
Le démoulage de l'outillage industriel
Les réparations allemandes

La Chaux-de-Fonds . le 3 nov. 1947.
Suivant l'accord de Potsdam du

ler août 1945 , les demandes de ré-
paratio ns devaient être sa tisf aites en
p artie p ar le «dép lacement » de l'ou-
tillage industriel, dans la mesure où
cet outillage ne serait p as nécessaire
à l'économie de p aix de l 'Allemagne.
Car, précisait l'accord de Potsdam,
le p aiement des réparatio ns devra
laisser au p eup le allemand les res-
sources dont il a besoin p our sa sub-
sistance, sans aucune ^ aide extérieure.
Dans la zone soviétique, les autorités
russes ont démonté les entrep rises
industrielles sans demander l'avis de
pe rsonne ; on ne connaît p as exacte-
ment l 'étendue de ces démantèle-
ments. Cep endant , il p araît que l'on
y travaille f ort  dans des entrep rises
transf ormées ou nouvelles, de sorte
qu'il est bien dif f ici le , f aute de ren-
{[ 'gnements, de se f aire une idée
exacte de la situation.

Dans les zones occidentales, les
opérations de «démontage» sont de
deux ans en retard. Il en résulte des
difficultés politiques , sociales et psy-
chologiques énormes.

Conf ormément à l'accord de Pots-
dam, île volume de l'outillage à p ré-
lever» aurait dû être f ixé  au p lus
tard dans les six mois et le «dé-
p lacement» en aurait dû être achevé
en deux ans.

En réalité, l'opération principale ne
fait que commencer sur des bases
toutes différentes.

En ef f e t , dep uis deux ans. les ex-
alliés ont comp lètement changé leur
programme quant au niveau industriel
f utur de l 'Allemagne. Le plan inter-
allié du 27 mars 1946 avait f ixé le
plaf ond de la production allemande
de l'acier à 5,8 millions de tonnes;
en août 1947, on a p orté ce p laf ond à
10,7 millions de tonnes , dans le ca-
dre de la nouvelle p olitique allemande
anglo-saxonne, qui succéda à l'ima-
ginaire et absurde p lan Morgenthau
de dêsindustrialisation totale de l'Al-
lemagne. Peut-être est-on p assé d'un
excès à Vautre ; p our le moment, cela
n'a p as grande importance p uisque
l'industrie allemande est encore loin
de po uvoir p roduire les quantités au-
torisées p ar les autorités occup antes.
Mais naturellement , ce relèvement du
niveau industriel change la p rop or-
tion des démontages industriels. Si
l' industrie allemande doit p roduire
davantage, il f aut  laisser à sa disp o-
sition un outillage adéquat. Sur la ba-
se de l'accord quadrip artite de 1946.
c'était 1636 entrep rises d'imp ortance
diverses qui devaient être démante-
lées.. A f in octobre 1947 , l'agence in-
teralliée des rép arations à Berlin,
chargée de cette question aux ter-
mes de l'acte f inal  de la conf érence
des rép arations, signés à Paris le 14
janvier 1946, a p ublié la liste déf i-
nitive des 682 entrep rises destinées
au démantèlement dans la bi-zone
anglo-américaine. Il conviendrait d'y
ajouter 31 usines désignées dans la
zone f rançaise.

De toute façon on est loin des chif-
fres envisagés primit ivement, d'autant
p lus oue sur ce total dp 682 entrepri ses.
302 auraien t dû disparaître de toute
façon comme faisant partie dp l'indus-
trie d'armements propremen t dite.

complètement interdite. En outre, f ait-
on remarquer du côté allié une p artie
des. usines f igurant sur la liste du 22
octobre ont. déj à été démontées ou
sont en train de l 'être et sur 200,000
tonnes de machines mentionnées sur la
liste des rép arations de la zone améri-
caine 100.000 tonnes ont déià été ex-
p édiées. Il n 'v aurait donc, au fond, pas
matière à tout le bruit oue l'on fait à
l'étranger et surtout en Allemagne au-
tour de cette affaire des « démontages
industriels ». D'autant plus oue si l'on
compare les dommages réels causés-
par la guerre allemand? aux pays.en-
vahis et occupés pt les réparations ef-
fectivement payées par l'Allemagne
après la première guerre mondiale le.s
réparations auj ourd'hui réclamées ap-
paraissent extrêmement modérées.
(Suite page 6.) Pierre GIRAR D

Jean Richepi n raconta un jo ur , sous
la coupole , qu 'il avait vu à Florence ,
dans la bibliothèque des offices du
conservateur Biaggi . un petit cahier
où le jeun e Bonaparte , élève de Brien-
ne notait ce qui l'intéressait .

On y lisait — et on y lit encore —
une vingtaine de pages consacrées au
couronnement de l'Allemagne. Puis
venait un volumineux chapitre 'de tou-
tes les gloires anglaises sur la surface
du globe. Et . au milieu de la dernière
page, cette ligne isolée :

« Sainte-Hélène, petite île perdue
dans l'océan. »

Et l'on se demandait par quel obs-
cur pressentiment Bonaparte avait lui-
même isolé et mis en relief le nom de
cette île minuscule que devaient ren-
dre célèbre les malheurs et la mort de
Napoléon 1er.

Napoléon visionnaire

Voici une photo prise lors d'une confé-
rence de presse à Londres. On reconnaît
à gauche M. Izzeden Shaws Bey, le chef
de la mission politique arabe à Londres.
La dame qui est assise à ses côtés et que
l'on voit fumer la pipe (!) est Frances
Newton qui a vécu 60 ans en Palesti-
ne et qui est secrétaire de la Société des

amis de l'Arabie.

Une mission arabe à Londres

« L'école brûle ! Réjouissons-nous!...

La semaine dernière, l'école supérieure Benj amin Franklin de Philadelphie a pris feu , les flammes étant particul ière-
ment fortes au sixième étage . Heureusement les pompiers réussirent asse? rapidemen t à circonscrire le sinistre , mais
néanmoins l'école dut être fermée pour quelques jours. On voit à droite les étudiants manifester bruyamment la j oie

que leur causent des vacances inattendues. A gauche, une photo du bâtiment en feu.

Mardi dernier , un ancien sénateur de droite , M. Gustave Gautherot , avait or-
ganisé un meeting â la salle Wagram à Paris « pour défendre les réfugiés des
pays de l'Est ». A cette occasion , de n ombreux incidents eurent lieu , après la
manifestation notamment , quelque quinze mille communistes ayant protesté vi-
goureusement. — Un détachement de policiers dut intervenir. Notre photo : Les
représentants de la force publique , matraque en main , chassant devant eux, dans

l' avenue Wagram une foule de gens siffl ants et chantants .

La manifestation de Wa gram

En 48 heure* tin simple cholérique
fiifesîe foufe une communauté

Ignorance et misère égyptiennes

D'où vient le choléra en Egypte ?
Certains disent de l'eau, d'autres pré-
tendent des dattes. En réalité, les prin -
cipales causes du fléau, c'est l'igno-
rance et la misère. Une ignorance et
une misère dont vous ne pouvez pas
avoir idée.

Mon guide parlait ainsi, dans la
grande rue d'un bourg du delta , situé
à une centaine de kilomètres du Caire,
non loin du canal d'Ismaïla. dont les
eaux bourbeuses commencèrent, voilà
un mois, à drainer la mort. Je dis un
bourg, parce qu 'on y compte quelques
maisons en pierre solidement bâties et
même un hôpital où l'on soignait na-
guère surtout les maux d'yeux, l'oph-
talmie étant, depuis les Pharaons, la
grande maladie égyptienne et parce
que — luxe assez rare — la princi-
pale rue est empierrée. Mais la grande
masse des villages n'est formée que
de quelques ruelles au long desquelles
se tassent des bicoques en terre sèche
et torchis, dont le toit plat est fait
d'une simple couche de chaume.

A l'intérieur, la saleté règne. Une
saleté, dont les habitants ne sont mê-
me pas responsables, car on ne leur a
j amais appris les règles les plus élé-
mentaires de l'hygiène, et leu r misère
est d'ailleurs telle qu 'ils seraient bien
en peine de les appliquer. Jamais
d'eau potabl e dans ces ramassis de

et il faut de véritables expéditions militaires pour imposer aux
fellahs les indispensables mesures sanitaires

paillettes ; c'est dans le canal que les
fellahines vont puiser l'eau pour boire
et faire la soupe ; au même endroit,
'dans la même eau. elles mènent boire
et se baigner les « gamousses ». les
buffles ; au même endroit, dans la
même eau, Jes hommes vont se laver...
et aussi se soulager sans vergogne de
toutes leurs déjections.

Il faut avoir vu cette promiscuité
horribl e pour comprendre qu'un simpl e
cholérique puisse, en 48 heures, infec-
ter toute une communauté. Il n'en faut
pas plus, en effet , pour que des mil-
lions de bacilles se répandent tout
alentour et qu 'hommes, femmes et en-
fants boivent la mort en portant à
leurs lèvres une gargoulette.

Ah ! ces gargoulettes égyp'biennes.
Quelle responsabilité elles ont dans la
propagation du fléau ! Il existe, dans
tout l'Orient, une tradition millénaire
suivant laquelle les bonnes âmes pla-
cent au long 'des mes oit devant cer-
taines boutiques des récipients de
terre cuite où les passants viennent
étancher leur soif . Même dans les
grandes villes la fontaine Wallace est
ignorée. Aussi, quand des dizaines de
malheureux ont mis leur bouche au
goulot rugueux dès afoarazas. on ima-
gine quel beau bouillon de culture ces
vases peuvent contenir.

(Voir suite p age 6.)

Le plus grand pompier
du monde

Dern ièrement, un Américain descendit â
Schiph'Ol de l'avion K. L. M. venant d»
New-York. Son accent « méridional » et les
grands reb ord s de son chapeau trahissaient
immédiatement le natif du Texas.

Le lendemain matin il se présenta de
nouvea u à l'aérodrome de Schiphol afin de
se rendre à Batavia par Skymaster. Cet
Américain était M. ttugh Lee Patton, le
fameux « pompier » qui avait quitté son
domicile à Houston (Texas) pour l'île de
Sumatra où deux puits de pétrole, 3<e
Pendopo 133 et le Pendopo 117 avaient pris
feu.

M. Patton , qui a maintenant 58 ans, doi t
sa oélébrtité au fait qu 'il a réussi à étein-
dre 175 incendies pétroliers depuis les tren-
te années qu 'il exerce son métier singu-
lier. Pour étouffer le feu , il se sert d'un
appareil ingénieux inventé par lui-même.
Pendant l'opération , il est protégé par un
costume ign i fugé. Il parvint à éteindre en
deux j ours les incendies Pendopo çui
avaien t déjà sévi depuis trois semaines.
Selon M. Patton., l'ex'Jinct.on ne dure en
général pas si longtemips , mais comme on
s'était servi d'explosifs pour allu mer les
feu x , il se viii placé devant une tâche dif-
ficile.

Ce travail assez dangereux a coûté la
vie à un frère de M. Patto-n par suite d'une
explosion soudaine lors d'une extinction
d'un incendie de pétrole, à Louisiane, en
1935. M. Patton lui-mêm e perdi t à cette oc-
casion le bras droit. « L'homme salaman-
dre », c'est ainsi qu'on l'appelle en Amé-
rique, est maintenant retourné à sa fer-
me de Houston , où M s'intéresse, à son
bétail... j usqu 'à ce qu 'une grande société
pétrolière fasse de nouveau appel à sa fa-
culté extinctrice.

La vengeance est, paraît-il, un plat qui
se mange froid...

On vient de le constater une fois de
plus, en Valais, où le socialiste Dellberg
a été privé de son siège au Conseil na-
tional par la dissidence papiste.

En effet , furieux de l'apparentement
des listes radicale et socialiste, Léon
Nicole and his boys avaient déclenché
dans le canton une vive campagne, desti-
née non pas seulement à combattre les
candidats conservateurs ou radicaux,
mais surtout à faire mordre la poussière
au chef socialiste.

Les élections se déroulèrent conformé-
ment aux plans...

Et il man«rua juste deux cents listes
au coureur de montagnes et alpiniste bien
connu qu'est M. Dellberg pour être élu.

En son lieu et place c'est l'excellent
M. Germanier, chef des jeunes radicaux
valaisan s et Suisses-romands qui ira re-
présenter son canton à Berne. Valaisan
pour Valaisan, ce ne sera certainement
pas un mal 1 Mais le vieux lutteur de
Brigue a dû la trouver saumâtre. Et le
« tovaritch » Nicole a pu se frotter les
mains de contentement. Infliger pareil
échec à un ancien compagnon d'armes,
et qui plus est, représente ce socialisme
abhorré ! Si après ça Léon n'obtient
pas l'étoile rouge de première classe en
uranium super-chromé, c'est que Moscou
est décidément bien mal kominformé !

Episode politique banal et qui ne joue-
ra sans doute pas dans l'évolution des
affaires mondiales un rôle de première
importance...

Mais le peti t fait en question démon-
tre bien qu'une bonne partie des échecs
socialistes en Suisse sont dus au grand
frère ennemi le communisme, dont Sta*
line seul est tzar , et Léon son prophète...

Le p ère Piquerez.

/PASSANT

PRIX D'ABONNEM ENI
Franco pour la Suisse:

1 an f '- JJ-—
6 molB 12.~
I mois • « • • • • • • • •  * «•—
1 moi» » HO

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fi. 27.50
I mois • H.50 1 mois > 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonda

NtMC £>E5 ANNONCES
La Chaux-de-fonds 15 et, le mm
Canton da Neuchâtel

at Jura bernois 16 et le mm
Suisse U et la mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

/ *T\ Régie extra ¦ régionale
|4*hl «Annonces-Suisses » S. A.
VJ$V Genève, Lausanne ot suce,

Les présidents 'de fédérations belge,
française, italienne et suisse, s'étant
rencontrés fortuitement à l'occasion du
Salon de l'automobile, ont discuté, au
cours d'une réunion amicale, tout à fait
officieuse , des principales dates du ca-
lendrier international et des tours
nationaux. Les dates envisagées pour
les tours nationaux sont les suivantes,
sous réserve de ratification lors du
congrès du calendrier : tour de Belgi-
que , à fixer ; tour d'Italie, du 15 mai
au 6 jui n ; tour de Suisse, du 12 au
19 juin ; tour de France, du 29 juin
au 25 juillet.

LES TOURS CYCLISTES EN 1948

Le comble de la folie...
Sur la route, le gardien de la mai-

son de sauté interroge le cantonnier.
— Un fou s'est échappé de Tasille ;

vous ne l'auriez pas vu par icti ?
— Comment est-iil ?
— Tou t petit et ¦ mince. Il pèse 121

kilos.
Le cantonnier ouvre des yeux ootnv-

mie ça.
— Quoi ? Mais... Comment peut-il

peser 121 kilos en étant petit et mdn-
ce ?

Alors le gardien, haussant les épau-
les :

— 7Ruisq,ue je vous ds que c'est un
feHl

Echos



I PPflllfi d'anglais, fran-
LuvUllw çais , espagnol,
anemand. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffre D. M.
18563 au bureau de L'Im-
partiaL 

monipes, iieueiis,br?ec«es;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

LE£(L181§ harmonium ,
¦*¦%*•¦¦«• orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — Max SCHE1M-
BET, professeur, Charrière 3.
La Chaux-de-Fonds. 11945

Potager Fourneau
A vendre à l'état de neuf ,
1 potager émaillé blanc, bois
et gaz combiné, 1 fourneau
rond « Eskimo », petit mo-
dèle. — Liechti , 25, Hôtel-
de-Ville. Tél. 2.49.58. 18647

A vendre ™uer.a9
litres , état de neuf , cause
double emploi. — S'adr. Ed.
Liniger , Hirondelles 4. 18352

Je cherche pp %sTl̂ Z
les enfants pour s'occuper
d'une petite fille de 3 ans
pendant les heures de tra-
vail. — Ecrire sous chiflre
E. T. 18905 au bureau de
L'Impartial. 

Employée de maison. Jnë'
fille sérieuse, travailleuse et
sachant cuire, cherche place,
vie de famille demandée. —
Faire offres sous chiffre M. D.
18842 au bureau de L'Impar-
tiaL 

flomp 41 ans, cherche place
UalIlD dans commerce ali-
mentaire ou boucherie. —
Ecrire sous chiffre P. L. 18845
au bureau de L'Impartial .

