' . • .vî.^v^»gs«iassas«g»!i—1111,1 mu»ss««»w«s««w^^MMre«^hv.~~ •

L'un des meilleurs écrivains f rançais de la
j eune génération , M. André Chams on, sera
p rochainement l'hôte de notre ville. Pro-
lestant , auteur de p lusieurs ouvrages où
U met en scène les vieux huguenots des
Cévenes, Chamson a pris duran t ta guerre
une part active à la résistance et a obtenu
ses grades d'off icier en combattant avec
la magnif ique p remière armée f rançaise du

généra! Delattre de Tassigny .

Un grand écrivain et résistant
français



PUR COTOL
Toile blanche larBeu8ro cm.
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PUR COTON
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AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26 19842

HehtUe
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni .pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours ,

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiate. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Vous pouvez !...
déjà choisir votre
couronne ,
votre coussin ,
votre croix.
Tiavail bien fini en
mousse d'Islande
et en branches
de sapin

o£a pK aùKùe,
Léopold-Kobert 30 b 20117
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par André ARMAND Y

— Je vous en prie, fit Pritchard . achevez !
— Eh bien ! j 'ai fabriqué les titres , et c'était

du travail bien fait , j e vous l'affirme. Mais cela
n 'était rien auprès du testament que j 'ai re-
constitué. Marwick lui-même aurait j uré qu 'il
était écrit de sa main. Mais j e doute qu 'il eût
approuvé le choix de l'héritier que j 'y avais
inscrit .

Une malfaisante gaieté plissa le masque du
faussaire. Il semblait éprouver une délectation
macabre à faire , avant de disparaître , l'apologie
de ses tristes talents.

— Qu 'est devenu ce testament? brusqua
Pritchard .

— Oh ! brûlé , naturellement . Vous ne sup-
posez pas que j 'allais laisser à Radford une
chance de l'utiliser.

— Mais pourquoi l'avez-vous détruit puis que
c'est vous qui l'aviez fait ?

— Parce qu 'il m'a menti , grinça furieuse-
ment Braddock.. Parce qu 'une fois de plus il
m'a impudemment roulé , et que ce fut une fois
de trop II m'avait donné sa parole que le j our
où j e lui remettr ais mon travail , il partagerait
avec moi, en attendant les résultats, ce qu 'il lui

restait du magot. Il m'a remis en tout et pour
tout trois cents livres , et il m'avait avoué, un
j our qu 'il était ivre, qu 'il en avait vingt fois
autant .

« Je l'ai menacé ; il a ri . Peut-être ne l 'au-
rait-il pas fait s'il avait su que j 'avais conser-
vé non seulement l'original du testament , mais
aussi la chevalière du mort et j usqu 'à son pa-
quet de cigarettes.

— Ses cigarettes ! murmura sourdement
Pritchard .

— Ses cigarettes, oui, un paquet tout pois-
sé de sang, qu 'il avait pris sur le mourant et
qu 'il m'avait ordonné de j eter, mais que j 'avais
gardé , parce qu 'en me le tendant il y avait lais-
sé l' empreinte de son pouce. Je me méfiais de-
puis longtemps et j' avais pris... et j 'avais pris-
mes précautions.

Il déclinait visiblement , mais conservait , avec
sa malfaisance , son effray ante lucidité. Prit-
chard écarta la pitié et poursuivit son interro-
gatoire .

— Je sais à peu près tout du reste . Bornez-
vous à me signaler les'erreurs que j e commet-
trai .. Il a fait appeler le sollicitor Mistletoe. Vous
saviez dans quai dessein . Etiez-vous déj à dé-
cidé ?

— Oui , décidé ; tout était prêt. Une dernière
fois , j 'ai prévenu Radford. Il a encore ri. Alors...

— Vous avez pris l'auto , la seconde enve-
loppe et les plaquettes de métal.

— Ah ! vous savez cela ?
— Je le sais. D'où vous est venue cette

idée ?
— Une farce d'atelier quand j 'étais appren-

ti , pour embêter le contremaître. Nou s décou-
pions de vieilles planches de cuivre...

— Compris. Vous avez attendu dans quelque
coin , tous fp ux éteints , le retour du sollicitor.

— Un repli du terrain , un peu en avant du

— Votre compagnon savait-il que vous étiez
sorti ?

— Oui , j e lui avais dit que j 'allais à la ville
et que j 'y coucherais. Depuis le temps que j 'é-
tais sans argent , cela lui parut naturel . Et puis
il me fallait l'auto...

— Vous ne pouviez évidemment rien sans
l'auto. Mistletoe passe. Il connaît mal la route
et roule lentement. Vous le suivez de loin , j us-
qu 'au moment... Pourquoi avez-vous choisi cet
endroit ?

— Je le connaissais bien.
— Vous aviez en effet des raisons de le bien

connaître . Mais pourquoi celui-là p lutôt qu 'un
autre ?

— Le chemin de traverse.
— Aussi , mais surtout mise en scène, hein ?

Vous pouviez rater votre coup et vous vouliez
dépiste r les soupçons. Le même j our , au même
endroit , à cinq ans d'intervalle... Aviez-vous pré-
paré cette coïncidence ?

— Non , mais j e l'avais remarquée . Je n'ai
fait qu 'en tirer parti.

— Quelle était votre idée ?
— Vous l' avez dit : créer une atmosphère.
— Vous avez réussi. Je connais des esprits

solides qui ont marché à fond pour une inter-
venti on supra-terrestre. Donc vous aveuglez
Mistleto e du rayon de vos phares mais , vous
refuse z le passage qu 'il voulait vous céder. Il
accélère. Vous vous laissez semer car vous avez
maintenan t réussi à lui imp lanter dans l' esprit
l' idée qu 'il a une voiture derrière lui. Délivré
de vos phares il modère l' allure ; Pendant ce
temp s vous le doublez en empruntant la piste
de traverse et vous lui revenez dessus comme
si vous arriviez de Greytown .

Braddock . stupéfait , l'écoutait.

— Vous en savez des choses ! Qu 'est-ce qui
vous a raconté çà ?

— Vos pneus ; j 'ai suivi leur empreinte ,
— C'est vrai il avait plu ; on ne pense jamais

à tout . Dommage que vous ayez choisi ce sale
métier ; on aurait fait quel que chose de vous.

Mais Pritchard négl igea de relever l'insolence:
— Il vous voit arriver et se range pour vous

laisser passer. Vous le croisez : vous continuez
un peu et vous simulez l'accident. Quel était
votre plan en agissant ainsi ? Le décider à faire
demi-tour ?'

— Non , mais à remonter à pied. La route
était étroite.. .

— Et vous ne pensiez pas qu 'il réussirait à
tourner . Il y p arvint pourtant et rebroussa che-
min. Arrivé sur le lieu présumé du sinistre, il
descend , appelle , mais ne s'écarte pas de sa
voiture . Que faisiez-vou s pendant ce temps ?

— Je l'avais vu virer ; j 'avais garé la mienne.
— N'avez-vous pas pensé que votre coup était

manqué ?
— Non , car j 'avais prévu le cas.
— C'est j uste : j 'oubliais votre barbe. Pour-

tant , lorsqu e j e suis monté à Pilgrim 's' Kop,
vous ne paraissiez pas l'avoir fait tomber ré-
cemment.

