
Centenaire de la
Société jurassienne d'Emulation

Une date à retenir: 11 février 1847

La Chaux-de-Fonds, le U f évrier.
C'est cette année, au cours du mois

de septembre, que se dérouleront à
Porrentruy les f êtes du Centenaire de
la Société j urassienne d'Emulation...

Et c'est le 11 f évrier 1847 exacte-
ment que f ut f ondée, dans la ville des
Princes-Evêques, sur proposition de
Xavier Stockmar. conseiller d'Etat , et
Jutes Thurmann. ancien directeur de
l'Ecole normale, la grande association
Qui atteint son siècle d'existence au-
j ourd'hui...

Le but des f ondateurs n'était autre
Que d'encourager et de p rop ager dans
le Jura l 'étude et la culture des lettres,
des sciences et des arts ; de veiller à
la conservation et à la p rosp érité des
établissements littéraires et scientif i-
ques du pays ; de f avoriser la recher-
che historique qui intéresse la p etite
p atrie j urassienne. Par la suite un ar-
ticle additionnel précisa que la Société
j urassienne d'Emulation «s 'occup e en
p articulier de la conservation des mo-
numents historiques et de tout ce qui
a trait à l'histoire du Jura. Enf in , elle
travaille à la déf ense de la langue
f rançaise et des traditions j urassien-
nes. »

Il y  a là tout ce qui j ustif ie sa créa-
tion et son action continue, tout ce qui
exp lique ce qu'elle a f ait p our la p ros-
p érité et la déf ense morale du Jura.

En ef f e t , il ne f aut p as oublier que
le Jura bernois, s'il est une des con-
trées les nlus caractéristiques du p ay s
suisse et s'il p ossède une âme bien à
lui, doit constamment lutter p our sa
déf ense et son unité. Placé à la f rontiè-
re nord-ouest, il f u t  souvent traversé et
ravagé par les invasions. Mais il est
aussi à un carref our des races. Comme
pa r un je u bizarre de la nature, ses
vallées s'orientent toutes dans un sens
diff érent et se rattachent d'une p art à
la mer du Nord , d'autre p art à la Mé-
diterranée. La Suze. la Sorne. la Birse,
se j ettent dans le Rhin maj estueux et
austère. Le Doubs et l'Allaine préf è-
rent te Rhône souriant et vont vers le
soleil et l'azur du Midi. La conf igura-
tion du p ay s et la structure du sol ont
donc donné à chacune des p arties de
ce p etit p ay s un caractère p hysique et
moral particulier.

Mais les traits essentiels du
Jurassien demeurent . Ce sont la
ténacité et le courage devant l'ad-
versité , un esp rit f rondeur et gai, une
indép endance et un esp rit d'initiative
auxquels s'aj outent comme touj ours
chez les p op ulations montagnardes le
sens des traditions et de l 'hosp italité,
sens que ni les p rogrès de l'industrie

ou la rap idité des dép lacements n'ont
atténué ou aff aibli...

Il f allait cep endant p our maintenir
ensemble ces catholiques et ces p rotes-
tants, ces horlogers et ces p ay sans, ces
éleveurs et ces vignerons, un organis-
me qui réveillât et entretînt la f lamme
d'un régionalisme patriotique et clair-
voyant. Ce f ut  la tâche de la Société
j urassienne d'Emulation.

En p lus de cela, on ne saurait nier
que le Jura bernois ait dû se déf endre
à p lusieurs rep rises contre les tentati-
ves de germanisation.
(Voir suite page 3). P. BOUROUIN

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage...

Les souverains britanniques, avec leurs filles , la princesse héritière Elizabeth et la princesse Margaret-Rose, se sont embarqués pour une croisîèlre er
Afrique du Sud , sur le navire de combat « Vanguard », spécialement et luxiEUsement aménagé pour le « Voyage de la Couronne ». — Voici deux photo
graphies prises en plein océan : A gauch e, le roi et sa famille saluant au pasage des vaisseaux de la flotte anglaise ; à droite, les marins du destroyer

« Obedient » agitent leurs bérets ave; enthousiasme et aient « Vive le roi I »

Le froid exceptionnel dont a souf-
fert la Bretagne aura des conséquen-
ces néfastes sur la production des
choux-fleurs. Les producteurs 'de la
région de Saint-Pol-de-Léon n'expor-
tent plus qu'à un rythme réduit et les
expéditions vers la Suisse et FAn-
gleterre seront infimes cette année.

Cependant , on espère qu'à partir de
la fin mars, il sera possible d'expor-
ter sur la Belgique.

PAS DE CHOUX-FLEURS
BRETONS CETTE ANNEE

Le soldat soviétique n'est pas un G.I.
et la «¦fraternisation » lut est strictement interdite en Allemagne

Ivan et Oretohen peuven t bien tomber
amoureux l'un de l'autre, ils n 'ont aucune
chance de se marier et d'êtire longtemps
heureux.

Les consignes sur la non-fraternité ne
sont pas restées lettre morte en zone so-
viétique , tout au moins officiellem ent. M n 'y
a en effet aucun « club » où les fil les alle-
mandes soient admises. Pas de bals mix-
tes non plus , aucun cin éma ouvert en mê-
me temps aux Russes et aux Allemands ,
pas plus qu 'il n 'y a de terrains de sport
oii Russes et Allemand s peuvent s'affronter .
Les contacts des soldats russes avec les
« FrâUilein » sont purement et simplement
interdits en dehors des lieux de travail.

Car l'idée qu 'un soldat soviétique et
qu 'une j eune fille allemande pourraient se
rencontrer , se plaire ei s'aimer jusq u 'à la
fin de leurs j ours, est inconcevaMie aux
yeux de l'administration soviétique. Mieux .
si Ivan est surpris dans l'intimité avec
Oretohen, H ne manque pas d'ailler en
prison. S'il insiste et affirme son intention
de la revoir et de ne pouvoir vivre sans
elle, il est simplement renvoyé chez lui
par le premier train.

Non, Gretchen, vous ne p ouvez
p rendre la p lace de Sonia !

Aucune autor itié du gouvernement mili-
taire soviétique ne peut légalement unir
par les liens du mariage un membre de
l'armée soviétique et une femme allemande.
Aucun maire ou eodlésiatique allemand ne
tenterait du reste d'enregistrer une telle
cérémonie. Si un soldat russe se présente
à ses chefs pour leur faire part de son

intenti on d'emmener ton Russie l'obj et) de
ses amours , pour fonder un foyer , il y
a de fortes chances pour qu 'il soit imimé-
diatement confié au plas proche centre ré-
servé à l'examen des maladies du cerveau.
Au fait pourquoi un homme sain de corps
et d'esprit se mettrait-il en tête d'emmener
une j eune Allemande chez lui , à Rostov
ou à Kiew, où elle risquerait d'être lynchée
par sa belle-famille, alors qu'il se trouve
dans son pays tant de belles et plantureu-
ses Sonia ?

(Voir suite p age 3.)

Thomas A. Edison... \

...qui est né il y a aujourd'hui exacte-
ment cent ans, le 11 février 1847. Ce
centenaire de l'illustre inventeur donne
lieu à un grand nombre de cérémonies
dans plusieurs villes d'Amérique, mais
surtout à West-Orange, dans le New-
Jersey, où il est mort. C'est là que les
scellés ont été enlevés samedi au bureau
personnel du grand savant , scellés qui
avaient été apposés à sa mort, le 10
octobre 1931. Le contenu du bureau ne
pourra être rendu public avant que tous
les papiers et les articles qui y ont été
trouvés aient été étudiés et catalogués.