Employée de maison. ïz"
mande une personne d'un
certain âge, pour faire petit
ménage de 2 personnes. Cou-
che et pension à volonté. —
S'adresser à M. Marcel Mu-
sy, Combe-Qrieurin 17, au
2me étage. 18591

Employée de maison p °£
nage soigné est demandée.
— Ecrire sous chiffre M. H.
18470 au bureau de L'Im-
partiaL 

^^
A lflllPP chamore indèpen-

lullul dante, non meublée
avec W. C. et lavabo. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au
1er étage, à gauche. 18902

r.hamhtiD Indépendante,
UlldlllUI U meublée ou non,
est demandée pour de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre J. L. 18870 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme "SS,
cherche chambre meublée.
— Ecrire sous chiffre A. J.
18644 au bureau de L'Im-
partial.

Jaquette fourrure v™uZ
forme vague, parfaite état ,
taille 42 à vendre. — S'adr.
à Mme Heus 11, Danlel-Jean-
Rlchard. 18756

A UOilflno superbe poussette
ÏOIIUI C de chambre gar-

nie. — S'adresser chez M.
Henri Calame, rue du Pro-
grès 107 a. 18740

A uonripo une Paire de sou'VttlIUI 0 Hers ski, neufs,
No 37, 1 paire molières sport
No 37, 2 manteaux de pluie
dont 1 neuf pour jeune fille.
S'adresser rue Numa-Droz 60.

PniICCOtto à vend re, propre
l UUoôcUt. et en très bon
état, prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Perret, rue
du Nord 127. 18601

A UOnripp • Potager combi-
Vtj l lul  C né gaz et bois,

• LE RÊVE >, état de neuf.
S'adr. chez Emile Perret rue
Jean-d'Aarberg 8, LE LOCLE

A lfpnrinp un Pellt Ut d'en-
UGIIUI G fant complet, une

poussette de chambre à l'état
de neuf. — S'adresser au bu-
rean de L'Impartial. 18725

A u onrino DelIe occasion, jo-
IGIIUI D ne robe rose de

bal et robe de mariée, ainsi
que potager à bols, 2 trous,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18862

T>e grâce graissez-moi!

- Ĵ -̂-A **"*"7'

dit le moteur qui gèle.
(SHEll)

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell
m

I '

On demande

ouvrières
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser fabrique de cadrans
HENRI IMHOF, Bellevue 23.

Régleuses
en fabrique ou à domicile pour
BREGUET 19 lignes et petites piè-
ces réglages p lats sont demandées
par

I N V I C T A  S. A.
S'adresser rue Léopold-Robert 109,
fabrication, ler étage. 18726

Maison de Neuchâtel engagerait le
plus vite possible

i

1 acheveur
d'échappements

pour pièces 13 lignes avec mise en
marche. Travail suivi et bien rétri-
bué. Faire offres écrites sous chiffre
A. C. 18738, au bur. de L'Impartial

!! llldlilEuVI C du permis de conduire

3 manœuvres couvreurs
2 ouvriers couvreurs
3 ferblantiers-appareilleurs

sont engagés immédiatement.

ENTREPRISE MOSER
Bureau : MANÈGE 20

Place d'avenir est offerte pour

ajusteur
sur verre naturel. — S'adresser à
A. DUCOMMUN - JEANNERET,
Tramelan. P 63b9 J 18825

Chauffeur
livreur

est demandé par commerce d'alimen-
tation, place stable. — Faite offie s
avec références et prétentions de sa
laire sous chiffre A. D. 18577, au bu-
reau de L'Imparlial.

Nous offrons places stables et lucra
tives à

ACHEVEURS
avec mise en marche

POSEUR D£ CADRANS
soigneux, pour petites pièces an-
cres. Entrée immédiate ou à con-
venir.
OHres sous chiffre D. V. 18798 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or

A. & M. Favre & Perret

Doubs 104, La Chaux-de-Fonds

cherche de suite :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Ouvriers qualifiés m'.

VERRES IE MONTRES
A J U S T E U R  qualifié sur verre
naturel serait engagé comme chei
de fabrication. — Faire offres soui-
chifîre P 6368 J à Publicitas, Saint-

Imier. 18824

DEMIEI S ™
m ta II I I  h II V |mmeub|e Higros

M. JUILLERAT Téiéph.2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Homme de peine
est demandé quelques heures par se-
maine pour divers travaux de jardin ,
cave, trottoir , etc., dans villa.
Ecrire sous chiffre G. H. 18758, au
bureau de L'Impartial.

Employ é
Ce)

de bureau serait en-
gagé (e). Travail inté-
ressant etindépendant.
S'adresser aux usines

Max Pandel
Serre 134. 18737

i

A UOnrtn a superbe manteau
VUIIUI U dame (taille 42)

poil de chameau , veston , ro-
bes lainages, 1 paire de skis,
marque Hickory, avec bâtons
et vêtements, le tout en par-
fait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 18888
1 manteau mouton doré, en
I HldlIlBdU par{ait état, à
vendre à bas prix. Pressant.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 21, au 2me étage, à
droite. 18893

Jeune fille
Employée de maison est

demandée de suite. — S'a-
dresstr à la boulangerie-
pâtisserie Pluss, rue de
la Balance 5. 18854

. OITURES U'ENFANTS

JL, ROYAL EKA
|f"*g \ Chaises - Porcs
i*H__J Marches bébés
£r"U___ Culottes imper-
PSjiH 1 méablesdequa-
HsàT^J J Uté - Literie, etc.
^»"* 13007

E.TERRAZ. Parc 7

Derby S. A., engagerait

ouvrières ilicte
qualifiées, pour tous travaux d'ébauches. —
Se présenter entre U et 12 h., NOUVELLE
USINE, rue du Crêt 5-7.

Chauffage central
On cherche personne de confiance pour
s'occuper d' un chauffage d ' immeuble
matin et soir.
Faire ofires avec références sous chiffre
N. Il- 18557, au bureau de L'Impartial.

Loupes binoculaires
fabrication française d'avant guerre sont
demandées.
Offres sous chiffre V. G. 18809, au bureau
de L'Impartial.
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Fin de Bourrasque
par Etienne Gril

— Naturellement.
La conversation était accrochée, mais une eê-

ne était née et elle se prolongea durant le reoas.
en dét>it des efforts de Louvain oour l'égayer.

Si Carlier ne narla Jamais de l'incident du sa-
lon à sa femme, il allait y penser souvent, dans
la solitude de son laboratoire. La présence fré-
quente de l'aventurier à Louveciennes. au 'il avait
appréciée parce Qu 'elle apportait une distraction
à Hélène, et aue les enfants étaient heureux de
la venue de l'oncle Bertrand lui devint insuppor-
table.

Il connaissait bien sa femme : il avait toute
confiance en elle, mais il ne pouvait oublier ses
confidences : elle avait eu une enfance et une
ieunesse pénibles elle avait été en contact avec
un mondie trouble : n'en restait-il pas queloue
chose, aue l'arrivée de Louvain avait ravivé et
n'v avait-il pas entre celui-ci et elle une compli-
cité pour un détail du oassé crn 'ik tenaient à lui
cacher?

Si depuis douze ans. l'attitude d'Hélène ne
prêtait à aucune critiaue avait-elle révélé tout
de son passé à celui au 5 lui demandait de parta-
ger sa vie ?

Carlier n'osa pas aller plus loin dans ses soup-
çons, mais chaaue fois au 'il vit apparaître Lou-
vain sur la terrasse de la villa, il éprouva un
mouvement d'humeur et retrouva l'atmosohère
de gêne au'il avait perçue dans le salon.

Hélène lisait parfaitement en lui l'évolution
de ses sentiments et de ne pouvoir parler et se
confier accentuait son malaise et sa détresse.

Ils crurent, au début de juin, qu 'ils allaient
connaître l'apaisement. Sur la terrasse, à l'om-
bre de deux parasols, installés dans des fauteuils
d'osier. Louvain et Hélène semblaient conver-
ser amicalement. Les enfants, dans le iardin.
sous un arbre, montaient une tente avec des
sacs, pou r iouer aux Indiens, comme le leur
avait appris l'oncle Bertrand. De temos en temps.
Hélène se levait pour les apercevoir.

Une auto s'arrêta à la grille . La clochette
tinta et aussitôt les enfants poussèrent des ex-
clamations, en dévalant In pente.

— Tante Lucv ! Tante Lucv !
— Oui est-ce ? demanda Louvain.
— La pupille de mon mari répond'* Hélène

en se dressant .
Carlier lui-même, en entendant le? exclama-

tions des enfants, s'arracha à son travail et
apparut sur le seuil de la porte du laboratoire.

— C'est Lucy. M annonça sa femme.

Le professeu r vint auprès d'elle pour accueil-
lir l'arrivante aux marches. Derrière eux. Lou-
vain se leva. Il ighorait l'existence de cette pu-
pille et imaginait voir apparaître une fillette,
arrivant du pensionnat.

Lucv Lamercie avait vinet-trois ans. C'était
une j eune femme mince comme Hélène un peu
Plus grande, à l'épaisse chevelure noire et aux
yeux vifs : elle montait la côte d'un pas alerte,
encadrée des deux enfants Vêtue, chaussée et
coiffée de blanc, elle se défendait en riant contre
les assauts de Marcel et de Pierre.

— Ce sont des monstres, cria-t-elle en les
prenant par la main et en les entraînant.

En arrivant à la terrasse, elle souffla avant
d'embrasser Hélène et son mari.

— Monsieur Bertrand Louvain. mon cousin,
présenta Hélène.

Louvain s'inclina, baisa la main de la j eune
femme.

— Je meurs de soif, dit celle-ci.
Hélène appela Mélia. oui apporta des citrons

et de l'eau glacée. Les enfants retournèrent à
leur tente : les deux femmec et Louvain s'ins-
tallèrent sur la terrasse pendant aue Carlier
retournait à son laboratoire.

Marcel remonta bientôt.
— Tante Lucv demand^-t-il. veux-tu venir

voir notre tente d'Indiens Elle est belle et le
veux dormir dessous

La ieune femme np résista oa<= à sa prière et
descendit avec lui . Pendant son absence. Lou-
vain se renseigna sur elle.

Le nère de Lucy Lamercie avait été un con-
disciple de Carlier. Il avait perdu sa femme à
la naissance de l'enfant et celle-ci avait Qua-
torze ans ilonsque lui-même avait disparu . Il
avait, dans son testament, confié la tutelle au
professeur et Lucy avait vécu pendant Quatre
ans chez les Carlier. Elle s'était mariée à dix-
huit ans avec un aviateur, Jacaues Lamercie.
qui avait eu quelque célébrité et oui s'était tué
quinze mois plus tard au cours d'un vol d'essai.
Depuis. Lucv vivait seule , soit qu 'elle restât
dans son appartement de Passy pendant Quel-
ques mois l'hiver . . soit qu 'elle voyageât à tra-
vers la France. Elle venait de passer deux mois
à Antibes.

— Riche sans doute ? demanda Louvain.
— Son Père avait de la fortune.
— Et le mari n'a pas eu le temps de la lui

manger ?
Louvain rit. Il montrait encore ses dents, lors

que Lucv revint auprès d'eux Elle riait aussi.
— Ils voulaien t Que ie me couche sous leur

tente, dit-elle.
Elle était j olie et p leine de vitalité.
— Je suis lasse de la mer et de la montagn e,

annonca-t-elle. Devinez ce aue le ferai cef été ?
Elle se leva brusquement et courut à la fe-

nêtre du laboratoire :
— Parrain, appela-t-elle. venez, i'ai Quelque

shose à vous annon"°r.
Elle ouvrit la porte et ramena Carlier par la

main.
(A suivre J



Sports
Nos commentaires

Grande journée p our le f ootball suis-
se qui, hier à Genève, a vu triompher
ses couleurs f ace  â celles de la Bel-
gique. Nous ne nous étendrons pas sur
cette rencontre, nos lecteurs en trou-
vant par ailleurs des commentaires dé-
taillés. Qu'il nous suf f i s e  de f éliciter
sincèrement nos. représentants qui ont
vengé, sans Bickel ni Amado, les ré-
cents échecs qui avaient eu un si grand
retentissement dans nos milieux spor-
tif s .  Gageons que maintenant la con-
f iance va renaître.

* * ?
Mais si le f ootball tenait la vedette

— et quelle vedette ! — il ne f audrait
pas oublier pour autant un autre sport :
le hockey sur glace. Certes, durant ce
week-end, aucun match international
n'était à l'af f iche.  Néanmoins à Lau-
sanne a eu lieu, hier, un match d'en-
trainement opposant la Suisse A à la
Suisse B. L 'issue de la partie a donné
un avantage à l 'équipe B qui a triom-
phé de l 'équipe A par  le score de 6 à 3.
Rappelions-nous .toutef ois qu'il ne s'a-
gissait là que d'un match d'entraîne-
ment. Cependant , il a permis à nos
joueurs de parf aire leur f orme avant
le prochain match international con-
tre l'Autriche qui aura Ueu à Bâle le
14 novembre. D'ailleurs nous revien-
drons avec plus de détails dans un
prochain numéro sur l'entraînement
auquel se sont soumis à Lausanne l'é-
lite de nos hockeyeurs suisses.

* • *
Et p our terminer, en cy clisme, n'ou-

blions p as de mentionner la création
d'un challenge international f ranco-
belge aui a été décidée à Milan lors de
la réunion de j ournalistes sp ortif s aui
étaient allés suivre le Tour de Lom-
bardie. .

// s'agit du challenge Henri Desgran-
ge-Emilio Calando. créateurs du Tour
de France et du Giro dltalia et ani
sera mis en comp étition dans 9 ép reu-
ves qui auront lieu en Italie en Bel-
gique et en France.

Ce sont: en Italie: Milan-San Remo,
Tour d 'Italie et. Tour de Lombardie.
En Belgique : Paris-Bruxelles. Tour
des Flandres et Flèche wallonne. En
France : Paris-Roubaix. Paris-Tours.
Tour de France.

Dans chacune de ces ép reuves, des
poin ts seront attribués aux 25 p re-
miers : 50 p . au ler. 26 au 2e. 23 au 3e
et ainsi de suite.

Le classement internations sera éta-
bli en totalisant les ¦ point s des 5 pre-
miers. Pour le Tour de France et le
Tour d 'Italie, les points seront multi-
pliés par le coeff icient 2.

A l'issue des 9 épreuves, un classe-
ment général sera établi et il est doté
des prix suivants : 300.000 f rancs
f rancs au ler, 150.000 f r .  f r .  au second,
75.000 f r .  au 3me, 50.000 f r.  au 4me,
25.000 f r. au 5me, etc., soit plus de
600.000 f r .  de prix.

Gageons que ces sommes engage-
ront les coureurs à se dépenser sans
compter . D'autant plus que le f ait de
remporter pareil challenge sera beau-
coup plu s signif icatif qu'un titre de
champ ion du monde attribué à l'occa-
sion d'une seule épreuve.

Dans ces conditions, on ne peut que
regretter que la Suisse n'ait pas été
consultée quant à la création de ce
challenge. Imagine-t-on. en ef f e t , le re-
lief extraordinaire aiteussent encore
pris nos épreuves principales si elles
avai.ent compté po ur un challenge in-
ter-nations ?...

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale 1
Bellinzone—Bienne renvoyé.

Ligue nationale II
Bruehl—F. C. St. Gall 4-1.
Concordia Bâle—Nordstern 1—2.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Sierre—Raoinig Lausanne 5—0.
Ambrosiana—Etoile Sporting 3—3.
Stade Lausanne*—Le Locle 2—0.
Montreux—Stade Nyonnais 2—2.
Central Fribourg—Vevey 2—3

Floria I bat Whlte Star (4 à 2)
Cette partie de championnat de 2e

ligue s'est jouée dimanche matin,
White-Star est renforcé par plusieurs
joueurs italiens, tanidis que Floria doit
se passer des services de Schell ing.

Les visiteurs marquent après 10 mi-
nutes de jeu . Une minute plus tard un
penalty est accordé à White-Star ,
mais Coiiioud retient. Les visiteurs
sont supérieurs et marquent encore un
second but.

A la seconde mi-temps les 
^
Olym-

piens se portent à l'attaque et à la 5e
minute Leschot marque sur renvoi du
gardien. Peu après, sur centre de Hou-
riet la baille touche la barre et revient
sur Zurcher qui marque depuis la droi-
te. A la 20e minute le gardien adverse
dégage mais, de 30 m. Leschot reprend
de volée et marque, alors qu'A ta 30e

minute José se défait de trois adver-
saires et marque le 4e but par un fort
shoot ras-terre. Félioitaitions à toute
¦l'équipe.

Formation de J'équipe : Collioud ;
Baumgartner. Laermlé ; Na/lne. Cortot.
Aellen : Zurcher, Frey. José. Leschot.
Houirtet ' R.

...et la Suisse bat la Belgique 4 à 0 (4-0)
Notre entraîneur fait confiance à l'esprit d'improvisation de ses poulains...

— Gyger, Tamlnl et Lusenti, les meilleurs des Suisses I nous dit Karl Rappan.