— Postiche : celle de Radford que j' avais
conservée .

—Allons ! j e vois que vous aviez pensé à
tout . Il remont e la route j usqu 'au pont de Tu-
gela. Vous le laisser passer et quand il redes-
cend à petite vitesse pour reconsidérer l'endroi t
où il est persuad é qu 'a dû avoir lieu l'accident ,
il vous trouv e et vous lui demandez un lift .

— C'est tout à fait cela .
— Il vous l'accorde. Vous montez, et c'est

chemin faisant que vous opérez la substitution.

Microscopes
v\ et accessoires
Jj|\ REICHERT Vienne

mMirc^h Représentation exclusive pour le
g^^fâ  ̂

canton de Neuchâtel et environs

l|| | Martin Luther
Place Purry Neuchâtel

USOBSaiE à vendre
Dans la banlieue ouest de Lausanne, surface utile
290 m\ puissance installée 250 KW, diverses installa-
tions à céder, conviendrait spécialement pour indus-
tries mécaniques fines et moyennes.

Faire offres sous chiffre P. V. 36719 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Vous trouvez de nouveau

Huile de ioie de morue
fraîche de Norvège

et ses préparations à la

^ESIÉIII I«III i II '¦ BTTTÏÏT—TMi
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Faites une cure
au début de l'hiver

le litre Fr. 5.75 verre en plus
S. E. N. & J.

Exposition de peinture

JEAN MATHEY
Les Ponts-da-Martel
Nouvelle salle , Collège
Samedi et dimanche
2 et 3 novembre 1946
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Hpï d'épicerie
On cherche à reprendre, dans le cou-
rant de l'année 1947, petit magasin
d'épicerie, avec ou sans appartement.

Paiement comptant.

Oflre sous chiffre S. S. 20195, au bu-
reau de L'Impartial.

r

ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION
entreprend

Étampes, gabarits, outillage,
Offres sous chiffre ainsi que

bifcIfa^Bienne
" Découpages, tournages en reprise, perçages.

AS 19114 J 20360 Travail prompt et soigné.

V . _y

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle
est demandée de suite
pour aider au ménage et
promener un bébé. — S'a-
dresser chez Max Strau-
mann, Polissage.Collège 22

Boîtes or
Ancien soudeur assort., sé-
rieux, 55 ans, cherche pla-
ce comme commissionnai-
re-concierge, ou manoeu-
vre dans fabri que de la
place. — Ecrire sous chiffre
G S 20190, au bureau de
L'Impartial.

TRADIN1
On demande à acheter un
train électrique d'occasion en
bon état. Ecrire sous chiffre
P. R. 20224, au bnreau de
L'Impartial.

Logement
est demandé pour person-
ne seule. — Offres sous
chiffre BC 20200, au bu-
reau de L'Impartial.

répare
tous
INSTRUMENTS
de musique,
GRATMOS,
archets, etc.
vite et bien.
Parc 43. 19767

Poseur de cadrans
qualifié cherche chan-
gement de situation.
Place stable et bien
rétribuée. — Offres
sous chiffre ST 20231
au bureau de L'Im-
partial.

Accordéon
chromatique , Ranco, état de
neuf , 120 basses, 2 registres
au chant , un reg istre aux
basses, à vendre au plus of-
frant. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20225

Mobilier comprenant 1
chambre à coucher â lits Ju-
meaux avec sommiers métal-
liques, modèle breveté, pro-
tège matelas , 2 matelas crin
animal , 2 belles descentes de
lit , 1 armoire 3 portes com-
binée pour linge et habits,
1 coiffeuse-commode glace,
2 tables de nui t  dessus pla-
que cristal , le tout tr. 1490.-
1 salle à manger se com-
posant d'un beau buffet de
service moderne, 1 table à
allonge et 4 chaises, le tout
tp. 515.—. 19942
Ebénlsterle-Taplsserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A vendre

auto D.K.W.
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 20347

Me i DIAR
mohn» a. liitriî MIL-
Sé à nnp

l«pl8U 515.-

lOfll RID LAUSANNE, Avenue de Morges 151
lOUL'HIn J. PANIQHETTI Tél. 2.06.80

¦ E* lo amené MA. lie ¦
Commerce Administration Langue*

i Préparation rapide et consciencieuse pour
la pratique. Diplôme de sortie. Placement

wB des élèves. Bureau prati que. Des meilleu- sf SK
res références à disposition. Programmes

B i sur demande. 14370 mw



FLANELLE COTON
OXFORDS

mais seulement des
qualités garant. 100%
pur coton, flanelle co-
ton, depuis, le mtr. 2.95
pour la lingerie douil-
lette , pyjamas , etc..
O x f o r d s  pur coton

depuis, le mtr. 3.50
pour les chemises de
travail que l'on peut
laver sans crainte'.

chez WALTHER
Magasins de la Balance
S.A.,La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 48-50.
La Maison de confiance
absolue. 19569

Mais comment saviez-vous où il avait mis l'en-
veloppe ?

— Je ne le savais pas ; j 'ai eu du mal à la
trouver.

La voix s'éloignait peu à peu. Pritchard se
pencha plus avant sur cette face moribonde :

— Et s'il l 'avait mise dans sa serviette ? Si
vous n'aviez pu l'y prendre ?...

L'homme le dévisagea et son ricanement
prouva qu'il avait pénétré sa pensée.

— Non ; moi, j e ne tue pas. Cela aussi était
prévu : ji'avais drogué ma cigarette.

— Une de celles de Marwick, hein ?
— Oui, une de celles de Marwick. On n'en

fabriquait plus ; la marque était éteinte. Alors ,
si l'on venait à en découvrir le bout... Vous sai-
sissez ?

— Parfaitement: cela concourait à l'ambiance
Et pour qu'il n'en prit pas une autre — sans
doute aussi parce que le paquet n'était pas sem-
blabl e — vous la lui remettez de la main à la
main. Mais en ce cas, pourquoi ne l'avez-vous
pas allumée ?

— Pas besoin : en cherchant du feu. j 'avais
déniché l'enveloppe.

— Tout s'est expliqué , en effet. Est-ce aussi
pour perfectionner cette ambiance surnature lle
que vous vous êtes fai t déposer à l'endroit
même où cinq années auparavant est morte vo-
tre malheureuse victime ?

Pritchard n'en pouvait plus de feindre .
Maintenan t qu 'il n'avait plus rien à apprendre ,
tout ce qu 'il refoulait d'amertume et de répu-
gnance lui remontait aux lèvres. L'homme s'a-
perçut du changement de ton :

— Qu'est-ce que vous racontez là?
— La vérité , et vous le savez bien. Ce que

vous appeliez «le corps» , ce pauvre corps à la
face écrasée que vous avez laissé sur le bord

de la route, n'était que celui d'un mourant.
Il n'est mort que le lendemain.. Vous le sa-
viez, Braddock , et c'est pour aj outer une note
final e à votre comédie macabre que vous vous
êtes fait déposer à ce même hôpital de Grey-
town, où un passant l'avait autrefois trans-
porté dans le coma pour y mourir.

— Vous mentez !
— Non, j e ne mens pas. Vous êtes une ca-

naille , Braddock, une canaille ingénieuse et
rusée, mais rien de plus qu 'une affreuse ca-
naille ; Il est heureux pour vous que vous dis-
paraissiez , sans quoi vous auriez partagé le
sort de votre complice.

— Ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas tué ! Eu
puis , qu'est-ce que vous me chantez avec vo-
tre complicité ? Va-t-on me reprocher d'avoir
restitué le vrai testament ?

— Vous le reprocher , non , mais vous en sa-
voir gré , pas davantage. Vous l'avez fait par
haine de Radford , pour vous venger de lui et
uniqu ement pour cela. Vous ne l'avez insidieu-
sement secondé que pour le mieux trahir. Vous
vous êtes prêté à sa disparition. Vous avez édi-
fié son simulacre de tombeau. Vous lui avez
laissé , quand il vous a quitté , la conviction qu'il
allait hériter , alors que vous aviez déj à fait tout
ce qu 'il fallait pour anéantir ses proj ets. Et vous
vous réj ouissiez d'avance de la tête qu 'il allait
faire le j our où l'on procéderait à l'ouverture du
testament , et où il apprendrait non seulement
qu 'il n 'héritait pas, mais encore qu 'un constat
dressé par le shériff du district de Kwatsi le fai-
sait légalement mort. Voilà pourquoi vous l'a-
vez fait , Braddock. Vous étiez son digne asso-
cié et ne valiez pas mieux que lui .

Une affreuse colère secoua le moribon d :

— Ah ! ça ! puisque vous savez tout , vous n'a-
vez pas fini de m'assommer avec votre interro-
gatoire ? Vous ne voyez pas que j e crève ?

Il mourait en effet . Pritchard se recula, mais
n'en fut pas ému. Tout ce qu 'il y avait en lui de
pitoyable et de compatissant allait au fils de
celle en souvenir de qui il avait tant lutté. Pour
aboutir à quoi Seigneur !... A doter son garçon
d'un paquet de faux titres. Et puis le visage de
Dick quand U allait falloir lui révéler cela !...

L'homme râlait , mais ses yeux conservaient
leur affreuse incl émence. Il se pencha vers lui,
humblemen t, presque suppliant :

— Braddock , écoutez-moi : vous avez fait
beaucoup de mal dans votre vie. mais vous pou-
vez d'un mot réparer bien des choses. Ne vou-
lez-vous pas essayer ?

Il rassembla dans un immense effor t le peu
qui lui restait de souffle :

— Si c'est pour que Radford soit pendu... j e
veux bien.

— Non, ne pensez plus à cela. Pensez à l'hon-
nête garçon que vous avez connu là-bas, en plein
Karoo, si gai , si allant , si loyal. Pensez à celle
qu 'il voudrait rendre heureuse , et qui l'attend.
C'est elle qui vous a reçu lorsque vous êtes ar-
rivé. Vous lui aviez promis d'être un bon messa-
ger , et elle a eu confiance en vous. Vous pour-
riez l'être encore si vous vouliez.

Le mourant ne répondit pas.
— Vous !e pourriez , insista-t-il avec une

grandissant e détresse. Ces titre s Qui, pour lui ,
représentaient la fortune, et pour tous les deux
le bonheur , ces titres que vous avez imités, peut-
être savez-vous où se trouvent les vrais ?...

Il ne répondait touj ours rien , mais ses yeux
soupçonneux noircirent d 'aversion.

— Peut-être savez-vous où Marwick les a dé-
posés ? persévéra timidement Pritchard. Peut-
être vous doutez-vous ? Il me suffirait d'un in-
dice...

Et tout à coup l'agonisant éclata d'un rire ter-
ribl e :

— Ah ! j e comprends !... C'est ça , ce n 'est
que ça qui vous intéressait ! Mouchard !... Et
c'est sur moi que vous avez compté ?... Idiot !
Même si j e le savais, vous ne le sauriez pas. J'ai
payé et j' emporte tout !... Je voudrais vous em-
porter tous ! Les titres ? des faux ! des faux !
rien que des faux !... Allez-vous-en !... j e vous
hais !... j e vous h...

Et ce fut en crachant sa haine qu 'il mourut .

VII

OU LA CHANCE SE MONTRE FEMME

L'actualiét a l'éclat flamboyant mais aussi
la fugacité d'un feu-de paille. La solution inat-
tendue de l'énigme de Pilgrim 's Kop avait
passionné l' opinion et occupé plusieurs j ours
la vedett e sur les manchettes des j ournaux.
Puis , sa curiosité largement assouvie, le pu-
blic avait reporté son intérêt sur de nouveaux
suj ets .

On ne parlait plus de l'affaire. Son tout
dernier écho — un simpl e entrefilet en qua-
trième page — avait rendue publi que la pro-
motion du détective de seconde classe Tho-
mas Pritchard , « dont nos lecteurs ont encore
présent à l'esprit le rôle prépondérant dans
le succès de cete laborieuse enquête, » au gra-
de de « détective-insp ector » , fonctions qui le
plaçaient immédiatement au-dessous de l'ins-
pecteur en chef du Criminal Department.

(A snivrej
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Maureen O'Hara, Henri Fonda Ep̂ ^̂ ll A
dans un film qui vous rem- RB|i;
plira d'une émotion intense ¦¦

L'IMMORTEL tt j [

I 

L'histoire d'un Grand Amour et d'un grand courage 
^ATTENTION III Ce film est parlé français Tél. 31403 t

1 Jeudi 31 octobre 1
I dernier jour 1

de notre grande vente de

I TAPIS D'ORIENT I
H AU FOYER du THéâTRE - La enaira-de-Fonds 11

Choix imposant oOO pïèCOS Prix avantageux

Ouvert jusqu'à 22 h. MORi ¦ OSlô

Sé te occasions
Achat et vente

de meubles
aux meilleures conditions

M. STEHLÉ
Serre 14. Tél. 2.28.38

Une belle plante
de chrysanthèmes.

Un beau cyclamen.
Une belle primevère.
Des fleurs coupées.

Une bonne adresse :
„ La Prairie "

Léopold-Robert 30 b.
2002 1

Monsieur, 45 ans, bien sous
tous rapports , cherche à fai-
re connaissance d'une gen-
tille demoiselle ou veuve,
35 à 40 ans. (Enfant pas
exclu). Joindre photo si
possible. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous chiffre P.
6739 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 20392

Jeune dame
cherche travail à
domicile. — Mise
d'inertie. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

20389

Bureaux
américains

revisés, sont à vendre,
S'adresser chez R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

17542

Pour toutes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

I 

CINÉMA REX CINÉMA

Deux séances samedi 2 novembre 1946
à 15 heures et à 17 heures

LA GUILDE DU FILM PRÉSENTE

La Route au Tabac
(TOBACCO ROAD )

Un document monumental sur les
misères et les passions humaines y^~vT\
Un film d'une puissance et d'une ( é_è v̂¥& \

grandeur poignantes \ iSg£5£/
Régie: JOHN FORD Version sous-titrée *̂*«*/

Location dès samedi à la caisse du cinéma

_̂_\____ W__ W_m _\WW_____z

¦fl FOURRURES j fjl
Ww Hmlll dès demain et jusqu 'au mercredi 6 novembre llffjfl ^Bm fl 'Il de 10 h" à 21 h"

rn l̂l 
un

e superbe collection 
de 

fourrures (manteaux , lli__Sm____m
BKŒMI! jaquettes , cols). Créat ions exclusives de nos 

IHSÊSÊM
Bĝ SËlU ateliers de Lausanne et Qenève IflMP&l

IÉ?%^MBH1 
Nos modèles sontvendus à des prix ///fi&'j^B

lilhL f̂i li étonnamment avantageux. Venez les 
III_\\\\\T _______\\\\

sœkaHul essayer sans aucun engagement III_ Wm __Sm

. j ^̂ SSB—*v~~*" ' ' ' " *' " ^ft-im



f ,aù\e un, odkat

Aux Galeries du Versoix
Balance 19

C'eôt f iaixo, un& a L̂aChe.
dans Cas hàgÊ&s du i'o&t

Prix ba.s - Qualité d'abord - Choix imposant
MadctK héputée. et de. Kancrttunée.