« Prisonniers de guerre, voulez -vous rester en France?»
Quand on ne souhaite plus le départ des Allemands-

Telle est la question que l'on posera aux 770.000 P.G. qui travaillée
outre Jura, car le pays souffre d'une grave pénurie de main-d'œuvre-
Mais que répondront les anciens occupants ?

(De notre corresp ondant p aristen)
I

Paris, le 11 février 1947.
Dans l'oeuvre de reconstruction de

la France, le manque de matières pre-
mières se fait cruellement sentir. Ce-
pendant, la question de la main-d'oen-
vre nécessaire au relèvement du pays,
tant économique qu 'agricole , demeure
également un problème capital. En
effet , on considère dans les milieux
compétents, que la France aura besoin
pour les dix années à venir, d'un mil-
lion 'de travailleurs étrangers.

Dans ces conditions, les prisonniers
allemands lui sont d'un appoint fort
précieux. Sur les 770.000 P. Q. qui se
trouvent actuellement en France, 270
mille ont été capturés par l'armée
française et le reste « cédé » par les
auto r ités militaires américaines. Or ,
les Etats-Unis avaient demandé qu'ils
soient libérés avant fin septembre
1947. En réponse à cette proposition,
le gouvernement français a transmis
une requête à Washington en deman-
dant, de son côté, qu 'on laisse à ces
prisonniers la possibilité d'opter , soit
pour être rapatriés en Allemagne, soit
pour rester en France, mais en tant
que travailleurs libres.

Nulle pression ne sera exercée, cela
va de soi, sur les prisonniers. Le gou-
vernement français se propose même
de demander à la Croix-Rouge inter-
nationale que ses représentants siègent
dans l 'es commissions cha rgées d'ef-
fectuer cette sorte de « référendum ».
unique en son genre. Si les pourpar-
lers, engagés à ce sujet entre Paris
et Washington aboutissent , il pourrait
avoir lieu très prochainement. Ces
pourparlers sont en cours. Il semble,
d'après les dernières déclarations de
M. John Hill'dçing. secrétaire d'Etat
pour les territoires occupés, que les
Etats-Unis feraient droit à la requête
française.

Combien choisiront de rester
en France ?

Toutefois , une question se pose :
quel serait le pourcentage de ces pri-
sonniers qui opteraient pour demeurer
en France ? Il est difficile de répon-
dre d'avance. L'état d'esprit du pri-
sonnier varie d'une région à l'autre. Il
est éviden t que la question de nourri-
ture pourra joue r un rôle important
dans leur décision. Ceux d'entre eux
qui sont employés dans les campa-
gnes, mangent, certainement, beau-
coup mieux que la plupart des Fran-
çais dans les villes. En effet , ils par-
tagent, le plus souvent, leur repas
avec les paysans. Et si ces derniers
ne consommaient de la viande avant
la guerre que deux fois Par semaine ,
à présent, elle est fréquemment ser-
vie tous les j ours.

— Pour que les «ohUeubs» besognent
comme il se doit , nous a dit un Auver-
gnat , fau t pas lésiner sur la pitance,
car le rendement serait mauvais.
(§uite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
Le Conseil fédéral est bien embar-

rassé...
Il ne sait pas comment fixer la date

des quatre votations ou élections impor-
tantes qui se dérouleront dans les huit
premiers mois de 1947.

— Votons d'abord sur l'assurance-
vieillesse, disent les socialistes...

— Non ! d'abord sur les articles éco-
nomiques, suggèrent les playsans et con-
servateurs-catiholilqiue®...

Et tous deux d'ajouter plus ou moins
officiellement . « Si vous votez mes as-
surances moi je voterai vos articles... Si
vous approuvez mes articles, moi je sou-
tiendrai vos assurances... »

Febiit marchandage qui n'a rien de
glorieux mais qui s'explique assez du
fait que si l'assurance-vieillesse assure
l' avenir de la classe ouvrière , les Arti-
cles eux garantissent l'avenir du travail
et des produits de la terre. Ainsi il ne
s'agirait que d'un échange de casse et de
séné, au demeurant fort important,
puisqu'il engagera pour longtemps les
destin ées économiques , politiques et so-
ciales du piays tout entier.

On a bien suggéré de faire voter les
deux projets le même jour !

Ce serait à la fois le jugement de Sa-
lomon et... un assez joli coup de dé ! Car
dans l'état actuel des esprits il y a au-
tant de chances pour que tout finisse par
deux oui que par deux non Comme l'ex-
Dliquait un confrère :

Accepter l'assurance - vieillesse,
c'est charger les finances publiques
d'un poids dont personne n 'a pu dé-
montrer ide manière convaincante
qu 'elles étaient de taille à le sup-
porter. La refuser c'est peut-être
compromettre la paix sociale et po-
litique , et c'est en tou t cas décevoir
cruel lement une grande partie du
peuple. M y a là pour tous ceux qui
ne se paient pas de mots , un grave
débat intérieur, et une diêlicate ques-
tion de conscience.

Accepter les articles économiques,
c'est se 'résigner au maintien et mê-
me à l'aggravation de la centra-
lisation et de i'étatisme. Les refuser ,
c'est prolonger le 'régime des pleins-
pouvoirs et des décisions arbitraires
de l'Etat , parce qu 'il est impossi-
ble d'asseoir une législation écono-
mique et sociale correspondant à
l'état actuel de notre évolution sur
les dispositions constitutionnelle s en
vigueur. Dans l'un comme dans l'au-
tre cas, les avantages eti les incon-
vénients sont de taille. Le citoyen
doit pouvoir les peser en toute ob-
jectivité.

En cas de « doublette » on risque
d'accumuler les hésitations , les égoïsmes,
les craintes et les malentendus. Et l'on
augmentera considérablement la part de
chance ou de hasard dans les deux résul-
tats du scrutin.

C'est pourquoi je serais assez d'avis
de ne pas provoquer d'embouteillage et
d'éviter ces fameux « oui-oui » ou « non-
non » ou « oui-non » ou « non-oui » qui
embrouillent l'électeur et le font par fois
voter au rebours de la solidarité et du
bon sens.

En effet. Chaque question mérite d'ê-
tre examinée pour elle-même et votée sé-
parément. Quitte à ce qu'on tire au sort
pour désigner l'ordre des votations, qui ,
en bonne ¦ démocratie ne devront être
ni trop voisines ni dépendantes l'une de
l'autre.

Quant à la votation sur le droit au
travail et les élections au Conseil natio-
nal, elles viendront naturellement après
et sans susciter le fameux : « MM. les
Angllais tirez les premiers! ! »

Le p ère Piquerez.

PRIX O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 14.-
i mol » 12.—
i mois » A.—
1 molt ,. . . . > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— t moli Fr. 27.50
t molt » 14.50 1 mol» » 5.25
Tarifs réduits pour certain» pays,
•• renseigner a nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et 3uro bernol» 16 et le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

® 

Régie extra - régional*
«Annonces-Suisse»» S. A.
Genève, Lausanne et suce.

Un grand quotidien de New-York
imprimait l'autre j our la petite histoi-
re suivante : « Lorsque les choses
semblent vraiment mal aller dans no-
tre pays et que vous vous sentez très
découragés, allez bavarder cinq mi-
nutes avec un Américain qui vient de
rentrer de l'étranger. Par exemple un
missionnaire qui a passé quaitre ans
dans un oamip de concentration japo-
nais. C'est ce que nous avons fait
hier. Nous 'ni ^

avons demandé quelle
était sa première impression en ren-
trant au pays. Il a dit : « Tout m'a
semblé tellement propre, tellement
beau. Les cens sont si bons et il règne
un tel ordre... »

Cette recette pourrait aussi être
appliquée en Suisse, où il y a bien
aussi quelques grinchus...

