
La Constitution républicaine
est entrée en vigueur

La Yougoslavie nouvelle

La Chaux-de-Fonds, le 4 f évrier 1946.
Le proje t de Constitution de la Ré-

publ ique f édérative populair e de You-
goslavie (R. F. P. Y.), soumis à l'as-
semblée constituante le 10 décembre
dernier, a été déf initivement adopté
p ar cette assemblée. Elle est entrée
immédiatement en vigueur de même
que la Constituante se trouve, de droit,
être désormais le Parlement régulier
et légal de la Répu blique. Il n'y aura
donc pas, comme en France , de nou-
velles élections législatives. Les pro-
chaines élections concerneront les par-
lements et les constitutions des six
rép ubliques populaires f ormant la Fé-
dération : Serbie. Croatie. Slovénie,
Bosnie-Herzégovine , Macédoine , Mon-
ténégro , plus les deux « régions auto-
nomes » de Vojvodine et de Kosovo-
Metohij a, intégrées elles-mêmes dans
la répu blique serbe. On remarquera à ce
pr opos que la Yougoslavie nouvelle ne
f orme pas une union comme l'URSS.,
mais une fédération. Cette structure
fédérative est l'une des caractéristi-
ques du nouvel Etat ; le régime rompt
catégoriquement avec le centralisme
outrancier qui fut l'une des principales
raisons de l'instabilité politique de la
royauté après l'autre guerre. Il serait
f ort  regrettable pour chacune des na-
tionalités comp osant la république nou-
velle si le « ciment f édératif » ne par-
venait p as à les unir déf initivement.

Au mois de décembre, l'adop tion en
pre mière lecture de la Constitution f ut
noy ée dans- le f lot des événements de
f in d'année. L'opinion étrangère ne f u t
qu'imp arf aitement renseignée sur l'es-
p rit et le contenu de ce qui est auj our-
d'hui la base f ondamentale de la You-
goslavie. Hâtivement , on se contenta
d'en esquisser les grands traits, rele-
vant , généralement, que la constitution
s'inspirait de la constitution soviétique
— que d'ailleurs très peu de gens con-
naissent — ou même qu'elle n'en était
que la cop ie. S 'il y a du vrai dans cette
compar aison, il ne f aut  p as en tirer des
conclusions arbitraires.

En effet , on trouve dans la loi
organique de la Fédération you-
goslave l'application de principes fon-
damentaux inscrits dans d'autres cons-
titutions , même dans la constitution fé-
dérale suisse. // n'y a d'ailleurs rien
d'étonnant d ce que la constitution de
l 'URSS., l'une des p lus modernes, ait
attiré l'attention des dirigeants de pay s
ou de régimes nouveaux. Chacun pour -
rait tirer le pl us grand p rof it à con-

naître mieux la constitution russe, de
même — cela dit en passant — que
les autorités soviétiques n'ont p as né-
gl igé d 'étudier les méthodes pédago -
giques de notre Pestalozzi national,
en vue de la réorganisation du sys-
tème de l'éducation du peuple russe.

Puisque nous parlon s d'éducation,
relevons tune des grandes innova-
tions de la constitution y ougoslave :
l 'introduction de renseignement pri -
maire obligatoire gratuit et le
droit constitutionnel garanti aux jeu-
nes gens cap ables de f réquenter, avec
l'appui de l 'Eta t, les cours de l'ensei-
gnement supérieur. Personne ne
p ourra contester qu'en Russie, d'in-
commensurables progrès ont été f aits
depuis 20 ans dans le domaine de
l'instruction populaire. En Yougosla-
vie aussi , il reste beaucoup à f aire.
Saluons donc cet indispen sable ef f o r t
qui peu t s'inspirer non seulement des
expériences de l'URSS , mais de l'é-
volution passée des pay s ay ant at-
teint leur degré actuel de civilisa-
tion et d'instruction générale.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Le Département de la guerre américain
a communiqué officiellement que le com-
mandant du corps des signaleurs , le ma-
jor-gén éral Ingles, a déclaré qu'il avait
été possible, grâce à des ondes à haute
fréquence , d' établir le contact entre la
terre et la lune. Deux secondes et demie
après l'émanation des ondes , la lune les
a reflétées. — Notre photo : L'antenne
à Belmar (New-Jersey) par laquell e le
contact entre la terre et la lune a été

établi.

Le contact avec la lune

Lettre du Vallon
Une initiative à l'actif de l'Association des femmes
protestantes. - Ce que sont les 'jardins d'enfants » .

Courtelary, févrie r 1946.
Grâce à l'initiative de l'Association des

femmes protestantes , on agite au chef-lieu
la question d'établir une école enfantine
dite « j ardin d' enfants ».

En eififet , si l'on vient de combler une
lacune dans la formation de la jeunes se
en rétablissant partout les écoles conïplé-
mentaires , il serait bon , pour effectuer un
travail éducatif complet , de penser égale-
ment à nos tout petits.

Il est reconnu que l'être intellectuel se
réveille chez l'enfan t bien avant son âge
de scolarité. Peu après trois ans déj à, il
observe , comprend , pense , et puis il sent ,
désire, veut. Ainsi , pendant la période pré-
scolaire, allant de 4 à 7 ans, il est très
importan t de favoriser cette éclosion de
force et d'aptitudes . Certains petits privi-
légiés trouvent au sein de leur famille
même un mil ieu propre à les développer
harmonieusement. Mais combien d'enfants
laissés au hasard des j ournées ? Combien
d'enfants abandonnés dans la rue , enfer-
més dans une cour ou reclus au logis tan-
dis que le père et la mère s'en von t tra-
vailler au dehors. Il est de ces commence-
ments d'existen ce ratés qui influencent
toute une vie. C'est pourquoi il est très
souhaitable que l'on cherche à aider tous
les petits dans leur premier stade de dé-
veloppement;

C'est à quoi ten d l'école enfantine mo-
derne appelée « j ardin d'enfants » selon le
voeu de son fondateur , Frédéric Froebel.
Elle cherche à rendre l'enf an t heureux.

Mais que faut-Il donc pour aménager un
j ardin d'enfants ? Un local gai , vaste, bien
éclairé , un petit mobilier composé de ta-
bles basses, de chaises à la taille des en-
fants ou de bancs facilement transporta-
bles, un vestiaire , une place de j eu ombra-
gée avec des tas de sable. La matériel des-
tiné à occuper les enfants sera constitué
par des pierres pour la construction , du pa-
pier blanc et de couleur, des petits mor-
ceaux de bois, des formes en carton , des
boîtes vides , des coquillages, des perles, des
boutons , des bobines, etc. Les menottes en-
fantines , habilement dirigées, seront à
même de donner forme à tous ces obj ets et
de les faire concourir au but éducatif . Mais
l'âme de tou t ce petit monde sera la maî-
tresse. Et d'elle, de sa formation , de son
entendement de la mentalité de ses petits
proté gés, de son amour et de son intérêt
éclairés pour eux dépendront tout l'esprit et
le succès du travail de l'aimable com-
munauté.

Conduire ainsi dans une ambiance chau-
de, quasi maternelle , une trentaine Je
b ambins de milieux , de nature , de goûts dif-
férents exige des qualités certaines et une
préparation systématique.

Pour former de telles pédagogues, le
canton de Berne possède deux écoles nor-
males : la nouvelle école des filles à Berne
et l'établissement « Sonneck » à Miinsin-
gen. Là, en une année et demie, 1a j eune
candidate est initiée par des cours théori-
ques et des leçons prati ques, à toutes les
nouvelles méthodes pour éduquer les tou t
petits.

Et alors comment , au moyen du j ardin
d'enfant , rendre ceux-ci heureux ? Eii favo-
risan t leur acti vité naturelle , en les voulant
obéissants bien qu 'indépendants. En con-
tribuant également à leur développement

corporel et intellectuel , en comblant leurs
désirs d'avoir des camarades pour , j ouer.

Jouer ? Certainement, car le j eu' cons-
titue le moyen éducatif par excellence.
Comme Froebel l'a reconnu , le j eu chez
l'enfant n 'est pas du badinage, c'est un
stade de développement de l'être humain ,
une création de l'esprit qui résulte d'un
besoin intime. Les jeux sont l'exp ression
même de la vie particulière de l'enfant. Ils
exercent sa force physique , ses sens, sa
réflexion , son j ugement. Un monde nouveau
s'ouvre à l'enfant lorsqu 'il découpe, dessi-
ne, fait du modelage ou du peinturlurage.
Ce que l'enfant veut à tout prix représen-
ter, c'est ce qu 'il commence à concevoir
et qu 'il désire comprendre.

C'est donc ce j eu qu 'il s'agira d'orien-
ter peu à peu vers un but éducatif précis.
Tout ce que les enfants voient dans la
maison , dans le j ardin , au bois , tout ce
qu 'ils sentent vivre dan s les histoires et les
contes de fées, tout sera repris , travaillé
par les petites mains , peint, tricoté , ajusté ,
construit. Et cela de la manière la plus
libre possible afin de laisser croître chez
chacun sa propre individualité. Et puis
des relations constantes avec des petits ca-
marades du même âge seront d'un grand
bienfait pour l'enfant unique et pour tous
les autres aussi qui seront plus enclins à
l'obéissance, mais également plus indé-
pendants.

Beaux proj ets... Mais son t-ils vraiment
réalisables chez nous ? Un aperçu sur ce
qui se fait dan s le canton et tou t près de
nou s aussi, à Saint-Imie r et Corgémon t en
particulie r nous renseignera sous peu.

M. A. C.

Le futur siège de la Conférence de la Paix

Le Conseil des ministres français a choisi le palais du Luxembourg comme siè-
ge pour la Conférence de la paix du mois de mai prochain. Ce palais a été oc-
cupé en 1 940 par les Allemands qui , peu à peu ont transformé les cours et les
jar dins en immenses fortifications. L'avance rapide des Alliés a toutefois pu
le sauver de la destruction bien qu 'il eût été un dépôt de matières explosives.
— Notre photo : Une vue du bâtiment où des travaux de reconstruction vont

être entrepris avec la pilus grande intensité.

Dans les forêts enneigées résonnent
les coups sourds de la hache, le grin-
cement des scies, le craquement et le
brui t de la chute des géants de la fo-
rêt qui tombent sur le sol. Ce n'est
certes pas le moment où les oiseaux
que nous aimons nous réj ouissent de
leurs chants. Et cependant, il y a des
exceptions. Les skieurs qui se répan-
dent sur les pentes de la montagne
entendent très souvent l'appel continu
du pinson qui hiverne dans les bois.
Chez nous, dans la plaine, il n'est pas
rare d'entendre le chant du sansonnet
par um beau j our ensoleillé. On sait,
en effet , que le sansonnet nous revient
de très bonne heure et qu'on peut ,
pour cette raison, le ranger parmi les
oiseaux hivernants. L'an dernier , le 26
j anvier, les premiers sansonnets ont
été aperçus dans un parc de Berne,
alors que. l'année précédente, ils n'é-
taient apparus que le 10 février dans
la région. De jeunes merles font déj à
entendre leur chant de printemps dès
le début de janvier et, à peu près à
la même époque, le pic bigarré com-
mence ses roulements de tambour . La
froidur e n'interrompt que momentané-
ment les sifflements de la sittelle et
de la mésange.

Les oiseaux qui chantent en hiver

La parole visible
Le correspondant scientifique de la

revue «Times» signale à ses lecteurs
une invention nouvelle, juste revanche
des choses.

Lorsqu'il y a 70 ans, lisons-nous,
Alexander Graham Bell inventa le té-
léphone, il y fut amené par ses tra-
vaux sur la surdité. Auj ourd'hui, la
Compagnie du Téléphone vient de
payer aux sourds une dette de recon-
naissance, en découvrant un perfec-
tionnement techniqu e leur permettan t
de « lire » la voix humaine.

Certes, l'inscription du verbe —
dans la cire ou le celluloïd — est déj à
chose courante, mais nul n'a pu jus-
qu'ici lire un disque de phonographe
ou une bande de pellicule. L'appareil
inventé par la Bell comblera désor-
mais cette lacune, à l'aide d'un dis-
positif isolant chaque son et l'impri-
mant en un graphisme aisément lisi-
ble pour un oeil exercé.

Il s'agit en fait d'un « alphabet pho-
nétique », dont les signes comprennent
les différences de registres, la lon-
gueur ou la brièveté des syllabes ,
voire l'intention plus ou moins ap-
puyée de chaque mot.

Cette invention servira en tout pre-
mier lieu à enseigner la parole aux
sôurds-muets, nous apprend «Times».
Normalement, un enfant s'exerce à la
parole en écoutant les grandes per-
sonnes et enfles imitant. Mais le pe-
tit sourd-muet, privé de ce moyen
éducatif , n'apprend que cinquante
mots environ pendant les trois pre-
mières années de son éducation dans
un institut spécial. »

L'appareil de la Bell permettra au
sourd de « voir » les mots qu'il pro-
nonce, de les comparer avec la parole
écrite die son professeur et de les cor-
riger en conséquence, jusqu 'à obtenir
une parfaite correction dans leur pro-
nonciation.

A travers le monde
— M. Winston Churchill en vacances. —•

M. Winston Churchill est parti en avion
pour Cuba où il sera l'hôte du gouverne-
men t pendant une semaine.

— Réduction de la ration de p ain à
Constance. — La ration de pain normale
a été le mois passé de li kilos par mois
et par personne à Constance. Pour février ,
en raison de la pénurie de farine , elle ne
sera que de 8 kilos.

— Sir Archibaid Clark Kerr à Batavia.
— Sir Archibaid Clark Kerr , envoyé ex-
traordinaire britanni que pour enquêter sur
la situation en Indonésie , est arrivé vendre-
di à Batavia , venant de Singapour.

— M onty, chef de l'état-maj or général
impérial. — Le Ministère de la guerre an-
nonce que le maréchal Montgomery a été
nommé chef de l'état-maj or général im-
périal.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
fédéral a accepté la demande de retraite
du colonel-divisionnaire DuPasquier,
avec remerc iements pour les services ren-
dus et a nommé à la tête de la 2me divi-
sion , avec promotion au grade de colo-
nel-divisionnaire , le colonel-brigadier
Mont fort , de Lausanne, actuellement
commandant de la brigade de monta-

gne 10.

Un nouveau colonel -divisiornaire

/ P̂ASSANT
Une grosse nouvelle nous parvient

d'Amérique...
La consommation du tabac est telle

qu'on est tenté de croire que les civils
délaissent de plus en plus le chewing-
gum pour le tabac. La fumée en 1945
a battu tous les records.

Mais ce serait — détail curieux — la
consommation des cigarettes qui aug-
mente le plus fortement tandis que le ci-
gare fléchit et que la pipe est abandon-
née...

En 1900 un Yankee moyen fumait
proportionn ellement 59 fois moins de
« cibiches » qu'en 1945.

Enfin — détail horrible , cette fois —
le tabac à priser est de plus en plus ap-
préc ié...

On avouera que lorsque nos amis
d'Outre-Atlantique se mettent à étonner
le monde ils s'en fourrent , comme on
dit , jusqu 'au nez !

Qu'ils aient abandonné le chewing-
gum, je le conçois. C'était bien une des
plus laides manies que puisse cultiver
un homme normal qui doit garder censé-
ment ses mandibules pour manger.

Mais qu 'on en revienne à la tabatière
du XVIIIe siècle et qu 'on prise comme
Voltaire ou Frédéric II au moment où
l'on se pique de modernisme, c'est bien
là l'anachronisme le plus époustouflant
que l'on puisse rêver.

A moins que l'ancienne nouvelle mode
n ait été lancée par un marchand de pro-
duits à détacher les revers d'habits ou
par un antiquaire désireux de liquider
son stock ! Vieilles tabat ières authenti-
ques, fabriquées dans les ateliers Ford !

Au pays du business, évidemment tout
est possible. Mais si aujourd'hui l'on pri-
st, qui nous dit que demain on n 'en
viendra pas à une autre sur-prise !

Le p ère Piquerez.
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Reconnaissance
C'est une anecdote que sç plaît à

raconter en souriant un de nos plus
fameux praticiens. Un jour entre dans
son cabinet un allègre et robuste j eu-
ne homme.

Le jeune homme. — Bonj our, doc-
teur... J'ai tenu à venir vous dire tout
le bien que je dois à votre traitement.