(De notre envoy é spécial)

Est-ce ici l'occasion de raviver la
querelle qui oppose les partisans du
WM à ceux qui préconisent le ver-
rou ? Renonçons à savoir quelle tacti-
que, en soi. est la meilleure. D'ailleurs
la question n'est pas là. le principal
étant plutôt de déterminer en quelles
circonstances il sied d'appliquer telle
ou telle méthode, en tenant compte,
bien entendu, des moyens dont on dis-
pose.

Or. M est de fai t que. face à la Bel-
gique, sur le terrain des Charmilles à
Genève. Karl Rappan. à nouveau, a
su trouver la meilleure, car. se sou-
mettant à ses directives, nos j oueurs
ont gagné de façon indiscutable en
prouvant, malgré leurs récentes défai-
tes, que la victoire contre l'Angleterre
à Zurich n'était pas un succès heureux.

Oui. pour battre des joueurs s'en
tenant strictement au WM notre en-
traîneur, encore une fois, a su incul-
quer à nos hommes la tactique idéale
à adopter : jouer le verrou en atta-
quant le plus possible, au gré de l'ins-
piration du moment. C'était là faire
grande confiance à l'esprit d'improvi-
sation de nos avants, le plan de dé-
fense. M. étant scrupuleusement mis
au point... Eh bien ! nos footballeurs
prouvèrent qu'on avait eu raison de
leur témoigner cette confiance et, ne
s'en tenant pas à une ligne de con-
duite paralysante "— comme ce fut le
cas de leurs adversaires — ils nous
donnèrent une preuve de leurs talents.
Ces talents dont on prétend si volon-
tiers qu'ils n"existeni: pas en Suisse !

Comment ils ont joué
Il serait difficile de déceler des

points faibles dans notre équipe. Il est
vrai Qu 'elle avait affaire à une éauine
assez moyenne et qu 'on avait particu-
lièrement renforcé notre défense Fau-
che — Qy?er et Bocauet promu capi-
taine pour enrayer en particulier, Lem-
berechts. le fameux ailier droit belge.
N'emnêche aue tous nos j oueurs ont
réalisé de magnifiques performances.

Litscher. aui fit une première mi-
temps sans reproche, ne commit aucu-
ne grave faute. Deux ou trois de ses
arrêts seuls,, manquèrent auelaue peu
de sûreté.

Alors que Gyger faisait une splendi-
de partie — ce fut lui sans doute le
meilleur de nos hommes — Steffen
s'améliorait de minute en minute.

Ouant à la ligne de nos demis —
Bocquet. Eggimann et Boggia — elle
abattit un travail fantastique encore
qu 'ingrat parce aue peu spectaculaire.
On put d'ailleurs s'en rendre compte
lorsaue Boggia. peut-être le moins bril-
lant des trois, vint à manquer . Immé-
diatement on ressentit un grand vide
sur la droite. Mais reconnaissons aus-
si Qu 'ils furent admirablement secon-
dés — et c'est de nouveau là une trou-
vaille géniale de Rappan — par Lu-
senti et Maillard II oui se replièrent
et j ouèrent, le premier surtout avec
une sûreté étonnante.

Des trois avants restants, promus
nos hommes de pointe — Tamiini, Fat-
ton et Ernst — le premier fut le plus
agricheur . Mais cruelle entente entre
ces hommes oui permutaient sans ces-
se, semant ainsi l'ahurissement dans
le camp belge complètement désorga-
nisé. Alors aue Ernst se mettait en ve-
dette dans la première mi-temps. Fat-
ton. lui . se distinguait dans la secon-
de, et cela malgré sa blessure.

La seconde trouvaille de Rappan
Enfin, mystification qui eut un effet

psychologique très grand, rappelons
l'autre trouvaille de Rappan qui, les
dix premières minutes du match, fit
j ouer Lusenti comme centre-avant à
la place de Tamini. Il y avait là de quoi
brouiller les cartes de nos adversaires
qui n'y comprirent plus rien du tout.
Ce qui explique le vent de défaite ca-
tastrophique qui ne manqua pas de
s'élever sur le terrain à un certain mo-
ment. Les Belges eurent alors le mé-
rite de se ressaisir et il ne faudrait
pas manquer de leur en tenir compte,
en se rappelant qu'ils valaient surtout
par leur homogénéité, seul en effet
Lemberechts ressortant du lot. A ne
pas oublier toutefois les quelques gros-
ses fautes de leur défense où le gar-
dien Meert n'a cependant rien à se re-
procher.

La partie
Sous les ordres de M. Beok, Autri-

che, qui tiendra toujours bien en mains

les équipes, celles-ci • se présentent
dans les formations suivantes :

Suisse : Litsoher (Zurich ) ; Gyger
(Cantonal), Steffen (Cantonal) ; Bog-
gia (Bellinzone), Eggimann (Lausan-
ne), Bocquet (Lausanne) ; Ernst (Lo-
carno), Lusenti (Young Fellows). Ta-
mini (Servette), Maillard II (Lausanne)
et Fatton (Servette).

Belgique : Meert (Anderlecht) ; Aer-
noudts (Berchem). Homble (R. O. C.
Charleroi) ; Coppens (Malines), Hen-
riet (Charleroi S. C), Massay (Stan-
dard Liège) ; Lemberechts (R. F. C.
Malines). Mermans (Anderl eohts), De-
oleyn (R. F C Malines). Anoul (R. C.
F. Liège), Thirifays (Charleroi S. C).

Juges de touche : MM. Maître et
Veyret (France).

Le compte rendu express du match
nous permet de narrer le film de la
partie sans être trop lié par le facteur
temps et de voir par conséquent les
choses d'un peu plus haut.

Comment se présentent - elles ?
D'emblée, la fanfare municipale de Ge-
nève ayant Joué les hymnes nationaux
des deux pays, les nôtres dominent et le
résultat ne se fai t pas attendre puis-
que, en sept minutes, deux buts vont
être marqués. Ghefs-d'oewvre du gen-
re. Le premier est obtenu par Tamini
qui est brusquement parti sur la gau-
che et auquel Ernst a fait une magnifi-
que ouverture. La galerie exulte car . le
point est acquis sans bavure aucune,
de même que le deuxième d'ailleurs.
En effet , de nouveau sur passe de
Ernst. Tamini se trouve en possession
du cuir. Il le transmet à Fatton qui
marque imparablement.

Les Belges tentent de réagir. Ils
amorcent de nombreuses attaques
mais peu dangereuses. Tamini. Lusen ti
se mettent en évidence à tour de rôle
alors que Gyger. en arrière, se révèle
intraitable.

Un but justement annulé pour off-
side de Maillard et c'est Fatton, qui,
est assez durement touché à la ouïsse.
Il boîte pendant quelques minutes et
doit finalement sortir. Heureusement
il reviendra après le repos.

Toutefois, avant son départ , bien
que blessé il peut passer la balle à
Lusenti qui marque un troisième but
non moins beau que les précédents,
mais favorisé il est vrai par une gros-
se faute de la défense belge.

Le temps de remettre la balle en jeu
et de nouveau les nôtres s'en empa-
rent. Ernst passe à Maillard qui tire
superbement dans le coin extrême des
buts belges. Ce but consacre la vic-
toire suisse qui ne fait plus de doute
pour personne.

I] ne faudrait pas croire toutefois
que tout se déroule alors facilement
pour nos couleurs. Avant le repos une
chaude émotion nous est réservée :
appelé à tirer un coup franc à 18 m..
Lemberechts tire par-dessus le mur
que forment cin o de nos hommes et
passe à Anoul. Ce dernier envoie un
bolide fantastique que Litscher retient
on ne sait comment.

La reprise

La reprise voit les Belges décidés
à remonter le score. Néanmoins, en-
suite de la défense acharnée que les

nôtres leur opposent, ils n'arriveront
pas à percer. En quelques secondes,
les Suisses doivent concéder de nom-
breux corners aux visiteurs et, main-
tes fois, les choses menacent de se
gâter... D'autant plus que Boggia
doit sortir du terrain, ayant été tou-
ché deux fois.

Il revient après cinq minutes, tout
comme Lemberechts. qui s'est aussi
fait bousculer et qui , lui, n'a interrom-
pu le j eu que quelques secondes. Mais
le mauvais moment pour nos couleurs
est passé et Steffen. qui se retrouve
pousse constamment à l'attaque.
Fatton se démène comme un diable
et sème la panique grâce à des
feintes habiles. Que va-t-il se passer?
Boggia commet un faul à 17 mètres.
Heureusement, le coup de réparation
ne donne rien alors qu 'un tir d'A-
noul, peu après, aboutit sur la latte
transversale des buts suisses. On a
eu cj haud.

Deux bousculades se produisent en-
core en fin de partie : Litsoher ayant
plongé audacieusement dans les ï am-
bes de Decleyn, reste étendu, mais
avec le ballon dans les main s. Il se
rel ève peu après, tandis que Henriet ,
lui, doit sortir quelques minutes après
unie collision avec... son gardien
Meert .

M. Beck siffle alors la fin des hos-
til ités, peu après qu 'un corner est tiré
par Ernst . Enchanté, le public quitte
le stadie, se souvenant surtout de la
magnifique p remière mi-temps fou r-
nie par 'les nôtres.

J.-Cl. D.

Agents généraux : B A R B E Z  AT A Co, Fleurier (Neuchâtai)

p our ceux v\u\ sont p ressas
Première mi-temps

Les Suisses partent très fort.
5e minute. Ernst à Tamini qui marque.

1-0.
Ile minute. Oorner pour ta Suisse.
12e minute. Echanges de passes Ernst-

Tammi-Patton lequel transf orme. 2-0.
16e minute. Bel essai de Lusenti.
17e minute. Shoot dangereux de Tamini.

Gyger sauve.
24e minute. Arrêt magistral de Meert.
24e minute. But de Maillard justement

annulé pour off-siide.
25e minuhe. Fatton Souche.
27e minute. Fatton passe à Lusenti qui

maraue. 3-0.
28e minute. Maillard marque sur passe

de Ernest. 4-0.
29e minute. Faul contre ta Suisse à 18

mètres. Mur Gyger sauve. .
30e minute. Corner pour la Suisse.
34e minute. Corner pour ta Belgique.
38e minute. Corner pour ta Suisse.
43e minute. Fatton doi* sortir.

Seconde mi-temps
Au tour des Beliîes de mener.
5e minute. Boggia touché.
9e minute. Loupé de Steffen qui se ra-

chète. Corner pour ta Belgique.
10e minute. Boggia touché à nouveau

sort. Corner pou r ta Belgique.
12e min ute. Corner pour ta Belgique.
13e minute. Corner Pour ta Belgique.
15e minute. Boggia rendre. Les nôtres se

ressaisissent.
17e minute. Faul de Boggia sur ta ligne

des 16 mètres. Couip de réparation Wré
sans résultat .

21e minute. Beau coup f ranc de Steffen.
29e miinute . La latte" sauve le but suisse.
30e minute. Litscher touché.
32e minute. Corner pour la Belgique.
34e minute. Heniiiet touché. Colilision

avec Meert.
39e minute. Corner pour ta Suisse.
44e minute. Corner pour la Suisse.
(Les corners furent tous tirés sans ré-

sultat, les ailiers, ta plupart du temps,
étan t gênés par 1e public placé jusque sur
la ligne de touche ! Sans commentaire.)

Le squelette du match

Leurs impressions
«Ils n'étalent pas formidables »

Confidences recueillies grâce à Charly Antenen

L'affaire était entendue. Grâce à Charly
Antenen , qui à l'âge de dix-h uit ans a eu
l'insign e honneur d'être désigné comme
remplaçan t de l'équipe suisse, nous devions,
à l'issue du match , demander aux jo ueurs
leurs impressions.

Evidemment , nous n'avons pas pu les
j oindre tous , pressés qu 'ils étaient de re-
vêtir leurs habits de ville. Néanmoins nous
avons pu happer au passage Fatton qui
nou s déclara en souriant :

— Ce que je pense du match ? Mais de
quel match ? Ah ! Contre la Belgique...
Eh bien ! nou s aurions dû marquer davan-
tage car nos adversaires n 'étaient pas
« fonmidalbles » !

Bocq uet , lui, était tout souriant :
— Quelle veine, nous dit-il. Moi qui

dois partir à Paris pour affaires. J'aurai
beaucoup plus de plaisir», avec une victoire
derrière.

Quant à Steffen, fl s'esquiva rapidement ,
nous décla ran t :

— Après ! Pas maintenant.
Tamini , brandissant ses souliers , s'écria :
— Vous voyez, ces vieilles godasses !

Certes, eilles ne sont pas belles. N'empêche
que i'ai bien fait de ne pas vouloir les
changer. Je parie que ce son!) elles qui
m'ont porté bonheur. Et dire qu 'ils se fi-
chaient tous de moi !

Et Boggia, qui se massait douloureuse-
ment son épaule meurtrie, de sourire à
cette facétie.

Ernest , lui. paraissait absorbé et regar-
dait sa cheville.

— Blessé ?
— Non pas directement, nous expliqua-

t-il. Mais ayant cette cheville faible en-
suite d'un accident, le dois, avant chaque
match, l'entourer d'une légère bande de
gypse imbibée qu. durcit par la suite.

Notre esvquète n'aurait pas été complète
sii nous n 'avions pu connaître l'avis de
Karfl Rappan.

— Mon opinion sw le match ? Mals.~
nous avons gagné ! A mon sens Gyger , Ta-
mini et Lusenti ont été les meilleurs. Nous
avons \eu un tort : ne pa s assez pousser
en seconde mi-temp s. Car il f aut  le recon-
naître nous n'avons « joué » véritablement
que durant vtngt-clna minutes. Que veut-on.
la f atigue se f ait  aussi sentir !...

Et c'est cette dernière remarque que
Ghariy Antenen a reprise lorsque nous
l'avons interrogé.

— Oui , nou s déclara-t-H, les Suisses oni
mieux jou é que les Belges, mais ces der-
niers, physiquement, étaien t mieux prépa-
rés.

Et de nous vaj iter encore une fois ta
tactique savante adoptée par Rappan à l'o-
rigine de tout le succès. Tout cela sans
manifester le moindre regret de n'avoir
pu jouer dans l'équipe, mais tout heureux
d'avoir été désigné comme remplaçant
(honneur ¦lont tous les sportifs ohaux-de-
fonniers sont fiers).

D n 'a pas joué cette fois ! Ce n'est que
partie remise. Et il a bien le temps puis-
qu 'il célèbre auj ourd'hui lundi son dix-
huitième ann iversaire.

— Bonne fête. Charly !

Un officiel :

— Quel succès ! Tren te mille per-
sonnes. La princesse de Réthy, le
général Quisan, le colonel Steinbau-
ser, M. Thommen, président de l'A.
S. F. A. 1 Et ta Suisse qui gagne par
4 à 0!

Une jeune fille :

— Les Belges sont, en moyenne,
moins grands que les Suisses, mais
ils sont plus épais. , Quel beau gars
que Roger Bocquet !

Le grand-père de Bocauet (77 ans) :

— Je ne connais rien au football ,
mais il joue bien mon pe'.iit fils. C'est
pas étonnant, il a commencé tout
gamin 1

Un Belge :
— Nos Journa ux disaient ! « Un

verrou... même suisse "* ** fait sau-
ter ».

Voire !

Un fonctionnaire fédéral t

— ST (34) attaques suisses. 36 (19)
tirs aux buts obligeant le portier
beige à intervenir 25 (14) fois. 4 (2)
corners en faveu r de ta Suisse.

64 (33) attaques belges. 37 (17)
tirs aux buts obligeant! le portier
suisse à intervenir 25 (9) fois. 7 (2)
corners en faveur de ta Belgique.

Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de ta première mi-temps.
(Réd. — A l'instar des balance* pla-
cées dans les gares : * Sans garantie
officielle. >)

Un journaliste !

— Merci à M. H.-L. Bonardelly qui
s'est mis si obligeamment à la dis-
position de la presse.

Voyons avec leurs veux...
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jgL Ville de La Chaux-de-Fonds

aBH» Jalonnement des routes aux environs

ilSt Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle aux pro-

priétaires riverains des routes et chemins vicinaux situés
sur le territoire communal , qu 'ils doivent jalonner les
routes qui ne sont pas bordées d'arbres et clôtu-
rer les carrières, confo rmément aux ait. 59, 67 et 93 de
la loi sur les routes et voies publiques, du 15 février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1,50 m. de hau-
teur et pas être éloignés de plus de 15 m. dans le sens de
la route ; le diamètre ne sera pas Inférieur â 4 cm. et ils
seront plantés régulièrement à 50 cm. du bord de la chaussée.

Le Jalonnement devra être effectué jusqu 'au 15 no-
vembre 1947 au plus tard ; à défaut il y sera procédé
par le service de la voirie, aux frais des propriétaires.