UNE BONNE RECETTE

Surprise
Deux bons vieux voient la mer pour

la première fois.
Elle. — Que d'eau , que d'eau !
Lui. — ... et encore, on ne voit que

3e dessus...

Echos



Régleuses Breguet
demandées pour travail en
fabrique ou à domicile.

S'adresser à H. H. Colliot,
rte de Reuchenette 4,
Bienne. 2206
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par Marcelle Davet

— Je suis idiote, pensait Christiane, que peut
me faire cet étranger ! Je ne vais pas m'attrister
bêtement en songeant que ie ne le reverrai j a-
mais. Tout ça parce qu 'il a de beaux yeux 1

Et. victorieuse de son imagination , ayant calmé
son coeur de petite fille moderne auquel il était
strictement défendu de faire « du sentiment »,
Christiane reprit son entrain habituel , sa gaîté
coutumière, et toute à la pensée du beau iouj ou
tout neuf que ses petites mains allaient manier
sans tarder , de nouveau, elle sentit plus que
son bonheur . » ? »

Il est bien vrai que la vie est un perpétuel re-
commencement.

Au paisible château de Vindrac, il y avait de
longues années de cela, un j our, une lettre était
arrivée . Elle portait le timbre de Paris ; on y
réclamait avec une charmante insistance la vi-

site promise depuis plusieurs mois, d'Hervé de
Vindrac-Latour . En la lisant , la marquise Yolan-
de était demeurée songeuse, puis agenouillée sur
son prie-Dieu , elle remercia le Seigneur d'avoir
si heureusement inspiré sa lointaine cousine.
Quant à Hervé, mandé sur l'heure , il s'était vu
signifier péremptoirement d'avoir à faire sa va-
lise et à voguer vers Paris huit j ours après.

Ainsi s'étaient préparées les fiançailles tant
souhaitées par l'orgueilleuse grand'mère. les-
quelles devaient briser la tendre idylle de Lise-
Marie et d'Hervé, et amener au vieux château la
j eune fille richement dotée. Auj ourd'hui , les rô-
les étaient intervertis : il y avait à Vindrac une
enfant très belle , pourvue de plusieurs millions ;
à Paris, dans l'hôtel d ela branche cadette des
Vindrac-Latour, un j eune homme, également très
beau, mais quelque peu désargenté par suite
de mauvais coups de bourse ou de placements
hasardeux. Et la mère de ce j eune homme, se
souvenant qu 'il était de tradition, dans la famille
des Vindrac-Latour. d'unir , à intervalles régu-
liers, les descendants de la vieille race, informait
sa cousine Yolande qu 'au cours d'une randonnée
dans le Midi , Franci s de Latour-Vindrac vien-
drait présenter ses hommages à ses parents in-
connus.

« Mon fils vous arrivera sans avertir, écrivai t
la grande dame parisienne ; il part en auto et
voguera au gré de sa fantaisi e ; auj ourd'hui ici,

demain , là ; j e souhaite qu 'il prolonge son séj ou r
chez vois, afin de faire ample connaissance avec
sa cousue Christiane. Je suis certaine qu 'étant
tous deux de cette même génération trép idante ,
ils doivent avoir des goûts semblables. Mon fils
a un amcur frénétique pour le sport en général ,
et l'auto en particulier ; il a même pri s part à
des courses et me donne des angoisses folles par
sa témérit'î effrayante . Nos ancêtres faisaient la
guerre ou hasardaient leur vie dans les tour-
nois ; les cievaliers modernes affrontent la mort
cramponnés à leur volants ou sous les ailes de
leurs avion:. Nous n'y pouvons rien , ma chère
Yolande , et devons vivre avec notre temps. En
dehors de tes extravagances de sportif , mon
grand garçoi est l'être le plus charmant que la
terre ait cré*. le nlus facil e à vivre, et j 'espère
que Christiaie trouvera en lui un aimable ca-
marade . Il acbre la nature , l'existence au grand
air , et il est bit beaucoup plus pour la vie d'un
gentilhomme îampa^nard que pour celle d'un
boulevardier...»

« On ne peu pas me faire comprendre plus
adroitement , peisa Yolande , qu 'on serait ravi de
voir ce charmait Francis épouser ma petite-
fille et s'implanter sur mes terres. Mais, comme
ce désir est en tarfait accord avec mon propre
rêve, laissons vtnir ce prétendant éventuel et
espérons qu 'il auia assez d'habileté pour séduire
ma fantasque Christiane. »

Comme elle l'avait fait naguère, elle écrivit à
sa €ousine de Paris une lettre des plus aimables
et l'assura que tout le monde au château serait
heureux de recevoir le j eune homme.

Après quoi elle s'en fut retrouver Christiane ,
qu 'elle supposait au j ardin . L'y ayant vainement
cherchée, elle se dirigea vers le garage et , dès
le seuil , l'aperçut en combinaion de toile bleue,
ainsi qu'un vulgaire mécano, très occupée à fai-
re une savante revision de sa voiture. Elle sif-
flotait un air à la mode, ce qui eut le don d'exas-
pérer Mme de Vfndrac-Latour.

— Christiane , encore ces manières de garçon ;
combien de fois faudra-t-il donc te les interdire ?

— Excusez-moi, grand'mère, j e me croyais
seule.

— Est-il donc nécessaire, parce qu 'on est
seule, d'être mal élevée ?

Et regardant avec dédain la j eune fille , elleajouta :
( — Ca te plaît , cette tenue d'ouvrier ? Ça

t'amuse, ce travail vulgaire ? Ne peux-tu laisser
faire cela à ton chauffeur ?

— Jamais de la vie ! ma machine est à moi ;j e tiens à la connaître dans ses moindres roua-
ges et à savoir, auand elle refuse de mar-
cher , le pourquoi de sa résistance. Je vous
assure, grand'mère , que c'est passionnan t .

— Ecoute, Christiane, j 'ai à te parler , et le
voudrais beaucoup que tu ne restes pas cachée
à demi sous ce monstre.

(A suivre) .

AMOUR voici ta
VICTOIRE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

Un film .
en première vision
à La Chaux-de-Fonds

menaces...

( Tecnnicien horloger
sortant du Technicum du Locle,
cherche emploi dans fabrique de
la région.
Faire offres sous chiffre T. H. 2175
au bureau de L'Impartial.

V J
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Manœuvres spécialisés
ayant travaillé sur machines

mécaniciens ajusteurs
seraient engagés

Faire offres ou se présenter à :

GREUTER S. A., Numa-Droz 174, té-
léphone 2 34 84 2244

On cherche

manœuvres
aides monteurs en chauffage central

Faire offres ou s'adresser

M. Pisoli , Boumot 25,

Le Locle 2256

Apprentie ïendeuseX
Jeune fille de bonne éducation \ \
quittant les écoles au printemps
aimant le travail de magasin

H serait engagée. Contrat et sa- H
I;. .\ laire très Intéressants. — S'a- ES
«à dresser au magasin de chaus- 3Ê
wk sures BATA Léopold-Robert 57 JËJ

On demande pour entrée de
suite ou à convenir :

1 employée dactylographe
pour service des commandes

Faire offres avec curriculum vi-
tœ, références, prétentions et
date d'entrée à Dixi S. A., Usine
II, Le Locle. 1961

Remonteur
clxroYioqrap hes

sur pièces soignées
calibres Va l joux .

est demandé.
Place stable.

Offres sous chiffre B. C. 2215,
au bureau de L ' Impartial.