Le docteur. — Cependant , j e ne
vous reconnais pas. monsieur. Avez-
vous été au nombre de mes malades ?

Le j eune homme. — Pas moi, doc-
teur, pas moi, mais mon oncle, et j e
viens d'en hériter !

Le pigeon marié
Un beau matin , un pigeon-voyageur

vient se poser devant une ferme.
Il porte un anneau à une patte.

y — Oh ! papa, supplie la fillette du
paysan, laisse-le repartir. Tu vois, ii
est marié 1.

Echos



Potagers à bois
sont à vendre, jolis petits
modèles, très bas prix. —
S'adresser magasin Au Ser-
vice du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 1814

fil». S j» M ou chienne est
I flIO 1 demandé , gros-

UIIIUll Faire oHres
sous chlHre A. O. 1813 avec
tout dernier prix, au bureau
de L'Impartial.

Chambra ££&"
pour le 1er mars 1946 par
monsieur sérieux. Eventuel-
lement avec  pension. —
Adresser offres sous chiffre
R. L. 1690, au bureau de
L'Impartial.

Pension de famille
demande quelques pension-
naires. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1927

Femme de ménage est
demandée pour les matinées.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1838

Femme de ménage heure"
régulières chaque matin de
8 h. à 11 h. — Ecrire sous
chiffre B. E. 1810, au bureau
de L'Impartial.

Qui prendrait EVïïK
en pension. Préfé rence La
Chaux-de-Fonds. Urgent. —
Ecrire sous chiffre U. S. 1816
au bureau de L'Impartial.

Qui échangerait dTS
pièces, cuisine, vestibule et
dépendances, situé près des
Services industriels contre un
de trois pièces à l'étage,
W. C. inférieurs , quartier ouest
si possible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1858

LUytJlllDlIl. tit logement de
2 ou évent. 1 pièce, pour de
suite ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre H. D. 1716
eu bureau de L'Impartial.

PhamllI' P meublée près de
UlldlllUI C la gare est à lou-
er à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 1581

nhamhnp à !ouer comme
UlldlllUI G garde-meubles.—
Faire offres sous chiffre D. A.
1825 au bureau de L'im-
partial. 

A upnrln p Vél° de dame à
VC1IUI G l'état de neuf , tout

équipé. — S'adresser de midi
à 13 h. i/4 , et le soir de 18 h. i/2
à 19 h. V2, chez A. Calame,
rue du Commerce 101. 1806

Pi lflfi noir à vendre, fr. 250.-.
r lul lU — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1871

A UPnr lnP pousse-pousse, 45
ïolltl l  D francs ; commode,

50 francs. — S'adresser à M.
Charles V E U V E , rue du
Puits 29. 1892

A vendre £°La?t
rgac° e

émaillé, usagé, bas prix. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 42,
au 1er étage, à droite. 1891

lii
faiseur d'étampes de
boîtes, cherche place
d'avenir dans fabrique
de boîtes. — Faire of-
fres sous chiffre C. M.
1910 au bureau de
L'Impartial.

On cherche une

lessiveuse
pour 1 jour par semaine.
— S'adresser à l'Hôtel
des T r o i s - R o i s, LE
LOCLE. 1929

On cherche pour de suite
à St-Imler

mécanicien
sachant faire les étampes et connais-
sant la frappe. Place Intéressante.—
Faire offres sous chiffre P 2410 J, à
Publicitas St-Imler. 1727

LES GRANDES

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

Joe put alors iouj r en quelque sor-
te de la plus grande tranquillité qu 'il
eût j amais goûtée durant tout le cours
de s_a vie, et il eut le loisir de pousser
de temps en temps j usqu'aux « Trois
j olis Bateliers », ce qui lui fit un bien
extrême. Une chose étonnante , c'est
que les gens de la police avaient tous
Elus ou moins soupçonné le pauvre
Joe d'être le coupable sans qu 'il s'en
doutât , et que , d'un commun accord ,
ils le regardaient comme un des es-
prits les plus profonds qu 'ils eussent
j amais rencontrés.

Le premier triomphe de Biddy ,
dans sa nouvelle charge, fut de résou-

dre une difficulté que j e n avais j amais
pu surmonter , malgré tous mes efforts.
Voici ce que c'était :

Touj ours et sans cesse ma soeur
avait tracé sur l'ardoise un chiffre qui
ressemblait à un T ; puis elle avait
appelé notre attention sur ce chiffre ,
comme une chose dont elle avait parti-
culièrement besoin. J'avais donc passé
en revue tous les mots qui commen-
çaient par un T, depuis Tabac j usqu'à
Tyran. A la fin , il m'était venu dans
l'idée que cette lettre avait assez la
forme d'un marteau , et, ayant pro-
noncé ce mot à l'oreille de ma sortir,
elle avait commencé à frapper sur la
table en signe d'assentiment. Là-des-
sus, j'avais apporté tous nos marteaux
les uns après les autres, mais sans
succès. Puis j'avais pensé à une bé-
quille. J'en emprunta i une dans le vil-
lage , et, plein de confiance , je vins la
mettre sous les yeux de ma soeur ,
mais elle se mit à secouer la tête avec
une telle rapidité , que nous eûmes une
grande frayeur : faible et brisée com-
me elle l'était , nous craignîmes qu 'el-
le ne se disloquât le cou.

Quand ma soeur eut remarqué 'que
Biddy la comprenait très vite, le si-
gne mystérieux reparut sur l'ardoise.

Biddy l examina avec attention , en-
tendit mes explications , regarda ma
soeur, me regarda , regarda Joe, puis
elle courut à la forge , suivie par Joe
et par moi.

« Mais oui, c'est bien cela ! s'écria
Biddy, ne voyez-vous pas que c'est
lui I »

C'était Orlick ! Il n'y avait pas de
doute , elle avait oublié son nom et
ne pouvait l'indiquer que par son mar-
teau. Biddy le pria de venir dans la
cuisine. Orlick déposa tranquillement
son marteau , essuya son front avec
son bras , puis avec son tablier , et vint
en se dandinant avec cette singulière
démarche hésitante et sans-souci qui
le caractérisait.

Je m attendais , je le confesse, a en-
tendre ma soeur le dénoncer ; mais
les choses tournèrent tout autrement.
Elle manifesta le plus grand désir
d'être en bons termes avec lui ; elle
montra qu 'elle était contente qu 'on
le lui eût amené , et parla de lui offrir
quelque chose à boire. Elle examinait
sa contenance , comme si elle eût par-
ticulièrement souhaité de s'assurer
qu 'il prenait sa réception en bonne
part. Elle manifestait le plus grand dé-

sir de se le concilier , et elle avait vis-
à-vis de lui cet air d'humble soumis-
sion que j 'ai souvent remarqué chez
les enfants en présence d'un maître sé-
vère. Dans la suite, elle ne passa pas
un j our sans dessiner le marteau sur
son ardoise , et sans qu'Orlick vînt en
se dandinant se placer devant elle,
avec sa mine hargneuse , comme s'il
ne savait pas plus que moi ce qu 'il
venait faire.

CHAPITRE XVII

Je suivis le cours de mon appren-
tissage, qui ne fut varié , en dehors
des limites du village et des marais,
par une autre circonstance remarqua-
ble, , que par le retour de l'anniver-
saire de ma naissance, qui me fit ren-
dre ma seconde visite à miss Havis-
ham. Je trouvai Sarah Pocket rem-
plissant touj ours sa charge à la porte ,
et miss Havisham me parla d'Estelle
de la même manière et dans les mê-
mes termes. L'entrevu e ne dura que
quel ques minutes. En partant , miss
Havisham me donna une guinée et me
dit de revenir à mon prochain anni-
versaire. Disons une fois pour toutes

que cela devint une habitude annuelle.
J'essayai , la première fois , de refuser
poliment la guinée , mais ce refus n 'eut
d'autre effet que de me faire deman-
der avec colère si j 'avais compté sur
davantage. Après cela, j e la pris sans
rien dire.

Tout était si peu changé, dans la
vieille et trisi maison, dans la lu-
mière j aune de cette chambre obscu-
re, et dans ce spectre flétri, assis de-
vant la table de toilette , qu 'il me sem-
blait que le temps s'était arrêté com-
me les pendules, dans ce mystérieux
endroit où, pendant que tout vieillissait
au dehors , tout restait dans le même
état. La lumière du j our n'entrait pas
plus dans la maison que mes souve-
nirs et mes pensées ne pouvaient m'é-
clairer sur le fait actuel ; et cela m'é-
tonnait sans que j e pusse m'en rendre
compte , et sous cette influence je con-
tinuai à haïr de plus en plus mon état
et à avoir honte de notre foyer.

(A suivre) . J

1 manœuvre
1 ouvrière
1 apprenti-
mécanicien

sont demandés dans bon ate-
lier de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1834

r

Fabrique d'horlogerie HELIOS S. A., Porrentruy

de man de

un horloger complet
pour seconder le chef de fabrication

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique, 10, Avenue de
la Gare 1947

S , M t >

On demande de suite quelques

faiseurs d'étampes
ainsi que

jeunes gens
et

jeunes filles
pour travaux faciles.

S'adr : Fabrique Nationale
de spiraux, rue de la Serre
106, de 11 à 12 heures. 1801

employée 9e bureau
disposant de 2 à 3 après-midi
par semaine serait engagée de
suite par petite entreprise
d'horlogerie. — Adresser of-
fres écrites sous chiflre W. S.
1906 au bureau de L'Impartial

Braceletscuir
Piqueuses
Ouvrières

si possible qualifiées, sont
demandées de suite par

L A N I  ÈRE S.A.
rue du Parc 137

Nous cherchons encore quelques

bonnes
couturières

pour notre atelier de retouches.
Place stable à l'année. Horaire
de 48 heures, avec un après-
midi de congé par semaine.
S'adresser : 1043

^tm^^^m̂

EMPLOY É
cherche association dans commerce ou Industrie.

Offres sous chiffre J. 1.1888 au bur. de L'Impartial

D E R B Y  S. A.
engagerait :

ouvrières d'ébauches
quali f iées
spécialement pour replantages et
ébavages laiton.

Se présenter au bureau
Paix 157 bis. Téléphone 2.1253.

Maison spécialisée cherche

graveur d'ornements
pour travail en fabrique ou à do-
micile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1788

DENTIERS L -~
¦»• ¦¦¦¦¦¦ M ¦¦ W Maison Migres

M. JUILLERAT téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Rhabilleuv
ou cMcof f cm

expérimenté, pouvant travailler d'une façon
indépendante trouverait place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre O. N. 1765 au bureau
de L'Impartial. 1765

mY I mm Souvent après une ^L
S g P̂ * maladie , on reste sans force, HB
mw anémié ; Il faut cependant se remettre au P»*

travail, reprendre la tâche-quotidienne , d£|
ce qui est difficile quand l'organisme
est affaibli. ^gUn tonique reconstituant, c'est le Vin D:
TONIQUE TOLÉDO qui est agréable à JJprendre ; il est indiqué comme fortifiant
général à toutes les personnes relevant ™
de maladie. : |

Le Vin TONIQUE TOLÉDO fortifie le
sang appauvri , stimule l'appétit et se ĝt
recommande dans les cas de surmenage,
anémie, chlorose , perte de poids et de *̂
forces, ainsi que contre beaucoup daL|v—^SÉB
très affections provenant irfltf f̂fS' rT™

du sang. 
^ -jgS^Mjf ' I j j l  JLjiJwl

(Imp bl compris) m EMN»! MB

3 FLACONS tiS^SS
SONT NÉCESSAIRES POUR „!JJ9UE TO Ĵ

EN VENTE DANS LES P H A R M A C I E S  Jtr- jjg ĵ

On demande un
bon

lapideur
sur or, ainsi qu'une

Ieune fille
qu'on mettrait au
courant de diffé-
rents travaux de
polissage. Travail
assuré. Bons gages.

S'adresser Ate-
lier MISEREZ,
rue du Parc 8. iso? J

On demande

¦il»,
jeune II

pour travaux de bureau
et emballages.

A la même adresse,

jeunebomme
pour apprentissage
sérieux, métier s'adap-
tant à l'art Industriel. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1693

coriH
Ulaich Co

Parc 25

engagerait de suite :

1 jeune fille
pour petits travaux de
bureau et réception.

Décotleurs.
Coupeurs de

Balanciers.
Faire offres.

On demande de suite

personnes
connaissant la dactylographie et
disponibles toute la journée si
possible. — Offres à Case pos-
tale 14668. 1868



Le xxr camp de la sagne
Sous le signe de la Paix

a eu lieu samedi et dimanche. - Une discussion nourrie a suivi
les exposés du conseiller d 'Etat vaudois Rubattel et de

M. Dérobert, de la Société des arts de Genève.

(De notre envoy é sp écial)

Une institution qui en est à son
vingt-et-unième anniversaire et qui
connaît un succès aussi complet que le
Camp de la Sagne n'a plus à être pré-
senté. Chacun sait , .en Suisse romande,
que ce camp, si profondémen t marqué
de l'esprit unioniste , a une valeur ex-
ceptionnelle et qu'il offre  à nos agri-
culteurs , comme d'ailleurs aux citadins
qu 'intéressent les questions agricoles ,
une occasion unioue de s'entretenir
des problèmes essentiels à leur profes-
sion, et cela par une conversation très
libre avec des personnalités en vue fai-
sant partie des autorités politiques ou
agricoles. Nos agriculteurs n 'ont nulle
crainte de la discussion ; ils l'ont prou-
vé samedi. Avec un esprit constructif
et critique à la fois, ils expriment net-
tement leur opinion ou, cas échéant ,
leur désapprobation devant les idées
exprimées par tel ou tel orateur ou
homme d'Etat. Il en fut ainsi, samedi ,
au cours de la j ournée paysanne, où
l'on assista à une véritable levée de
boucliers contre certaines affirmations
du conseiller d'Etat Rubattel , qui sym-
bolisait , aux yeux de nos paysans,
l'oeuvre de l'Etat dans le domaine de
l'agriculture. Cette oeuvre, ils étaient
loin de la j uger parfaite : ils ne l'en-
voyèrent pas dire ! D'où une certaine
mauvaise humeur dans la réponse de
M. Rubaitel.

La j ournée fut ouverte par M. Char-
les Béguin , agent des Unions chrétien-
nes et par un culte de M. Maurice
Chappuis , pasteur à La Chaux-de-
Fonds. M. Barrelet , conseiller d'Etat ,
apporta ensuite aux campeurs le salut
du gouvernement et souhaita aux deux
orateurs la plus cordiale bienvenue au
nom du camp de la Sagne.

Préoccupations agricoles et sociales
demain

Tel est le suj et que traita M. Rodol-
phe Rubatte i , chef du département de
l'Agricultur e du canton de Vaud. L'a-
griculture suisse est à un tournant de
son existence : le passage de l'écono-
mie de guerre à l'économie de paix
l'oblige à reconsidérer toute sa situa-
tion et à s'organiser sur des plans nou-
veaux pour trouver le minimum de
stabilité et de sécurité qui lui permette
de travailler et de vivre.

Durant six ans à peu près, l'agricul-
ture suisse a vécu, pourrait-on dire , en
économie fermée. Les paysans se sont
habitués à vendre leurs produits , la de-
mande étant supérieure à l'offre, à des
prix élevés. La concurrence étrangère ,
qui leur fut fatale avant la guerre, ne
venait plus les troubler. Ils ont accom-
pli un effort méritoire, qui leur donne
droit à la reconnaissance du pays, mais
cet effort était rémunéré à sa j uste
valeur.

Or, voici l'après-guerre. La loi du
libre - échange (jusqu 'à , un certain
point) va de nouveau s'établir. Les lé-
gumes et fruits étrangers vont réappa-
raître sur le marché, à des prix infé-
rieurs à ceux de l'agriculture suisse.
L'abondance va à nouveau régner dans
ce domaine. Quelle va donc être la
situation du paysan suise et comment
va-t-il faire face à cette nouvelle si-
tuation ?

De toute évidence, il ne peut se pas-
ser de l'aide des pouvoirs publics. Sans
elle, il succomberait aussitôt et ce se-
rait la ruine de notre agriculture, in-
concevable d'ailleurs , car le pays ne
saurait se passer d'elle et devenir tota-
lement tributaire de l'étranger. L'Etat
prendra donc des mesures de protec-
tion et fixera des droits sur les pro-
duits de l'extérieur , afin d'harmoniser
Je march é suisse et l'appoint nécessai-
re qui lui viendra des autres pays.