VXe.f tt.ent d'aKKiv&K

gants laine fantaisie, avec et sans doigts
pJlix ùntéheyaiit

• ¦"¦ '— ¦¦ ¦ ¦ « ¦ 

ARMAND FEHR
. . *Pour tous combustibles - Tél. 2.18.29

Etat-civil dn 28 octobre 1946
Naissance

Beaud, Eric-Gilbert, fils de
Raymond-Albert, mécanicien
et de Yvonne-Angèle née
Crelier, Neuchâtelois. .
Promesses de mariage

Perrenoud , Roger-Marcel-
Albert, mécanicien, Neuchâ-
telois et Hertl g, Marcelle-
Madeleine-Carmen, Bernoise.
— Studer, Jacques, laitier, el
Hilgli, Yvonne - Irène, tous
deux Bernois.

Décès
Inhumation aux Eplatures.

Debrot née Conrad , Jeanne,
veuve de Paul , née le 27 no-
vembre 1884, Neuchâteloise.
— 10556. Rupli , Edouard-
Abram, veuf de Stéphanie
née Neuenschwander, né le
26 septembre 1857, Schaffhou-
sois. 

Etat-civil du 29 octobre 1946
Naissances

Mathez, Jean-Pierre, Hls de
Edgar-Armand, bijoutier-boî-
tier et de Lucienne-Made-
laine née Gilliéron , Bernois.
— Ayer, Paillette, fille de
Philippe, conducteur C. F. F.,
et de Jeanne née Giroud ,
Fribourgeoise. — Benoit ,
Yvette, fille de Henri , agri-
culteur et de Marguerite-Hé-
lène née Stauffer , Neuchâte-
lolse. — Calame-Longjean,
François, fils de Alfred-Hen-
ri, mécanicien et de Yvonne-
Berthe née Comte, Neuchâ-
telois et Bernois. — Reist,
Michèle, fille de Florian , em-
ployé de bureau et de Hu-
guette-Madeleine née Koh-
ler, Bernoise. — Alleman ,
Gaston, fils de Maurice, fai-
seur de cadrans et de Jean-
ne-Germaine née Farine, So-
leurois.
Promesse de mariage
Thiébaud , René, monteur

sur cadrans, Neuchâtelois et
Gigon, Berthe-Vérène-Mar-
the, Bernoise.

Contemporains 1901
REUNION AMICALE

chez
HIQUET GUYOT

Charrière 21,
VENDREDI ler NOVEMBRE

20 heures.

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 20415

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

r NEUCHATEL 
^Restaurant

Beau-Rivage
La spécialité de la Maison
Poissons du Lac

Truites et écrevisses
Langoustes, homards

Foie gras
Grillades
Volailles

Gibier
Nouvelle direction
R. Siuder 17470

Pour VOS

Fleurs B
Une bonne

adresse :

„ La Prairie "
Léopold-Robert 30 b.

20016

Serre 8
Tél. 2.41.71.

Bonnes pommes
5 kgs. pourl.—

Très belles
pommes

pour l'encavage.

Toujours de beaux
légumes frais,

R. Waelti. 20391

Chambre
meublée est cherchée
par jeune homme sé-
rieux. — Demandez
téléphone 2.41.83.

A V E N D R E
bonne

tourbe
raclneuse, bien sèche, ainsi
que plusieurs bauches de ker-
be de l'année passée ren-
dues à domicile. — S'adr. à
Jules RENAUD, Petit-Martel.

Au Magasin de comestibles
Serre 61

U sera vendu:

? 

Beaux filets
de perches
Belles soles
pour filets
Filets de
dorchs

Cabillauds

Bondeiles
Truites vivantes

Escargots

Se recommande :
F.ra-os-er

Téléphone 2.24.54. 20421

Pensons
à nos chers disparus
Honorons leur mé-
moire en leur por-
tant des fleurs.
Votre choix faites-le

à £a p Jiaj ùiCa
Léopold-Robert 30 b 20119

A VENDRE
pour cause de décès

outillage de cordonnier
S'adresser Promenade 7
au rez-de - chaussée à
droite de 18 à 20 h.

20303

A VENDRE
Pendule neuchâteloise
snclenne, en parfait état
ainsi qu'un

grand bahut
noyer, vieux, sculpté. 20402

Faire offre Case postale,
132, La Chaux-de-Fonds.

cycAx
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de perche -.-
Fiietdeuengeron 3.-
Fiiet de merlan 2.40
cabillauds 2.20
soies 3.20
ESCARGOTS

PRÉPARÉS
la douzaine fr. 1.60

Champignons de Paris frais
Fr. 0.60 les 100 gr.

20418 I

Technicien-horloger
2 ans de pratique, cherche change-
ment de situation. Serait éventuel-
lement libre de suite.
Ecrire sous chiffre C. M. 20388 au
bureau de L'Impartial.

L V

A VENDRE

Chevrolet
conduite intérieure, 7 places, d'origine.
Année de construction, 1935. 20407

Ouvrier liés capable
cherche pièces ou partie
quelconque à faire chez
lui , même sur petite ma-
chine. — Offre sous chiffre
R. B. 20383, au bureau
de L'Impartial .

Radiumiseuse
avec expérience et lon-
gue pratique cherche tra-
vail à domicile. Faire ol-
fre sous chiffre CC 20381
au bureau de L'Impartial

§§ Avis à nosjabonnés
Nous portons à la connaissance de nos abonnés
qu 'à partir du ler novembre 1946, d'importants
changements interviendront dans l'établisse-
ment des factures de consommation (eau , gaz
et électricité) et légalement de celles-ci.
Les nouvelles factures, d'un autre format, por-
teront les derniers index notés par le releveur
de compteurs lors de son passage. L'abonné
connaîtra ainsi le détail de sa consommation.
L'encaissement au domicile de l'abonné sera
supprimé. La facture est munie d'un bulletin de
versement pour paiement à la poste dans les 10
jours. Le paiement peut aussi être effectué direc-
tement à la caisse des Services Industriels. Passé
le délai de 10 jours, les sanctions prévues par
les règlements seront appliquées.
Nous prions les abonnés d'accueillir favorable-
ment cette réforme qui résulte de la réorgani-
sation de nos services, approuvée par le Conseil
général dans sa séance du 27 décembre 1945.

DIRECTION DES'SERVICES INDUSTRIELS
20080 LA CHAUX-DE.FONDS

fl vendre
IMMEUBLE LOCATIF

7 logements, situation magnifique.
Pour traiter : Fr. 55.000.—.