V J

On demande pour entrée immédiate,

mécanicien
expérimenté. 2136

S'adresser â M. Joseph Bonvallat, Indus-
triel, 26, route de courtedoux, Porrentruy.

r r\

Employé (e)
supérieur ,
expérimenté dans la branche
horlogère, pouvant  corres-
pondre seul en allemand , est
demandé pour place stable,
intéressante et bien rétribuée.
Offres sous chiffre A. S. 2131,
au bureau de L'Impartial.

s J

Décolletages
Atelier de décolletages entre-
prendrait travaux de décolleta-
ges de précision de pièces d'hor-
logerie et d'appareillage (pièces
acier) . — Oflres sous chiffre
A. V. 1990 au bureau de
L'Impartial. 1990

»

Jerminages __
cherchons termineurs capables,

de mouvements 5 lignes
976 A.S., en qualité soi-
gnée, pout travail suivi.

_ Ecrire à Case Postale
¦ 32742, LE LOCLE. 2215

^ J

Employé
cherche possibilités de travail
suivi à domicile. Faire offres
sous chiffre B. B. 2082, au bu-
reau de L'Impartial en indi-
quant les conditions.

Emploie I
Ce)

de fabrication
actif et intelligent,
trouverait p lace
stable.
Eventuellement on
mettrait au cou-
rant.

S'adresser :

GRAEF & Cie
Serre llbis 2162

L'événement
cinématographique
de la saison.

Menaces...i

I ÏI/PPÇ occasion , tous
Lltfl  CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Tour outilleur
alésage 20 mm., ainsi que
balanciers, vis 55 et 30, sont
à vendre. — Offres sous chif-
fre O. U. 2295, au bureau
de L'Impartial. 

Manœuvre 2&"Wg
brique , atelier. Commissions.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2230
Mônnn pnn d'°rdre cherche
IllCIiaycl 0 à tenir petit mé-
nage de personne sans en-
fant. — Ecrire à la Maison
Rurale , 9, place de l'Hôtel-de-
Ville, La Chaux-de-Fonds.

2282

Fnhann p <->n ofîre 3 cham"Lbllaliyc bres, cuisine, quar-
tier des fabriques , contre 2
à 3 chambres bien situé. —
Offres sous chiffre E. T.
1088, au bureau de L'Impar-
tiaL 

Cherche à échanger
logement de 2 chambres , cui-
sine, contre un de trois cham-
bres — Faire offres sous chif-
fre R. S. 2022, au bureau
de ^'Impartial. 

A lnilPP de suite belle
IUUCI chambre meublée

Indépendante. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2155
flpp acinn Vél° d'homme
UuudO lUll  Allegro ! 3 vites-
ses, à l'état de neuf. Céder
avantageusement. — S'adr.
Puits 15, an 1er étage. 2172

Cuisinière
expérimentée,
pouvant aider
à la tenue
d'un ménage
soigné, trou-
verait place
agréable et
bien rétribuée.
S'adr. à Mme
Willy Graef ,
Bois - Gentil
11, La Chaux-
de-Fonds. 1902

ON CHERCHE
BON

commissionnaire
S'adresser à M. Alfred
WEILL , rue Numa-
Droz 80.

Jeune homme
fort et robuste,

cherche place comme
aide-chauffeur ou au-
tre emploi.
Faire offre sous chiffre
R. F. 2161, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
pour travaux propres et
faciles sont demandées
à la fabri que d'aiguilles
Le Succès. 19S9

Autoportrait
Aimé Barraud toile 110 x
60, à vendre, tél. 2.38.36.

1786

t "\
Mécanicien-outilleur

on

Faiseur d'étampes
est demandé.
Faire offres écrites sous chiffre A. B.
2184 au bureau de L'ImpartiaL

f \

Aiguilles
Mécanicien connaissant la petite

mécanique est demandé de suite.
Ecrire sous chiffre H. H. 2108 au

bureau de L'Impartial.

 ̂ , J

Polisseuse de boîtes or
pouvant mettre la main à tout, avec
possibilité d'arrangement pour les
heures de travail, est demandée par
petit atelier de polissages. Bon salaire
et travail assuré à personne capable.
S'adresser atelier de polissages Fer-
nand Bernard, rue de la Serre 38.



Centenaire de la
Société jurassienne d'Emulation

Une date à retenir: 11 février 1847

(Suite et f in)

On se souvient que son sort f ut  dé-
cidé au Congrès de Vienne te 20 mars
1815. Il f u t  rattaché au grand canton
de Berne qui n'était pas particu lière-
ment enchanté de cette acquisition et
qui bougonnait , dit-on . contre l 'échan-
ge qu'on lui f aisait f aire d'un « riche
grenier » (Pays de Vaud) contre un
« méchant galetas »... C'était la f in
d'une ép oque troublée. En moins de
vingt-cinq ans, l'ancien Evêché de
Bâle avait connu sep t régimes politi-
ques : la Princip auté épiscopale, la
Rép ublique rauracienne , la Convention ,
le Directoire, le Consulat. l'Emp ire et
le Gouvernement pr ovisoire... Souvent ,
au cours des années qui suivirent,
Berne f it  p reuve d 'incomp réhension. Et
U y eut p as mal de grincements dans
les rouages. Les mariages de raison ne
sont pas toujou rs aussi raisonnables
qu'on te suppose...

Néanmoins, à mesure que tes années
p assaient, les Jurassiens se rendirent
comp te qu'il n'y avait p as que des
désavantages à être Bernois et les
Bernois eux-mêmes apprirent â resp ec-
ter et à estimer les « enf ants terribles »
qu'on leur avait conf iés.

Là aussi la Société j urassienne d'E-
mulation eut à j ouer son rôle, à f avo-
riser te développ ement intellectuel et
l'essor littéraire du p eup le selon le
pr ogramme que tes initiateurs avaient
donné.

Enf in, ce qu'aucun bon Jurassien ne
saurait oublier. M. Bandelier, de Cour-
telary, alors directeur de l'Education,
l'exprimait en 1852 en ces termes :
« Notre contrée, disait-il. essentielle-
ment industrielle, a p lus que toute
autre besoin que le f lambeau de la
science et des lettres s'app roche d'elle
et la vivif ie. » Cette réf lexion , qui date
de près d'un siècle, n'a p as cessé un
jo ur de se conf irmer . Elle s'app lique
non seulement au Jura tout entier, mais
bien à l'ensemble de l'Europe et du
monde. Trop souvent, sous l'emp rise
ou la montée du matérialisme ambiant,
les travaux désintéressés des savants
et des écrivains ont été dédaignés ou
ignorés. Trop souvent on a f ailli  ou-
blier les œuvres qui constituent le vrai
miroir de l'âme d'un p ay s, la source où
viennent se retremper Videra, la f o i  et
le courage d'un p eup le...

Aujourd'hui, la Société jurassienne
d'Eumalation peut jeter avec f ierté un
coup d'œil sur le passé. Dans le do-
maine du f olklore comme dans celui
de Vhistoire , dans celui des vieilles
chansons ou de la science, sans p arler
du droit ou du domaine héraldique, elle
a rempl i son rôle en laissant p artout
d 'imp ortantes p ublications qui attestent
la vitalité étonnante de son action. Il
existe ainsi 82 volumes d'importantes
pu blications de caractère essentielle-
ment jurassien , réunis dans les « Ac-
tes ». De nombreuses p ièces p atoises,
un riche glossaire, des vieilles chan-
sons ont été réunis. Un armoriai du
Jura est en voie de p réparation et le
droit coutumier j urassien f ai t  l'obj et
d'intéressantes recherches. Presque
chaque année un concours littéraire
s'organise rappelant, comme le disait
Virgile Rossel. « qu'à travers tes inj us-
tices du p amp hlet, les ardeurs de la sa-
tire, les amertumes de l'ironie, la muse
j urassienne ne p erd rien de ses p urs
enthousiasme et de sa f raîche ingénio-
sité. ¦» Enf in , la mag nif ique f loraison de
sections qui se sont group ées autour
de la cellule-mère et qui comptent
auj ourd'hui 1800 membres montre bien
comment la Société iurassienne d 'Emu-
lation s'est f ort if iée et étendue. Voici ,
en ef f e t , la liste de ces groupements :
Porrentruy, section f ondée en 1847,
Delémont. 1849. Ergttel (St-lmier ) ,
1849. La Neuveville. 1854. Bienne. 1854.
Berne. 1862. La Prévôté (Moutier et la
Vallée de Tavannes) . 1880. Les Fran-
ches- Montagnes 1894 Bnin f o i s . Trrt-
wlan. 1921 . La Chaux-de-Fonds , 1V>4.
Cr»nève. 1930. Lausanne. 1935. Fri-
bourg. 1946.