Pour un protectionnisme modéré
Le message du Conseil fédéral aux

Chambres prévoi t que sur les 360,000
hectare s cultivés pendant la guerre ,
300,000 le resteront. Donc considéra-
blement plus qu'avant la guerre. Ceci
pour maintenir notre pays en état
de «défense agricole» et pour con-
server les cultures maraîchères, sans
lesquelles le paysan se j etterait à
nouveau sur la production de lai t et
d'élevage du bétail , au risque, com-
me en 1920-22, de faire baisser oatas-
trophiquement les prix de vente. , Il
faudra donc assurer la stabilité des
prix : La Confédération aura l'obli-
gation de surveiller l'écoulement des
produits cultivés sur ces 300,000 hec-
tares à des prix rémunérant norma-
lement le paysan.

On ne retombera pas dans l'erreur
fatale que fut l'idée de la vie au
meilleur marché possible et dans la

lutte qui opposa l'agriculture et la
grande industrie dans l'entre-deux
guerres.

En ce qui concerne les céréales, les
paysans continueront à livrer à la
Confédération , qui fixera le prix.
Pour la viande de boucheri e, la meil-
leure solution sera trouvée dans l'or-
ganisation d'une commission pay-
sanne qui dirigera l'importation et
sera consultée pour la fixation des
prix . Là, autant que pour le lait , l'o-
rateur "voit la solution dans l'exis-
tence de relations directes" entre les
agriculteurs , les intermédiaires , les
détaillants et les acheteurs , par l'or-
gane des coopératives d'achat et de
vente . Mais à la condition que les
paysans fassent preuve de solidarité
et soient attachés à leurs organisa-
tions.

Les organisations professionnelles
Après avoir' parlé de diverses réa-

lisations de la Confédération , notam-
ment de sa politique du sucre, l'o-
rateur touche à la question des or-
ganisations professionnelles paysan-
nes. Jusqu 'ici elles ont eu, selon lui ,
une activité se limitant trop aux
questions économiques , de profit. Or ,
les problèmes qui se posent à la clas-
se paysanne auj ourd'hui sont nom-
breux et graves . Le dépeuplement
des campagnes est l'un d'eux, qui
fait courir un danger au pays tout
entier.

Il faut examiner surtout la situation
de deux classes : celle des petits pay-
sans et celle, en voie de disparition,
des domestiques de campagne et ou-
vriers agricoles. Si l'on n'intervien t
pas énergiquement pour assurer de
meilleures condition s de vie aux pre-
miers, des conditions de salaire et de
logement humaines aux seconds, l'on
va vers une grave crise agricole : car
la campagne ne peut se passer du
travail de ces deux catégories d'agri-
culteurs.

La question des assurances sociales
pose aussi des problèmes .importants.
La différence de 40 pour cent qui est
faite à la campagne par rapport aux
villes en ce qui concerne le régime
transitoire de l'assurance vieillesse et
l'assurance elle-même est inadmissi-
ble, car la différence du coût de la
vie dans ces deux catégories n'excède
pas 20 pour cent.

Or, pour faire valoir leur point de
vue, iil faut que les paysans soien t re-
présentés par des organisations ,
unies, puissantes, qui aient toute leur
confiance. Sans cela, la paysannerie,
qi ne forme que le 25 % de la popula-
tion suisse, risque de se voir sérieu-
sement prétéritée

L'opinion des paysans
Teil est. en un cours résumé, Tex-

posé que fit M. Rubattel. La discus-
sion qui suivit pourrai t être résumée
ainsi : les paysans ne paraissent pas,
dans leur majorité, avoir une con-
fiance absolue en leurs organisations
et leurs chefs. Ils estiment qu 'on ne
tient pas assez compte de l'opinion du
paysan qui travaille sa terre, et qu'on
lui impose souvent des règlements
faits par des gens qui n'ont pas une
connaissance pratique des questions
agirioofes.

Ils sont surtout opposés à la poli-
tique du lait telle qu 'elle est pratiquée
en Suisse, où le lait se vend très au-
dessous du prix die rtevieet. Ils se
demandent aussi si les organisations
paysannes ont fait tout ce qui était
en leur pouvoir pour que cesse la trop
forte différence entre ville et campa-
gne dans la question des assurances
sociales.
D'une organisation paysanne pré-

caire à une organisation
professionnelle

L après-midi, M Eugène Dérobert,
président de la classe d'agriculture de
la Société des Arts de Genève, donna
un point de vue assez différant de ce-
lui de M. Rubattel , et il eut l'approba-
tion de la maj orité des assistants.
Tout d'abord, il fait un historique inté-
ressant de la question agricole : pas-
sajgi e d'une économie régionale à une
économie continentale et mondiale. U
faut tout d'abord qui'l y ait une cer-
taine unification et des monnaies et du
standard de vie des différentes na-
tions pour que les échanges puissent
se faire sur une base à peu près va-
lable pour tous. Or, c'est ce que l'on
est en train de faire à Bretton Woods.

D 'autre part, U f aut  que l'on ad-
mette, du côté des consommateurs,
que le travail paysan doit être p ay é à
sa juste valeur, comme le travail de
l'industrie. La vie à bon marché n'est
p as un idéal loin de là, Pom empêcher

la baisse des prix , il faut l'intervention
de l'Etat, mais il convient de faire la
différe nce entre l'Etat-pouvoir et l'E-
tat-entrepreneur. Un étatisme absolu
a touj ours fait faillite dans le domaine
agricole : voir l'expérience allemande,
qui s'est soldée par 4 milliards de défi-
cit de 1933 à la fin du régime nazi en
Allemagne.

Ce qu'il faut , c'est une organisation
agricole complète, démocratique, qui
aillî du village jusqu'au pays par voie
de conseils élus, qui comprenne une
section syndical e et sociale et une sec-
tion économique et commerciale. Que
dans cette organisation, qui devra
avoir ses conseils généraux, cantonaux
et fédraux, soient représentés toutes
les classes, paysans, domestiques,
techniciens, vendeurs et enfin consoim-
matîurs. Mats que l'on donne alors à
cette organisation la gestion comp lète
du ravitaillement du pays , qu'elle as-
sure aussi bien les importations, les
exportations que le marché intérieur,
qu'elle f ixe les prix , sous la haute sur-
veillance, bien entendu, ' des autorités
p olitiques.

M. Dérobert donne divers exem-
ples, surtout celui de la régie fédéral e
des blés , dont il estime qu'elle aurai t
été certainement mieu x organisée par
les paysans eux-mêmes. « Nous avons
à choisir, estime M. Dérobert, entre
I'étatisme et l'organisation profession-
nelle, qui corrige les défauts du libé-
ralisme en sauvegardant l'initiative
privée et l'effort Individuel. Le libéra-
lisme Intégral ne reviendra plus. Mais
entre étatisme et organisation profes-
sionnelle, 11 y a une opposition abso-
lue : il faut choisir. »

M. Dérobert ne croit pas qu'en re-
mettant la gestion de tout le ravitail-
lement à des organisations agricoles
établies sur une base coopérative, on
court un risque d'élévation des prix.
On assurera la stabilité des prix et
la rémunération convenable du travail
agricole, mais on n'ira pas plus loin :
les paysans ne le désiren t pas et le
consommateur et les pouvoirs publics
seraient là pour l'empêcher. Et sur-
tout , à ce moment-là,, on travaillerai t
à donner une importance plus grande
à la qu alité du travail. Dans ce do-
maine-l à, la Suisse a des possibilités
considérables, pour le marché inté-
rieur et même pour l'exportation.

La discussion qui suit montre à quel
point les agriculteurs présents ont été
intéressés par l'exposé de TML Déro-
bert. dont nous n'avons pu donner
qu 'un résumé bien fâcheusement sché-
mati que. Au fond, on pourrait dire.
en transformant un peu une phrase de
l'écrivain français André Malrau x et
en rejoignant un j eune agriculteur qui
participa à la discussion : « Le salut
des paysans viendra des paysans eux-
mêmes. » Ce doit bien être un peu
l'opinion de M. Dérobert : c'est en
s'organisant solidement, sur une base
démocratique et coopérative , que la
paysannerie pourra triompher de la
crise au-devant de laquelle elle va.

J.-M. R

Chronique Sportive
La journée d'hier

Avant la grande repr ise du cham-
pi onnat de f ootball, ce sont les sp orts
d'hiver qui tout naturellement tiennent
l'actualité. Malheureusement, l 'hiver
n'est pas assez rigoureux et pas assez
enneigé p our que les diverses manif es-
tations prévues d'un dimanche à f ou-
tre puissent avoir lieu régulièrement.
Et c'est dommage , car la saison est
courte pour les sp orts d'hiver et com-
me les compétitions de ceux-ci devien-
nent de plu s en plus importantes et
nombreuses, elles sont contraintes de
se cantonner dans les stations alp es-
tres, ce qui n'est pa s du goût de cha-
cun.

En hockey sur glace, le Derby ro-
mand qui opposait à Lausanne Young-
Sp rinters de Neuchâtel et Montchoisy,
po ur le championnat de ligue nationale,
s'est terminé par la victoire des Neu-
chatelois qui, dirigés p ar les prestigieux
Delnon, ont f a i t  une excellente impr es-
sion. A Bâle, dans un match magnif i-
que, la toute grande équipe de Davos
n'a pu p arvenir à battre Rotweiss.
Cette « empoignade » s'est terminée
par  un résultat nul.

Un seul match à signaler en f ootball:
Servette a battu Bâle par 4 à 3, en
match de Coupe . Or, à la mi-temps , les
Bâlois menaient par 3 à 0 ! Malheu-
reusement, ou heureusement pou r les
Romands, cette excellente équipe s'est
eff ondrée au cours de la seconde mi-
temps.

A noter dans les championnats suis-
ses dé relais qui se sont déroulés à
Adelboden, l'excellente tenue de nos re-
pr ésentants : Willy Bernath, Carlo
Biéri, Eric Soguel et Gilbert Turin,
tous du Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
qui se sont classés deuxième tiux cour-
ses de patrouille s de quatre. Nos f éli-
citations.

Hockey sur glace
Le championnat de Ligue nationale
Importante journée en championnat

de Ligue nationale puisque deux par-
ties très importantes se déroulaient
l'une à Lausanne entre Montchoisi et
Young Sprinters et l'autre à Bâle où
Rotweiss était opposé à Davos.
A Lausanne, 5000 spectateurs ont as-

sisté au derby romand dans lequel les
frères Delnon se sont montrés l'âme
de l'équipe neuchâteloise par un . je u
d'équipe très poussé et une technique
irréprochable.

Montchoisi a déçu ses supporters.
Pourtant les locaux ont eu un bon mo-
ment , la moitié du second tiers. Les
buts lausannois ont été obtenus par Sil-
vio Rossi (2) et Beltrami.

A Bâle, des milliers de spectateurs
ont assisté. au choc tant attendu entre
TDavos et Rotweiss Bâle tous deux in-
vaincus cette saison.

Après une "artie acharnée et dispu-
tée à toute allure , les deux adversaires
se sont séparés avec un point en po-
che.

Résultats : Montchoisi Lausanne—
Young Sprinters Neuchâtel 3—5 (2-1,
0—2, 1—2) ; C. P. Zurich—H C Arosa
1_3 (o—O, 0—0. 1—3) ; Rotweiss Bâ-
le—HC Davos 1—1 (0—1, 0—0, 1—0).

Le classement : 1. Rotweiss Bâle, 5
m., 9 p. ; 2. HC Davos, 4 m., 7 p. ; 3.
HC Arosa, 3 m., 4 p. ; 4. C. P. Zurich ,
4 m., 4 p. ; 5. Montchoisi Lausanne , 4
m., 2 p. ; 6. Young Sprinters , 4 m. 2 p. ;
7. C. P. Berne, 4 m. 0 p.

Finale romande de série A
à Château d'Oex, entre

Chaux-de-Fonds, Château
d'Oex et Viège

Ensuite de circonstance s quel que peu spé-
ciales, le H. C. La Chaux-de-Fonds s'est vu
obligé de se déplacer à Château-d'Oex pour
y disputer , le dimanche matin , deux mat-
ches comptant pour le titre de champion
romand , série A. De là . une grande diffi-
culté pour nos j oueurs qui avaient bien plus
de chances en j ouant sur leur patinoire.
D'autre part, le voyage ne fut pas pour
leur aider.

Une quinzaine de supporters s'étaient
j oints aux j oueurs , ce qui contribua pour
beaucou p à les encourager. Malgré un
temps qu el que peu douteux , les dirigeants
du H. C. Château-d'Oex n 'ont pas craint
de faire disputer un match le samedi soir
déj à. Que réservait le dimanche matin ?
Un tamip s superbe remit de la j oie au
coeur , ce qui était bien nécessaire.

Aussi de bonne heure le H. C. local était
opposé au champion valaisan , le H. C. Viè-
ge. Ce fut un match bien terne , car les
Valaisans prati quent un j eu un peu spécial.
Avec beaucoup de peine, un matoh nul fut
arraché , et y eut un moment où l' on
croyait même à la victoire. C'est sur le
score de 2-2 que ce premier match se ter-
mina..

Le samedi soir , les Valaisans succom-
bèrent par 10 à 1 contre Château-d'Oex.

Mais le gros morceau n'était pas encore
entamé : une heure plus tard , nos j oueurs
devaient se mesurer avec la très forte équi-
pe de Château-d'Oex. Dès le début , le j eu
est d'une élégance à souhait et chacun en
est fort heureux. Cela donnera du mordant ,
et chaque équip e donnera à fond durani
tout le match ; Vuille sera très dangereux
et mettra aux abois le gardien des Vau-
dois. Ce premier tiers-temps se termine à
égalité , un but pour chaque club. Au second
tiers , la chance semble se mettre avec nos
locaux. Chaque j oueur cherche la victoire
qui pourrait nou s assurer une forte chan-
ce de remporter le titre. Mais nos efforts
resteront vains et Château-d'Oex en pro-
fitera pour marque r deux fols encore.

A troisième tiers , la lu t te deviendra enco-
re phis belle et de fort j olies combinaisons
donneront bien du fil à retordre à chacune
des défenses. Les Vaudois étaien t plus
forts et n 'ayant pas eu deux matche s à
disputer coup sur coup, porteront le score
final à 4 à 1.

A parler franc, ce score est beaucou p
trop sévère et ne correspond pas tout à
fait à la physionomie du j eu. Il est clair
que les plus forts ont gagné , mais nos
j oueurs ont tout le mérite d'avoir défendu
avec cran ce noble titre et nous ne pouvons
que les féliciter. Nous sommes heureux des
résultats obtenus et nous ne pouvon s que
les encourager.

A noter encore que durant toute cette
finale , le j eu fut d'une extrême correction
et il n 'y sut pas de pénalisation. Cela est
heureux car nous avons pu voir que le
j eu y gagne de beaucoup alors qu 'il est
correct. Bon arbitrage de M. Qoel de Lau-
sanne.

Voici tes résultats :
Viège-Château-d'Oex : 1-10.
Viège-Chaiîx-de-Fonds : 2-2,
Chaux-de-Fonds-Château -d'Oex : 1-4.
Classement : 1. Château-d'Oex , 4 points ,

champion romand série A ; 2. Chaux-de-
Fonds ; 3. Viège.

Formation de l'équipe chaux-de-fonnière :
Moj on ; Voumard , Caussiignac ; Paillard,
Rein hard . Savoie ; Sandoz , Delapraz , Vuille
et Oesch.

T. T.

FOOTBALL
La Coupe de Suisse

A Bâle ; Bâile-Seryette 3-4 (3-0).

Ski
A Adelboden

Les champ ionnats suissss
de relais

Belle tenue de l'équipe chaux-de-fon-
nière, avec Bemath, Biéri, Eric Soguel

et Turin
Les championnats suisses de relais

ont eu lieu dimanche à Adelboden dans
de bonnes conditions d'enneigement et
par une température agréable.

236 coureurs se répartissant en 18
équipes à 8 hommes, 21 à 4 et deux
équipes j uniors ont pris part à ces
championnats qui ont obtenu le plus
grand succès.

Dans la course des équipes de 8, la
lutte a été très incertaine au début
entre les skieurs d'Urnaesch conduits
par Schoch et les champions suisses
du SC Allalin. Finalement , les Haut-
Valaisan , très réguliers et très homo-
gènes ont pu remporter la victoire et
conserver leur titre.