IMMEUBLE LOCATIF
7 logements. Conviendrait à entrepre-

neur ou maître d'état.
Pour traiter : Fr. 2o.000.—.

IMMEUBLE LOCATIF
7 logements. Beau dégagement.
Rendement 9 °/0 brut.
Pour traiter : Fr. 18.000.—.

IMMEUBLE LOCATIF
5 logements. Garage. Jardin.
Belle situation. Très bon état.
Pour traiter : Fr. 20.000.—.

FEBME-GRANOE-ECUBIE
avec petit terrain.
Facilement transformable.
Prix de vente : Fr. 18.000.—.

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Libre de suite. Pour 40 ouvriers.
Possibilités d'arrangement pour loca-

tion-vente.
TERRAINS A BATIR

Plusieurs parcelles dans plusieurs quar-
tiers.
PATURAGE BOISE

avec poulailler, 1000 m2 environ.
Quartier Eplatures Jaune. 20411

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence Immobilière des
Montagnes, 62, rue Léopold-Robert.

V y

Au Restaurant des Sports
^p Charrière 73

A »  - ifltoi

EraÉjt̂ ^
Vendredi 1er novembre dès 19 h.
jusqu'au lundi 4 novembre à 20 h.

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalliés simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

f 1
L 'Echo de Chasserai
conduira le

BAL
samedi et dimanche à

L'HOTEL FÉDÉRAL
AU COL - DES - ROCHES

V >

I 

Monsieur Edouard RUTTI-VGEGELI
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant, ainsi que les familles parentes
et alliées très touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil de croire
à leur très sincère reconnaissance. 20414

I

r———*
FOUR LA TOUSSAINT

Grand choix de couronnes en tous genres
Fleurs coupées

Encore quel ques oignons de tulipes
Profitez 20345

MmB INGOLD, p,aTcée,.d2u.4M5a;2chô

ARMÉE DU SALUT
Rue Numa-Droz 102

JEUDI 31 OCTOBRE, à 20 heures

FÊTE DE u n ni
présidée par le

Brigadier et Madame MOSIMANN
Entrée libre 20380 Chacun est invité

X
Rien ne sert d'acheter au dehors

quand vous obtenez

la qualité
la bienfacture

le chic
et des prix avantageux

à la maison de
Haute Couture - Fourrures

H.£h&ié
Léopold-Robert 66

Astrakan Yemen
Zorinos Poulain
Agneau des Indes Chat tigré
Pattes d'Astrakan Chat du Canada
Petits gris Agneau long hair
Oppossum d'Australie Mouton doré
Oppossum d'Amérique na- Loutre électrique
turel et couleur martre Castorette , etc.
MANTEAUX depuis Fr. 600.—

fjj^P"" 
Un manteau acheté chez
nous, vous est garanti
pour les réparations

V* /

Nouvel arrivage de volaille de France

Poulardes de Houdan
superbe marchandise

Fr. 6.25 la livre

Chez Gygax

Vous verrez !
pour la Toussaint
notre exposition
de couronnes.

Profitez pour
votre choix, à

„ La Prairie "
Léopold-Robert 30 b.

20020

Jeune homme 31 ans,
sobre et de toute mora-
lité, désire rencontrer
en vue de

mariage
gentille demoiselle af-
fectueuse , protestante ,
âgée de 25 à 32 ans,
pour fonder foyer heu-
reux. - Offres sérieuses,
avec photo, sous chiffre
A.D. 20413, au bureau
de L'Impartial.

TISSUS pour
manteaux d'hiver
pure laine , qualité supérieure
teintes mode, beige, belge-
brun, bleu-royal, gris, etc.

Largeur 140 cm.
Le mètre
26.50 29.50 32.50 34.50

Crêpe de Chine
¦uni pour doublures, larg. 90
centimètres, le mètre 3.90

TISSUS
pour robes pure laine, feintes
mode, largeur 130 centimètres
Le mètre 22.50 16.90

Drapeline
unie pour robes, qualité in-
froissable , largeur 90 cm.
Le mètre 8.20 8.90

(Prix nets, Impôt compris)

Au iasnrtiil
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

Jolie petite
machine à coudre
(meuble) avec moteur, si pos-
sible marque «Helvetia» ou
«Bernina» , à l'état de neuf ,
est demandée. — S'adresser
à Mme QIRARDIN-ERARD,
Saignelégier. 20405

Commissionnaire Zbu-\t
ans, est demandé entre les
heures d'école. Salaire, 40 fr.
par mois. - S'adr. Au Berceau
d'Or , Ronde 11. 20390

Femme de ménage cchhe
heures régulières toute l'an-
née. — Faire offres avec prix
sous chiffre T.N. 20371 au bu-
reau de L'Impartial .

Chambre et cuisine E
confortables , sont demandées
pour de suite, par couple sé-
rieux et soivable. — Faire
offres sous chiffre MV 20202
au bureau de L'Impartial.
Phamhno Monsieur eher-
lilldlllUI u. cne chambre, si
possible indépendante ou
éventuellement petit loge-
ment. — Offres sous chiffre
A.S. 20233 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhna meublée est de-
UllallWI U mandée par mon-
sieur. — S'adresser a M.
Christian Tschanz, Maison du
Peuple, Parc 73. 20295

Chien de chasse.0^;un mois chien de chasse,
éventuellement avec achat,
— Ecrire sous chiffre M. Z,
20375, au bureau de L'Impar-
tial. 

A uonrino manteau de jeune
VBIIUI U aile de 10 à 15

ans, en bon état. — S'adr,
rue du Premier-Mars 14a, au
ler étage. 20293

A irpnrinp » tab,e frêne na_
ïCM Ul c ture l genre rusti-

que 100x80 et 2 fauteuils
bois assorti, état de neuf , fr.
220.— 1 armoire bols dur
44X58 hauteur 175, fr. 70.—.
2 chauffe-bains à gaz — 1
évier rectangulaire en grès.
— S'adresser à M. Zwahlen,
Nord 87. 20280

A uonrino un manteau four-
VBII1JI C mre, pour fillette

de 10-12 ans. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20406

Ponrill vendredi après-midi ,
I C I  Ull rue du Progrès, plu-
mier rouge, contenant plume
réservoir , crayons et compas.
Le rapporter contre récom-
pense rue du Progrés 131, au
1er étage. 20203

Ppl'llll lll!Kli > depuis la gare
I Cl UU au quartier des fabri-
ques , un porte-monnaie con-
tenant environ fr. 130.— et
bulletin de paye. Le rappor-
ter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial.

I 20277

A VENDRE

cîiambre 9 ita :
lits jumeaux, com-
mode et tables de
nuit dessus marbre,
a r m o i r e  à glace,
sommiers et mate-
las crin animal . Prix
avantageux. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

20412

Gondor 500 TT.
avec side-car, en parfait état,
à vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser chez M.
Charles BEINER , Général -
Dufour 10 (pignon). 20410

Jeune femme cherche

travail
à domicile

Ecrire sous chiffre E.
F. 20400, au bureau
de L'Impartial.