18816 Direction des Travaux publics.

I WMêI » I
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Maison de la place cherche une

sténo - dactylo
de langue maternelle française
et ayant de bonnes notions
d'anglais. Place stable. Faire
offres avec prétentions sous
chiffre N. R. 18930, au bureau
de L'Impartial.

•^=MBBmimmi~M Ê̂ÊmÊÊ—nwmMMM.mmmmmM *̂ m̂^^ m̂m~i

Manufacture de pierres
demande pour son dé-
partement grandissage,

ouvriers et ouvrières
Jeune gens seraient mis
au courant.

Faire offres sous chittre
D. Q. 18884 au bureau
de L'Impartial.

Remonteur
Poseur de cadrans - Emboîteur
Acheveur
RETOUCHEUR

seraient engagés par fabrique de la
place. Travail assuré et bien ré-
tribué. — Ecrire sous chiffre M. D.
18876 au bureau de L'Impartial.

Frileux I. . .  alors un bain Sauna
Fatigué L. alors un bain Sauna

TOUJOURS ALERTE ! 
g r â c e  a u

Bain Sauna
Institut A. SOGUEL - Jaquet - Droz 25, tél. 2 20 24

f  ; —s

20.000 fr.
sont demandés en emprunt. Garan-
tie par des immeubles modernes,
en 2me hypothèque. Intérêt et rem-
boursement selon entente.
Adresser offres écrites sous chiffre
A. B. 18679 au bureau de L'Impar-
tial.

L: J
A vendre

immeuble locatif
bien situé, avec W. C. intérieurs et chambres
de bains installées et garage, pour cause de
départ de la localité. — Faire offres sous chif-
fre P. D. 18658 au bureau de L'Impartial.

Nouvelle petite fabrique
du Jura (Vaudois)

prenuraii encore travail dans terminait
d'acier soit: étirages, ang lages , polissait
gouges et découvertes , fraisages divers ,
etc. Travail très soigné. Offres sous chiffre
P U 20299 L à Publicitas, Lausanne. 18462

YicAMtf choix de
Toiles cirées
Papiers pour armoires
Vitrauphanie
Serviettes fantaisies et
Nappes en papier

LIBRAIRIE-PAPETERIE

VVE F. GEISER
Rue de la Balance 16

Offrons place stable, bien rétribuée c

logement de 2 pièces
3me étage, disponible 31 octobre 194
ou date à convenir, à

acheveur d'échappements
qualifié sur petites pièces solgnéi
avec mise en marche. Travail en la
brique. — Ecrire sous chiffre D. F
18801, au bureau de L'Impartial

Ouvrières
seraient engagées sur différen-
tes parties d'ébauche.

S'adresser: Etablissement
AURORE, Villeret (J. B.).

'JE  Z , tirage à Romontf
Ĥ Wi HHËuBHH^H ĤSfiBBHiII 
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A vendre montres
2 grosses plaqu é, étanche 10 lk,
1 » » » 10 'fe sec. au centre
2 » chromé, fond acier 10 xh étanche,
6 » acier carré 10'te 17 rubis sec. centre
1 » 8 3lt ronde plaqué, gong
1 » 11V2 or 18 k., légère

Faire offres sous chiffre W 52514 X Publi-
citas Genève. 18925

* L 'impartiat * 15 cts le numéro

likitf*
RheumatîsI l

Qui souffre de

Douleurs
rhumatismales
n'hésitera pas à essayer An-
tl-Rheumatis. Il fera dispa-
raître les douleurs et amélio-
rera vos rhumatismes.
Attestations médicales

Usage externe d'une extrê-
me simplicité. — En phar-
macies et drogueries , sinon
chez : Pharmacies Coopéra-
tives ; Pharmacie Chaney,
La Chaux-de-Fonds. 18929

Balai Eleciriqae
à sac intérieur , 220 volts , à
l'état de neul garantie. —
S'adr. Von-Allmen, Numa-
Droz 58, de 10 h. du matin à
20 h. 18856

r ^
Nouvelle entreprise à Neuchâtel cher-
che

jeune* ouvrière*
et

quelque* ouvrier*
pour travaux simples de soudage.
Faire offres sous chiffre P 6833 N à
Publicitas Neuchâtel. 18922

< J
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SERVICE _» g %f f \  t\t\t\ Gratification fr. 12.000.D'ESCOMPTE PT JL\Z3 LlÏJfJ ¦ n .... ;¦ I ¦ «£n W B 'WW'W B Concours » 8.000.

Jjç p N iï Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'en-
II \\ caissement, du 20 janvier 1948 au 19 février 1948, peu-
[[ 1 j l vent participer à ces répartitions.

 ̂ L  ̂
Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos

^^"̂  adhérents. H

1 A. ^̂ ^P *v£ Grande salle de la Croix-Bleue
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Le 
vendredi 7 novembre, de 14 h. à 22 h.

j i ^^ ^âSlp  ̂ Le samedi 8 novembre, de 13 h. à 22 h.

I Comptoirs variés - Y&u\\et - >r\Hr actions
|| Vendredi à 19 h. : Souper, Fr. 3.50 et 2 coupons

j (Rôti , légume et dessert) , j

| Samedi à 19 h. : Souper, Fr. 3.80 et 2 coupons
||S (Choucroute garnie)
! S'inscrire pour le ler repas jusqu 'au mardi 4, pour le 2me repas jusqu'au

mercredi 5, soit auprès de Mme A. Favre, Nord 119, tél. 2.30.96, soit auprès
I I  de Mme H. Barrelet , Léonold-Robert 52, tél. 2.49 56, soit au secrétariat de

Paroisse, Cure 9, tél. 2.32.44.

Vite «le Paroisse
i || Le dimanche 9 novembre , dès 15 h. ¦ Thé et pâtisserie

| Soirées cle ventes
|| Les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 novembre
Il Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.
| « I/ami Fritfz »
|| Comédie en trois actes d'Erckrriann-bhatrlan

||j | Prix des places : Fr. 1.30 et 1.80 — Location au secrétariat de Paroisse,
i||| Cure 9, tél. 2.32.44, les 10, 11, 12 et 13 nov., de 15 à 18 h. et le soir aux portes.
||l| B*" Prière de découper et conserver cette annonce

Poseur
de cadrans

est demandé de sui-
te par Manufacture
de montres National ,
71. rue A.-M. Piaget.

18932

Horloger
complet

est demandé de sui-
te par Manufacture
de montres National ,
71, rue A.-M. Piaget.

18933

Poliisif
i n s t a l l a t i on  n e u v e

avec aspiration serait

à vendre.

S'adresser aux usines

Max Pandel
rue de la Serre 134.

f f1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds *
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Samedi 8 novembre 1947
à 20 h. 30 précises (Portes à 19 h. 30)

Le Théâtre municipal
de Lausanne

(

présente

- T H É Â T R E  45.
ROLAND JAY

Le grand prix du Théâtre 1946

I Les incendiaires |
3 actes de Maurice Clavel

I

avec
Pierre Gatineau - Annie Legrand

Daniel Fillion - Roland Jay

Décoration de Maurice Ruche

I

Mise en scène de Roland Jay

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

Location ouverte au magasin de fabacs du
Théâtre , mardi 4 novembre pour les • Amis

I

du Théâtre » et dès mercredi 5 novembre poui ¦
le public, téléphone 2 25 15. 1889,

UN BIJOU <^ ,
CHIC r^£ *1%

porte le poinçi.i J&0* B *ffj f̂ am&
du maître 9̂mf \-*̂ "̂

Créations - Ira 'is iormatiom, - Hèpaiatioti

Pierre-Gérard JUILLERA1
SERRE 77

BIJOUTIER J O A I L L I E R
V /

ii
habile et consciencieu-
se trouverait place
stable et bien rétri-
buée. Prière de faire
offres détaillées avec
curriculum vitae et
prétentions à

Grsef & Co. fabrique

MIMO
Place Girardet 1.

18588

Acheveurs
avec ou sans mise en
marche.

Horloger
complet

pour décottages, visita-
ges, etc., sont demandés
par bonne fabrique de
la ville. Places stables
et lucratives, travail as-
suré. Entrée immédiate
ou à convenir.
Offres écrites sous chif-
fre C. P. 18796 au bureau
de L'Impartial.

Quel fabricant
donneraît travail iaciie
à domicile , à jeune hom-
me de toute confiance,
désirant occuper ses loi-
sirs et améliorer situa-
tion.

Offres sous chiffre O. J.
18843 au bureau de L'Im-
partial.

\\m.%zAJ& \



L'actualité suisse
Une femme condamnée

â Berne
Ele avait commis pour 600,000 fr.

d'escroqueries
BERNE . 3. — Le tribunal de Mit-

telland a condamn é pour escroquerie
une commerçante de ' 32 ans, Edwige
Billeter , à six ans de réclusion , sous
déduction de 300 j ours de préventive ,
et à une amende de fr . 3000, et pour
recel, son mari , à deux ans de ré-
clusion et à une amende de fr. 3000
également. L'accusée avait réussi à
extorquer , par escroquerie stalpflrD
dans un cas , et dans 37 autres , par
escroquerie professionnelle , des mon-
tant s dont le total atteint de 500 à
600,000 francs. 

Incendie d'une ferme à Château-d'Oex
CHATEAU-D'OEX , 3. — Un incen-

die attribué à un court-circuit a com-
plètement détrui t dimanche matin , au
Mont sur Château-d'Oex , une ferme
appartenan t à M. Louis Divorne . habi-
tant l'Algérie et occupée par les fa-
milles Rossier et Mury, Une grande
partie du mobilier et le bétail ont été
sauvés, mais d'importantes quantités
de fourrage -sont restées dans le feu.
Vu le manque d'eau, les pompiers ont
dû se borner à protéger les chalets
voisins. Dégâts importants.

Collision de trams à Genève :
plusieurs blessés, dont trois d'une

certaine gravité
GENEVE. 3. — Dimanche aorès-mi-

di. une collision s'est produite entre
deux tram* oui se dirigeaient vers le
cimetière de. St-Georges. Une premiè-
re voiture était à l'arrêt à la rampe
Ouidort . lorsqu 'elle fut tamponnée par
le deuxième tram se dirigeant dans la
même direction.

Le choc fut extrêmement violent.
Les vitres volèrent en éclats Les pla-
teformes des deux voitures oui étaient
bondée s de personnes se rendant au
cimetière en ce lendemain de la Tous-
saint omit été défoncées . Trois person-
nes souffrant soit de fractures , soit de
profondes coupures , ont dû êtrp diri-
gées sur 1'hôoital cantonal. Plusieurs
autres blessés ont pu regagner leur
domicile anrès avoir reçu les premiers
soins -».,.

Désireuse de faire revivre sa mé-
moire. l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise vient d'organiser, dans
¦les locaux de la bibliothèque de la
ville, à Neuchâtel . une exposition fort
suggestive qui montre éloquemment ce
que fut la pensée constante du grand
théologien. De même, l'Université de
Neuchâtel a mis sur pied une séri e de
manifestations au cours desquelles
l' oeuvre d'Ostervald sera soulignée.

La tête fracassée par un poteau
à Boudevilliers

Un ouvrier italien âgé de 24 ans
qui posait un poteau pour la future
ligne de Trolleybus du Val-de-Ruz
a eu la tête fracassée par le poteau,
celui-ci , à la suite d'une fausse ma-
noeuvre, était tombé sur la route.

cnroniflue HTHMM
En Erguel. — Un avion se pose au

sommet de Chasserai.
De notre correspondant de Saint-Imier:
Un j eune pilote de chez nous , M. Francis

De'brot. vient de réaliser un exploit peu
ordinaire , en se posant dimanche après-
midi avec son avion sur le plus hau t som-
met j urassien , Chasserai . C'est certaine-
ment la première fois qu 'un avion atterrit
à Chasserai.

L'emplacement choisi est situé légère-
ment en-dessus du poste de secours. M.
Debrot s'arrê ta durant quelques instants
à l'hôtel où il fu t  accueilli avec la cordia-
lité que l'on devine . Le pilote ' était par t i
du terrain d'aviation des Eplatures . à La
Chaux-de-Fonds.

Nou s adressons nos plus sincères félici-
tations à M. Francis Debrot , pour son ex-
plo 't peu banal .

cnroiiïw neucfiaieioise
Autorisations, nominations.

Dans sa séance du 31 octobre 1947,
le Conseil d'Etat a :

nommé M. Marcel Itten . conseiller
communal à La Ohaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la commission
de surveillance de la caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage , en remplacement de M. René
Lauener , démissionnaire ;

autorisé :
M. Pierre Wildhaber , originaire d.e

Neuchâtel . domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien ;

A la mémoire d'un grand théologien
neuchatelois

Jean-Frédéric Ostervald
(Corr.) — Un juste hommage au-

quel! l'Eglise d'abord et l'Université
ensuite se sont associées, jest rendu
ces jours en pays neuchatelois au
grand théologien que fut Jean-Frédé-
ric Ostervald , un des esprits les plus
généreux et les plus lucides du 18e
siècle, et dont la réputation dans le
monde religieux fut si grande qu 'on
l'a appelé « le grand Ostervald ».

C'est lui dont un admirateur disait :
« Généralemen t , les prédicateurs se
recherchent eux-mêmes, mais Oster-
vald se cache pour mieux montrer
son Maître. »

On lui doit des ouvrages qui furent
et sont demeurés célèbres : « Le trai-
té des sources de la corruption ». une
revision de la liturgie , une revision
de la Bibl e de Genève appelée com-
munément — depuis — « Bible d'Os-
terval d »

Les accidents du dimanche.
A 14 h. 40. un homme en état d'i-

vresse est venu se j eter volontaire-
ment , paraît-il , contre une moto.

Dégâts à la machine.
Enfin cette nuit à 0 h. 40. un? moto

et une auto sont entrées en collision
sur la route de Bel-Air , vis-à-vis de
l'Orphelinat communal.

Les deux occupants de la moto ,
souffrant de diverses contusions , fu-
rent conduits au poste de police où ils
reçuren t les soins du Dr Matthey,
après quoi ils purent rej oindre leur do-
micile.

Dégâts matériels assez importants
aux deux véhicules.
Commencement d'incendie.

Samedi à 20 h. 05, un commencement
d'incendie s'est déclaré à l'hôtel de la
Poste où, ensuite de la repri se de l'é-
tablissement par un nouveau tenancier ,
l'on procédait à des travaux de désin-
fection . La fumée intense et les flam-
mes qui se dégageaient furent com-
battues durant une heure de temps par
les premiers secours au moyen de la
pomp e à mousse.

Les dégâts se résument à 2 m2 de
parquet calciné, deux plateaux et une
échelle détériorés.

LA CASQUETTE ET LA
PELERINE...

...n'étaient pas volées
Dernièrement, dans un établisse-

ment de notre ville, un client se fit
voler sa pèlerine et sa casquette. Du
moins, il le supposa. Et aussitôt de dé-
poser plainte contre inconnu.

C'était , sans doute user dp trop de
précip itation car l'enquête permit de
retrouver les objets disparus non au
domicile d'un voleur mais... dans un
autre établissement, tout simplement.
Le nlaienant oui. ce soir-là avait bu un
verre de rroo les avait oubliés ailleurs.

Comme quoi, il est prouvé encore
une fois, qu 'il ne faut pas agir sans ré-
fléchir longuement, du moins quand on
a bu un peu nlus oue de coutume.

Actes de vandalisme aux Eplatures.
Le concierge, du Stade des Eplatures

avisait, samedi après-midi, la police
que des vandales avaient signalé leur
passage au stade nar des actes fort
stupides.

En effet , presque toutes les barrières
avaient été démontées, les guichets de
la caisse et les portes remises à neuf
dernièrement étaient enfoncés.

Ils ne. trouvèrent rien de mieux oue
de fracasser la base des montants de
buts qui s'effondrèrent, tant et si bien
oue tous les matches du dimanche du-
rent être renvovés.

Nous espérons oue la polie? arrivera
à éclaircir cette affaire.

:3*r" Quand - on joue à l'argent
La semaine passée, dans un tripot

de la ville une douzaine de personnes
oui j ouaient à l'argent ont été identi-
fiées « à l'étage ».

En effet , ensuite d'une intervention
de la police elles ont raoidement été
découvertes et les sommes d'argent ont
été immédiatement confisquées.

Oui les ieux de cartes sont vrai-
ment des ieux de hasard...
La Toussaint.

Samedi et dimanche à l'occasion de
la Toussaint, nombreux furent ceux
en notre ville qui se rendirent au ci-
metière pour se recueillir sur les tom-
bes et y déposer des fleurs , des chry-
santhèmes surtou t.

Jour de fidélité et qui devient de
plus en plus cher à ceux qui honorent
leu rs disparus avec tant de constance.
Erratum .