Dans 'la course par équipes de 4, la
lutte s'est circonscrite comme prévu
entre le SC Champex, champion suisse
et l'équipe du SC Chaux-de-Fonds et
les coureurs de Davos emmenés par le
champion grison de fond Martin Zim-
mermann et l'équipe d'Airolo.

Finalement après une course palpi-
tante au possible, les champions suis-
ses Ont battu La Chaux-de-Fonds après
une lutte terribl e entre Crettex et So-
guel.

Chez les juniors , victoire attendue
du SC Allalin.

Voici les résultats :
Equipes de 8 hommes : 76 km. 1.

SC Allalin , Saas Fée (Bourban , Hans
Zurbriggen , Franz Bumann, Robert
Zurbriggen , Camille Supersaxo, Wal-
ter Imseng. Léo Supersaxo et Ar-
nold Andenmatten), 5 h. 08'02" ; 2.
Urnaesch , 5 h. 15'41" ; 3. SC Aistet-
ten, Zurich. 5 h . 23'34" ; 4. SC Un-
terstrasse , Zurich , 5 h. 30 ; 5. SC Le
Locle Sports, 5 h. 31*25" ; 6. SC Lu-
cerne , 5 h. 37'39" : 7. SC Montsoleil ,
Saint-Imier , 5 h. 38'27"; 8. SC Staf-
fel , Zurich, 5 h 41'33" ; 9. SC Chris-
tianna , Berne ,5 h. 42'45"2; 10. SC
Bienne . '5 h. 4515".

Equipes de 4 hommes : 38 km. : 1,
S.S Champex (Robert Droz , Albano
Droz , Gaston Droz . Georges Cret-
tex), 2 h. 35'09" ; 2. SC Chaux-dé-
Fonds (Gilbert Turin, Willy Bernath,
Carlo Biéri , Eric Soguel), 2 h. 35'46"
soit à 37 secondes du SC Champex ;
3. SC Davos, 2 h. 36'26" ; 4. SC Ai-
rolo , 2 h. 36'56" ; 5. SC Criments,
Anniviers, 2 h 39'41" ; 6. SC Atting-
hausen, 2 h. 40'13" ; 7. SC Kander-
steg, 2 h. 40'32" : 8. SC Adelboden
I, 2 h . 40'45" ; 9. SC Le Brassus 2 h.
41 "25" ; 10. SC Adelboden II , 2 h. 49'
13".

Juniors : 32 km. : 1. SC Allalin ,
Saas-Fée, 2 h. 13'22" ; 2. Le Locle
Sports. 2 h. 21'36"

Meilleurs résultats Individuels
Meilleur temps sur 8 km. : (Equipes

de 4 hommes) 1. Gaston Droz, Cham-
pex, 31'56" ; 2. Alphonse Supersa-
xo (jun.) 32*17".

Meil l eur temps sur 10 km : 1. Hans
Schoch (SC Urnaesch), 39'01" ; 2.
Robert Zurbriggen , SC Allalin , Saas-
Fée. 39'05".

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Ecole de ski.. .
,.. un va-et-vient continuel. Mon-
tées et descentes alternent sans
cesse. Pour ne pas être épuisé au
bout du premier quart d'heure, déjà,
Il suffit de farter en conséquence:
les skis doivent glisser facilement
à la descente et en même temps

!

«crocher- à la montée.
SKIWA-Universal, la cire unifiée

. pour n'importe quelle neige, fut étu-
diée et crée dans cette Intention.

SKIWA-Unlvorsal '

f 

Nouveau:
Livrable dès
maintenant dana
le pratique
emballage en
aluminium.

19069

Quelques parties amicales ont été
j ouées dimanche et ont donné les ré-
sultats suivants :

Lucerne-Lugano 0-1 ; Sélection de
Winterthour-Grasshoppers 0-6 ; Bien-
ne-St-Gall 3-2.

A Thonon : Sélection du Chablais- ¦
Chaux-de-Fonds 2-3 ; Fribourg-Thou-
ne 2-0.

Les matches amicaux



Administration
cherche bonne dactylographe

Eventuellement on mettrait au courant
Jeune fille connaissant la machine à
écrire. Place stable et d'avenir. 1960

Ecrire sous chiffre 1. J.1960 au bur. de L'Impartial.

Fabrique Moi®
engagerait de suite pour tra- •
vail à domicile ou en fabrique:

régleuses
pour plat et breguet,

faiseur mânes
qualifié.
Ecrire ou se présenter. 1956

Jeune employée
trouverait place stable de suite
pour différents travaux de
bureau et magasin. 1S61

Faire offres à Case postal* 23440

Jeune mécanicien-ouiiiieur.
Employée de fabrication

qualifiés, pour rentrée et sortie du
travail , contrôle, etc. (on mettrait
èvent. au courant jeune fille intelli-
gente) trouvent engagement dans
manufacture d'horlogerie du Val-
lon.

Faire offres sous chiffre P 2489 J
à Publicitas, St-Imier. 1952

BRULEURS à MAZOU T
INSTALLATIONS - RÉVISIONS
D E V I S  - C O N S E I L S

CALORIE S.A.
Serre 66, La Chaux-de-Fonds 1708 Tél. 2.18.11 Privé 2.18.21

GROSSISTE HMÉRIGAIN
actuellement en Suisse, désire placer commandes
importantes pour mouvements 5'", 6 9/V" - 8'",
8%'", 10 Vi"' et 11 W" plat , en 7, 15 et 17 pier-
res ; aussi pour montres comp lètes et tous autres
articles pouvant intéresser les U. S. A., pour livrai-
son immédiate et au courant de 1946. — Adres-
ser offres détaillées à : 192e

V. Gisiger, Nidau

f "=1
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

¦ Mercredi 6 février 1946, à 20 h. 30 ""

I 

Unique récital

G E O R G E S

THILL
avec le concours cle

Michèle MAREY
-

Au programme, œuvres de :

Gluck - Brahms
C. Franck - G. Fauré - Bizet
Puccini - Massenet - Falia

etc.
Prix des places : de Fr. 1.80 à 5.SO
Parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre.

Téléphone «f.25.15.

Verres de montres
incassables

Ouvrier qualifié ainsi qu 'un bon polisseur
sont demandés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1939

Manufacture d'horlogerie de Bienne cherche

Cooiptt diplômé
pour entrée de suite ou date à convenir.
Langue française et allemande exigées. Doit
être capable cle travailler d'une manière in-
dépendante. Seulement comptables absolu-
ment capables seront pris en considération
Offres et prétentions sous chiffre E 20579 U
à Publicitas, Bienne. 1925

me-
unier
Jeune homme de 1b

à 18 ans est demandé
de suite ou époque à
convenir comme aide-
magasinier , par maison
de gros de la place.
Ecrire sous chiffre C.C.
1921 , au bureau de
L'Impartial. 1921

ldi«8
de chronographes
sont demandés en remontage
133/4. Travail propre et soigné
— Écrire sous chiffre Q. W.
1911, au bureau de L'Im-
parllal . 

Cadrans
Chef de montage con-
naissant â fond la par-
tie et ayant des con-
naissances mécaniques
cherche changement
de situation. — Offres
sous chiffre C. T. 1894
au bureau de L'Impar-
tial.

Polisseuse sur or
est demandée. Belle situation
stable serait laite à bonne
ouvrière. Discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffie C. C.
1802, au bureau de L'Im-
partial.

nous pavons
les adresses de fiancés
que vous nous envoyez
de suite. — Case pos-
tale : 37.331, Neu-
châtel- Vauseyon.

1798 

Tour
panfocjraphe

pour monteur de boites,
avec pinces, en bon
état, marque Dubois ,
est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17b9

réparations de radio ,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

Radio-Dépannage
Ul A. FANTONI
Promenade 12a tél. 2.17.82

On cherche de suite

grandisseur
ou

grandisseuse
Offres écrites à PIERMT S. A.,

Bienne, Seelandweg 4. 1923

Appartement
2 à 3 pièces, W. C. intérieurs

si possible salle de bain , deman-
dé par dame de toute moralité.
Garanties. — Faire offres détail-
lées sous chiffre F. T. 1823, au
bureau de L'Impartial. 1823

1 vînt n̂*J!i- ŝs 1
¦ 

^
WUs VOS °cha S 11

1 pw m*£e SSj

f7 I Vous qui souffrez de Rhumotif nies, |
«!¦ Seiati que , Lumbago , Goutte, Tor-
V I ticolis , Douleurs musculaires et

;0- I intercostales, prenez Urozéro. Ek,

 ̂Recommandé par les médecins. ; m
mtim. ̂ menaai BSIi\ éÊ9k dissout et évacue gwm #l'HIl|,iCil "" ,i,u"1 È$
|m îfflifeHmw vous P rociirera

le 
m

( Toutes pharmacies bien-être. fc
COMPRIMÉS I CACHETS I UNIMENT ¦
| Fr.3.50 14.50 I Fr.2.40 6.30 1 Fr. 2.40_O0_^

r 7 >|
Nous cherchons

chef
décolleteur

capable de calculer et
fabri quer les cames pour
tours^ Tornos, d'effectuer
les mises en train des
machines, de diriger un

1 atelier de décolletage.
Excellente situation d'a-
venir assurée. Adresser
offres sous chiffre P
20116 H à Publicitas
S. A., St-Imier. 1951

k. : 1 -J

1160

Pives
sans cartes
à lr. 12.50 les 100 kilos

DONZE frères
Combustibles

Industrie 27. Tél. 2.28.70

1697

VOITURES D'ENFANTS

A m UUi m
Jr] ; Chaises - Parcs
« °̂ _—1 Marches bébés
cr^.—. Culottes Imper»
|r*Bi méables de qua-
'̂̂ 'Mj^V llté - Literie , etc.

E. TERRAZ, Parc 7ï¥
A vendre très bonne ma-

chine , marque « Norton »,
500 TT, soupape en tête,
cédé à fr 1500. —, comp-
tant.

S'adresser au bureau de
L'Impartial .  182fi

A VENDRE bon

PIANO
en parfait état. Occasion in-
téressante. — Offres sous
cniffre H. A. 1931, au bureau
de L'Impartial .

A VENDRE

1 bonne vache
ainsi qu 'une

génisse de 2 ans
E. BIGLER , Point du Jour.

1897 

Lit d'enfant
On cherche â acheier d'oc-

casion lit avec matelas pour
entant  de 3 â 5 ans. — Faire
offres écrites sous chiffre
U. O. 1962, au bureau de
L'impartial.

On demande à acheter une
ARMOIRE

à 1 ou 2 portes, avec ou sans
glace, ain>i qu'une

COMMODE
en bon état . — Offres détail-
lées avec prix sous chiffre
O. L. 1967 au bureau de
L'Impartial.

Auto
Je cherche à acheter
belle auto 4 places,
éventuellement 2, 8-10
chevaux , en p a r f a i t
état, Opel , Fiat ou au-
tre. Paiement comptant.
Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre
R. P. 1940, au bureau
de L'Impartial.

Spécialiste se recommande
pour tous les travaux de

soudage
électro et autogène

brasage

H. NIKLES
S O U D A G E S

Rue du Marché-Neuf 52
Bienne 1924

Jeune homme, présen-
tant bien , cherche àJaire
connaissance de jeune fille
en vue de

mariage.
Ecrire en joignant photo

qui sera retournée sous
chiffre P. V. 1833 au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Jeune homme , bon travall-

leur .ayant place stable.déslre
rencontrer Jeune fille en vue
de mariage. Joindre photo
qui sera retournée immédia-
tement. — Ecrire à poste
restante 38S4, La Uhaux-
de-Fonds 1. 1918

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

l ¦sfa£J^fc S3̂ |i^ t̂^^^^w s«v£ryy/ IgjH^Vw^y^ifiJN  ̂ / / / / / /mm \

Bank i _ ^A /V % rrWmf i - ~Z?:. j s» ** «S

Attribution supplémentaire de

combustibles indigènes
(Tourbe , boulets , anthracite du Valais et
charbon de bois.)
Toute demande doit être adressée aux
offices de ravitaillement. .
Confiez sans retard votre commande à
votre fournisseur habituel. 1620

Société des marchands de combustibles et Coopératives réunies



L'actualité suisse
Une étape de la Loterie romande

Le tirage de la 50e franche
a eu lieu samedi a Orbe
Au temp s déj à lointain où elle fut

lancée, on ne pensait pas que la Lo-
terie romande durerait  si longtemp s
qu 'elle tirerait un jour sa cinquantiè-
me tranche.

Tout arrive , pourtant , — et cela
aussi est arrivé . La charitable ins-
titution est si bien entrée dans nos
moeurs qu 'elle pouvai t célébrer sa-
medi non pas un anniversaire , mais
le franchissement d'une étape impor-
tante .

C'est à Orbe — gracieuse cité fière
à la fois de son passé et de son pré-
sent résolu — que se déroula l'évé-
nement. Ennemie , comme 'touj ours,
de tout éclat , la Loterie romande
n 'entendait rien faire pour mar quer
ce j our. Mais la municipalité d'Orbe
avait tenu à le souligner pour elle.
Et c'est M. Béguelin , au nom de ses
collègues , de dire aux dirigeants de
la Loterie des paroles qui allèrent
au cœur de tous.

Le tirage proprement dit eut Heu
au Casino, plein d'une foule telle que
nombre de spectateurs durent de-
meurer debout.

Ouverte par de fort belles pro-
ductions de la société des accordéo-
nistes «Les Ondins» sous l'experte
direction de Mme Madeleine Richon-
Baudat , la soirée se poursuivit par
une allocution de M. Eugène Simon ,
présiden t de la société de la Loterie
romande , qui raopella les buts chari-
tables qu 'elle n 'a cessé de poursui-
vre et qui se sont traduits par l'oc-
troi , à ce j our, de quinze millions
de francs aux oeuvres de bienfai-
sance.

Les opérations du tirage , condui-
tes par M. Henri Richard , notaire
et entrecoupées de magnifi ques pro-
ductions du choeur des dames en
costumes de vaudoises , dirigé par
M. E. Rich a rd , terminèrent cett e
soirée qui semble avoir fait bien des
heureux si l'on en j uge par certains
gloussements de j oie à peine conte-
nus.

Signalons qu 'au premier rang du
public fleuraient M. E. Fischer , con-
seiller d'Etat vaudois . M. Mermod ,
préfe t du district d'Orbe et la muni-
cipalité d'Orbe.

Les billets gagnants
Gagnent 10 francs les billets se ter-

minant par 7.
Gagnent 15 francs les billets se ter-

minant par 55.
Gagnent 20 francs les billets Sî ter-

minant par 53.
Gagnent 25 francs les billets se ter-

minant par 936, 761, 764, 159, 953, 788,
455, 115, 112, 206.

Gagnent 30 francs les billet s se ter-
minant par 730, 752, 314, 634, 845, 110,
814, 783, 694, 536.

Gagnent 50 francs les billets se ter-
minant par 4,345, 8947, 4406, 8480,
7144. 4362, 4285, 8785, 2783. 6411, 0938,
9865, 7106, 7729, 6260, 7643, 7896, 2675,
0165, 4380.

Gagnent 100 francs les billets se ter-
minant par 8794, 7715, 1273. 2337, 2536,

Gagnent 500 francs les billet s por-
tant les numéros 079.082, 145,761,
071.200, 133.174, 009.004, 010.132,
052.589, 098.340, 119.204, 128.005,
053.654, 107.151, 000.375, 004.998,
126.333.

Gagnent 1000 francs les billets por-
tant les numéros 133.923, 093.804,
102.823, 072.104, 108.919, 014.991,
062.874, 023.450, 134.330, 107.669.

Le billet numéro 102.180 gagne 5000
francs.

Le billet numéro 047.427 gagne
10.000 francs.

Le billet numéro 113.015 gagn e le
gros lot de 50.000 francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Arrivée d'un avion américain
à Cointrin

GENEVE, 4. — Dimanch e, à 12 h. 15,
est arrivé à l'aérodrome de Cointrin
le premier gros appareil assurant le
service intîrcontinental de voyageurs.
Attendu par de nombreuses personna-
lités dont le général Leege, attaché
militaire américain à Berne, et M.
Groh , directeur général de la « Swiss-
air », l' appareil , un quadrimoteur , avait
hui t hommes d'équipage , 2 pilotes et
29 passagers à bord.