« Qui pourrait douter encore de l'im-
portan ce de l'Emulation et du rôle
bienf aisant qu'elle ne cesse de j ouer ? »
écrit le p résident central. M. A. Rebe-
tez, qui a bien voulu nous communiquer
les notes nous p ermettant de rédiger
cet article. «. Et quel Jurassien hésite-
rait à collaborer à la réussite du cen-
tenaire d'une institution an p assé si
noble et à l'activité si intense ? »

On a souvent dit que le Jurassien
s'af f i rme  en s'opp osant. On a p osé aus-
si la question insidieuse : « Le Jura
a-t-il une âme et les Jurassiens f or-
ment-ils un p eup le ? » Exp rimant l'opi-
nion de tous tes Jurassiens, M. le
conseiller d 'Etat Henri Mouttet n'a p as
hésité à répondre : « Ceux qui, sans les
connaître , tes j ugent d'apr ès leurs p e-
tites luttes intestines sont enclins à ré-
p ondre négativement . En revanche,
ceux que les nécessités de la vie trans-
p lantent loin de leur pays , ceux qui. à
distance, continuent â suivre avec émo-

tion les battements du cœur de leur
p etite p atrie, ceux vers qui viennent
se briser comme les vagues tes joies et
les p eines de leurs compatriotes, ceux-
là n'hésitent p oint à dire .¦ Oui, le Jura
est lui-même et non pas un autre ;
oui, le Jura se rattache à la Suisse ro-
mande par sa langue . Dar sa mentalité,
par le génie de sa population : il a ce-
pendant ses particularitéés et forme
une entité. »

Saluons donc la date du 11 f évrier
1847 qui ne doit laisser aucun vrai
Jurassien indiff érent .

A La Chaux-de-Fonds en p articulier,
qui constitue la plus grande ville j u-
rassienne, on se réj ouira du centenaire
de la Société d'Emulation et on sou-
haite à la vaillante jubilaire de f ranchir
allègrement te seuil de son deuxiè-
me siècle d'existence. Son activité est
nécessaire à la p rospérité matérielle
et morale du Jura, à la sauvegarde de
son patrimoin e intellectuel et de ses
traditions.

Paul BOURQUIN.

- Prisonniers de guerre, voulez-vous rester en France? »
Quand on ne souhaite plus le départ des Allemands...

(Suite et f i n)

Il est évident que la situation des
prisonniers occupés dans les mines
n 'est pas la même. Or, il faut savoir
qu 'à la date 'du 1er décembre dernier ,
208.000 prisonniers étaient employés
dans l'agriculture , 50.000 dans les mi-
nes. 17.609 dans le forestage et le res-
te dans les industries du bâtiment et
de la reconstruction.

Si le nombre d'optants pour retour-
ner en Allemagne se révèle important ,
on a encore songé à une autre solu-
tion , à savoir , de faire venir la main-
d'oeuvre d'outre-Rhin , mais engagée
par contrat. En effet, il est à craindre
que les prisonniers allemands, deve-
nus travailleurs libres, et après avoir
économisé quelque argent, ne cher-
chent à regagner leur pays.

Les Polonais partent, les Italiens
viennent

Le manque die main-d'oeuvre en
France s'est encore aggravé du fait
que le gouvernement de Varsovie a
réclamé également ie rapatriement
des travailleurs polonais. Un accord
a été signé à ce suj et , aux termes
duquel , la France s'engage à favoriser
le rapatriement, mais d'un contingent
limité et participera aux frais. Par
contre, le gouvernement polonais s'en-
gage, de son côté, à ne pas rapatrier
un contingent supérieur.

C'est ainsi qu'en 1936, 2000 ouvriers
et 6000 mineurs de fond quittèrent la
France. Le contingent prévu pour
l'année en cours comprendra 17.000
travailleurs, dont, entre autres, 6000
agriculteurs et 8000 mineu rs.

Pour combler ce vide, la France a
dû signer un accord avec l'Italie. Il
porte sur l'entrée en France de 200
mille travailleurs transalpins, en 1947,
à raison de 17.000 par mois. Leurs
familles sont autorisées, dans la mesu-
re du possible, à les rej oindre. Toute-
fois, la crise de logement ne permet-
tra pas de donner suite à ce proj et
dans des cas plutôt rares. C'est pour-
quoi, du reste, les travai lleurs italiens
pourront verser 40 % de leur salaire à
un compte spécial, afin de subveni r
aux besoins de leurs familles restées
dans le pays. D'autre part , les dispo-
sitions prises dernièrement interdisent
à de très nombreux Italiens, résidant
déià en France, d'embaucher les

membres de leurs familles pour leur
propre compte.

C'est qu'il existait un mouvement
d'immigration clandestine, mouve-
ment assez important contre lequel la
presse transalpine avait vivement
protesté. Est-il besoin de d'ire que la
France n'y était pour rien et ne de-
mandait pas mieux que de mettre un
terme à ces « voyageurs sans baga-
ges », démunis de passeport , qui es-
sayai ent de s'infiltrer chez elle à son
insu et souvent au péri l de leur vie.
Il a été donc convenu que désormais
ce genre d' immigrés seront tout sim-
plement refoulés à la frontière.

Les 200.000 travailleurs italiens
remplaceront-ils les mineurs et agri -
culteu rs polonais ? Dans une certaine
mesure seulement, quand on songe
qu 'un stage d'une année est nécessai-
re pour former un mineur !

Les causes de la pénurie
de main-d'oeuvre

Le manque en France de travail-
leurs qualifiés s'explique aisément. Il
est dû d'abord au fait que pendant
les quatre années d'occupation, on
n'en formait guère. En outre, la plu-
part des prisonniers et déportés fran-
çais au cours de leur exil avaient per-
du la main, d'autres, enfin , sont ren-
trés inaptes au travail . Et nous ne
parlerons même plus 'du vide laissé
par les morts.

Du reste, il fau t convenir que cer-
tains métiers étaien t déj à laissés par
les Français bien avant la guerre.
C'est ainsi que le recrutement des
mineurs et ouvriers du bâtiment se
faisait de plus en plus difficilement.
Aussi. 750 centres de formation pro-
fessionnelle doivent-ils être créés en
France. Et lorsque vous voyagez dans
le métro parisien , vous verrez par-
tout actuellement une affiche du mi-
nistère du travai l engageant vivement
les ouvriers du bâtiment à fréquenter
ces centres pour pouvoir, grâce à une
instruction professionn elle rapide,
gagner j usqu'à 37 fr. 75 de l'heure.

Dans cet expose , forcement suc-
cinct , concernant le problème 'de l'im-
migration étrangère en France, mous
n 'avons pu parler en détail des tra-
vailleurs suisses. C'est donc à eux
que sera consacré notre prochain arti-
cle.