Dans l'article de M. Ch. Schneider
sur le choral r'-> Luther rétablir ainsi
la fin du 3e paragraphe :...« ensuite le p oète épique oui para-
phrase en vers le psaume lui-même.

Commission scolaire.
La Commission scolaire est convo-

quée j eudi 6 novembre, à 20 h. 15. à
la salle du Conseil arénéral. Lés points
à l'ordre du Jour sont les suivants :

1. Aooel. 2. Lecture du procès-ver-
bal. 3. Budgets : a) Ecoles secondaires:
b) Ecoles primaires ; c) Collections pu-
bliques. 4. Rapp ort annuel 5. Nomina-
tion du Conseil scolaire (président. 2
vice-présidents , secrétaire et 5 asses-
seurs). 6. Nomination définitive de
deux instit utrices et d'un instituteur .
7. Nomination provisoire d'une institu-
trice et d'un institut eur 8. Nomination
d'une dame inspectrice des ouvrages
(groupe soc). 9. Nomination d'un mem-
bre du Comité de la Fête de la j eu-
nesse (Rassemblement) 10. Cinéma
scolaire. 11. Divers.

La Chau?c-de-Fonds

Sports
Aïiitirosîaiia-Etoile 3 à 3

MI-TEMPS 1 A 3
Si nous avions quitté le terrain de Vidy

ensoleillé à la mi-temps de ce match , nous
aurions pu chantier les louanges de la nou -
velle formation stellienne qui nous avait
offert  45 minutes de beau football.

Malheureusement la seconde mi-temps vit
les avants stelliens un peu trop confiants
sans doute de leur avance j ouer avec moins
d'efficacit é et manquer plus d'une chance
de marquer.

L'équipe stellienne était composée de :
Hunsperger ; Cosendai , Qutimann ; Droz ,
Schneeberge r . Colomb ; Masta , Kern en ,
Wenker, Boggio. Monnier. Sch umacher
malad.e , est remplacé par l'interchangea-
ble Monnier , qui s'avère très adroit à
l'aile parce que plus libre.

La p artie
La première descente risque d' aboutir.

Mais la réplique est vive et à la 2e mi-
nute Droz , serré de près , qu i veut passer
la balle à son gardien , bat propr ement
Hunsperger médusé.

Ce coup malheureux galvanise les Stel -
liens qui donnent  à fond et dominent ) leurs
adversaires . Le résulta '.' ne se fait pas at-
tendre et Monnier égalise à la suite d'une
descente de Kerneti-Wenker.

Continuant sur leur lancée, les Stelliens ,
bien soutenus par leurs demis, attaquen t de
plus belle. Bogio part avec Monnier qui
centre gentiment en retrait ) et Schneeberge r
donne l'avantage à son équipe.

Peu après l'ailier droit stellien donne un
centre sous le but après avoir semé son
dem i et Boggie glisse la balle à Monnier
qui inscri t le numéro 3.

La reprise \
Dès la repris e, Ambrosiana paraît plus

décidé alors que les avants stelliens
temporisent trop devant les buts.

Les Italo-Lausannois en profitent pour
désorganiser le j eu et attaquer à leur tour
avec furia .

Hunsiperger fait des arrêts étonnants
et sauve son équipe mainte s fois. Pourtani
il est battu à bout portant à la 30e minute .
Décharnés par ce succès , les locaux pous-
sent à fond. Cosendai arrête au dernier
moment un joueu r bien placé à 20 mètre s
des buts. Tous les j ours sont massés dans
les 16 mètres et Hunsperger , gêné , est bat-
tu. C'est l'égalisation et du même coup la
belle premhïèr e mi-temps des Stelliens qui
s'estompe quelque peu.

Lap resse.

A I extérieur
ce oui se passe à l'Est

Au procès Maniu
HP^' Un général jur e sur le crucifix
que l'accusé préparait l'insurrection

BUCAREST, 3. — Reuter. — M.
Maniu a demandé qu 'on l'interroge à
son procès point par point sur sa lettre
de défense. Cette lettre comprend plus
de 60 questions.

Le premier témoin, l'ancien général
d'armée Gregor Stoica, jure le crucifix
à la main, que le parti paysan avait
bien l'intention de renverser le gouver-
nement par le concours des armes. Le
programme élaboré en 1945, après le
départ des Allemands, contenait le mot
« allemand » comme pseudonyme de
« russe ». Des groupements militaires
avaien t été préparés dans tout le pays.
Il est probabl e que le parti avait reçu
des promesses d'aide de la part de
l'Amérique.

M. Maniu demande au témoin pour-
quoi il n'a pas parlé de ces plans avec
lui. Comme aucune réponse ne vient ,
M. Maniu déclare que le généra! Gre-
gor Stoica est aussi coupable que tous
les inculpés de la section militaire qui
se trouve devan t le tribunal .

« M. Maniu n'est pas un traître »
affirme un témoin qui lui serre la

main avant de quitte r la salle
M. Constantin Petresco. chef de l'ai-

le d'opposition du parti socialiste rou-
main , a déclaré dimanche au procès
Maniu qu 'il ne doutait pas des senti-
ments patrioti ques de M. Maniu.

L'inculpé Ille Lazar a déclaré oue
18 des témoins appelés nour sa défen-
se étant en prison, le gouvernement
doit endosser la responsabilité de ne
pas les voir paraître.

Le président a répondu oue ceux-ci
pourront venir témoigner.

M. Petresco a aj outé qu 'il n'y avait
j amais eu de mouvement révolutionnai-
re dans le parti de M. Maniu . Celui-ci
n 'a j amais organisé de cellules militai-
res hostiles au gouvernement. Parlant
du j ournaliste Caran Dino. assis au
banc des accusés, le témoin affirme
qu 'il a touj ours été démocrate et parti-
san de l'URSS. M. Petresco a colla-
boré avec M. Maniu à la chu te du gou-
vernement oro-allemand d'Antonesco.
et cela avant le 23 août 1944. lorsqu 'un
gouvernement national a renversé la
dictature Avant de ouitter la salle. M.
Petresco serra la main de M. Maniu.

«Seule la « Voix ouvrière»
est admise »

GENEVE, 3. — La «Tribune de
Genève» apprend que Me Moro Giaf-
feri , le défenseur de M. Georges Di-
mitrov , actuel premier ministre de
Bulgarie , dans le procès du Reichs-
tag, a accepté de plaider pour M.
Maniu . Le gouvern ement roumain ne
lui a pas accordé le visa d'entrée en
Roumanie.

Le journal apprend encore qu'aucun
correspondant de presse étranger n'a
été admis en Roumanie à cette occa-
sion, à l'exception de M. Pierre Mi-
cote, envoyé spécial die lia «Voix
ouvrière» de Genève, qui est arrivé
samedi à Bucarest , sur l'invitation ,
paraît-il , du gouvernement roumain.

En Bulgarie : de nouveau un chef
de l'opposition mis en accusat'on

(Téléphone particulier d'United Press)
SOFIA, 3. — Le tribunal de Sofia

annonce que le procès contre M. Pri-
fon Kan ev, ancien chef du parti de
l'opposition , commencera le 14 no-
vembre. M. Kanev est accusé d'a-
voir cherché à organiser un mouve-
ment de résistance contre le gouver-
nement. Il avait été mis en état
d'arrestation l'année dernière , mais il
j ouissait encore de l'immunité par-
lementaire , qui vient d'être levée.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le tournai.)

Merveilles au bord du chemin : l'En-
gadine.

Tel est le suj et que développera mardi
à l'Amphithéâtr e le Dr Claivadetscher du
Locle. Sa causerie sera illustrée de nom-
breux clichés en couleurs tirés et préparé s
par le conférencier lui-même. Ceux qui ont
eu le privilège de parcourir l'Engadrne ,
l' une des plus belles vallées de notre pa-
trie, les enthousiastes de la montagne et
de la nature , 'fendront à profi ter d.e l'au-
baine qui leur est offerte , de même que les
nombreux auditeurs qui ont été charmés ,
l 'hiver dernie r , par les magnifique s vues
des sites aimés de notre Doubs.

RADIO
Lundi 3 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 17.30 Con-
cert . 18.15 Causerie. 18.25 Jazz. 18.45 Re-
flets d'ic i et d' ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Causerie. 19.35 Concert. 20.00 Pièce
policière. 21.00 Variétés. 21.10 Causerie.
22.30 Informations .

Beromunster ; 17.00 Concert. 17.30 Pour
les enfants . 18.00 Chants. 18.30 Concert.
19.00 Promenade musicale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
21.00 Entretien. 21.20 Concert. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français.

Mardi 4 novembre
Sottens i 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.100 Concert. 17.30 Hommage à
Mendelssohn. 18.25 Ca userie. 18.30 Ryth-
mes et romances. 19.00 Le micro dans la
vie." 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
'.temps. 19.45 Chansons. 20.00 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Prélude à l'avant-
scène. 20.30 M. le Trouhad ec saisi par la
débauche , 5 actes. 22.00 Disques. 22.30 In-
formations .

Beromunster : 7.00 Inf ormations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert , lfi .59
Signal horaire. 17.00 Emission li t téraire et
musique. 17.35 pour les enfants. 18.00 Con-
cert. 18.30 Panorama de films. 19.00 Dis-
ques, 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Chants. 20.15 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Quatuor vocal.

( haà J
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Hansenne , le célèbre acteur, ne fume que
des Parisiennes. Il en fume aux répétit ions,
oendant les entractes, dans sa loge, et si
>osslble sur scène... Il en a beaucoup
lus besoin que du soulfleur! — Sur trots¦garettes fumées en Suisse , on comptene Parisienne.
i maison F.-J. Burrus à Cle à Boncourt neétient pas seulement le record du chiflre d'af-

ilres, elle se remarque aussi par ses presto-
ons sociales En 1936, elle a créé une caisse

le pension alimentée pour moitié par l' entre-
mise , mais gérée par le personnel Cette caisse
le pension sert, selon les années de service,

des rentes jusqu'à 500 (r. par mois.

KÀFÂ
UiA vvuA -

Dans votre sac, dans voire portefeui l le , ayez
toujours uns petite

POUDRE KÂFÂ
Elle tiendra peu de place, el vous permettra
d'avoir sous la main un remède qui rapide-
ment soulage les douleurs causées par les

Maux de tête Rhumatismes
Maux de dents Sciatiques
Névralgies Migraines

Douleurs menstruelles
Ayez KAFA sur vous
toujours el partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

La boite de 10 poudre s fr .  ISO.
En vente dam toutes les Pharmacies,

"ôt général: Pharmacie Pr incipale , Genèse.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bataillon du Ciel. f.
CAPITOLE : Le diamant noir, f .
EDEN : Sous le ciel de Calif ornie, v. o.
CORSO : // suff i t  d'une f ois, f.
METR OPOLE : Les Aventures f antasti-

ques du Baron de Crac, f .
REX : Montmartre-sur-Seine, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

3 novembre 1947
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Le démontage lie Mage industriel
Les réparations allemandes

(State et f i n)
Autre chose est de savoir si leu « dé-
montages industriels » sont, en p rinci-
p e, une bonne méthode p olitique, éco-
nomique et p sy chologique — ce aue
j e conteste — et si la situation actuelle
du p eup le allemand j ustif ie ce* mesu-
res. Mais, quoiqu 'il en soit l'agitation
faite en Allemagne, oar les différents
partis autour de cette Question dépasse
l'obj ectivité et prend le caractère d'u-
ne propagande à longue portée pour
des buts oui n© sont oa<! sans être in-
quiétants .

La méthode des « démontages indus-
triels » a f ait, la semaine dernière aux
Communes, l'obj et d'un débat assez
mouvementé. Elle a été sévèrement
critiquée p ar Vex-ministre resp onsable
de ta p olitique britannique d'occup a-
tion. M. John Hy nd. M. Hy nd déc lara
que le démantèlement d'usine? servant
à la p roduction de p roduits dont la p o-
p ulation allemande a un besoin urgent ,
tels aue machines: agricoles, tracteurs,
locomotives, outillage minier, savon,
etc.. p ourra avoir des conséquences
néf astes sar<s aue les p ays bénéf iciai-
res de ces « dép lacements » en tirent
un grand p rof it. L'argument est de
poids et c'est pourquoi, la méthode en
elle-même, est très contestable. D'ail-
leurs comment savoir exactement au-
j ourd'hui, avec les progrès de la tech-
nique et les facultés d'adaptation mo-
dernes, si une entrepris? considérée
actuellement comme inapte à des buts
de réarmement ne pourra pas être, de-
main, transformée sans grande diffi-
culté, en une usine, de guerre ? Dans
ce

^
dbmaine. te « démontage » n'offre

guère plus de garantie efficace et du-
rable que les contrôles militaires d'a-
près 1920. On a vu comment les Alle-
mands les ont tournés.

ht Ion voit déj à comment, auj our-
d'hui, alors que ces démantèlements ne
sont p as encore exécutés, les p artis p o-
litiques allemands en f ont  un obj et de
p rop agande, p our ne pas dire p lus. A
p lusieurs reprises, au cours de son
voyage aux Etats-Unis, M. Karl Schu-
macher, chef du pa rti socialiste, a pro-
testé contre les démontages. Le 28 oc-
tobre, la direction du p arti socialiste
allemand, réunie à Francf ort, a lancé
un avertissement, demandant que la
po litique de démantèlement soit sus-
p endue, car elle serait incomp atible
avec te p lan Marshall qui vise au re-
lèvement de l'Allemagne. Le Parti so-
cialiste allemand n'est p as disp osé à
aider à la réalisation du programme de

démantèlement qui compromettrait la
renaissance dZune Allemagne démocra-
tique et le redressement de l'économie
europ éenne. Et voilà ! Oui, mais plus
tard, les partis allemands, y compris la
Sozial demokratie, protesteront contre
toute forme quelconque de réparations,
en disant qu'il est trop tard pour en
parler, qu 'il faut passer l'éponge sur le
passé, que toute politique de réparation
ne pourra qu 'empoisonner l'atmosphère
internationale et faire obstacle à une
véritable pacification entre les peuples,
etc., etc. Nous connaissons le ref rain.

Et il y a pourtant quelque chose de
vrai dans cette argumentation. Cest
p récisément ce qui constitue le mau-
vais côté de là po litique actuelle de
démantèlement d'usines. Elle arrive
trop tard. Elle devient actuelle au mo-
ment où elle devrait être terminée si
l'on s'en était tenu au programme de
Potsdam. Si, comme le remarquait un
observateur français, les décisions in-
finiment plus sévères prises il y a deux
ans avaient été mises à exécution, les
Alleman ds n'auraient pas bronché ; à
l'heure actuelle, encouragés par les
conflits entre l'Ouest et l'Est, ils de-
mandent que rien ne se fasse dans leur
pays sans leur consentement ; ils trou-
vent que tout est injuste et finalement,
ils se poseront en victimes !

v oila une conséquence de p lus de la
désunion entre les p uissances occu-
p antes. Potsdam avait établi un prin-
cip e juste, le seul j uste .- rétablir l'uni-
té économique du territoire allemand ,
qui devait précéder la réorganisation
politique de l'Allemagne. Dans son
dernier discours aux Communes, M.
Bevin a accusé l'URSS et la France
d'être responsables de l'échec de la
p olitique d'une unité économique pr é-
vue à Potsdam. Je pense que les res-
ponsabilités sont plus vastes et que
l'accord de Potsdam a été méconnu
par toutes les quatre puissances oc-
cupantes. En pr ésence de cette débâ-
cle, on cherche de nouvelles solutions :
la bi-zone, la tri-zone. La seule vraie
solution serait le retour à Potsdam,
c'est-à-dire au rétablissement de l'u-
nité économique. La conf érence de
Londres p arviendra-t-elle à accomp lir
ce miracle ? Si la raison ne triomphe
pas à Londres, une ère d'expériences
séparées s'ouvrira alors en Allemagne ,
sur le terrain économique d'abord , po-
litique ensuite. Et , un j our, le nationa-
lisme allemand renaîtra.

Pierre GIRARD.

L'activité de Cinédoc...
OUVERTURE DE SAISON

...dont le caractère avant tout, est populaire et documentaire

À>u moment de la réouverture de la
saison par le société 'des films docu-
mierataires — c'est en effet samedi
qu'a eu lieu à la Scala la première sé-
ance qui vit la présentation du remar-
quable film français « Pèlerinage à la
Mecque » et de «La Tunisie » et
« L'Oriemt qui vient » — il nous a paru
bon de poser quelques questions à M.
Mien Dubois, président de l'A. D. C.
au suj et de l'activité que déploie et
que déploiera encore Cinédoc.