# I! avait quit t é  New-York le 31 j an-
vier dans l'après-midi et était arrivé
à Paris le 1er février. Poursuivant sa
route sur Rome , Le Caire ît les Indes ,
l'avion a quitté Genève dans l'après-
midi avec la maj eure partie de ses
passagers dont M. Wilson , président
du Conseil d'administration de la
Trans-World k\i Line de Washington ,
lequel a été salué à son départ par les
autorités genevoises.

Après l'agression dans une bijouterie
bernoise

Le voleur est Identifié
BERNE , 4. — Ag. — Grâce à des re-

cherches minutieuses, la police de la ville
de Berne est parvenue à identifier l' auteu r
de l'agression commise il y a quel ques
iours sur la personne du bij outier Nydeg-
srer, à Berne , 11 s'agit d' un ieune Suisse
âgé de 23 ans qui passa sa ieunesse dans
notre pays.

Pendant la guerre , avec un ami , il s'en-
fuit en France et s'enrôla dans la Légion
étrangère. Grièvement blessé entre Tunis
et Tripoli , il fut fait prisonnier par les Al-
lemands, puis tut désigné par une mission
médicale mixte pour le rap atriement en
octobre 1944.

Cet individu avait l'intention de se ma-
rier en France sous le nom adopté à la
Légion étrangère. Afin de se procurer les
fonds nécessaires , il décida de faire un
coup de main contre une bij outerie en
Suisse. Il franchit la frontière suisse dans
la nuit du 23 au 24 j anvier dernier sans
rencontrer de contrôle et p oursuivit sa
route sur Berne où il mit son proj et à
exécution de jour même de son arrivée.

Il affirme n 'avoir pas voulu tuer le bi-
j outier , mais uniquement le menacer de son
arm e pour le ligoter.

Le jug ement du procès de Romont

Une faiseuse d'anges
sévèrement condamnée

ROMONT , 4. — Après plusieurs
j ours de débats, le tribunal de Romont
a rendu samedi son j ugement dans la
vaste affair; d'avortement où étaient
inculpées 75 personnes.

La principale accusée, la faiseuse
d'anges professionnelle Elise Méné-
trey, a été condamnée à 9 ans de ré-
clusion.

Les autres inculpés se sont vu infli-
ger des peines variant de 18 mois à 2
mois d.e prison , avec sursis.

Le contingent d'abatage des porcs
BERNE, 3. — Le contin gent de porcs

est fixé pour le mois de février à 15%
(y comyris 2% de contin gent spécial de
porcs congelés) de la moyenne des porcs
abattus pendant les mois de base.

La campagne du sucre
IgsfT"1 23 millions de kg. de sucre

produits à Aafberg
BERNE, 3. — Le 22 j anvier la sucrerie

d'Aarberg a terminé la mise en valeur de
la récolte de betteraves sucrières de 1945.
La campagne , qui a duré plu s longtemp s
que celle de l'année précédente , a p orté sur
2,133.000 quintaux de betteraves (1,875,000
quintaux en 1944 et 1,542,000 quintaux en
1943). La récolte de 1945 a qu alitativement
été meilleure que celle de 1944, la teneur
moyenne en sucre ayant été de 15% contre
14.1% l'année précédente. La récolte , abon-
dante , malgré une réduction de 1000 poses
des surfaces cultivées , est due au temps
favorable durant le printemps et aux abon-
dantes pluies de la seconde partie du mois
d'août. Les parasites de la betterave n 'ont
pas causé de dégâts importants. La mise
en valeur de cette récolte record amenée à
Aarberg au moyen de 9871 chars et de
13,813 wagons de chemin de fer s'est faite
sans accroc , bien que la capacité de la su-
crerie d'Aarberg ne soit que de 600,000
quintaux.

La récolte de 1945 a produit 23,000,000
de kg. de sucre (20 ,500,000 de kg. en 1944) ,
ce qui f ait environ 6 kg. par tête de po p u-
lation.
rJr*w Le maréchal Montgcmery

est arrivé à Zweisimmen
Il trouve que le temps est beau et se

laisse gentiment photographier
SAANENMOESER, 4. — Ag. — Le

maréchal Montgomery est arrivé à
Zweisimmen à 8 h. 35 avec une heure
de retard. Il, fut salué par un groupe
de personnes , parmi lesquelles on no-
tait M. Weber , du département politi-
que fédéral. Le maréchal paraissait
être en bonne santé, bien qu 'un peu
pâle , et serra la main aux personnes
présentes , venues pour le saluer. Un
train spécial le conduisit à Saanen-
moeser.

Un certain nombre de skieurs ayant
eu vent de son arrivée se trouvaient
sur les lieux. Le maréchal Montgo-
mery se laissa complaisamment pho-
tographier et fit quelques remarques
sur le temps magnifique dans les mon-
tagnes. Puis il se rendit au Sporthôtel
où trois chambres avaient été mises
à sa disposition. Deux jeunes adju-
dants constituent son escorte person-
nelle , mais le maréchal prend ses re-
pas en privé.

Un des «200» démissionne
CLARIS , 4. - Ag. — L'industriel

Caspar Jenny. de Ziegelbrucke . l'un
des principaux signataires de la re-
quête des deux cents , dans une décla-
ration faite samedi , donne sa démis-
sion de député au Grand Conseil gla-
ronnais.

Où passaient les chats
de Morat

' qui servaient de cobayes
dans un institut bâlois

MORAT, 4. — Depuis l'automn e
dernier un grand nombre de chats ont
disparu de la ville de Morat . Des
plaintes sans nombre furent déposées
à la préfecture du Lac. Il fallut long-
temps pour tirer l'affaire au clair .
Agents de sûreté , gendarmes , civils
même, veillaient .

Mercredi , le coupable a été décou-
vert. Il s'agit d'un nommé M., récidi-
viste, qui faisait la razzia des

^ 
chats

pour alimenter un institut de Bâle fai-
sant des expériences sur les animaux ,
de nouveaux produits médicaux. Les
chats moratois étaient expédiés par
chemin de fer . M. encaissait d'impor-
tants prix de vente pour une mar-
chandise qui ne lui coûtait rien.

La Chaux-de-Fonds
La troisième tournée postale va-t-elle

être réintroduite ?
Ensuite de nombreuses réclamations

du public , notamment des gens d'affai-
res, les représentants de la Direction
générale des postes, et la « Revue des
postes suisses », tout récemment , se
sont employés à démontrer l 'inutilité
pour les usagers de la troisième tour-
née postale. Pourtant la réclamation
des usagers de la poste n 'était pas si
mal fondée car on apprend que la Di-
rection générale des postes étudie sé-
rieusement la réintroduction de la troi-
sième distribution dans les grands
centres dès le 1er j uin prochain.

Il va sans dire que cette réintroduc-
tion provoquerait l' amélioration des
deux premières , les quartiers devant
être rép artis autrement par l'augmen-
tation du nombre des facteurs.

Feu de cheminée.
Samedi après-midit un feu de chemi-

née s'est déclaré rue du Doubs 103.
Heureusement , il a pu être rapide-
ment maîtrisé et l'on ne déplore aucun
dégât important .
Collision.

A l'intersection des rues de la Fon-
tain e et du Parc , vers 15 h. samedi
après-midi , deux automobiles dont les
conducteurs ne s'étaient pas aperçus ,
sont entrées en collision.

Si aucun e personne n'a été blessée,
on enregistre toutefois quelques dé-
gâts matériels. 

La terre tremble de nouveau
Une nouvelle secousse, assez f orte ,

a été ressentie lundi matin vers 5 h. 15,
nous annonce-t-on de Berne.

En ef f e t , la secousse a été nettement
ressentie chez nous : plusieurs p erson-
nes ont été à nouveau réveillées et ont
vu les meubles de leur chambre se dé-
pla cer quelque p eu. Le tremblement de
terre n'a duré qu'un instant.

La secousse sismique a été enregis-
trée par l'Observatoire de Neuchâtel

Le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâtel continue d'enregistrer
chaque jour cinq à six faibles secous-
ses, dont le foyer se trouve touj ours
dans la région de Sierre. Lundi ma-
tin à 5 h. 11*41", une secousse un peu
plus forte que les autres a été res-
sentie par de nombreuses personnes.
Il ne s'agit pas, cependant , d'un for-
midable tremblement de terre , comme
le qualifient les personne s qui 'ont té-
léphoné à l'Observatoire . Le dépla-
cement maximum des aiguilles n 'é-
tait que de trois centimètres.

Zurich 1 a aussi noté
Les observatoires suisses, notam-

ment celui de Zurich , ont enregistré
lundi matin de nouvelles secousses sis-
miques nrovenant du territoire du Va-
lais moyen. La plus forte s'est produi-
te à 5 h. 12, mais l'ébranlement a été
loin d'avoir l'intensité du séisme d'il
y a 10 j ours.

La secousse a été aussi ressentie à
Lausanne vers 5 h. 15 lundi , réveillant
en sursaut de nombreux habitants. Elle
n'a toutefois nas été aussi violente que
celle de samedi à 4 h. 15.

Chronique théâtrale
«Le Chant du Berceau »

et «Villa à vendre »
Si les deux pièces « Le Chant du Ber-

ceau » de Q. et M. Martinez-Sierra , dans
une traduction de MM. Kock ert et Madan y,
et « Villa à vendre » de Sacha Guitry, qu 'in-
ten prétait dimanche la Compagnie Jean
Hort au Théâtre de notre ville , paraissent
de prime abord nettement opposées , à la
réflexion pourtant on ne peut manquer de
faire certain s rapprochements.. .

Certes , leurs genres différent : la pre -
mière est de caractère austère alors que
la seconde, toute de fine rai llerie, ne vise
qu 'à divertir. Et pourtant la façon dont

procèdent leurs auteurs respectifs n'est-elle
pas sensiblemnet la même ?

D'un rien Q. et M. Martinez-Sierra réus-
sissent à émouvoir. D'un rien Sacha Gui-
try fait sourire.

Et c'est cela qui est remarquable , cet art
de pr ésenter les choses qui tient pres que de
la prestidi gitation — nous songeons plus
particulièrement à Sacha Guitry — et qui
a donné son charme au spectacle d'hier
au soir.

Reconnaissons en effet que dans le
« Chant du Berceau » l'intri gue est p lutôt
mince: l'intrusion dans un cloître de soeurs
dominicaines d'une petite fille qui . après
dix-huit années , quitte ses mères adoptives
pour, retourner dans le monde en ép ousant
un beau j eune homme de conte de fées.
Voilà un scénario menu en vérité. Faut-il
en porter grief à ses auteurs ? Non. Car
l' atmosphère du couvent émeut ; parce
qu 'aussi l ' inter p rétation qu 'en a donné la
Compagnie Jean Hort était r emarquable.

• Mme Nora Sylvère incarnait une Mère
Sup érieure très digne tandis que Mmes
Pauline Carton et Blanche Dauris se don-
naient vivement la réplique, la première en
blâmant les p étulantes soeurs novices , la
seconde en les couvrant d'excuses. Parm i
ces dernières dont le rôle principal» était
tenu par Vera Varelle qui fut une soeur
Jeanne de la Croix excellente , citons encore
la composition ori ginale de Jac queline Gé-
nia. Et n 'oublions pas surtout la grâce
primesautière de Thérèse , la jeune héroïne
qu 'Incarnait Moni que Bermond.

Du côté masculin , Jean Hort fut un mé-
decin paternel et sensible alors que la voix
chaude de Jean Lorient était de circonstan-
ce dans le rôle assez spécial d'Antonio.

» * w
Ouant à la pièce inédite de Sacha Guitry,

son intri gue ne se résume pas. Sp irituelle ,
elle vaut par ses j eux de mots malicieux ,
encore que parfoi s une pensée amère soit
ma-quée par un trait d' esprit ironi que.

Jean Hort et Pauline Carton dans 'es
deux rôles princi p aux n 'eussent pas été
désavoués par Sacha Guitr y lui-même.

Et, pour terminer , répétons à Jea n Hort
que. si nous n 'avons po int qu itté le Théâ-
tre , perdu dans des réflexions profondes ,
nous en avons du moins emp orté une im-
pression de fraîcheur exqui se. C'était là
d'ailleurs le but qu 'il s'était proposé et qui
a été pleinement atteint...

J.-Cl. D.

A I extérieur
Les idées de génie

Un Etat juif... au cœur
du Reich

PRAGUE , 4. — AFP. — La c. ûation
d'un Etat juif au coeur même du Reich ,
telle est la solution originale que pro-
pose au problème j uif M. Ota Sattler ,
dans le jo urnal « Svobodne Slovo ».
Ce serait la meilleure mesure à adop-
ter pour lutter contre le nazisme et
les arabes seraient satisfaits.

Cet Etat iuif pourrait j ouer un grand
rôle au centre de l'Europe du point de
vue économique. L'Etat aurait son ar-
mée. Les capacités commerciales et
administratives des j uifs et l'exemple
des petits Etats comme la Belgique ,
la Hollande et la Suisse prouvent qu 'un
tel Etat j uif pouri -iit aisément exister
et prospére r, conclut le j ournaliste
tchécoslovaque.

Communiqués
(Cette rnbriqae n'émane p as de notre ri"

daction : elle n'engage DUS le tournai.)

Au Corso. — « Casablanca ».
« Casablanca », doublement couronné par

l'Académie Award qui l'a honoré de sa plus
haute distinction comme étant le. meilleur
film américain , ainsi que son auteur Mi-
chael Curtiz comme le meilleur réalisateur
américain. Film d' atmosphère française et
d' espionna ge très ingénieusement et harmo-
nieusement mené et cependant étiqueté
« réaliste ». Une musi que très pénétrante
et les accents nostal giques du très fameux
« Comme le temps passe » ainsi , qu 'une vi-
brante Marseillaise qui à Zurich fut repri se
par une bonne partie de la salle. Un film
p assionnant.
Commission scolaire et Université da

Neuchâtel.
Après avoir décrit la conception médié-

vale . M. de la Harp e montrera comment
celle-ci a été lentement détruite par les con-
ceptions introduites dans l'esprit humain
par le progrès des sciences : figure du
monde nouvelle mais démesurée , inquiétan-
te parce que l' on en vient à oublie r l'hom-
me lui-même. Le conférencier montrera
qu 'une nouvelle figure du monde est en
train de germer au milieu des désastres
contemporains. M. de la Harpe exposera
ce suj et en des termes que tout le monde
p ourra comprendre , et suivre sans difficul-
té. Entrée libre.

R A D I O
LUNDI 4 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
17.45 Evocation littéraire et musicale. 18.15
L'occultisme dans l'antiquité d'après Karl
Kiesowotter : L'Inde. 18.30 Los dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnastique.
18.45 Voulez-vous apprendre l'anglais 1
19.00 Au gré des jours . 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra 1 19.45 Musique
de table. 20.00 Reflets . 20.20 Oeuvres de
Debussy et Chabrier. 20.40 Récital de
chant. 21.00 Emission nationale. 21.50
Chronique des institutions internationa-
les. 22.10 Principaux événements suisses.
22.20 Informations. Disques.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Causerie. 12.25 Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations . Radio-
orchestre. 13.10 Chants de soldats. 13.30
Un remerciement aux S. A, F. 13.35 Pour
les ménagères. 17.00 Concert. 17.45 Cause-
rie. 18.00 Récital Chopin. 18.15 Mélodies
tziganes. 18.30 Causerie. 18.45 Orchestre de
danse. 18.55 Communiqués. 19.00 Concert
populaire. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Ce que vous voulez. 20.40 Un
entretien . 21.00 Emission nationale. 21.50
Chronique hebdomadaire. 22.00 Informa-
tions. Concerto pour violon , alto et orch.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le bienf aiteur , i.
CAPITOLE : La danseuse du Far-West ,

La f uite vers le désastre , v, o.
EDEN : Les bourreaux meurent aus-

si, v. o.
CORSO : Casablanca, v. o.
METROPOLE : Une aventure de Buff alo

Bill . f.
REX : Le Schp ountz, f.
( — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

L'URSS va construire la «Cité
de l'astronomie»

MOSCOU, 4. — Reuter. — La So-
ciété soviétique des sciences a annoncé
que par mi les 28 nouvelles villes
construites ou prévues dans le p ay s
f igurera la « cité de Xastronomie » qui
sera équipée de laboratoires et d'ob-
servatoires gigantesques. Des « obser-
vateurs volants » seront af f ec t é s  à ce
nouveau centre scientif ique.