Les discussions de l'O. N. U.
La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
La p olémique entre les pui ssances

anglo-saxonnes et la Russie conti-
nue devant l'ON U. Nous avons donné
hier un résumé du discours de M. Mo-
lotov d ans lequel le délégué soviétique
ref use de supprimer le veto et aff irme
que sa disp arition signif ierait « la li-
quidation des Nations unies ». Dans son
tour d'horizon . M. Molotov ne s'est p as
gêné non plus po ur aj outer que «la
dip lomatie du dollar app uie la démocra-
tie du dollar et que les p eup les n'ont
pas versé leur sang p our ouvrir une
nouvelle voie à la domination économi-
que mondiale »...

On attendait avec imp atience les dé-
clarations du rep résentant de Staline
et les Russes avaient même demandé
qu'on leur réservât 150 p laces p our
leurs invités... La sensation f ut  com-
p lète. M. Molotov s'est révélé une f ois
de p lus un virtuose du rebrousse-p oil !
Il a égratign é p as mal d'ép idermes sen-
sibles et M. Warren Austin. oui lui
rep ondit au nom des Américains ne se
gêna p as p our qualif ier ses p aroles de
« discours médisants ». Ap rès avoir
redressé ce qu'il estime être des inex-
actitudes , le p orte-p arole américain
conclut : « Nous sommes en f aveur du
désarmement et de l'allégement des
dép enses militaires. Mais ap rès la der-
nière guerre, nous avons commis la
f aute de désarmer unilatéralement.
Nous m rép éterons p as cette erreur ».

La déception des milieux britanni-
Ques p araît avoir été encore p lus vi-
ve et plus déprimante. «On se rend
compte à Londres, écrit un journa -
liste, que les dernières illusions qu'on
pouvak se f aire se sont envolées.
Où est le chemin de la réconciliation
et de Ventente ? Où est la voie du
bon sens ? On ne les voit p lus. Le
discour s de M. Molotov n'aurait du
reste pas prod uit une si vive im-
p ression s'il ne tranchait sur le ca-
ractère incolore et p eu convaincant
de tout ce qu'on a entendu j usqu'ici
à vomi. »

Cep endant , il ne f aut rien p rendre
au tragique et se dire que la diplo-
matie russe est avant tout une di-
pl omatie orientale visant à Veff et , à
la sensation, et à tout ce qui peu t im-
pressi onner, exciter ou p assionner
l'opinion p up lique mondiale. On en a
une nouvelle p reuve dans le f ait
qu'au moment où le délégué du Kj rem-
lini sortait ses g r if f es  et f aisait état
de ses grief s avec une virulence p eu
commune, Staline lui-même donnait
à un j ournaliste américain une in-
terview apaisante et lénif iante. Pour-
quoi ce double j eu ?

Pourquoi cette p olitique de la dou-
che écossaise et du gant de crin ? Sim-
pl ement p arce q if avec une habileté
consommée, Moscou s'ef f o rce tout à la
f ois  d'intimider l'ONU et de rassurer
l'op inion américaine. Une des chances
de réélection du p résident Truman,
c'est la crainte des Russes ! Or, il f au t
lui enlever cette chance en laissant en-
tendre que les Russes, si intransi-
geants p ar ailleurs, p euvent être très
accommodants dans l'ensemble. D'où
les trente rép onses p rouvant que
Staline est en f aveur de l'entente mon-
diale et contre la guerre, et que la
Russie « ne p ossède même p as de bom-
be atomiaue »...

Ainsi la p artie dip lomatique conti-
nue, avec ses p érip éties variées, sur
l'échiquier mondial...

Précisons p our terminer que la de-
mande de la Suisse d'être admise à la
Cour internationale de j ustice de la
Hay e devait être évoquée auj ourd 'hui
devant l'ONU. Mais on a tant à dis-
cuter dans ce grand aréop age que la
question a été renvoy ée à quinzaine.
En même temp s on annonce que l'Au-
triche ne sera p as candidate p our le
moment.

Résumé de nouvelles.

— Prenant la p arole à New-York , le
maréchal Smuts a p réconisé à nouveau
la création d'une union europ éenne ba-
sée sur les p rincipe s constitutionnels
de l 'Emp ire britannique. Cela devrait
être d'autant p lus p ossible, aff irme le
maréchal , que le vieil imp érialisme an-
glais a été vaincu et Que la Grande-
Bretagne p ossède une grande exp é-
rience des aff aires mondiales...

— A la Chambre des lords, un dé-
bat important a eu lieu sur la situa-
tion internationale. Les dép utés de
l'opp osition se sont étonnés que VAn-
gleterre ne p renne p as p lus vivement
p arti contre la « communisation » de
l'Allemagne par les Russes. Ils esti-
ment d'autre p art Que l'accord de
Potsdam devrait être entièrement ré-
visé. La Palestine elle-même devrait
être p lacée sous mandat de l'ON U.
Un des orateurs a regretté que Sta-
line se soit laissé aller à f aire des
remarques désobligeantes sur M.
Churchill. Il est vrai que le dit M.

Churchill n'avait p as f ardé son op i-
nion sur la Russie...

— On continue à commenter les
déclarations de Staline. Y a-t-il qua-
rante, soixante ou deux cents divi-
sions russes sur p ied de guerre en Eu-
rope ? Peut-être p our être j uste f au-
drait-il p rendre une moyenne...

— Les attentats se multip lient telle-
ment à Jérusalem que le Q. G. britan-
nique a été transf éré sur le mont des
Oliviers... Puisse-t-il y goûter un p eu
de détente et de p aix. P. B.

7<JoUB_ En vue du désarmement
Le représentant américain à l 'O. N. U. se déclare d'accord avec le projet de désarmement

présenté par M. Molotov. Mais les Etats-Unis ne veulent pas être seuls à l 'appliquer.

Les Etats-unis veulent
aussi le désarmement

mais ils ne désarmeront pas
seuls

FLUSHING MEADOWS, 31. — Reu-
ter. — Le sénateur Warren Austin ,
chef de la délégation américaine, a
prononcé mercredi après-midi , à l'As-
semihlée générale des Nation s unies, le
discours que l'on attendait.

« M. Moloto v. dans le discours qu 'il
a prononcé hier , a fait preuv e de mé-
disance à l'égard des Etats-Unis et des
autre s membres des Nations unies, a-
t-il déclaré. Je ne crois pas que les
accusations réciproques entre les na-
tions aillées dans la guerre et dans la
paix favorisent l'unité don t M. Molo-
tov a dit avec raison qu 'elle est d'une
grande importance pour le succès des
Nations unies. Ne pouvons-nous pas
combattre côte à côte pour la paix sans
nous accuser réciproquement ?

Je ne p articiperai p as à un échange
de rep roches quelconques, nous som-
mes heureux clés assurances données
p ar M. Molotov qu'une entente com-
p lète p eut intervenir entre les gran-
des et les petite s nations dans les af -
f aires aussi imp ortantes que le contrôle
de l'énergie atomique et les mesures
tendant à alléger la charge des arme-
ments et des dép enses militaires. Les
Etats-Unis sont p our le désarmement ,
ils sont d'avis que la p rop osition cle
M. Molotov doit être inscrite à l'ordre
du iour et discutée avec soin.

L'initiative de l'U. R. S. S. dans
cette af f aire  est convenable en raison
de la p uissance de son armée comme
l'initiative des Etats-Unis l'était aussi
quand ils ont p rop osé des mesures
tendant à emp êcher la f abrication et
l'utilisation dp la bombe atomiaue.