I. MATHEY-BRIARES.

Le soldat soviétique n'est pas un G.I
et la -fraternisation * lut est strictement interdite en Allemagne

(Suite et f in)

Bien que le règlement officiel soit sé-
vère, il n 'empêche pas, on s'en doute , le
soldat soviétique de « fraterniser ». Depuis
la fin de la guerre , cette fraternisation a
revêtu des aspects différents. Tout au dé-
but , peu après l'écrasement die l'Allema-
gne, on assista à une série de viols qui
eurent pour effet de faire perdre irrémé-
diablemenû et mieux que n 'importe quell e
autre attitude , leurs chances aux conqué-
rants .

Les belles promesses...
Ensuite vint une période plus douce. Les

soldats russes, réputés pour avoir un ca-
ractère assez accommodant, furent logés
dans des maisons allemandes et entamè-
rent un « flirt » aivec la fille du proprié-
taire. Dans ptaéeurs cas. ils promirent le

mariage ou proposèrent de rester avec leur
future épouse en Allemagne ! Mais tôt ou
tard le soldat était transféré en quelque
autre point , soit par ordre supérieur , soit
à sa propre demande, et les jeunes Alle-
mandes n 'entendaient plus j amais parler de
lui !

Puis vint une autre phase ; des familles
russes entières furent! amenées en Allema-
gne et ill y a maintenant davantage de fa-
milles russes en zone orientale d'Allema-
gne , qu 'il y a de familles fran çaises , amé-
ricaines ou britanniques , dans les autres
zones.

Tous ces faits ont eu un résultat : ils
ont appris à la j eune Allemande à se
montrer réservée envers Ivan et ses ca-
marades. La plupart d' entre elles ont com-
pris qu 'il ne sert de rien de s'embarquer
dan s une aventure amoureuse avec un sol-
dat soviétique-.

Les successeurs de M. Huber

Après la retraite définitive du prof. Dr Huber , comme directeur du Comité
international de la Croix-Rouge, la direction pour l'année 1947 sera reprise
par les deux vice-présidents : à gauche, le Dr Ernest Gloor, de Renens, et à

droite M. Martin Bodmer de Genève.

La semaine
franc-montagnarde

La Place d 'armes
(De notre corresp ondant des

Franches-Mon t agnes)
La question de l'établissement d'une

place d'armes d'artillerie aux Franches-
Montagnes revient sur le taipis, malgré le
refus motivé de la région des Rreu leux.
Une assemblée des autor i tés et de person-
nes intéressées à la question est convo-
quée à Saignelégier , par le Département
militaire, pour le 20 février.

Malgré les raisons , certainement sérieu-
ses, qui se sont manifestées contre le pro-
j et, et malgré l'antipathie qui se mani-
fes te dans le public pour les dépenses mi-
litaires , il s'agit de voir la question de
près, car elle peut provoquer une grande
amélioration de la situation économique des
Franches-Montagnes tout en favorisant la
solution d'une autre aiffaire d'utilité pu-
blique qui se rapport e aux chemins de fer
secondaires du Jura.

D'autre part notre pays doi'J encore sup-
porter les obligations qui découlent de sa
sécurité et de sa défense territoriale et
le peuple doit savoi r consentir les charges
et les obligations que cette situation impo-
se.

Nous pensons que certaine région des
Franches-Montagnes assez désertique et
avec des terres de moindre rapport, pour-
rait entrer en considération pour une place
d' armes d'artill erie.

Nous l'avons suggéré en son temps, les
mauvaises terres des Charmiattes , avec une
prol ongation Sous-la-Neuvevie , seraien t
tout particulièrement indiquées. Ici aucun
'sacrifice trop important au diétrimenti de
•l' agriculture. Une seule exploitation sera it
'sacrifiée, le domaine du Syndicat de Ber-
thoud, qui croyons-nous serait oédé à bon
compte, puisque les propriétaires auraient
cherché à le vendre il y a quelques années.

Nous sommes de ceux qui regrettant d'a-
liéner des cultures au bénéfice d'entreprises
indu s tri elles ou militaires, mais il y a des
'sacrifices et des obligations qiu'il faut sa-
voir consentir quand il s'agit d'intérêt gé-
néral .

Au oas particulier, les casernes et le
ipa rc pourrai ent se placer sur le petit pâ-
turage Derrière4e-Stamd , à proximité des
¦voies de commun ica'tion sur Tramelan, Glo-
velier et La Chaux-de-Fonds.

Naturellement, si ce proj et se réalise, 11
faudrait que le Département militaire In-
demnise ôquitalblament les propriétaires.
Eventuellement mettre à' leur disposition
d'attirés terres ; puis réduire considérable-
ment ses prétentions de superficie.

Sans être un sitratégiste, nous pensons,
qu 'une place d'artillerie peut s'installer
sans qu 'ell e albsorbe la moitié de la Suisse.

Al. QRIMAITRE.

L'assassin était une f emme. — A
propos de l'assassinat du général de Win-
ton à Poila, on apprend que cet officier
a été tué d'un coup de feu par une femme
alors qu 'il passait en revue ses troupes.
Cette femme a été arrêtée.

— Quintuple évasion aux U. S. A. —
Cinq individus dangereux condamnés à de
longues peines de détention pour vols à
main armée, se sont évadés, lundi à l'au-
be , de la prison de Hom esiburg , après avoir
grièvemen t blessé et ligoté un gardien.

— La reconstruction de Stalingrad. —
La revue « Ogonj ok » publie un reportage
sur Stalingrad. La ville, presque complè-
tement détruite pendant la guerre , renaît
de ses cendres. Sa reconstruction est près
d'être achevée. Elle compte déj à quelque
400,000 habitants.

— Les élections en U. R. S. S. — Selon
un communiqué officiel publié dans la pres-
se soviétique par la coinumission électora-
le, la partic ipation au scrutin pour l'élec-
tion au Conseil suprême soviétiqu e dans
les 83,683 circonscr iptions , a été de 98%.
Les résultats provisoires seront conn us au-
j ourd'hui.

Petites nouvelles

— Ne rentre pas trop tard , Arthur !
Souviens-toi que nous avons les Du-
pont pour le petit déjeuner 1

METIERS NOCTURNES.

'J e donne ma langue au chat... "

.. . disait l'autre jour un client à la
sommelière : « par ce froid , je ne
sais que commander!» .
«Mai s, lui répo ndit la jeune fill e ,
c'est précisément l'époqu e où l'on
boit du Graptlton , le jus de raisin
riche en sucre, qui répandra dans
tout votre corps une exquise cha-
leur I >.

Mardi 11 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
JOUT de Jack Rollan . 13.10 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
17.30 Disques. 18.20 Radioj ou rnail. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Inlfonmations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Potinville. 20.15 Un illus-
tre Inconnu, trois actes. 22.20 Reportage.
22.30 Inf ormations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Em ission commune. 18.00
Ghar.ts. 18.30 Concert. 18.45 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Eoho du temps. 20.05
Concert. 22.00 Informations . 22.05 Suite ra-
dlophoniQue.

Mercredi 12 f évrier
Sottens : 7.15 Inf ormations! 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations . 12.55 Ce
soir pour vous. 13.00 Concert. 14.00 Cours
d'éducation civique. 16.59 Signal horaire.
'17.00 Emission commune. 17.30 Au rendez-
vous des benj amins. 18.15 Conte. 18.35 Dis-
ques. ' 18.45 Reifilets d'ici et d'ailleurs. 19.05
Reportage. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale . 19.35 Concert. 19.55
'La vie universitaire. 20,25 Concert. 22.30
Informa tions.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
17.30 Lecture. 18.00 Disques. 19.00 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Soirée variée. 22.00 Informations.
22.05 Concert .