WASHINGTON, 4. — AFP. — Trois
sous-marins porte-avions j aponais
étaient prêts à attaquer le canal de
Panama au moment où la guerre prit
fin , a révélé , dimanche , le vice-amiral
Lookwood, qui commandait les opé-
rations des sous-marins dans le Paci-
fique . Ces bateaux sont maintenant
à l'étude à Pearl-Harbour. Le vice-
amiral estime que les sous-marins peu-
vent échapper à la menace de la bom-
be atomique. 

Les Japonais voulaient
attaquer le canal de Panama

LONDRES, 4. — Reuter . — Une
tempête ininterrompu e s'est abattue ,
pendant tout le week-end. dans la ré-
gion de la Manche . Il pleut à torrent
et la mer est très agitée . Les bateaux
ont dû chercher refuge dans les ports.
Dans la partie est du duché de Kent ,
de nombreuses terres labourées sont
sous les eaux .
...ET UN CYCLONE AU PORTUGAL

LISBONNE, 4. — United Press. —
Un cyclone s'est abattu sur la région
d'Oporto, ca usant de graves déigàts.
On annonça que sur un parcours de
15 km., entre Volezan et Lordelo , plu-
sieurs maisons et un e centaine de pe-
tites fabriques de coton furent endom-

magées. Il y eut p lusieurs blessés et
des centaines de personnes restent sans
abris.

Tempêté sur la manche...
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A vendre, pour cause de départ,

immeuble locatif
quartier nord-est de la ville. Prix de vente
Fr. 41.000.—, estimation cadastrale Fr. 52.000 —,
assurance incendie Fr. 78.200.— plus 50 %, revenu
Fr. 3764.—, pour traiter Fr. 12.000.—. Ecrire sous
chiifre A.N. 1167, au bureau de L'Impartial 1167

C&am&he,
Tissage crin STEINMAN N S. A. Crêtets 92
cherche pour une de ses employées une
chambre meublée, dans bonne famille.
Préférence centre de la ville, quartier sud.
Grande chambre au soleil. De suite ou
éventuellement 1er mars. — Ecrire offres
ou téléphoner 2.30.28. 1749

Jeune employée
est demandée, pour vente au
magasin et aider au bureau , si
possible avec connaissance sténo-
dactylo. Entrée de suite. Offres
avec prétentions sous chiffre M.
J. 1869, au bureau de L'Impartial.

BonÉrie-ubarcuta id l'Abeille
PAIX 84 Tél. 2.22.28

Tous les mardis :

b©u50B @ini ®xt r®
boudin et saucisse grise

sans carte

Se recommande : 1933 R. NYDEGGER

Nous cherchons

mécanicien
sur autos capable. Place intéressante
et stable pour ouvrier qualifié.

S'adresser au Sporting Garage,
Jacob-Brandt 71, Hans Stlch ,
téléphone 2.18.23. 1972

Nous cherchons pour tout de suite
. ou époque à convenir,

Employé(e)
qualifié (e)

bien au courant des travaux de
bureaux et de la comptabilité.
Place stable. Horaire de 48 heures,
avec samedi après-midi de congé.

Faire offres avec curriculum vitre, référen-
ces, prétentions de salaire et photo 1944

Jf mStmmmumWmWmmmmmWlf ia'

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner.BAS PRIX
depuis Fr. 14.50, suivant âge.
Envois à choix. — Rt. Mi-
chel , articles sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 1950

A vendre, pour cause de
double emploi:

moto
Royal Entield

350 cm8 lat.

S'adresser à Henri SAU-
VANT, Bôie. 1946.

Un lot
de bicyclettes mili-
taires avec pneus
M i c h e l i n , vient
d'arriver. 1969

V É L O / H A L L
Téléphone 2,27.06

La Constitution républicaine
est entrée en vigueur

La Yougoslavie nouvelle

(Suite et f in)

C'est toutefois dans l'ordre écono-
mique et social qu 'apparaît le mieux
la tendanc e des législateurs yougo-
slaves à trouver une synthèse entre
la démocratie d'inspiration occiden-
tale et l'Etat socialiste pur tel que le
symbolise l'URSS.

La constitution nouvelle n'adop te
aucun moyen brutal dans les domai-
nes de la p roduction ou de la
pr opriété. Elle subdivise la produc-
tion en trois secteurs : l 'Etat , la coo-
p ération, le domaine p rivé. — «La
p ropriét é et l 'initiative pr ivées dans
l'économie sont garanties. La pro-
p riété p rivée peut être limitée et ex-
p ropriée dans l'intérêt général con-
tre une indemnité légale.» On p our-
rait trouver des disp ositions analo-
gues dans de nombreuses constitu-
tions démocratiques. Par contre , on
rencontre des f ormules très nettes
comme celles-ci : Chaque citoy en est
tenu de travailler selon ses ap titu-
des ; quiconque ne donne rien à la
communauté ne doit rien recevoir
d'elle» . Et cette autre disposition :
«La terre app artient à celui qui la
travaille.»

Dans le domaine administratif , la
structure de l 'Etat y ougoslave établit
ce que l'on p ourrait app eler la « chaîne
des responsabilités ». Elle va du Pré-
sidium. dont le pr ésident, M. Yvan Ry -
bar, est en f ai t  le président de la Ré-
publique, jusqu 'au plus petit comité de
« rues », en passant pa r le parlement
f édéral, les assemblées des républiques
f édérées, les municipalités , les comités
de quartiers dans les villes, et les co-
mités de rues oui ont à s'occup er des
moindres questions de l'administration
interne. Chacune de ces instances est
subordonnée à l'instance supérieure.
Celle-ci peut approuver ou, sur re-
cours, annuler la décision de l'autorité
inf éreitre et, ainsi de sidte, on en ar-
rive à une vaste pyramide aboutissant
au p ouvoir central et sup rême.

Ce serait , j e le répète, une grave
erreur de croire que la nouvelle cons-
titution y ougoslave a été purement et
simpl ement copiée sur la constitution
soviétique. Elle constitue une initiative

hardie. S 'il n'est p as possible aujour-
d'hui d'en p révoir le développ ement ,
elle mérite d'être très sérieusement
suivie. Son prin cip al auteur, M . Kardel ,
l'une des personnalités les plus émi-
nentes de la nouvelle république , a in-
contestablement accompli un ef f o r t  re-
marquable. M. Kardel lui-même a mis
en garde contre certains extrémistes,
dans le domaine coop ératif notam-
ment. La Yougoslavie a voulu se don-
ner une constitution tenan t compte à
la foi s des expériences du passé et des
idées nouvelles. Elle n'a p as cherché
les extrêmes, d'ailleurs bien diff iciles
à réaliser dans un vieux pays aux tra-
ditions nationales f ortement ancrées.
Elle est une syn thèse. Comme l'écrivait
l'un des inspirateurs du système ac-
tuel, M. Mocha Piade, « la République
p opulaire peu t être considérée comme
une f orme sup érieure de la Répu blique
bourgeoise (d' ancien style — P. G.) ;
elle est cependnat inf érieure à la Ré-
p ublique socialiste intégrale. » C'est
une sorte de compromis entre les deux.
Dans tous les cas, elle est une création
intéressante.

Pierre GIRARD.

TVUISU1 UM 1UUI3 a S11 .

BUCAREST, 3. - Reuter. - La po-
lice a arrêté à Cluj, en Transylvanie ,
un individu nommé Joseph Boschner
qui fut , croit-on , sous-directeur du
camp de la mort d'Auschwitz. Bosch-
ner qui appartient à la minorité alle-
mande de Transylvanie , serai t l'in-
venteur des fours crématoires. Il se-
rait responsable de la mort des milliers
de prisonniers de guerre britanni que s
et français dans un hôpital des envi-
rons de Berlin.

TTTiOlP " A-t-on mis la main sur Fin-
1-lltlfiMlc A ili- inlli- c n r r n r w  O

Patinage
Les championnats nationaux
se sont déroulés à Davos

Ces championnats qui se sont dérou-
lés samedi et dimanche sur la grande
patinoir e de Davos ont remporté un
très grand succès. Chez les dames, la
lutte s'est circonscrite surtout entre
Maja Hug (championne 1945), Ursul a
Arnol d (championne 1944) et Doris
Blanc (championne 1943).

Maj a Hug a confirmé samedi les très
grand s progrès qn 'elh n'a cessé de
réaliser depuis 3 ans et samedi soir
elle était première avec une avance
notable sur Ursula Arnold.

Classement intermédiaire (après la
j ournée de samedi) : 1. Maj a Hug,
Zurich , 1015,5 p. ; 2. Ursula Arnol d,
Davos, 956,2 p. ; 3. Doris Blanc , Neu-
châtel, 954,5 p. ; 4. Lotti Hœner, Bâle,
900,7 p. ; 5. Helen Bantli , Zurich , 863,9
p. ; 6. Ella Leub, Bâle , 817,1 p. ; 7.
Bluette Barillier , Lausanne, 810,2 p.

La patineuse française Denise Fayol -
le, Paris, a obtenu hors concours 801,4
points.

Voici les classements finaux de ces
championnats :

Dames : 1. Maj a Hug, Zurich , chif-
fre de place 5, 1721,1 p. ; 2. Ursula Ar-
nold, Davos, chiffre de place 6, 1657,6
p. ; 3. Doris Blanc. Neuchâtel (16) ,
1709,7 p. ; 4. Lotti Hœner , Bâl e, (20),
1547,5 p. ; 5. Helen Bantli , Zurich , (24),
1520,4 p. ; 6. Bluette Barillier , Lau-
sanne, (31), 1430,5 ; 7. Ella Laub, Bâ-
le , (34), 1424,7. Hors-concours : D.
Fayolle , 1466,2 p.

Messieurs : /. H. Guerschwyler,
Neuchâtel . (5), 1821 p. ; 2. F. Duerst ,
Davos, (12), 1566 p. ; 3. Kurt Sœnning,
Zurich , (13), 1572,5 p.. Hors concours :
Tony Font , Paris , 1414,8 p.

Couples : 1. Lohni Unold-H . Kuster ,
Lausann e, (5), 50,2 p.; 2. Lohni Schnei-
der-Kurth Schneider , Zurich , (10), 47,8
points.

SKI
Les Suisses en Tchécoslovaquie
Contrairement à ce qui vient d'être

annoncé, les sauteurs suisses pour-
ront malgré les difficultés de voyage
se rendre en Tchécoslovaquie.

FOOTBALL
La commission de recours et le cas

du F. C. Lugano
La commission de recours de l'ASFA

a étudié samedi à Lucerne le recours
du F. C. Lugano contre les décisions
prises par le comité de Ligue natio-
nale. La commission , après une étu-
de obj ective des faits , a confirmé les
décisions du comité de Ligue natio-
nale. Le F. C. Lugano ne pourra donc
pas j ouer sur son terrain le 1er match
du second tour mais par désir d'apai-
sement , la commission a réduit de

300 à 100 fr. l'amende infligée aux Lu-
ganais à la suite des incidents du
match Lugano-Young-Fellows.

Sports

A I extérieur
' M? '' Une nouvelle invention qui

aura du succès : combustible
bon marché

LONDRES. 4. — AFP. — Une ma-
chine permettant de produire un com-

bustible dont le prix de revient ne se-
rait que la moitié de celui du charbon
aurait été mis au point par un certain
M. Berends , de Bristol. Le procédé
consisterait à extraire par pression
l'humidité contenue dans les mottes de
tourbe et à aj outer ensuite de la pous-
sière de charbon. Le mélange ainsi
obtenu aurait une valeur calorique éga-
le à 75 % de celle de la houille. Le mi-
nistre des combustibles serait vivemen t
intéressé par cette invention.

M. Berends déclare que sa machine
pourrait préparer chaque j our 60 ton-
nes du nouveau produit.

A l'O. N. U
Le siège de l'organisation aurait été

trouvé, à 30 km. de New-York
LONDRES, 4. — Reuter . —La com-

mission envoyée aux Etats-Unis pour
choisir le siège permanent de l'O. N.
U. a décidé de recommander la région
de Norrh-Greenwich , Stamford , sur la
côte orientale.

En attendant qu 'on puisse s'installer
dans ostte contrée ,, elle estime que
New-York devrait être le siège provi-
soire.

L'endroi t choisi se trouve à quelque
30 kilomètres au nord-est de New-
York. Une région de 60 à 80 km . car-
rés est envisagée pour abriter les or-
ganisation s de l'O. N. U., mais il existe
encore des possibilités d'élargissement.

Le rapport de cette comimission
comprend 35 pages 'ït sera probable-
ment publié lundi. Il parlera aussi
d'autres territoires , à savoir Hyde
Park , Blue Hills (Boston) et North
Shore ,au nord-est de Boston.

La petite ville de Stamf ord est exac-
tement à 32 km. de New-York et à la
même distance de l'Hudson. Elle se
trouve à la pointe occidentale de l'Etat
de Connecticut. Greenwlch est distant
de 6 km. de Stamf ort . Les deux loca-
lités sont séparées de l'Atlantique par
Long Island. 

TOKIO , 4. — AFP. — Le bilan dé-
f initif des victimes de la bombe atomi-
que à Hiroshima s'élève à pl us de
300,000. On compte 18,150 morts , près
de 14,000 disparus et 10,000 gravement
blessés. Les autres ont été plus légère-
ment blessés.

Trois cents mille personnes
furent atteintes à Hiroshima

— Hommage posthume à Maryse Hilzs.
— La médaille d 'honneur  de l' aé ronaut ique
est décernée à Maryse Hilzs, à titre pos-
thume.

— En Provence : Un avion s'écrase
contre une colline. — Un avion s'est écra-
sé contr.e une colline, près de Puyloubier ,
à 24 kilomètres d'Aix-en-Provence . et a
pris feu . L'accident serait dû au brouil-
lard assez épais qui s'étendait  hier matin
sur la région. Le lieu de l'accident se situe
exactement sur le territoire de la commune
de Puyloubier, entre le pic de la Mouche
et le pic de l'Aigle. On ignore encore le
nombre des victimes.

Aux dernières nouvelles , il y aurai t  cinq
victimes et non hui t  comme on l'avait cru
tout d' abord. L'examen des papiers retrou-
vés près des cadavres permet de croire
que les victimes appart iennent  aux troup es
de la zone américaine d'occupation en Al-
lemagne.

— Un autre s'abat dans le Jura. — Un
avion militaire français s'est abattu hier
après-midi à Mesnay. dans le Jura. Le pi-
lote a été tué.

— Un prince suédois épouse une journa-
liste. — Le prince Charles-Jan , petit-fi ls du
roi de Suède, est parti pour New-York ,
où il va épouser miss Kerstin Wijkmark ,
j ournaliste , d'une famille bourgeoise. Le
prince renonce à tous ses droits monarch is-
tes. Il se nommera dorénavant Charles-
Jan Bernadotte.

— M. Churchill à Cuba. — M. Winston
Churchill  est arrivé au terme de son pro-
gramme officiel prévu pour son séjour
dans la capitale cubaine. Dès lundi , il sera
avec Mme Churchill  l'hôte du ministre de
Grande-Bretagne à Cuba. Il a déjeuné di-
manche avec le présiden t Ramon Grau San
Martin.

— Collision de bateaux. — Dimanche
matin , au large de l'île de Man , deux ba-
teaux sont entrés en collision. Le navire
hol landais  « Riam » , de 232 tonnes , a coulé.
Sn équipage a été sauvé par un autre ba-
teau , le « Jan van Gelder » qui n 'a eu que
quelqu es avaries.

Petites nouvelles

Fabrique de cadrans métal
cherche

ouvtïèteô
1900

pour différents travaux d'atelier. On mettrait au courant. —
S'adresser à Soldanelle S. A., rue Président Wilson 5.

Fournituristes
Ouvrières d'ébauches

sont demandées par manufacture de La
Chaux-de-Fonds. Jeunes filles seraient
mises au courant. iseo

S'adresser au bureau de L' Impartial.