Avec bienveillance M Dubois a sa-
tisfait notre curiosité en nous faisant
remarquer que te succès que connaît
aujourd'hui cette société n'a pas tou-
j ours souri aux organisateurs. En ef-
fet, si actuellement les films 'docu-
mentaires présentés font tous salle
comMe. s'il est nécessaire par-
fois de .répéter à huit j ours d'inrter-
v&îte le même programme, il n'en a
pas touj ours été ainsi, puisque une
première tentative avait déjà déjà été
faite il y a un certain nombre d'années
qui n'avait donné aucun résultat. Pour-
quoi cela ? Parce que tes Wrms de va-
leur manquaient et qu'il était difficile
par conséquent, 'de monter 'des pro-
grammes de choix.

Le succès sourît-
Toutefois il y a deux ans l'idée de d-

némia 'populaire a été reprise et sous tes
auspices de l'ADC s'est formé un comi-
té composé de membres de différentes
sociétés locales . et de directeurs d'é-
coles. Grâce à l'amabilité de M. Char-
les Augsburger une salle a P« être
mise à disposition. Et d'emblée le pu-
blic s'est empressé de répondre à

^
l'ap-

pel qui lui était fait , pouvant grâce à
des prix très abordables assister à
des 'documentaires vraiment intéres-
sants.
Mais quel est au juste le but pour-
suivi par Cinédoc : Instruire tout en
l'intéressant le public de notre ville.
Aussi comprend-on qu 'aucun Mm ne
soit présenté avant d'être visionné une
première fois . Voilà un principe qui
fait honneur à cctix <S«à rwan-lkiaerat

at qui prouve qu 'ils vouent tous leurs
soins à la question.

-mais tout n est pas facile
Pourtant il ne faudrait pas croire

qu 'aucun obstacle ne surgit quant à
la réalisation de pareil programme.
C'est ainsi par exempl e qu 'il n'est pas
facile actuellement de trouver des
film s documentaires. En effet , la pro-
duction allemande, qui avait réussi de
telles merveilles dans le genre, est
arrêtée ot te contre-coup ne manque
pas de se faire sentir. T outefois, cer-
tains films français ont également une
grande valeur. Aussi ne manquera-t-
on pas de tes présenter et forcément
alors ils retiendront l'attention de mê-
me que les films alliés en couleur sur
des épisodes de mer.

On se rappelé tes films de voyage
qui ont été présentés l'année dernière .
Cinéidioc s'en tiendra â la ligne de
conduite qui avait été adoptée et, com-
me la saison précédente aussi, six à
huit séances seront organisées. Voilà
sans nul doute un programme promet-
teur dont ne manqueront pas de se ré-
jouir les Chaux-de-Fonniers. Bt quand
on sait que l'activité de Cinédoc est
avant tout de caractère populaire et
documentaire. On comprend aussitôt
qu'elle mérite de conna'tre un succès
touj ours grandissant. Ce qui . évidem-
ment, est difficile si fon en juge aux
résultats obtenus la saison dernière...

J.-Cl. D.

Braun jurassienne
( "nUŜ  Un enfant écrasé à Delémont

Le petit Hans Liechti. 6 ans. dont les
parents habitent Bassecourt a été
écrasé par un tracteur Qui s'est re-
tourné. La mort a été instantanée.

Nous présentons à sa malheureuse
fam ille l'expressi on de notre vive sym-
paitbie et nos respectueuses condo-
léance*.

Chronique théâtrale
Les galas Karsenty présentent
«Georges et Margaret»
Comédie en trois actes de

Alarc-GJIbert Sauvaj on et Jean Wall,
(f après la pièce de Gérald Savory
Charmant , charmant, vraiment char-

mant. Un comédie pleine d'humour,
de rires, de bonne humeur, capricieu-
se, sans logique, sans recherche :
chacun put s'amuser 'tout son saoul, et
enfin, enfin le théâtre redevient ce
lieu où l'on ne pense pas. où l'on se
'distrait gentiment, d'où tes intellec-
tuels, ces maudits intellectuels tara-
biscotés de qui nous vient tout te mal.
sont rigoureusement bannis. Le pre-
mier gala Karsenty de la saison fut
donc un très grand succès, tout à fait
mérité d'ailleurs , car ia pièce de Sau-
vajon et Jean Wall, encore que flot-
tant un peu entre l'humour britanni-
que et l'ironie française qui ne se res-
semblent nullement, avait un mouve-
ment, un rythme extraordinaires aux
quel le j eu éblouissant de Denise Grey
(Alice Smith) donnait une insurpassa-
ble drôleri e. Le thème était d'une
simplicité presque extravagante, mais
touit tenait dans le dialogue, l'inatten-
du 'des répliques, le burlesque inin-
terrompu des mots échangés.

11 est bien évident qu 'on ne résume
pas une telle pièce, dont le charme est
d"éehapper précisément à l'analyse.
Mais disons à Jacqueline Cadet ,
(Frankiie Smith), à Sonia Herry (Gla-
dys), à Paul Ville (Maloolm Smith).
Christian Bertola (Roger Trampton),
Jacques Carré (Dudley Smith) et Jean
Fleury (Claude Smith) toute notre
gratitude pour la grâce si élégante du
divertissement qu 'ils nous ont offert.
La mise en scène était de Jean Wall
et les décors de Decandt : grâce à
eux, tout se déroulait dans une atmos-
phère très justement britannique.

J. M. N.

A la fin*€»!ftiSière
'HP" Création d'une école française

d'horlogerie à Morteau
(Corr.) — Une école française d'hor-

logerie — mise sur pied grâce aux ef-
forts du syndicat des fabricants d'hor-
logreie — vient de s'ouvrir dans la
ville frontière de Morteau. Elle
compte déj à 29 élèves garçons et
filles qui y sont entrés après avoir
subi un examen d'orientation profes-
sionnelle ©t qui y feront un stage de
deux ans.

En 48 heures un simple cholérique
infeste toute une communauté

ignorance et misère égyptiennes

et II faut de véritables expéditions militaires pour Imposer aux
fellahs les Indispensables mesures sanitaires

(Suite et f in)
Les fellahs craignent l'incinération
Je suis allé voir l'omdeh. le maire,

pour lui demander ce qu'on avait fait
dans son village dès que les premiers
cas de choléra y avaient été décelés.
Mais l'omdeh, bien qu 'il soit plus civi-
lisé que ses administrés, ne se montre
guère loquace. , •

— Ce n'est pas facile d'obliger des
gens à se soigner , par ici, reconnaît-il.
Dès qu'on leur a parlé de m édecins et
de piqûres. 11 n'y a plus eu de mala-
des. Les paysans d'Egypte n'aimen t
pas aller à l'hôpital ; ils disent qu'on
n'en ressort j amais vivant.

— L'ignorance, touj ours l'ignorance.
a commenté mon guide , tandis que
nous nous acheminions vers des bâti-
ments blancs où l'on s'effo rce de vac-
ciner cette population rebelle. Non
seulement te fellah ne veut pas se faire
piquer, mais il ne veut même pas que
H>es services sanitaires emportent ses
morts.

— Mais, enfin. H ne veut pas les
garder dans sa cabane ?

— Non. mais te bruit a couru que ,
depuis l'épidémie, i] n'y avait plus de
place dans les cimetières et qu'on était
forcé de brûler les cadavres ; OT. la
religion musulmane s'oppose à l'inci-
nération ; vous savez que beaucoup
d'Arabes laissent pousser sur leur tête
rasée une touffe de cheveux par la-
quelle l'ange les saisit pour les empor-
ter au paradis : il n'y a plus de para-
dis possible si 1e corps est réduit en
cendres. C'est pourquoi, la nuit, les
parents des défunts se glissaient dans
les champs et allaient enfouir n'impor-
te où les dépouilles fourmillantes de
microbes. Ces inhumations clandesti-
nes ont multiplié tes foyers d'infection.

Il est d'ailleurs vrai, j e devais l'ap-
prendre plus tard , que la place com-
mence à manquer dans les cimetières ,
mais on se contente d'entasser les
morts dans les mêmes tombes, dix par
dix généralement. De riches proprié-
taires ont donné des terrains au gou-
vernement pour y ouvrir de nouvelles
nécropoles. '

Un moribond au fond d'un puits
Dans des pays aussi peu évolués, les

mesures sanitaires ont dû prendre l'al-
lure de véritables expéditions militai-
res. Quand on eut constaté l'ampleur
de l'épidémie dans les provinces du
delta, notamment dans celles du Mou-
dirieh de Charkiia et du Moudirieb de
Dakabtia. l'armée fut chargée d'entou-
rer les villages, des équipes de méde-
cins et d'infirmiers allèrent insp ecter
l'une après l'autre toutes tes habita-
tions. Mais cela n'alla pas sans mal.
Souvent tes habitants refusaient d'ou^
vrir et les sauveteurs durent enfoncer
bien des portes de cabanes pour dé-
couvrir à l'intérieur un cholérique en
proie aux spasmes de la mort.

Il court sur l'obstination des pay-
sans à ne pas déclarer leurs malades
des histoires horrifiantes et qui . hélas!
sont vraies. Un jour, à l'entrée d'une
ville en quarantaine, des soldats
voient arriver une voiture chargée de
choux ; comme il est maintenant obli-
gatoire de laver les chargements de
légumes dans des cuves spécialement
aménagées, les sentinelles veulent se
rendre compte si ces prescriptions
avaient été observées ; elles fouillent
le tas de choux et y découvrent caché
te corps d'un j eune homme mort du
choléra. Les parents voulant enterrer
le malheureux dans le caveau de fa-
mille, n'avaient rien trouvé de mieux
pour faire entrer clandestinement le
cadavre.

Ailleurs, dans un village, un vieil
homme, voyant sou fils entrer en ago-
nie, l'avait descendu dans le puits
commun. On trouva là le moribond
dissimulé sous une couche de paille
et baignant à demi dans l'eau dont une
trentaine de voisins avaient bu de-
puis. Conséquence fatale : trente nou-
veaux cas de choléra.
Pour chasser les démoire du choléra

— Allez donc faire comprendre a
ces gens-là qu 'ils sont des criminels 1
nous dit un des « ghaffirs » (gardes)
du service sanitaire . Leurs ancêtres
leur ont transmis tes bonnes recettes
avec lesqu elles on peut arrêter le cho-
léra, et c'est seulement en ces remè-
des magiques qu 'ils ont confiance.

Pour ces primitifs, la maladie, en
effet, est apportée par de terribles
démons qui circul ent, invisibles, dans
l'espace. Pour couper leur souffl e em-
pesté, ils pensent qu 'il suffit de tran-
cher l'air au-dessus de la tête du ma-
lade avec un outil de fer. On peut
aussi effrayer les esprits du mal en
tapant à tour de bras sur des bidons
métalliques ; cosaQ* les démon* «Mé

hantent tes forêts équatoriales. ceux
qui sèment l'effroi sur les rives au-
gustes du Nil, n'aiment pas les éclats
du tam-tam.

Comme nous quittions la localité,
des femmes portant la « mélava ». la
robe noire des dimanches, entraient à
la mosquée pour y prendre part à des
prières publiques. Les hommes, eux,
étaient déj à aux champs ; la plupart ,
dans ces contrées, travaillent dan s
les cultures de coton. C'est un travail
dur et mal payé. Bt l'on peut dire que.
si la superstition et l'ignorance empê-
chent les fel lahs de se soumettre avec
docilité aux mesures prises pour les
empêcher de périr par milliers, la mi-
sère séculaire dans laquelle croupis-
sent les populations paysannes dE-
gypte joue aussi un grand rôle dans
l'actuel deuil national . Comment vi-
vaient femmes et enfants si l'homme
cessait de travailler quelques j ours ?
Or. un cholérique , c'est un travailleur
de moins. Voilà pourquoi , écrit Jean
Maurice dans « France-Soir . jusqu'au
dernier j our beaucoup dé fellahs se
cachent pour ne pas entrer à l'hôpital .
Evidemment, dans cette lutte contre
une mort implacabl e, l'homme est
vaincu d'avance, miais te fellah n'en
sait rien ; j usqu'à la suprême minute,
il peut attendre un miracle de la sor-
cellerie ancestraie. Et si le miracle n 'a
pas lieu, «in'ch Allah» : c'est que Dieu
ne l'a pas voulu.

Billard
Chaux-de-Fonds C. A. B. I bat

Bienne Ruschli I
(Cadre 35-2 300 points)

Samedi, en nos locaux, l'équip e
chaux-de-fonnière a remporté une net-
te victoire sur Bienne Ruschli en bat-
tant cette dernière par 6 victoire* à 3.
Cette partie était le retou r d'un match
j oué le 11 octobre à Bienne et dont le
résultat avait été nul.

1. Romy. Chaux-de-Fonds. 3 victoi-
res, moyenne générale 24,32. série 127:
2. Buttikofer. Chaux-de-Fonds 2 v..
12.72. 78 : 3. Roth . Bienne 2 v.. 12.03.
76 : 4. Maspla. Bienne 1 v.. 19.22 82 :
5. Zumstein. Chaux-de-Fond s 1 v.. 8.30.
58 ; 6. Cattin. Bienne 0 v.. 6.37 64.

Notons à la veille de la couoe. dont
le premier tour se loue samedi pro-
chain en nos locaux les belle * moyen-
nes particulières de Romy : 50. 23.07 :
de Maspla 30. 16.60 ; de Buttikofer 20.

Mal à la gorge?
En vous gargarisant immédiatement eveo
Sansilla. vous prévenez l'angine, llnilu eiua.
la grippe.
Ce gargartsma médical agi! sur Tendrai
menacé, tout au fond de (a gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance a s'étendre et sa
propager.
Ainsi, en voue gargarisent avec Sensflta,
vous Immuniserez tes muqueuses profondes
de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit dès aujoord"
nul, son pouvoir bactéricide et antiphlogis.
tiqua

&cola/<c*AXa<tvve. fc * J
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•es ^^ v roiansilla e
Sansilla Hausmaaa. Fr.2.34 et 3.64 uxu>c.

Les conférences
Le Dr Matthey parle de

«L'Hérédité»
sous l'égide de la «Société de

culture contemporaine »
Les sociétés qui s'occupent, en notre

ville, de parfaire et d'étendre notre
culture sont heureusement nombreu-
ses et poursuiven t une activité émi-
nemment utile. La « Société de culture
contemporaine » s'occupe surtout de
faire connaître à notre public les ques-
tions tes plus passionnantes de l'heure,
tant au point de vue scientifique que
philosophique et littéraire. Elle se pré-
pare à organiser prochainement un
cours de philosophie qui sera donné
par M. Pierre Godet , ancien professeur
à l'Université de Neuchâtel, qui exa-
minera les grands courants de la pen-
sée moderne, sur lesquels nous sommes
insuffisamment renseignés. Cela vaut
la peine : c'est ainsi, par te travail
désintéressé d'intellectuels aux vues
larges, que se formera , par la valeur
de ses maîtres et la diversité des ob-
j ets étudiés, cette espèce d'« Université
du soir » qui manque encore chez nous
et dont beaucoup souhaitent l'existen-
ce. Sans doute faudrait- il pour cela
coordonner tes efforts : peut-être y ar-
rivera-t-on, surtout si l'on se met à
songer qu 'en de tel les matières, on
travaille à 'la défense des valeurs
spirituelles, et «on bien entendu pour
soi.

Le Dr Mattihey, directeu r du labora-
toire de zoologie et de biologie com-
parées de l'Université de Lausanne, ex-
posait vendredi soir, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, te passionnant
problème de l'« Hérédité », l'un des
chapitres de la biologie où l'on est ar-
rivé auj ourd'hui à une certitude quasi
absotee, et qui est évidemment d'une
importance extrême pour la connais-
sance tant physique que morale de
l'homme. Il en fit une conférence d'une
brillante tenue scientifique , se refusant
à tirer aucune conclusion générale du
strict exposé des faits auquel il s'en
tenait. Les clichés qu 'il nous présentait
et que lui-même avait composés illus-
tra ient très judicieusement cette re-
marquable conférence.

J. M. N.



A loger
de suite, dans maison d'or-
dre, appartement d'une cham-
bre et cuisine, remis à neuf.
— OHres sous chiffre R. N.
18936 au bureau de L'Im-
partiaL 

A upnrlpp î manteau ,ourr"-n IDIIUI e re, agneau rasé,
noir, taille 44, fr. 175.—, 1 bel-
le fourrure oppossum Ir. 75.— ,
1 manteau mi-saison, pure
laine, taille 44, très bon mar-
che. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18943

Repose en paix, chère maman,
ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Les enfants et petits-enfants, j
I ainsi que les familles parentes et alliées, font !

i part à leurs amis et connaissances du décès •.-]1 de leur bien chère maman, belle-maman, .
! grand-maman, tante, cousine et parente, j

Madame veuve

ir; tal-Mon I
survenu le dimanche 2 novembre, à 1 heure >

M lu matin , dans sa 79 année, après une longue Mi
; et pénible maladie. ! ]
i La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1947. j

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le ! 7
! nardl 4 courant, à 11 h. 15. ;
! Départ du domicile à 11 h. ËSâ

Selon le désir de la défunte, le deuil ne ! 7
sera pas porté. ! i

Une urne funéraire sera déposée devant r
le domicile mortuaire : rue du Grenier 26. NS i

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part. 18948 \

U mWt
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! Car, soit que nous vivions , nous j ^Pi vivons pour le Seigneur ; soit que
nous mourions, nous mourons pour
le Seigneur ; soit donc que nous |8H
vivions , soit que nous mourions. : jnous sommes au Seigneur.