« Nous ne ferons plus comms
en 1919... »

Ap rès la dernière snerre, nous avons
commis la f aute de désarmer unilatéra-
lement. Nous ne rép éterons p as cette
erreur. »

Les Etats-Unis sont disposés à col-
laborer entièrement avec les mem-
bres des Nations unies au sujet du
désarmement. Ils préconisent des me-
sures efficaces , par des inspections
ou d'autres moyens, pour protéger les
nations qui respecteront les accords
contre le danger de violation ou de
détournement des dispositions conve-
nues. Nous ne pouvons pas réduire
les armements simplement en parlant
« d'armements réguliers et de possi-
bilité de désarmement ou des lourdes
charges économiques causées par les
dépenses d'armements exagérées ».
Nous ne pouvons pas réduire les ar-
mements sans activité positive qui
créera les conditions pacifiques d'a-
près-guerre dont a parlé M. Molotov.

La question des troupes
d'occupation

L'U. R. S. S. renseignera-t-elle
les Alliés si les Etats-Unis le font ?
L'orateur parlant de l'allusion de

M. Molotov aux troupes étrangères
stationnées sur certains territoires,
dit que le gouvernement des Etats-
Unis a compris la déclaration de M.
Molotov dans ce sens que l'Union so-
viétique est disposée à donner des in-
dications sur ses forces armées dans
les anciens territoires ennemis ou les
autres territoires étrangers.

Les Etats-Unis sont favorables à
une application immédiate de cette
politique : ils n'ont en effet rien à ca-
cher au sujet de leurs effectifs dans
le pays ou à l'étranger. Les troupes
britanniques ne stationnent en aucun
cas en territoire étranger sans l'as-
sentiment de ce pays. L'enquête pro-
posée doit s'étendre à toutes les for-
ces mobilisées qu'elles soient en pays
propre ou en territoire étranger.

Le droit de veto doit être
conservé pour l'instant

En ce qui concerne le droit de veto ,
M. Austin a dit : « Les Etats-Unis con-
sidèrent Que l'unanimité des membres
p ermanents du Conseil de sécurité
p our p rendre des mesures décidées p ar

le Conseil p our imp oser la p aix est né-
cessaire dans la p hase actuelle du dé-
velopp ement de la communauté inter-
nationale. Les Etats-Unis sont opp osés
p our le moment à une modif ica tion de
l'article 27 de la Charte concernant le
droit de veto.
La modération et la discipline propre

sont indispensables à l'utilisation du
droit de veto pour éviter les violations
de l'esprit et de la lettre de la Charte.
C'est la plus grande exigence posée à
notre attitu de , mais nous devons agir
de la sorte pour donner aux nation s
unies la force dont elles ont besoin
pour la paix.

!' RS? "' Les petites nations d'accord
pour le maintien du droit de veto

Avant le discours de M. Austin , le
représentant de la Colombie est inter-
venu en faveur du désarmement et du
maintien du droit de veto.

Après le délégué grec, le représen-
tant de la Colombie se prononce pour
le maintien du droit de veto, tel qu 'il a
été défini à San-Francisco, mais de-
mande que son emploi ne soit pas un
moyen die pression sur les petites
mations. Il conciliut son exposé en
protestant contre l'impoirtanc e ex-
cessive qui. à son avis, a été attri-
buée au Conseil de sécurité par
rapport à l'Assemib'.ée générale, et
rend hommage aux travaux des orga-
nismes sans caractère politique qui
n'ont pas touj ours eu dams la pres-
se et l'opinion mondiale la place
qu 'ils méritent.
Quand les délégués livrent à l'avance

leurs discours...
FLUSHING, 31. — Reuter. — Le dis-

cours prononcé par M. Molotov à l'as-
semblée générale de l'ONU a causé
quel ques embarras aux délégués, de
sorte que les textes des discours déli-
vrés à l'avance au service de presse,
ont été modifiés.

La suisse et l'O. N. u.
[KP" La demande de Berne d'entrer
dans l'Organisation internationale de

justice sera examinée le 13
novembre au plus tard

FLUSHING MEADOWS . 31. —
ag. — Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a examiné mercredi la
lettre du Conseil fédéral concernant
la participation de la Suisse à la
Cour internationale de justice.

Les délégués se sont réunis sous la
présidence de M. Alexander Cado-
gan, Grande-Bretagne ; M. Molotov,
ministre des affaires étrangères de
l'URSS, a pris place à la table du
Conseil, en remplacement de M. Gro-
myko , tandis que ce dernier et M.
Vichinsky étaient assis derrière M.
Molotov.

Le délégué mexicain, M. Padilla
Nervo, a pris le premier la parole.
Il a proposé de renvoyer la question
pour étude à une commission d'ex-
perts chargée de faire des recom-
mandations.

Le délégué égyptien appuie cette
p roposition qu 'approuve également
M. Cadogan, président de la séance,
pour qui la question devrait être étu-
diée avec soin. Il recommanda qu 'el-
le soit traitée aussi rapidement que
possible, exprimant le désir que la
commission d'experts dépose ses
propositions au cours de la semaine
proch aine. M. Molotov pria le Conseil
de sécurité de fixer immédiatement
la date â laquelle le rapport devrait
être présenté pour être discuté par
le Conseil.

Le délégué américain, M. Johnson,
proposa le 13 novembre, ce que M.
Molotov approuva . M. Cadogan ex-
prima le désir que cette date soit con-
sidérée comme une extrême limite.
Après quoi le Conseil de sécurité a
passé à d'autres points de l'ordre
du Iour.

Nouvelles de-dernière heure
Le projet de désarmement

L'Angleterre n'est guère
enthousiaste

Les milieux politiques ne croient pas
que l'on puisse aboutir actuellement

à un accord
(Télép hone p art. d'Exchange)

LONDRES, 31. — Les milieux po-
litiques de Londres ont accueilli avec
un enthousiasme très tempéré la pro-
position de désarmement faite par les
Russes à Flushing Meadows. Sans
doute la forme dans laquelle le minis-
tre des affaires étrangères soviétique
a présenté sa proposition a déplu au
peuple britannique, mais on peut se
demander si l'initiative soviétique au-
rait trouvé un meilleur écho si M.
Molotov s'était abstenu de charger les
alliés occidentaux.

U semble que l'Angleterre juge le
problème sous le même angle que les
Etats-Unis dont le représentant à l'as-
semblée des Nations unies a dit qu'il
serait d'accord de désarmer si les au-
tres puissances faisaient de même. Le
correspondant diplomatique du « Ti-
mes » a approuvé l'intention dans son
principe, mais il dit que les expérien-
ces faites avant la guerre ont démon-
tré que si les peuples ne donnaient
pas la liste exacte de tous leurs dé-
pôts d'armes et des lieux stratégiques,
l'entente n'était pas possible. Et dans
les circonstances actuelles, il est peu
probable qu'on arrive à un accord.

Le « Daily Herald » , qui touche de
près au gouvernement, exprime à peu
près les mêmes opinions que son con-
frère et signale que la « police » inter-
nationale prévue par l'article 7 de la
charte n'est Pas encore réalisée. Le
correspondant de New-York dit que
la délégation britannique a été très
surprise du discours de M. Molotov.
M. Noël Baker se serait mis immédia-
tement en communication téléphoni-
que avec M. Attlee à Londres, et avec
M. Bevin qui se trouvait à ce moment
à bord de 1« Aquitania ».