A V E N D R E

300 montres-bracelets
pour messieurs, étanches, Incabloc,
ancre do et 17 rubis, avec et sans
aiguille au centre, qualité et réglage
soigné, à RUBIS-EXPORT à Ver-
nayaz , tél. (026) 6.59.57. 1948

Téléphone 2 25 50 Après « LA MOISSON DU HASARD » Téléphone 2 25 50

le cinéma CORSO est fier de vous présenter
DÈS CE SOIR

un autre grand, très grand succès

CASABLANCA
Le film qui a remporté les deux grands prix du film américain

et qui fera l'admiration de tous les spectateurs
avec une distribution de grande classe

Ingrid Bergmann - Humphrey Bogart - Paul Heinreid
Conrad Veidt - Claude Rains

Location ouverte
(tiff i* ' pour toutes les représentations .

 ̂ \VC^ 
Dans votre intérêt > Prière de retenir ***Qtfh Q?£>

sj ê xS 
o$̂  vos places dès maintenant ^e $ 7/? ^

Ŝ  Dès 20 h. 15 les places réservées e°ra
ne seront plus garanties 1977
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[ 111. GRABER I
Masseur diplômé

PARC 27

Téléphone 2 11 57
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Le comité de la croix-Bleue

intorme la population de
La Chaux-de-Fonds que

L'Agence est ouverte tous les mardis
de 17 h. 30 à 18 h. 30

Monsieur le Pasteur Houriet accueillera avec
bienveillance toui ceux qui viendront à l'Agence
chercher conseils et réconfort. Progrès 48.

Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 6 février 1946, à 17 heures
Salle du Tribunal (Hôtel-de-Ville)

Conférence
de

M. Henry LAUFENBURGER
Professeur à la Faculté de Droit de Paris

Reformes de structure et refÈuement
économique en France

Entrée ; fr. 1.— pour les non-membres

Coupages de balanciers
seraient sortis à domicile.

S'adresser à

Cortéiiert Watch Co, Gortéhert
1953 . P 2488 J

V E N D E U S E
branche Bonneterie, trouverait emploi
pour 3-4 mois. Bonne rétribution. — Faire
offre s à Case postale 17,577. 1718

Femme de ménage est
demandée pour les vendre-
dis après midi. Bons gages. —
S'adresser rue Numa - Droz
145, au Sme étage à droite.

1941il louer
(Echange)

de suite ou à convenir : sous-
sol 2 pièces gratuit, plus ré-
tribution , contre chauffage et
nettoyage de bureaux. Seu-
lement contre échange d'un
autre 2 pièces. — Proposi-
tions sous chiffre V. D. 1792
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
Café-restaurant de la place

cherche une sommelière ex-
périmentée, connaissant le
français et l'allemand et le
service de restauration, et
une

FILLE DE CUISINE
Faire offres écrites sous chif-
fre L. J. 1942, au bureau de
L'Impartial.

On demande SESÏÏfKS
cuper d'un enfant pendant la
journée, contre pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1968

flll f l lpk Demoiselle cherche
nlly lalO personne pouvant
donner leçons. — Ecrire sous
chiffre O. P. 1958, au bu-
reau de L'Impartial. 1958

Ph amhno meublée ou non,
UlldlllUI C près de la gare,
est demandée par monsieur
solvable. — Ecrire à Case
400, Neuchâtel 1. 1966

fliihlic i cafnet d'adresses
UUUII0 dans la cabine da
téléphone , place du Marché.
— Prière de l'envoyer contre
récompense à M. Luto, case
postale, Lausanne 1. 1959

Hdieu cher papa, du triste mal,
tu ne souffres plus.

J'aime l'Etemel , car 11 a enten-
du ma voix.

Psaume 116, v. 1.

Madame et Monsieur Wilhelm Jeanneret"
Besnard et leurs enfants Yvette et Eric '<

Les enfants et petits-enfants de feu Gus-
tave Droz ;

ainsi que les familles parentes et aillées, ont
ia profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa, grand-papa et oncle,

Monsieur

Arnold BESNARD
! qu'il a plu a Dieu de reprendre à Lui, samedi.
j à l'âge de 78 ans.
j La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1946.
! V>nhumation , sans suite, aura lieu mardi

5 courant, à 13 h. 45.
Départ du domicile à 13 h. 30:
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Commerce
103.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1974

MMstfsfl B*̂ ^
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ARTICLE 23ter
.'APPÉTIT VIENT EN MANGEANT

V O T E Z  NON

La manufacture de pendulettes
et réveils

ARTHUR IMHOF
à LA CHAUX-DE-FONDS
demande

1 commis
de fabrication

très au courant de l'horlogerie.

1 jeune fille
pour les travaux de bureaux
(classages, rentrées de fourni-
tures, etc.).

Entrée immédiate ou à conve-
nir, places stables.

Faire offres avec pré-
tentions ou se présenter. 1964

1 Tarn "$&' ' **0 *̂ TOÎ8

& f* **\ ***** *

SELLE OCCASION
1 chambre à coucher 2 lits, noyer, literie com-
plète ; 1 superbe combiné ; 1 table noyer avec
4 chaises ; 1 piano et divers petits meubles. —
Pour traiter et visiter, écrire à Case postale

" 350, La Chaux-de-Fonds. P 1600 N 1945

a —— ¦
I GALAS KARSENTY I
71 Pour la propagation de l'Art français |I par le théâtre à travers le monde I

Théâtre de Le Chaux-de-Fonds
Samedi 9 et Dima nch e 10 f évr ier, à 2G h. 30

Pierre OUX
ex-sociétaire de la Comédie-Française

et
Jeanine CRISPIN

avec
Marcelle PRAINCE

Jane MORLET
dans le rôle qu'elle a créé

Paul VILLE.
jouent^le grand succès du Théâtre de la Mlchodlère |

P È R E
la dernière comédie d'EDOUARD BOURDET

avec
Renée THOREL

dans le rôle qu'elle a Joué
Luce FABIOLE

P dans le rôle qu'elle a créé
Françoise S Y L V I A

L. SEGUINO et P. ROGER
Julien LACROIX
Décors de DECANDT

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60 (taxe comp.)
[j LOCATION ouverte : Mardi 5 février pour Z
| les «Amis du Théâtre », et dès mercredi 6 fé- : j
I vrier pour le public, au magasin de tabacs :'
[5 du Théâtre, téléphone 2 25 15. 1978 |

¦ . M
Ce ntre d'Educa tion ouvrière

Jeudi 7 février 1946, à 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier

CONFÉRENCE
de M. Robert EGGIMANN , professeur

sur «L'humour anglais »
2008 Entrée libre

A limon (ians Pet!le maison
lUUCl d'ordre chambre

meublée au soleil, à monsieur
de toute moralité. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1922

Ps. 121, v. 8.
L'Eternel gardera ton dé-

part et ton arrivée dès main-
tenant et à jamais.

Madame Louis Perret-Stânz,
les enlants de feu Auguste
Perret, ainsi que les familles
Perret et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et
regrettée Mlle, nièce, cousine
et amie,

Mademoiselle

Madeleine PERRET
que Dieu a rappelée à Lui,
lundi, à 2 heures, dans sa
49me année, après une péni-
ble maladie, supportée avec
beaucoup de patience.

La Chaux-de-Fonds, le 4
février 1946.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu mercredi 6 fé-
vrier, à H h. 15.

Départ du domicile à 11 h,
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire : rue de l'Envers
10.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 2020

Remerciements
•

Profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant la
maladii et lors du décès de notre
cher et regretté époux, papa, grand-
papa et parent

Monsieur

Pin QUIMIIB
Fabricant d'horlogerie

nous adressons à toutes les person-
nes qui ont pris part à notre deuil,
l'expression de notre sincère recon-
naissance. 1954

Les familles affligées.
Tramelan, le 1er février 1946.

Repose en paix chère épouse et
bonne maman.

t
Monsieur Joseph Cerutti-EIoi ;
Madame et Monsieur Henri Boillat-Ceruttl

et leur petit Jean-Pierre ;
Madame et Monsieur Willy Rawyler-

Ceruttl et leur petit Francis ;
Monsieur Charles Cerutti et sa fiancée,

Mademoiselle Charlotte Hostettler;
Madame et Monsieur André Renner-Eloi

et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne dé leur
chère et regrettée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

Joseph CERUTTI
née Pierrette ELOI

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
69me année, après une longue maladie, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1946.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi S courant, à 10 h. 15.
Départ du domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès 95.
Un office de Requiem sera célébré à l'Eglise

Catholique romaine Jeudi matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

j iart. 1976
S.
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Oraison Dominicale.

II a plu à Dieu de rappeler à Lui, après
une maladie vaillamment supportée,

Madame

uue Emile SchuiizoeDel
née Harie Relchenbach

mère blen-aimée de Mesdemoiselles Nelly
Chatlotte , Elvine, Johanna et Cécile Schwlz-
gebel, et de Mesdames Cécile Maurer et Alice
Donzé ; sœur de Mesdames Marguerite , Ro-
salie, Aline, Laure et Gertrude Relchenbach
et de Messieurs Louis et Nicolas Rolchen-

L'ensevelissement a eu Ueu à Lauenen,
samedi 2 lévrier 1946.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 2609

l'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu et j' ai eu mon espé-
rance en sa par ole.

Ps. C. X X X , v. 5.

Madame et Monsieur
Fritz Rlese-Vuilleumler et leurs enfants ;

Mademoiselle Laure-Eva Riese, au Canada ;
Monsieur Ferdinand Riese ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur et tante.

Mademoiselle

Elisa Vuilleumier
que Dieu a enlevée à leur affection, dans sa
76me année, ce dimanche.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

mercredi 6 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Doubs 151.

I L e  
présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 1975
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ifej Repose en paix , ES
q cher époux et papa
J Tes souffrances sont finies.

'; Madame Jules Courvoisier-Vermot ;
i Monsieur et Madame Jules Courvoisier-
j Guenln, à Bienne ;
\ Madame et Monsieur Reiié Droz-Courvoi-
s sler et leurs enfants Reymond et Ml-

chelle,
ainsi que les familles Courvoisier, Duval,

j  Ducommun , Sandoz, Vermot , parentes et al-¦ liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
:.: et connaissances de la perte sensible qu'ils¦'Z viennent d'éprouver en la personne de

Z MONSIEUR

joies cooRin
leur cher époux, papa , beau-père , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 69me année,
après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu le H

mardi 5 février, à 15 heures. :
Départ du domicile à 14 h. 45. y Z.
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire : rue de l'Hôtel de-
Vllie 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de i
faire part. 1980 j j
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I J e  

suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra ,
quand même II serait mort.

Jean ch. 11, T. 25,

Nous avons la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Rodolphe stâger
survenu à Neuvevllle, après une longue ma-
ladie.

Les familles affli gées.
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1946.
Général Dufour 8.
L'enterrement, avec suite, aura lieu mar-

di S courant. Départ de l'Asile Mon Repos,
Neuvevllle, à 13 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 2030



Le duel Vichinsky-Bevin
La séance d aujourd 'hui du Conseil de sécurité sera à nouveau consacrée au problème grec
On pense à Londres qu'il se terminera par un vote d 'honneur en faveur de l 'Ang leterre

La dramatique discussion
entre MM. Vichinsky et Bevin

va reprendre
LONDRES, 4. — Exchange. — On

s'attend généralement que Vichinsky et
Bevin reprennent leur discussion dra-
matiqiie au Conseil de sécurité avant
que celui-ci rende son arrêt . Il '3st pro-
bable aussi que le ministre des affai res
étrangères de Grèce, Rendis, qui doit
arriver à Londres dimanche, participe
à cet échange de propos. Pour le dé-
bat encore en suspens, Wellington Koo
et Stettinius se sont fait inscrire dans
la liste des orateurs.

Personne né peut prédire à quelle
solution te Conseil s'arrêtera en cette
af f a ire  ; la dipl omatie réserve les sur-
prise s les plus inattendues pour les
hommes les pl us expérimentés et les
p ltis avisés de la carrière. Mais on
peu t aff irmer sans crainte de se trom-
per que si Bevin, après son interven-
tion de vendredi, avait demandé que
îe Conseil lui octroyât « la déclaration
d'honneur » qu'il sollicitait tout de
suite, il l'eut obtenu sans peine.

En effet , en dehors de la délégation
polonaise, Vichinsky ne sut convaincre
personne. Peut-être aurait-on enregis-
tré quelques abstentions aussi. Si cette
«déclaration d'honneur» vient aux voix
au cours de la séance de lundi, tout
dépendra avec quelle adresse les ré-
dacteurs de cette « déclaration » réus-
siront à y glisser quelques compliments
à l'adresse des Soviets. C'est de ce
texte que dépendra le nombre des abs-
tentions. Wellington Koo, à ce qu'on
assure, semble désigné pour soumettre
la résolution cnciliatrice que le Con-
seil attend avant de passer au vote.

Mercredi on pariera de
l'Indonésie

Il semble donc que le Conseil arri-
vera à donner une solution à ce con-
f li t .  Mais ça ne signif ierait pas que le
Conseil soit à la f in  de ses diff icultés.
Il y  en a d'autres. Mercredi , ce sera
le cas de l 'Indonésie , et l'on peut s'at-
tendre à ce que J e délégué ukrainien
Manouilsky expose la thèse russe avec
beaucoup plus de "assion que ne le f i t
Vichinsky pour la Perse.

Le f ossé qui sépare deux grandes
pui ssances alliées, dans le cas particu-
lier la Grande-Bretagne et la Russie,
ir a-t-il en s'app rof ondissant ? Cer-
tains diplomates cont d'avis que cette
opp osition ira en s'aggravant et qu'el-
le ne pourra p as être éludée au cours
de la p résente session des Nations
unies. En tout cas, la question se pose.
ON NE CROIT PAS A LONDRES
A UNE RUPTURE DE L'ALLIANCE

ANGLO-SOVIETIQUE
Les j ournaux anglais de samedi

après-midi ne touchèrent pas le moin-
dre mot de cet antagonisme anglo-so-
viétique. On attendi t les commentaires
de dimanche matin. On en fut pour ses
frais. D'où on en déduit tout naturelle-
ment que la presse britanni que , en l'é-
tat actuel de la situation politiqu e,
veut éviter à tout prix de j eter de l'hui-
le sur le feu et d'envenimer le débat.
'Personne n'a à gagner à une rup ture
p ossible de l'alliance anglo-soviétique ,
à laquelle d'ailleurs, dit-on dans tes
cercles bien inf ormés de Londres, per-
sonne ne croit.

Le verdict du Conseil sera un
triomphe pour la Grande-

Bretagne
estiment les Journaux londoniens

LONDRES, 4. — AFP — Les ré-
dacteurs des j ournaux britanniques de
dimanche matin font presque tous des
pronostics sur la séance de lundi à
l'ONU. La plupart considèrent que
la position britannique est très forte.

Pour le «Sunday Times», la déci-
sion du Conseil de sécurité sera sans
aucun doute en faveur de la Gran-
de-Bretagne. Il écrit :

«U sera difficile pour M. Vichins-
ky d'expliquer , pourquoi le gouver-
nement soviétique a choisi ce mo-
ment pour accuser la Grande-Breta-
gne sans avoir insisté pour des né-
gociations directes, auxquelles au-
rait participé le gouvernement grec
et pourquoi la Russie a refusé sa par-
ticipation à la commission d'enquête
sur les incidents de frontière».

L'« Observer» croit, lui aussi, que
le verdict prononcé par le Conseil
sera un triomphe pour M. Bevin.

Le «News of the World» est plus
affirmatif encore : «Moscou a com-

mis une gaffe diplomatiq ue et il ap-
partiendra à M. Vichinsky de tirer
son gouvernement de cette situation
en «perdant la face» le moins pos-
sible».

La Question d'Iran
M. Vichinsky est satisfait

de la solution qui est intervenue
LONDRES, 4. — A.F.P. — M. Vichinsky,

chef de la délégation soviétique à l'O. N.
U. a déclaré lors d' une interview aue la dé-
cision du Conseil de sécurité concernant
l'Iran était « un compr omis convenable »
Qui tenait compte des deux points essen-
tiels du poin t de yu e soviétique.

L'affaire sera réglée comme elle aurait
dû F-être dès k début par négociations di-
rectes entre les gouvernements iranien et
soviétique et l' affaire sera « ipso facto »
retirée de l'ordre du j our du Conseil de
sécurité.