RADIO

La Chau*-de-Fonds
Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira
jeud i 13 février à 20 h. 15 en la salle
du Conseil générail. L'ordre du j our
est le suivant :

1. Appel. 2. Lecture du procès-ver-
bal. 3. Résumé des procès-verbaux du
Conseil scolaire. 4. Nomination d'une
dame inspectric e des ouvrages. 9. No-
mination d'un vérificateur des comp-
tes 'des oeuvres scolaires. 6. Démis-
sion de trois institutrices. 7. Démis-
sion de maîtres du Gymnase. 8. Or-
ganisation des classes de l'Ecole pri-
maire et du Gymnase pour 1947-48.
9. Entrevue avec une délégation des
professeurs du Gymnase. 10. Divers.

Vacances scolaires 1947
L'Autorité scolaire a fixé les vacan-

ces scolaires aux dates suivantes :
Printemps : Du Vendredi-Saint 4

avril au Lundi 21 avril iour de la ren-
trée.

Eté : Fête scolaire : Samedi 12 juil-
let.

Vacances : Dès le lundi 14 juillet.
Ecoles primaires : Rentrée : lundi 25

août.
Gymnase : Rentrée : lundi ler sep-

tembre.
Automne : Du 13 au 18 octobre.

Rentrée : lundi 20 octobre.
Noël : Du mercredi 24 décembre à

midi au lundi 5 j anvier pour l'Ecole
primaire et j eudi 8 j anvier pour le
Gymnase .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
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FEVRIER, A LA DEMANDE GENERALE
Tous les soirs à I' J"à^7 I VïmlM vu son grand succès -* . .. . .... .

WjJ b Concours reuanche lu Boogie - Uloogie
de l'extraordinaire danseur JfV*MC* dans ses nouvelles DANSES . . , \ K I \I W** avec le concours de la meilleure anecdote présentes par W Y KS.

au rythme du... H O l  C L U B c lC GêlI GS Tous à l 'Astoria pour élire vos champions

V Y €3| itW****-
iï pL^ 0 y A CONDUIRE
{] «-—¦*"" V fc^ç Ojày Ŝ avec !a nouvelle méthode du

X SPORTIHG-CARAQE
FACILITÉ «M, RÉ U S S I T E

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
à J 7a °/o
sans commission

LIVRETS D'ÉPARGNE
/. Nominatifs :

2'A 0/. 17. 17.7.
de Fr. l.-à  de Fr. 3001.— à  surplus de
Fr. 3000.— Fr. 5000.— Fr. 5000.—

Les livrets nominatifs dont le capital est supérieur à Fr. 5000.— bénéficient
de l'échelle des trois taux ci-dessus.

Aa porteur: /2  /O

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus :

2 
3/ 0/
/4  /O pour 4 et 5 ans

Ï 0//O pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

/ V
Nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir,

2 employés
dactylographes,
pour service mise en fabrication,
de langue française avec bonnes
connaissances d'allemand.

1 employé
pour tenue du stock, au courant
des pièces de machines.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, références, date d'entrée et
prétentions à DIXI S. A.,
USINE II , Le Locle. 2124

V J

Mécaniciens qualifiés
seraient engagés de suite ou pour époque à con-
venir. Places stables. — Offres écrites sous chiffre

N. E. 2296, au bureau de L'Impartial.

f ">

Ùuvkièxcà
d'ébauches

pour contre fraisage, acier, laiton et
travaux faciles, trouveraient emploi aux

Se présenter entre 11 et 12 heures.

C^tmmogrApnes

Remonteurs
de chronographes
sont demandés de suite, sur calibres
13 et 14 lignes Vénus.

i.

Bons horlogers
seraient éventuellement formés.

S'adresser à Cla dos Montres Braltllng et
Montbrillant , Q. Léon Braltllng S. A., Mont-
brillant 3.

MAISON FAMILIALE
à vendre en parfait état d'entretien
située à La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous chiffre X. V. 2277
an bureau de L'Impartial

Dame très âgée, bonne
santé, désirant être en-
tourée, cherche

chambre el pension
dans famille sérieuse.
Faire offre sous chiffre
P. A. 2007, au bureau
de L'ImpartiaL

On demande
à échanger

un logement de 2 pièces con-
tre un de 3 pièces. — S'a-
dresser à M. R. Grenacher,
rue des Sorbiers 27. 1832

TaiiiauK
sortirait travail à

domicile. — Faire

offre sous chiffre

D. T. 2047, au bu-

reau de L'Impartial.

JïKï
sachant cuire et faire
les travaux du ménage
est demandée. Gage de
îr. 130.— à 150—, sui-
vant capacités. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1842

Artisan Joaillier
m Bijoutier

cherche travaux tous
genres (éventuellement
séries). — Ecrire sous
Chiffre V. 23138 X.
Publicitas, Genève.

1985

Penne intense
est demandée connais-
sance comptabilité et voya-
ges. Pour affaire industrielle
ayant bon rapport. Even-
tuellement commanditaire.
— Ecrire sous chiffre C.
M. 2014, au bureau de
L'Impartial. 2014

Lisez «L 'Impartial *

SALLE A
MANGER

complète, en excellent
état , à vendre. Reven-
deurs exclus. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partiaL 2139

Atelier
entreprendrait n'importe
quel travail pour une ou
deux ouvrières ; ainsi
que pour mécanicien.
Offres sous chiffre T. L.
2294, au bureau de
L'ImpartiaL 2294

Viennent d'arrive r

Pneus à neige
neufs
165 x 400 N Pillot
185 x 400 N »
convenant pour Jantes
140-40 u. 150-40
d'autres dimensions sui-
vront.
W. Bertschi Fils,
pneus-Reguma Bien-
ne 6 rte. de Boujean 177
tél. 2.22 43. 2238

1MME DBLE
A vendre de gré à gré

l'immeuble rue du Parc

47 rez-de-chaussée avec

locaux industriels et 4

étages. — Pour rensei-

gnements s'adresser au

bureau A. Jeanmonod ,

gérant, Parc 23. 2226

On demande

une
remplaçante pour 4 jour-

nées par semaine. Tra-

vail à la machine. —

S'adresser à l'Hôtel de

la Fleur de Lys. 2258

Un film
que les autorités
allemandes
ont interdit;

menaces...

Bientôt
Eric von STROHKIM
dans

menaces...
...film parlant françaib

A remettre
pour cause de décès

le commerce

d'épicerie
rue du Crêt No 10,

urgent
Prix de vente

îr. 7.500. —
S'adresser ETUDE
ALPHONSE BLANC,
NOTAIRE, Léopold-
Robert 66. 2204 <r\ X otAer

pour le 1 juin , à personne
seule, honnête et propre , '
une chambre avec petite
cuisine, chauffage central '
général. Prix 50.— fr. par
mois, chauffage compris.
— Ecrire sous chiffre P. N.
2274, au bureau de
L'ImpartiaL

JEUNE HOMME
actif et habile est demandé
par maison d'arts graphiques
pour travaux accessoires. Ai-
de menuisier conviendrait
bien. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres dé-
taillées avec âge, état civil ,
etc., références, sous chiffre
F. J. 2250, au bureau de
L'Impartial.