1B  ̂ Le dénonciateur de Geneviève
de Gaulle condamné à mort

PARIS, 31. — AFP. — La Cour de
j ustice de la Seine a condamné à la
peine dé mort et à la dégradation na-
tionale Emile Maron gin. qui dénonça
Mlle Geneviève de Gaulle , nièce du
général de Gaulle.

un attentat à Rome
Une bombe explose devant
l'Ambassade d'Angleterre
ROME, 31. — Reuter. — Jeudi, aux

premières heures du jour, une ex-
plosion s'est produite à Rome près
de l'ambassade de Grande-Bretagne.
On pense qu'il s'agit d'une bombe.
Elle a détruit une partie des bureaux
de l'ambassade. Un passant a été
grièvement blessé. Des agents alliés
et italiens sont sur les lieux.

Des valises contenant l explosif
déposées devant le bâtiment

Une enquête a été ouverte aussi-
tôt après l'attentat. Le chef du bureau
politique de la police a pu établir
que mercredi soir, des valises conte-
nant un puissant explosif avaient été
déposées sur le bord du trottoi r, de-
vant l'entrée de l'ambassade. Un ca-
rabinier, durant sa ronde, avait re-
marqué la présence de ces valises
et, impressionné par une étiquette
attachée à celle-ci et portant les mots
«Mines» et «Attention» , se rendit au
corps de garde pour donner l'alarme.

C'est pendant ce temps que l'ex-
plosion se produisit, arrachant littéra-
lement la porte cochère, démolissant
une partie de la façade et produisant
un cratère dans le trottoir.

Le passant qui a été blessé est un
militaire de passage à Rome. Selon
certain, ce serait lui l'auteur de l'at-
tentat. D'autres croient qu 'il aurait
provoqué l'explosion en essayant de
diéplacer les valises. Les j ournaux
expriment leur indignation pour cet
acte «ignoble et insensé.»

Le service des mandats rétabli
avec la France et ses colonies

PARIS, 31. — AFP. — Un commu-
niqué officiel des P. T. T. annonce que
le service des mandats-poste et des
mandats télégraphi ques sera rétabli
à partir du 2 novembre 1946. entre la
France et ses colonies d'une part , et
la Suisse d'autre part .

et comment on mit fin aux tristes
exploits d'un escroc qui était une

véritable... anguille !
Dernièrement , un j eune Tessinois

de 23 ans, nommé Pescia qui avait
déj à à son actif un nombre impres-
sionnant de vols et d'escroqueries
commis dans les cantons de Vaud,
Genève. Berne, Bâle et Zurich , s'en
vint en notre ville après avoir pas-
sé à Bienne .

Visite dont notre cité se serait cer-
tainement passée. Car ce soi-disan t
«maestro» ou chef d'orchestre n 'a-
vait qu 'un seul désir : continuer la sé-
rie de ses exploits . Et c'est bien ce
qu 'il fit. Nombreux furent ses gri-
vèleries et détournements dont main-
tes maisons de la place eurent à
souffrir.

Heureusement notre police par-
vint à mettre fin à ses agissements
et, sans tambour ni trompette, bien
qu'il se fût agi en l'occurrence d'un
maître de la baguette, ce dernier fut
exipédié à la Promenade.

Hélas ! Il n'y resta pas longtemps.
Grâce à la complicité de sa femme,
qui était sa fidèle acolyte , il conçut
un plan d'évasion plein d'ingéniosité.
A l'aide d'une soie à métaux que lui
p rocura sa compagne, une nuit , il scia
un barreau de la prison , ce qui lui
permit de jouer à la fille de l'air.
Un seul barreau ! La chose peut pa-
raître inadmissible. C'est pourtant
bien ce qui se passa réellement car
le chef d'orchestre mincelet avaiit
la taill e d'une., anguille .

Mais la difficulté principale n'é-
tait pas résolu e : Le prisonnier
avait bien réussi à sortir de sa cel-
lule mais, comme cette dernière
était située au troisième étage diu
bâtiment, il déviait trouver le moyen
de parvenir jusqu'au sol sans se
blesser. Là encore, il 'résolut la diffi-
culté. Grâce au supplément de cou-
vertures qui sont attribuées aux pri-
sonniers en cette période de froid ,
notre homme — nullement sensible
à cette marque d'égards ! — les noua
les unes aux autres et put alors
descendre dans la cour.

Quant au mur qui lui restait à fran-
chir ce ne fut qu 'un j eu puisque sa
compagne lui lança une corde depuis
l'autre côté.

On imagine sans peine la stupéfac-
tion du gardien qui , le lendemain , en
faisant sa ronde, trouva la cellule vi-
de. Aussitôt les polices cantonales fu-
rent alertées. Les coups de téléphone
se succédèrent et, l'après-midi déj à ,
ce virtuose de l'évasion était signal é
à Renens par fet police vaudoise.

Son arrestation elle aussi ne man-
qua pas d'être sensationnelle. Voyant
une personne inconnue s'approcher de
lui notre homme prit aussitôt la pou-
dre d'escampette. Il était très bon
coureur à pied et pensait être à l'abri
de toute poursuite . Cependant c'était
sans compter sur la rapidité des
agents vaudois qui . après une chasse
à l'homme qui émut la population de
Renens, parvinren t à île rattraper .

A l'instar des meilleures histoires ,
celle-ci a donc un épilogue heureux
et l'on ne saurait qu'en féliciter les
agents.

L'histoire du trésor
Mais parmi les exploits qui précé-

dèrent l'évasion il fau t citer l'aventure
dite du « trésor enterré ».

En effet , Pescia, qui avait sans
'doute son idée et son plan, avait pré-
tendu pour se disculper qu 'il possédait
un trésor , autrement dit quel ques mil-
liers de francs , enfouis dans le j ardin
de ses parents dans un petit vidage
voisin de Lugano. Il demanda qr. on
lui permî t d'aller, en compagnie d'un
agent le déterrer. La chose parut for t
peu vraisemblable au j uge d'instruc-
tion Me André Marchand . Mais , com-
me le Parquet est consciencieux et les
policiers tenus de vérifier toutes les
pistes , on satisfit au désir exprimé par
le j eune Tessinois.

Bien entendu , ce dernier , mis au
pied du mur devant le lieu même où il
avait prétendu que de l'or était caché,
ne put déterrer aucun e pièce fût-ce
même un centime de nickel.

En revan che, Pescia, étroitement
stirveillé , ne put pas non plus se li-
vrer à la fugue qu 'il avait sans dou-
te proj etée. Et il fut ramené dare-
dare dans les prisons chaux-de-fon-
nières, où il est actuellement , avec
sa femme et complice. Mais cette
dernière ne pourra tou tefois être
maintenue sous les verrous, étant en-
ceinte de sept mois.

S m-liai tous aue. cette fois-ci. les
précaution s soient prises pour empê-
cher le nouveau Latude de s'en-
voler par la cheminée ou le trou de
la serrure... Car les nombreuses escro-
queries qu'il a commises et qui s'é-
lèvent , paraît-il , à une dizain e de
milliers de francs, méritent bien une
«hospitalité» attentive et sévère.

La Chauje-de-ronds
une

évasion rocamboiesque

Bise modérée, nébulosité variaMe.
Valais et Haut-Léman ciel en général
peu nuageux.
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