Je n'ai point de plus grande foie | j
i ; que d'apprendre que mes entants

marchent dans la vérité

! Profondément touchés mais consolés dans
7 l'espérance d'un éternel revoir, nous laisons j

7 9 part qu'il a plu à Dieu, de reprendre à Lui i
7 notre chère regrettée et dévouée épouse , ma-

man, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
I sœur, tante, cousine et parente,

Madame

8 Théophile HSÏOÎZ i
née Anna GEISER

j qui s'en est allée dans la paix de son Sauveur j
ïïm après une longue maladie supportée avec ré- ] ' " , )

signation, dimanche à 1 h. 45, dans sa 70me !

I La famille affligée : i j
| Monsieur Théophile Amstufz-Gelser ; j

! Madame et Monsieur Werner Amstutz-
Amstutz et leurs enfants, à La Chaux- j

j Monsieur' et Madame Ernest Amstutz-Fuh- \
rer, La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Amstutz ;
Monsieur et Madame Théophile Amstutz- ¦ ' j

7 Ummel et leurs enfants, à La Chaux-de-

! Monsieur et Madame Charles Amstutz- H
! Baumann et leurs enfants, à Berne ;

SI i Madame et Monsieur Jean Amstutz -Am- 7
Kg] stutz et leur enfant, La Ferrière ; Kg

I Mademoiselle Amstutz ;
Monsieur et Madame Otto Amstutz-Sprun-

I ! Monsieur et Madame Albert Amstutz- 7
! Liechti et leurs enfants ;

Mademoiselle Jeannette Amstutz et son

Monsieur Albert Studer \
La Clbourg, le 2 novembre 1947. 7
L'enterrement auquel lis sont priés d'assls-

| ter aura lieu mercredi 5 novembre à
14 heures, A La Ferrière.

Culte au domicile mortuaire : La Clbourg

7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire i

r SEJM. .Votre rayon de tricot est y
ÂWmmk au c0"10'6'- Un superbe i.'' Hr^Nfti. choix- en jaquettes , jupes , A

\fRs*ikira deux-pièces en tricot vous A/

v^!L*k ^̂ w, ut lV IUVJ niyMBIIMII *<)*w *yv^

yR Indépendant
Mercredi 5 novembre, à 20 h. 15

GRANDE CONFERENCE de

m. Beniamin uaiiotio»
L'HOMME AU CARREFOUR

Invitation très cor diale à chacun.
Collecte recommandée.

I

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Me IIIIIT
née M A R C H A N D

sont informés de son décès survenu à Qenève
le dimanche 2 novembre après une longue
maladie supportée avec grand courage.

Genève, Violette 23, le 3 novembre 1947
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. J; - 18976

I 

Monsieur et Madame Henri-
Numa JACOT-DUVOISIN ;

Mademoiselle Madeleine JACOT ;
Mademoiselle

Julienne METRAILLER,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri JACOT
Ingénieur-électricien

leur bien cher fils, frère, fiancé et
parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
après quelques jours de maladie. .

Le culte aura lieu à la Chapelle
de l'Hôpital cantonal (Genève), le
mercredi 5 novembre 1947,
à 13 h. 15 et l'incinération suivra
au Crématoire de St-Georges, à 14
heures.

La Chaux-de-Fonds ,
rue P.-H.-Matthey 4.

Genève, rue Bertheliér 3.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

¦iuusieur et Madame Lucien Schmoli et
leurs enfants, au Mans ;

H,' Mademoiselle Madeleine Schmoli ;
Mademoiselle Marthe Schmoli;

Madame et Monsieur Nathan Netter, â
Mulhouse;

Kg Madame et Monsieur Marcel Rueff et leurs
pi enfants, à Binningen,
B| »insi que les lamilles parentes et alliées, ont
H a douleur de faire part à leurs amis et con-
K raissances du décès de leur cher et regretté
m 1ère, beau-père, grand-père, oncle, cousin et
K arp nt ,
! Monsieur

I Mail! Schmoli
rlevé à leur tendre affection, dimanche à

B ¦ i h., à l'âge de 89 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1947.
L'inhumation aura lieu mard i 4 cou-

¦s ,-ant à 13 h. 45, au cimetière des Eplatures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Parc 70.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part 18973

La maison S.A. C. R. SPILLMANN
; «* "e a le chagrin de faire part du dé- j

1 François Matthey 1
son fidèle employé et collaborateur pen-

7 dant 40 ans. Elle conservera le meilleur
.1 souvenir de ses services et de son dévoue-

Hj L'enterrement avec suite aura lieu H
gi mardi 4 novembre, à 10 h. 15.

Départ du domicile à 10 heures.

, MM. les membres de la Cécilienne sont !
j informés du décès de Monsieur

FRANÇOIS MATTHEY
H membre honoraire actif , père de nos amis

! Jean-Pierre Matthey, membre du comité et
Kené Matthey, membre actit: beau-frère de

7 MM. Anatole Lâchât et Marc Donzé, mem-
bres honoraires actifs. Nous garderons rie ce
membre modèle qui lit partie de l'activité du-
rant 38 ans, un excellent souvenir. La so-
ciété est convoquée par devoir, mardi 4 no-
vembre, à 10 h., au cimetière. Le comité.

I T u  

es un asile pour moi, tu me
garantis de la détresse.

Celui qui se confie en l'Eternel est
environné de Sa Grâce.

Psaume 3Z v., 7 et 11. . 1

Mademoiselle Berthe Hirschv en Belgique;
Madame et Monsieur Paul Montavon, leurs

enfants, petits-enfants et arrière petit- ,
enfant , i

ont le chagrin de faire part du départ - I
pour le ciel de leur chère sœur, cousine, pa-
rente et amie,

Mademoiselle

Marie HSRSGHY 1
qui s'est endormie paisiblement, après quel-
ques Jours de maladie, dimanche, à 23 heures,
dans sa 80me année. ; H

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1947-
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 5 courant, à 11 h 15.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Uue urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire i

mil m iiiiiiiminii ¦ MII H IIIIII M™—¦M^M
1 Y • '-,Repose en paix.

Madame John Richard ;
Mademoiselle Yette Romersa ;
Mademoiselle Jacqueline Romersa ;
Madame Vve Reynold Richard-1 ebrot, ses enfants et

sa petite fille ;
Monsieur Max Oitting, à Zurich,

<insl que toutes les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire en la personne

i de leur bien-aimé époux, grand-oncle, beau-frère, oncle,
parrain et cousin,

Monsieur

I John Richard
mlevé à leur tendre affection dans sa 70me année, apràs
une longue maladie supportée avec beaucoup de patience

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le MARDI 4

COURANT, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

nortuaire : RUE JAQUET-DROZ 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

gjHHjjjjgE ^

I

Reoose en paix, chère épouse et
et maman chêne. l

lu  as noblement accompli ton
devoir ici-bas, ton souvenir res tera f y jgravé dans nos cœurs.

Dieu est amour.

Monsieur Adrien Bertrand-Jœrln et ses

Madame et Monsieur René Aubry- ||fj
Madame Etienne Bertrand, ses enfants et

petits-enfants ;
Les familles Jœrin , Sommer, Bertrand, Jean-

renaud, Blchsel, Robert, Eimann, Aubry,
parentes et alliées, ainsi que les familles
amies Kohler et Vuille, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, belle-fille ,
sœur, belle-sceur, tante, cousine et parente,

Madame Adrien Bertrand 1
née Berta Jœrin

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à l'âge
de 60 ans, après une pénible maladie.
. La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1947.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi
3 novembre, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée devant le i

domicile mortuaire , rue Léopold-Robert 78.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre-

i Repose en paix , chère maman,
tu souffrances sont passées.

| Madame et Monsieur Georges Danner-Al-
7 brecht et leurs enfants, â Soleure ;
; Mademoiselle Yvonne Oanner, à Gâchllwil;
; Monsieur et Madame Georges Danner-
; Zimmermann et leur petit Georges, à

Soleure i
7 Madame et Monsieur René Jeanneret- ES
! i Danner : i : ' J

7 Madame et Monsieur Ernest Guggisberg- I
i Albrecht et leurs enfants : I .

HB Mademoiselle Yvette Guggisberg ; 7 V]
Monsieur Fredy Guggisberg, à Aarau ; iainsi que les familles parentes et alliées ont

le grand chagrin de faire part du décès de

! â Madame

I Georges Albrecht i
7 | , nés Marie SCHWARZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-
j maman, arrière-grand-maman, sœur, belle- ;

i i sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à
j 7 Lui , ce Jour dimanche, à l'âge de 77 ans, à K§|
; Pieterlen, après une pénible maladie.
| La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1947.
i L'Incinération , sans suite, aura lieu le

mardi 4 courant, à 16 heures.
7 Départ du domicile à 15 h. 45.

L'urne funéraire sera déposée devant le
lomicile mortuaire : rue du Succès 29.

| Le .présent avis tient lieu de lettre de faire
| nart. 18949

Repose en paix , cher époux et papa

t 1
Madame François Matthey-Lachat et ses

I enfants et petits-enlants : !
J Monsieur et Madame Marcel Matthey-Go- ! I

gniat et ses enlants, Maurice, André, j
I i Monique ; j !

Madame et Monsieur André Erard-Mat- ï§0
they; ; |

Monsieur André Matthey ; 7 :
I Monsieur Jean- Pierre Matthey et sa fian-

cée, Mademoiselle Jaqueline Romanct ;
Monsieur René Matthey ; . \ \
Mademoiselle Irène Matthey et son fiancé !

Monsieur René Voirol ; ' \Monsieur Francis Matthey et sa fiancée, ;
Mademoiselle Susy Schlotterbeck , ; j

ainsi que les familles Matthey, Lâchât, Mae- 7
der , Donzé, Trémolat , Arnoux , Péqui gnot, pa- 7 7rentes et alliées ont la profonde douleur de 7 j
laire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et j
regretté époux , père, beau-père, frère, beau- !
frère; grand-père, oncle, cousin, parent et ami, ] j

Monsieur

François Matthey I
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche, dans sa
61me année, après une longue et pénible ! j
maladie, muni des saints sacrements de !
l'Eglise. |

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1947.
L'enterrement AVEC SUITE, aura Heu

mardi 4 courant, à 10 h. 15.
Départ du domicile à 10 h. Culte à 9 h. 45. \
Une urne funéraire sera déposée devant 7 i

le domicile mortuaire : rue de la Charrlère
57.

Un olfice de requiem sera célébré en l'é-
glise catholique romaine, mardi matin 4 no- i

m vembre , à 7 heures. '
Le présent avis tient Heu de lettre de fai-

; re-part. 18947

Messieurs les membres de l'Association ' '
des Pécheurs „ LA GAULE", sont infor-
més du décès de ;

Madame

Justin JACCARD 1
épouse de notre membre Honoraire et Fon- !
dateur Monsieur Justin Jaccard. j

L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu j !
aujourd'hui 3 novembre, à 16 heures.

LE COMITÉ | i

Cutuiinto

1887
souper  d' a u t o m n e

Brasserie de la Serre
le samedi 8 crt à 19 h.
Renseignements et ins-
criptions chez M. Mau-
rice Qigon, magasin de
bijouterie L.-Robert 28
jusqu 'à jeudi à midi. 18950

Le Comité.

Commissionnaire cX£he

dans labrique ou magasin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18944

bnamUi ' G petite chambre
meublée, au soleil. — S'acir.
rue Numa-Droz 98. 18939

Jeune homme KS
non meublée , au soleil, pour
de suite. — Téléphone 2.29.30
ou 2.55.23. 18907

Oui prendrait T eM$>
en pension du lundi au ven-
dredi soir. Bons soins exigés.
— Faire offres sous chiffre
M. F. 18931 au bureau de
L'Impartial.
Pni l ÇQp Hp bei8e- en très
rUUoDCllG bon état, pous-
se-pousse usagé, à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18891

A uonrino fourneau mextin-
VCllUI G guible avec ou

sans lyre. — S'adr. rue P. H.
Matthey 23 au rez-de-chaus-
sée à droite. 18941

A vendre ïïûJ'âS&rf
révisée, Fr. 60.— S'adr. à
Mme Roulet, Tilleuls, U.

Pond ll samBC" a courant ,
I C I  UU Une montre-bracelet
de dame. — Prière de la rap-
porter contre récompense au
bureau d'adresses, rue Léo-
pold-Robert 3. 18810

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Ro-
main sont Informés du décès
de Monsieur

nupD uiiY
Membre honoraire.

père de M. Marcel Matthey,
membre du comité.

L'enterrement, avec suite,
aura lieu mardi 4 cou-
rant, à 10 h. 15. 18849

Le Comité.



llioioïre conseilla» m MIS iiicipales
Les travaillistes anglais ont perdu de nombreux sièges et même la majorité dans quelques

grandes villes industrielles. Le parti conservateur demande de nouvelles élections.

Autres pays, mêmes résultats

Les conservateurs
victorieux aux élections
municipales anglaises

LONDRES. 3. — Reuter. — LES
CONSERVATEURS ONT REMPOR-
TE DES SUCCES IMPORTANTS,
AU DETRIMENT DES TRAVAILLIS-
TES, LORS DES ELECTIONS QUI
ONT EU LIEU SAMEDI, DANS 388
COMMUNES D'ANGLETERRE ET
DU PAYS DE GALLES.

Voici maintenant les chiffres obte-
nus dans 385 communes : les conser-
vateurs gagnent 631 sièges et en per-
dent 17. tandis que les travaillistes
gagnent 42 sièges et ela perdent 683.
Les libéraux gagnent 46 sièges et en
perdent 46. Les communistes en per-
dent 9 et n'en gagnent pas un. Les in-
dépendants recueillent 170 sièges et
en abandonnent 134.

Les travaillistes perdent la majorité
dans certaines communes industrielles
telles que Birmingham. Manchester,
Reading, Colne, Rugby. Bury et dans
d'autres communes encore de moin-
dre importance.

La participation au scrutin a été
très forte partout . Les élections com-
munales auront lieu à la fin de la se-
maine en Ecosse. Il n'y a eu aucun
scrutin à Londres, qui renouvelle l'en-
semble de ses autorités municipales
tous les trois ans.

Premiers résultats
Les conservateurs réclament
, la démission de M. Attlee

t LONDRES. 3.. — Reuter. — Les
élections communales ont donné les
résultats suivants en Angleterre et
dans le pays de Galles :

Gains Pertes
Conservateurs 634 17
Travaillées 42 685
Libéraux 46 46
Communistes 0 9

SE FONDANT SUR CE TABLEAU,
LE PARTI COSSERVATEUR RE-
CLAME LA DEMISSION DU
GOUVERNEMENT ATTLEE ET DE
NOUVELLES ELECTIONS A LA
CHAMBRE DES COMMUNES.

La Chambre ne représente plus
la volonté du pays

Lord Woolton. ancien ministre du
ravitaillement et président du parti
conservateur , a déclaré notamment :
«Je crois que le gouvernement de-
vrait reconnaître que la Chambre des
communes ne représente plus la
volonté populaire. La raison principa-
le de cet écroulement politique est
que le peuple anglais a ratiré la con-
fiance qu'il avait mise dans le gou-
vernement actuel et de tenir les pro-
messes qui l'avaient fait élire. Le ni-
veau de vie de notre pays a baissé
chaque année. Les affaires financiè-
res se trouvent dans une situation
extrêmement délicate et on ne voit
rien d'autres que de nouvelles res-
trictions.»

On n'a fait aucun commentaire au
siège du parti travailliste, où l'on a
simplement annoncé que le secrétai-
re général publiera un communiqué
ces prochains jours.

La participation au scrutin a varié
entre 50 et 80 pour cent.

«Déception pour le
travaillisme, mais non pas

défaite »
déclare le secrétaire général du parti

LONDRES, 3. — Reuter. — M. Mor-
gan Phillips, secrétaire général du
parti travailliste, a fait les commentai-
res suivants sur le résultat des élec-
tions municipales : « Les résultats sont
décevants pour le travaillisme, mais il
n'y a pas eu d'écroulement politique.
La suite des succès ininterrompus que
le parti travailliste remporte depuis
1945, s'est maintenant interrompue, est
coupée provisoirement. II .  est f antai-
siste de prétendre que des données qui
portent sur 5 % de toutes les commu-
nes d 'Angleterre et du Pays de Galle
signif ient un déclin imp ortant du so-
cialisme. En novembre 1945, notre parti
a gagné 1359 sièges et plus de 2000
sièges nous sont revenus dans les com-
munes depui s les élections parl emen-
taires. Le fait que le parti Tory se
serve des difficultés du pays montre la
banqueroute politique de notre adver-
saire. »

Un commentaire de M. Churchill
LONDRES. 3. — Reuter. — M.