'HP*" Mais il y aura des difficultés
pour arriver à un accord russo-iranien

LONDRES, 4. — Exchange — Bien que
M. Vichinsky ait eu une longue conver-
sation avec M. Taquisadeh , on dit à Lon-
dres qu 'une base d'accord ne sera pas
facile à trouver entre l'U. R. S. S. et la
Perse. Le gouvernement soviéti que pose,
en effet , des exigences fort étendues. Il de-
mande notamment :

1. Des concessions p étrolières en Perse
sep tentrionale,

2. Une large autonomie p our la p rovince
f rontière d'Azerbeidj an.

3. La constitution à Téhéran d'un gouver-
nement démocratique et animé de senti-
ments amicaux à l'égard des Soviets , tout
comme ceux de Bucarest et de Sof ia.

La «parade de la Victoire»
aura lieu le 8 juin à Londres

MM. Truman et Staline
y participeraient

LONDRES. 4. — United Press. —
Le «Sunday Dispatch» rapporte dans
son édition d'hier que la grande pa-
rade de la Victoire aura lieu , selon
les prévi sions, le 8 jui n prochain. La
capital e britanni que sera ainsi le
théâtre de la plus grande manifesta-
tion pour la célébration de la vic-
toire.

On dit à Londres que la «Victory
March » se déroulera encore plus
somptueusement que le cortège de la
victoire du 19 j uillet 1919. Le «Sun-
day Dispatch» exprime l'espoir que
le président Truman et le maréchal
Staline y participeront avec les chefs
des forces alliées de terre, navales
et aériennes.

On prévoit que des contingents de
tous les corps des armées alliées,
ainsi que des groupes du mouvement
de résistance de diverses nations dé-
fileront dans les rues de Londres.
Une grande cérémonie se déroulera
devant le Buckingham-Palace, en
présence du roi George.

Le nouvel ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou
LONDRES. 4. — Reuter — Le roi a ac-

cepté la nomination de sir Maurice Drurn-
mond Peterson, jusqu 'ici ambassadeur à
Ankara , au poste d'ambassadeur à Moscou ,
où il succède à sir Archibaid Clark Kerr.

COUP DE MAIN EN PALESTINE
Des bandits attaquent un home de la

RAF et emportent des armes
JERUSALEM. 4. — Reuter. — Huit

hommes portant l'uniforme — on
croit qu 'il s'agit de Juifs — ont at-
taqué dimanche un home de la RAF
dans la partie nord de Tel Aviv. Ils
ont pris la fuite dans l'auto qui les
avait amenés, en réussissant à em-
porter un certain nombre d'armes.

Les autorités de la RAF annon-
cent officiellement que les bandits
qui ont attaqué le Foyer de conva-
lescence de la RAF à Tel-Aviv, di-
manche, ont emporté 4 mitraillettes ,
11 fusils et 3 pistolets.

Un plan autrichien pour régler
la question du Tyrol du sud

VIENNE, 4. — AFP. — M. Karl Gra-
ber, ministre chargé des affaires
étrangères, recevant les j ournalistes,
a annoncé que le gouvernement autri-
chien avait remis, il y a une dizaine
de j ours, aux quatre gouvernements
alliés une note sur le Tyrol du sud,
proposant que ai le plébiscite lu* ren-
dait le Tyrol , les usines d'énergie
électrique, construites par l'Italie , de-
meureraient propriété Malienne. Les
Italiens habitant le Tyrol du sud au-
raient le choix entre la nationalité ita-
lienne et la nationalité autrichienne.

Manifestation à Amsterdam
pour une solution pacifique du conflit

en Indonésie
LONDRES. 4. — Reuter. — Selon

Radio-Hilversum. 20.000 personnes ont
défilé , samedi à Amsterdam pour ma-
nifester en faveur d'une solution paci-
fique du problème indonésien .

La Société .hollando-indonésienne a
organisé une réunion , sous le thème :
« Pas de guerre du peuple contre le
peuple, mais libre collaboration. » Une
résolution demande que des négocia-
tions de caractère pacifique soient en-
tamées pour qu 'un accord intervienne,
prévoyant comme principe fondamen-
tal, que le gouvernement hollandais
reconnaisse à l'Indonésie un gouver-
nement autonome et une collaboration
libre entre la Hollande et l'Indonésie.

Cessation des hostilités
en Chine

TCHOUNGKING, 4. — Chekiai. —
Le ministre de l'information a annon-
cé que, d'une façon générale, les hos-
tilités ont pris fin , bien que des com-
bats se poursuivent encore dans quel-
ques localités isolées.

Bien que déguisé en femme, un
espion autrichien se fait pincer à Paris

PARIS, 4. — Ag. — Un Autrichien ,
Ludwig Eichorn , 38 ans, se disant ar-
tiste lyrique a été arrêté dimanche
matin. En 1939, Eichorn avait été ex-
pulsé par les services du contre-es-
pionnage. Il était revenu en France
sous l'occupation. Pour échapper aux
recherches de la police, Eichorn s'était
habillé en femme et fréquentait les
boîtes de nuit sous cet accoutrement.

L'armée russe n'a pas encore été démobilisée
Les impressions du président de i' <

FRANCFORT, 4. — Le président du
comité national « Libre Allemagne »
que les Soviets avaient créé pendant
la guerre à Moscou, vient de rentrer
à Berlin , aprèo treize ans d'absence.
Erich Weinert , qui est aussi un poète
connu, a fait d'importantes déclara-
tions sur. son séjour en Russie. Il éva-
lue à trois millions le nombre des pri-
sonniers allemands se trouvant encore
là-bas. Ils sont parqués dans des caser-
nes et nourris non par l'armée rouge
mais par le commissariat du peuple à
l'intérieur , téléphone à « La Suisse »
un correspondan t particulier. Les ra-
tions varient de 600 à 1500 gr. de pain
par jou r, selon dans quelle catégorie de
travailleurs ils se trouvent , plus pom-
mes de terre et légumes. Mais la vian-
de est très rare. Ils se trouvent tous
dans des camps de travail et seuls les
officiers peuvent rester inactifs..,Toute-
fois , pratiquement ils' travaillent tous,
afin de recevoir une nourriture plus
normale.

Le comité « Libre Allemagne » ne
groupa it qu'une faible minorité de sol-
dats allemands et n'a pas pris d'impor-
tance plus grande après Stalinegra-
de. Mais son activité resta pratique-
ment nulle et il n'eut j amais aucune in-
fluence sur les troupes allemandes
combattantes. Même l'adhésion du gé-
néral von Sevdlitz demeura sans con-
séquence.

Les cours « universitaires » pour pri-
sonniers organisés dans les camps sont
faits par d'anciens membres du parti
communiste, mais aussi par des prê-
tres prisonniers.

L'armée russe n'a pas été
démobilisée

D'autres informations parvenues
dans la zone russe de Berlin disent que
les conditions citées plus haut repré-
sentent une amélioration en compa-
raison du traitement que l'on faisait
subir antérieurement aux prisonniers
allemands ; elle serait due aux énor-
mes besoins actuels de l'industrie so-
viétique en ouvriers spécialistes et
techniciens.

Car. en fait , l'armée russe n'a pas
été démobilisée. Les quelques soldats
que l'on a laissés retourner chez eux
Surent licenciés à titre de propagande
interne . En réalité, la «démobilisation»
soviétique a consisté à retirer des
troupes d'un secteur en annonçant
leur renvoi dans leurs foyers. Puis on
envoyait ces troupes sur un autre
front. Pour les remplacer, on préle-
vait dans une autre zone des soldats
qui , eux aussi , étaient censés avoir été
démobilisés

Allemagne libre» de retour d'URSS

I LES BRUITS QUI COURENT
SUR LES BALKANS

En fait , les concentrations de trou-
pes dans les Balkans ont augmenté
depuis la fin des hostilités. Les sol-
dats retirés de Yougoslavie se trou-
vent en Roumanie, qui est devenue
Fimmense camp d'entraînement de
l'armée rouge.

On évalue à plus d'un million d'hom-
mes les troupes et les formations
auxiliaires soviétiques massées dans
ce pays, tandis qu 'en Bulgarie se trou-
veraient' un million et demi de soldats
soviétiques appartenant à l'armée et
aux formations auxiliaires. En Hon-
grie, le nombre des formations russes
aurait augmenté depuis trois semaines
et dépasserait aussi le million.

Afin de garder un secret absolu sur
les mouvements de troupes soviéti-
ques dans les Balkans, les autorités
russes viennent d'interdire aux quel-
ques correspondants de guerre améri-
cains qui avaient le privilège de sé-
j ourner dans les capitales balkaniques
de quitter les villes sans être accom-
pagnés. Depuis une semaine, on ne
peut plus se rendre, sous aucun pré-
texte, de Vienne à Budapest par la
route. Le motif de cette interdiction
serait dû à certains préparatifs mili-
taires, à des exercices qui ont lieu
entre le lac Balaton et la frontière
orientale de l'Autriche.

(Réd. — Nous publions les nouvel-
les ci-dessus avec toutes les réserves
d'usage.)

Est-ce vrai ?
Bormann serait vivant

BERLIN, 4. — United Press. — Le
f onctionnaire sup érieur de- la po lice
berlinoise a déclaré qu'il reçoit chaque
j our des nouvelles conf irmant que Mar-
tin Bormann n'est p as mort . Il se trou-
verait dans le sud de l 'Allemagne, très
pr obablement en Bavière, d'où il diri-
gerait une action clandestine dans le
cadre du nouveau mouvement de la
résistance. Cette action serait connue
sous le nom d'« Edelweiss ».

En ef f e t , les autorités de p olice ba-
varoises ont arrêté récemment 51 Al-
lemands qui auraient déclaré apparte-
nir à l'organisation « Edelweiss ». Ce
nom aurait été choisi en souvenir de
la f leur préf érée du Fuhrer .

Il semble que cette organisation soit
très étendue et qu'elle a déj à des af f i -
liés dans tout e l'Allemagne, qui se
nomment « Pirats-Fdehveiss ».

La Suisse à Radio-Londres
WF~ Un collaborateur de la BBC a
iait un séj our en Suisse et il raconte

ce qu'il a vu
LONDRES, 4. — Ag. — Un collabo-

rateur de la radio bri+annique , Patrick
Smith , a rapporté à la BBC. un récit
détaillé sur le voyage qu 'il a effectué
en Suisse. Son reportage était objectif
et empreint de sentiments amicaux
envers notre pays et prouva que son
auteur s'était préoccupé , pendant son
court séjour , en Suisse, des problèmes
principaux.

Pour commencer, Smith brossa un
tableau des magasins qui sont tous
bien garnis et qui doivent étonner tous
ceux venant de l'étranger. Il dit que le
rationnement n'est pas si draconien
qu 'en Angleterre et souligna à regret
que les traités monétaires ne permet-
tent pas aux troupes britanniques , com-
me c'est le cas pour les yankees, d'al-
ler en permission en Suisse.

Au-dessus du sentiment de confort
qui s'impose à chaque visiteur en Suis-
se, on doit constater une espèce de
malaise politique , une sorte de mécon-
tentement , qui peut provenir en partie
du fait que le monde a changé de con-
ception de vie et que la Suisse, pen-
dant ses six ans d'isolement , est restée
au même point qu 'en 1939. .

Le reporte , britanni que fit part de
ses impressions d'ensemble sur le ré-
duit national et déclara que l'armée
était spécialement entraînée pour les
combats en montagne. .

L'opinion publique est surtout préoc-
cupée par :

1. La question des relations de la
Suisse avec l'O. N. U. Dans la presse
on en parle beaucouo. Toutefois , si une
votation avait lieu au suj et de la neu-
tralité , le 90% des électeurs se pro-
noncerait pour son maintien.

2. Une certaine détente peut être
enregistrée dans la question des rela-
tions avec l'Union soviétique.

3. Le rapport du Conseil fédéral sur
l'épuration des fascistes montre com-
ment les nazis avaient établi une or-
ganisation minutieuse en Suisse.

Dernière heure
LE GENERAL CATROUX

A DEMISSIONNE ET EST DEJA
RENTRE DE MOSCOU

(Télép hone p art. d 'Exchange)
PARIS. 4. — Le général Catroux

a communiqué officiellement à son
gouvernement qu 'il désirait être re-
levé de son poste d'ambassadeur de
France à Moscou . Il est déj à parti
pour Paris.. On croit savoir que c'est
à la suite de la démission du géné-
ral de Gaulle , un de ses amis inti-
mes, que le général Catroux a hâté
son retour . Il se peut que l' ambassa-
deur démissionfiaire se voie confier
une place au sein du Conseil de la
défense nationale.

une sévère mise en garde
de la presse britannique

Qui menace la paix du monde?

LONDRES, 4. — Reuter. — «Qui
menace la paix du monde et de
l'Europe ?» Telle..est la question que
PQSe la presse britannique , lundi , et
à laquelle elle répond selon l'opi-
nion qu 'elle représente.

Le «Manchester Guardian» et le
«News Chronicle », libérau x, criti-
quent la propagande soviétique anti-
britannique , tandis que l'organe com-
muniste «Dail y Worker» attaque M.
Bevin et «la politique anti-soviétique
du gouvernement britanni que» .

Le «Manchester Guardian» fait re-
marquer que le gouvernement sovié-
tique , par la façon dont il souleva
et exposa la question des troupes bri-
tanniques en Grèce, a mérité la ré-
ponse vigoureuse de M. Bevin , dans
son discours à l'ONU, vendredi.

«Dans le langage de l'homme de
la rue, M. Vichinsky l'a cherchée et
il l'a eue. Elle fut nette mais pleine
de bonne humeur. Elle ne fut pas
la moitié si pernicieuse que la pro-
pagande incessante contre la Gran-
de-Bretagne et l'Empire britannique
qui , comme l'a dit M. Bevin, est ra-
diodiffusée chaque jour de Moscou
et qui n'est pas publiée dans la pres-
se britannique simplement parce
qu'elle est trop ennuyeuse et trop vo-
lumineuse. Tôt ou tard, il fallait y
répondre et il valait beaucoup mieux
que ce soit fait de cette façon, pu-
bliquement , par le ministre des af-
faires étrangères du gouvernement
britannique.»

Le « News Chronicle » dit que la dis-
pute au suj et de la Grèce « aura peut-
être été profitable en ce sens qu'elle
a fait apparaître des conflits beaucoup
plus profonds. Mais ceux qui savent
ce que sont ces conf lits ou combien
p rof onds ils sont ne peuvent envisager
la situation sans une grave inquiétude.
En surf ace il s'ae" nurement d'un dé-
saccord au sujet de la Grèce. Mais dans
son essence ce n'est qu'une f ace du
désaccord f ondamental anglo-russe qui
met en p éril toute la trame de la paix
f uture. Chaque gouvernement suspecte
l'autre. La crainte amène la crainte et,
en raison de ces suspicions, il y a, en
f ait, conf lit où il devrait y avoir coo-
p ération ».

L'article ajoute que s* la suspicion
ne disparaît pas « LA GRANDE-BRE-
TAGNE ET LA RUSSIE RISQUENT
D'ETRE ENTRAINEES DANS UNE
HOSTILITE OUVERTE ».

Si le monde occidental accepte la
doctrine prêchée par Hitler que l'en-
nemi commun est le communisme l'a-
venir du monde est sombre.

De son côté, le travailliste « Daily
Herald» dit oue l'avenir des relations
anglo-soviétiaues sera partiellement
modelé par l'issue du présent conflit.

Les grèves en Amérique
LJkmW" New-York va-t-il manquer de

vivres et de combustibles ?
(Télép hone p art. d'Exchange)

NEW-YORK, 4. — Par suite de la
grève des 3500 ouvriers qui desservent
les remorques , tout le trafic a cessé
dans le port de New-York depuis di-
manche. Le ravitaillement en charbon
et en huile de chauf f ag e est ainsi tou-
ché. Bien que les réserves pour le
chauf f age des locaux soient suff isantes
p our une semaine, le nouveau maire de
la ville a déclaré qu'on allait au devant
du contingentement du rationnement
des combustibles.

D'autre part , les « confréries » des
conducteurs de locomotives et des che-
minots qui ne sont rattachées à aucun
des grands syndicats nationaux et qui
comptent , les premiers 78,000 et les
seconds 215,000 membres, procèdent
ces j ours-ci à des votations pour déci-
der de l'opp ortunité d'une grève. Les
résultats n 'en seront révélés que dans
10 j ours, peut-être seulement dans
trois semaines.

Le temps chaud et variable conti-
nue. Vent d'ouest en rafales. D'abord
pas ou peu de précipitations.
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