Winston Churchill, chef des conserva-
teurs, considère le résultat 'des élec-
tions communales comme une victoire
éclatante sur les forces nuisibles qui
ont déjà conduit loin la Grande-Breta-
gne sur le chemin de la ruine.

Vol d'essai du plus grand hydravion
du monde... en Amérique,

naturellement !
LONG BEAGH (Californie), 3. —

AFP. — Le plus grand hydravion du
monde dont la construction, entreprise
par l'industriel, cinéaste et aviateur
Howard Hughes, avait donné lieu à de
nombreuses controverses, a effectué
son- premier essai d'envol. L'appareil a
tenu l'air quelques minutes. Les huit
moteurs de ce. géant de l'air dévelop-
pant une puissance de 24.000 HP n 'ont
été utilisés qu'à 50 % de leur rende-
ment 

Départ du Brésil
de diplomates soviétiques

RIO-DE-JANEIRO. 3. — AFP. —
Un deuxième groupe de diplomates
soviétiques a quitté dimanche le Bré-
sil à destination des Etats-Unis, à la
suite de la rupture des relations di-
plomatiques entre le Brésil et l'URSS.

Une déclaration du mahatma
Gandhi

«Le Pakistan favoriserait
l'insurrection au Cachemire»
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LA NOUVELLE DELHI, 3. — Le
mahatma Gandhi a déclaré dimanche
qu 'il ne pouvait se défaire de l'idée
que le Pakistan fa vorisait directement
ou indirectement l'insurrection au Ca-
chemire.

Jinnah a ordonné la création d'une
«garde nationale», qui doit appuyer
les forces armées régulières du Pa-
kistan. Cette garde nationale est for-
mée de volontaires qui sont instruits
et armés selon les ordres du chef de
l'armée régulière.

On apprend du «théâtre des opéra-
tions» du Cachemire que les troupes
hindoues défendent une région située
à 30 km. à l'ouest de la capitale Sri-
nagar, avec un acharnement extrême,
contre les assaillants. L'ancien secré-
taire privé de Jinnah, Khurschid Ah-
med, a été mis en état d'arrestation
à Srinagar dimanche. Il est accusé
«d'avoir organisé de la propagande
subversive contre les autorités loca-
les».

Le choléra ne diminue guère
en Egypte

et Pourra s'aggraver l'an prochain
LE CAIRE. 3. — AFP. — Le choléra

ne disp araîtra p as rap idement d 'Egyp -
te, mais diminuera avec l'hiver p our
réapparaître avec les chaleurs ver? le
mois de mai ou de j uin. L 'ép idémie
p ourrait alors revêtir une f orme p lus
grave.

Telles sont les conclusions du Dr
Mohammed Khalil Abdel Khalek Bey.
directeur de l'institut de recherches
scientifiques de l'Université du Caire,
au cours d'une conférpnce qu 'il a faite
devant les médecins égyptiens. Aussi,
pour oarer à cette menace, le gouver-
nement a ordonné dès maintenant une
nouvelle vaccination générale des 20
millions d'habitants du oavs à partir
du ler j anvier.

D'autre part et bien que le pèleri-
nage à la Mecoue ait été déclaré in-
demne de choléra le gouvernement
égyptien prendra toute mesure oour
isoler les pèlerins et faire, désinfecter
l'eau et les vivre qui leur seront dis-
tribués.

L 'ép idémie coup e l'une ap rès Vautre
les relations de l 'Egyp te avec les au-
tres p ays. Les mesures rigoureuses
p rises p ar la France arrêtant toutes
communications avec Le Caire et sus-
p endant même les services p ostaux, ont
été suivies nar la Grèce, la Turquie,
le Liban, la Syrie et l'Irak.

Menaçant (e gardien avec un
revolver en mie de pain

trois miliciens condamnés à mort
s'évadent — Ils sont bientôt

repris
MONTPELLIER, 3. — AFP. — Trois

miliciens récemment condamnés à
mort par la Cour de justice de Mont-
pellier , se sont évadés dimanche matin
de leur cellule, à la maison d'arrêt de
Montpellier.

Sous la menace d'un revolver pos-
tiche, fabriqué avec de la mie de nain,
ils ont obligé le gardien à leur ouvrir
la porte. Après avoir assommé ce der-
nier , ils ont dérobé une mitraillette au
poste de garde et se sont fait ouvrir
la porte de la prison. L'alerte avant
été donnée, les trois fugitifs ont été
rej oints dans la banlieue de Montpel-
lier . L'un d'eux qui tentait de faire usa-
ge de son arme a été abattu par la po-
lice. Lee deu x autres se sont rendus.

Dépôts d'armes découverts en
Italre

MILAN, 3. — La police a découvert deux
dépôls d' arm es à Gantu et à San-Remo.
Elle a saisi de grandes quantités de mitrail-
leuses, de fusils et de grenades.

Ce que les socialistes unifiés aiiii peur l'Allemagne
Les propositions faites par le parti au Conseil de contrôle interallié

Un programme en sept points
(Téléphone particulier d'United Press)
BERLIN. 3. — D'ap rès les milieux

bien inf ormés le programme concernant
l 'Allemagne aue le p arti socialiste uni-
f ié a soumis au Conseil de contrôle al-
lié corresp ondrait dans ses grandes li-
gnes à la thèse aue les Russes auraient
l'intention de développ er à la Conf é-
rence des ministres des af f a i r e s  étran-
gères de Londres.

Ce programme en sept points a la te^-
neur suivante :

1. Un plébiscite doit être organisé
sous peu en Allemagne oour oue le peu-
ple allemand puisse faire connaître sa
volonté. Cette demande s'appuie sur
la Charte de l'Atlantique oui reconnaît
à tous les peuples le droit de décider
de leur sort eux-mêmes.

2. Une administration centrale doit
être créée immédiatement oui aurait à
préparer l'unification économique de
l'Allemagne et l'établissement d'un
gouvernement central doit avoir lieu
selon l'accord de Potsd.im

3. Les frontières entre les différentes
zones doivent être supprimées pour
oue l'Allemagne puisse faire une poli-
tique économiaue unifiée

4. L'accord bizonal anglo-américain
doit être aboli immédiatement car il
fait opposition à l'accord de Potsdam.

5. Tous les anciens nazis et les cri-
minels de guerre avant de* fonctions
administratives ou économiques doi-
vent être licenciés immédiatement

6. Réorganisation de l'agriculture.
7. Nationalisation des trusts et des

grandes bannues.

Cet accord prévoit en outre l'échan-
ge, de iournaux entre les zones Tous
les prisonnier s de guerre allemands de-
vraient être libérés oour le 31 décem-
bre 1947. 

Acte d'accusation
contra des diplomates et

banquiers nazis
NUREMBERG. 3. — Reuter. — Le

général Taylor. procureur américain,
à Nuremberg, a remis à la chancelle-
rie du tribunal militaire l'acte d'accu-
| sation contre 19 anciens diplomates
I et banquiers nazis. Parmi eux se trou-
| vent Ernst von Weiczsaeker. ancien
ministre au Vatican et à Berne, Hans

7 Heinrlch Lammers. ancien ministre du
! Reich et chef de la chancellerie du
Reich, Otto Dietrich. ancien chef de la
presse du Reich, Emile Puhl. ancien
vice-président de la Banque du Reich.

Accident de mine dans les
Erzgebirge

Quatre-vingts mineurs tués
BERLIN. 3. — Reuter. — On ap-

prend maintenant qu 'un grave accident
s'est produit dans les mines d'uranium
dans les Erzgebirge, en zone soviéti-
que , le 22 octobre. 80 personnes ont été
tuées lorsqu'un puits s'est ef f ondré .

La « Neue Zeitung », organe sous
contrôle américain, qui diffuse cette
nouvelle, rapporte que les mesu res de
précaution contre les accidents fai-
saient défaut et que seules des échel-
les étaient disponibles pour entrer
dans les galeries.

La grève du laitf a eu lieu dans
une partie de la Suisse romande

Les raisons secrètes de oette grève

Le Conseil fédéral s'en est
occupé

BERNE. 3. — CPS. — La grève du
lait décidée oar l 'Union romande des
agriculteurs a occup é le Consei l f é -
déral dans sa dernière séance Par té-
légramme il a rendu les f auteurs atten-
tif s  aux conséquences de leur acte ir-
réf léchi et les a nettement mis en gar-
de contre le déclenchement de la grève.

L'Union romande des agriculteurs
est un petit groupement dissident de
la Suisse romande et nlus spécial ement
du canton de Vaud. qui n'a rien de
commun avec la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande. Cette singulière union est pré-
sidée par Chs Magnin de Coinsins.
ointier de profession et nooiste de con-
viction , qui a été condamné au début
de cette année déià oour avoir déclen-
ché en 1945 une grève du lait. Le Par-
lement eut -à s'occuper ce printemps
d'un recours en grâce du fauteur de
troubles oui trouva encore des défen-
seurs parmi la députation vaudoise
aux Chambres.

Ces derniers doivent auj ourd'hui re-
gretter leur intervention en faveur de
ce récidiviste et de son groupement
dont on appréciera les méthodes à la
lecture de la mise au point suivante
de M. R. Rubattel . chef du Département
vaudoi s de l'agriculture :

« Lors d'une séance tenue à Lausan-
ne, le dimanche 26 octobre, par l'Union
romande des agriculteurs , l'un des par-
ticipants a émis des propos que j e ne
puis laisser sans réponse. Du compte
rendu que j'ai eu incidemment sous les
yeux, il résulte qu'après en.avoi r été
adversaire, je me serais rallié à l'idée
d'une grève du lait.

Ces propos sont inventés de toutes
pièces. La personne qui en fit état. M.
Carrard. à BahaMens. n'a eu aucun con-
tact avec moi depuis le printemps 1939
et je n'ai jamai s émis pareille appré-
ciation. Le souci de l'avenir de l 'agri-
culture suisse et vaudoise m'oblige au
contraire à souligner combien dange-
reux sont certains mouvements désor-
donnés lancés d la légère, sans souci

de leurs conséquences lointaines ei
dont le seul résultat certain sera de
diviser et d'aff aiblir les paysa ns de
chez nous. Je ne saurais sous aucun
p rétexte m'associer. si pe u que ce soit,
au travail de désagrégation entrepris
p ar d'aucuns. Il a fallu cinquante ans
d'efforts soutenus à une élite de pay-
sans désintéressés et clairvoyants pour
organiser l'agriculture suisse et vau-
doise. Cette organisation a fait et fait
encore ses preuves. Il faut la fortif ier ,
l'animer, la moderniser et non pas la
briser . On ne scie pas la planche sur
laquelle on est assis. »

La grève a eu lieu
dans le canton de Fribourg

FRIBOURG. 3. — La grève du lait
provoquée par l'Union romande des
agriculteurs , association dissidente non
affiliée à l'Union des paysans, a été
totale ou partielle dans plusieurs vil-
lages de la Broyé fribourgeoise de
l'enclave d'Estavayer. Dans une quin-
zaine de localités, les agriculteurs
n'ont pas apporté leur lait à la laite-
rie dimanche matin. Les acheteurs dé-
pourvus de lait ont cependant pu s'ap-
provisionner directement dans les fer-
mes des agriculteu rs en grève.

Dans le canton
Val-de-Travers...

La grève du lait atteint aussi le Val-
de-Travers. Tous les agricul teurs des
Bayards n'ont pas livré leur lait di-
manche matin, ainsi qu 'un certain
nombre de paysans de la région de
Sainit-Suilpice.

... et Val-de-Ruz
La grève du lait a gagné dimanche

matin quelques localités du Val-de-
Ruz, des paysans affiliés à l'Union ro-
mande des agriculteurs n'ont, en effet,
pas livré leur lai t dimanche matin et
dimanche soir dans les laiteries.

Elle a eu lieu également aux Bre-
nets, où le lait n'a pas été distribué.
A La Chaux-de-Fonds. par contre, il
semble qu'il n'y a pas eu d'interrup-
tion.

Nouvelles de dernière heure
Le prix d'une tragédie sans précédent

Quinze maillons de morts
et disparus

au cours de la deuxième guerre
mondiale

CHICAGO, 3. — Ag. — Le nombre
des morts et des disparus des armées
alliées et ennemies au cours de la
deuxième guerre mondiale est évalué
à 15 millions par le secrétaire d'Etat
américain Marshall dans un rapport
spécialement rédigé pour l'édition de
l'encyclopédie britannique couvrant les
années 1937 à 1946.

Ce rapport qui a été publié diman-
che, précise que les pertes des armées
soviétiques se seraient élevées à sept
millions 500.000 hommes, celles des
armées allemandes à 2.800.000 et des
armées des Etats-Unis à 295.000.

Après les élections communales
en Angleterre

Vive réaction et surprise
(Télép hone oart. d'Exchange) .

LONDRES. 3. — La réaction de l'o-
pinion anglaise à la suite des résultats
des élections communales en Angleter-
re et dans le pays de Galles est vive
et la surprise enregistrée égale à celle
provoquée par les élections de 1945,
qui donnèrent la victoire aux travail-
listes. En effet, rien ne laissait pré-
voir l'issue des élections de dimanche.

La grande question est de savoir
quelles répercussions la droite va ex-
ercer sur le gouvernement. Va-t-on
fixer la date de nouvelles élections
générales ? Ces points se retrouvent
dans presque toute la presse britanni-
que de ce matin. Le « Times » relève
que ces élections se sont déroulées
dans un esprit qui brise avec la tradi-
tion : on ne vote plus pour les 'intérêts
locaux, on vote pour les intérêts d'un
parti.

L*» « Dallv Herald ». j ournal gouver-
nemental , ne fait oue mentionner le
« revers subi ». Le. « News Chronicle »
voit dans les résultats des élections
d'hier un changement d'opinion du peu-
ple anglais.

Quant aux j ournaux conservateurs,
ils font ressortir oue la victoire est en-
core soulignée nar le succès des libé-
raux oui furen t soutenus par les con-
servateurs. Le « Dailv Worker » or-
gane communiste, ne sait nas tron bien
s'il doit se réiouir ou se désoler de la
défaite des travailliste».

L'ancien administrateur SS des
camps de concentration

Oswald Pohl reconnu
coupable

ainsi que de nombreux complices
NUREMBERG. 3. — AFP — La

Haute Cour martiale américaine des
crimes de guerre devant laouelle vien-
nent de comparaître Oswald Pohl. ad-
ministrateur général SS des camns de
concentration et 17 de ses complices
accusés dp crimes de guerre, de cri-
mes contre l'humanité et d'adhésion à
l'organisation criminelle des SS s'est
réunie lundi matin à Nuremberg pour
rendre son Jugement.

La Cour avant décidé de ne nas re-
tenir le chef d'accusation No 1 : p lan
concerté ou consp iration, le p résident
a déclaré l'accusé p rincip al Oswald
Pohl coup able sur tous les chef s d'ac-
cusation relevés contre lui nar le mi-
nistère p ublie à Nuremberg.

Il n'ignorait rien...
Pohl. subordonné direct d 'Himmler.

administrait p ersonnellement tous les
camns de concentration d'Allemagne
et des territoires occupés. Il n'ignorait
rien de ce oui se p assait dans les ba-
gnes hitlériens et p articip a activement
à toutes les tragédies aui s'y sont dé-
roulées : « p ersécutions des iuif s. bru-
talités, travail ép uisant, tortures d ex-
p ériences médicales ».

Quatre autres accusés ont été re-
connus coupables, oar le tribunal , des
crimes de guerre , crimes contre l'hu-
manité et adhésion à l'organisation cri-
minelle des SS II s'agi t de : Auguste
Frank, adioint de Pohl Lar! Fanslau.
maior général des Waf f en  SS Hans
Loerner. chef du bureau des f inances
des SS et Georg Loerner chef de la
section des app rovisionnement c des
camp s de concentration L'accusé Jo-
sep h Vogt. adioint de Hans Loerner.
a été reconnu non coup able sur l'ensem-
ble des chef s d'accusation, décision mii
équivaudrait à son acquittement ulté-
rieur

i IMPRIMERIE COURVOISIER S. Jw

BULLETI N METEOROLOGIQUE
Diminution de la pluie au cours de

l' après-midi . Ensuite éclaircies tempo-
raires. Mardi , oiel variable, quelques
brouillards matinaux sur le Plateau.