On demande-pour époque à convenir

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
pour médecin - dentiste
Faire offres avec prétention de salaire sous
chiffre L. M. 2276, au bureau de L'Impartial

ĵ  ̂PARFUM
/aHttki^NN||||J\ 

en tubes à Ir. 0.3a nei

'H Rr^\xV\il Crises d'Amour. - impérial .
SS Bl' j^à*$SN Caprice. - Muguet. - Violette.
Vel^PW^ _J§|g/j -J : Origan. - Jasmin.  • Chypre.
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i

Cheveux
tombés et coupés sont

achetés
au Salon de coiffure
WEBER-DOEPP,

rue de l'Hôtel-de-Ville 5
Bons prix

Les envois du dehors
sont payés par retour du

courrier. 2164

A VENDRE un

châssis de camion

Yéedjord
modèle 1946, neuf , avec garantie

d'usine, 4 l/« tonnes. S'adresser

Garage Guttmann , Serre 110, La

Chaux-de-Fonds. 2265

LAUSANNE
A vendre dans un des meilleurs quartiers de
la ville, à 10 minutes du centre, magnifique

immeuble locatif
de 17 appartements de luxe de 1 à 6 pièces, tout
dernier confort, vue magnifique et imprenable.
Ancienne construction entièrement transformée
en 1946. Excellente affaire de placement. Prix :
Fr. 950.000. —. Immeuble en Soc. lmmob., donc
pas de frais de mutation. Fr. 275.000. — suffisent
pour traiter. - Ecrire sous chiffre OFA 6326 L
à Orell Fttssli - Annonces, Lausanne. 2045

1 •—— 
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INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES
Centrales automatiques privées

Sélecteurs à boutons «^â^à,
. Stations simples y I

UTËÊÊ O* J j eus p is W I
concessionnaire A 1 /

de l'administration des téléphones W

11, RUE DANIEL-JEANRICHARD TÉLÉPHONE 2.21.00

I

'TTvis
Toutes les person-

nes débitrices ou

créancières de Mlle

JEANNE NOIRJEAN,

quand vivait, épicid-

re, domiciliée rue du

Crôt 10 à La Chaux-

de-Fonds, sont Invi-

tées a acquitter leur

dû ou à produire

leurs factures en

l'ETUDE ALPHONSE

BLANC, notaire, L.-

Robert 66. 2051

COMMISSION
S C O L A I R E
Mardi 11 février à
20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du collège
Primaire,

"Les LIEDER de
SCHUMANN ,,
Récital d« chant donné
par Mme Marguerite
Béguin - Plroué, ac-
compagnée par Mme
Suzanne Miéville -
Vuilleumler, pianiste.

Entrée libre. 2036



L'actualité suisse
Des corruptions sans exemple au

Commissariat fédéral

Le procès Meyerhofer
durera plusieurs semaines

ZURICH. 11. — Az. - Auj ourd'hui
a commencé à Zurich , devant le tri-
bunal divisionnaire 8, grand j uge ex-
traordinaire colonel Farner . le procès
contre Edouard Meyerhofer . service
complémentaire, et 28 coaccusés civils
et militaires. Ou pense que le procès
durera plusieurs semaines.

L'accusation porte sur des corrup-
tions sans exemple au commissariat fé-
déral à l'internement et à l'hospitalisa-
tion (CFIH), tout spécialemen t dans la
construction de baraquements et enga-
gements , où Meyerhofer, sous diffé-
rents supérieurs, a commis des abus à
son profit.
Dans 12 cas. Mey erhof er est accusé de
dilapidation de matériel dans les ins-
tallations de j ardins Taegerhard-Wet-
tingen, où sur 313.000 f rancs de f rais
totaux, il y  a eu p our p lus de 247.000
f rancs de pertes.

Il est accusé en outre de violations
de ses devoirs comme administrateur
des carburants, il a détourné p lusieurs
f ois des coupons de benzine, comme
directeur des constructions dans d if f é -
rents camp s où ses ordres incohérents
ont p rovoqué d'imp ortante maj orations
de f rais en salaires et en matériel.

Enf in. U lui est rep roché d'avoir en
dif f érentes occasions détourn é du ma-
tériel qui lui était conf ié, d'avoir f a l -
sif ié des f actures, loué des tracteurs
à des p rix exorbitants et d'avoir tou-
ché sa solde pendant des vacances
p assées à Films, en été 1943.

Un autre chap itre porte disparition
de documents , de connivence avec le
cap oral Antoine Buerkli. emp loy é â la
chancellerie du tribunal divisionnaire
8. cop ie d'actes et utilisation p our p u-
blication contre promesse d'indemnité.

Les coaccusés
Au nombre des coaccusé se trouve

le lieutenant colonel Hermann Siegrist ,
architecte à Winterthour , qui fut le su-
périeur de Meyerhofer au commissa-
riat depuis le ler septembre 1942. Il lui
est reproché d'avoir toléré l'activité de
son sous-ordre et de n 'avoir pas exer-
cé de contrôle. De plus, il est person-
nellemen t accusé de gestion irrégulière
dans plusieurs cas.

Les autres coaccusés militaires ont
à rép ondre de violations des devoirs.
C'est ainsi qu 'il est imputé à un ma-
j or, deux premiers lieutenants , un ser-
gent-maj or, dans l'affaire des jardins
de Taegerhard. à deux premiers lieu-
tenants , commandants de camps, d'a-
voir accepté des présents.

18 civils, fou rnisseurs de l'armée,
sont également impliqués. Leurs délits
sont concussion , escroquerie, falsifica-
tion de documents. En général, il s'a-
git de prix surfaits, voire dépassant les
prix maximum autorisés, tromperie
sur la qualité et la quantité , double
facture, frais illicites, etc.

*1B  ̂ Le directeur de théâtre
Denzler est-il nazi ?

ZURICH. U. — Ag. — Le Conseil
d'administration de « Theater A.-Q.,
Zurich » communique :

Le Conseil d'administration du Théâ-
tre a été avisé de source autorisée que
M. Denzler. le directeur musical du
Théâtre, avait appartenu naguère au
parti national-socialiste. N'étant pas
ailors en mesure de réengager M.
Denzler pour la prochaine saison, ni
d'envisager sa collaboration aux re-
présentations de juin, il doit attendre
que la lumière soit faite .

iTafl?^1 Les études d'infirmières à La
Source vont être facilitées

LAUSANNE, 11. — Pour faciliter
la poursuite des études d'infirmières
à- un plus, grand nombre de j eunes
filles , et pour porter par là remède
à la grave pénurie actuellle du per-
sonnel soignant . La Source, qui est
l'Ecole des gardes-malades de la
Croix-Rouge pour la Suisse roman-
de, a décidé non seulement de rédui-
re très fortement , mais sous certai-
nes conditions, de supprimer toutes
les finances d'études et de pension
payées jusqu'ici par les élèves.

A Gandrî a

LES ELECTEURS FONT GREVE
GANDRIA , 11. — ag. — Les élec-

teurs du pittoresqu e village de Gan-
dria, sur les rives du lac de Luga-
no , ont proclamé, dimanche, la grè-
ve et n'ont pas participé aux élec-
tions cantonales . Cette décision a été
prise en signe de protestation contre
le fai t que le village de Gandria n'a
pas été relié à la nouvelle rouie qui
passe au-dessus du village et parce
que la Commission des Beaux-Arts
interdit de nouvelles constructions
dans la localité.

Celui qui avait causé une énorme
émotion dans le monde
Conradi est mort

COIRE, 11. — ag. — Maurice Con-
radi qui , le 10 mai 1923, tua , à l'Hô-
tel Cecil, à Lausanne, M. Vorovsky,
observateur soviétique à la Confé-
rence internationale de Lausanne,
vient de mourir à Coire à l'âge de 51
ans. Ce meurtre avait causé une
énorme émotion dans le monde en-
tier et il s'ensuivit un échange de
notes entre Moscou et Berne. Con-
radi, traduit en justice, bénéficia de
la « minorité de faveurs », c'est-à-dire
qu 'il fut déclaré coupable par la ma-
j orité du j ury, mais à. une maj orité
de 5 voix seulement sur 9. C'était
automatiqueiment la libération .

M. Maxime Quartenoud
nouveau conseiller aux Etats

fribourgeois
FRIBOURG, U. — Le Grand Con-

seil fribourgeois a procédé, mardi
matin, à l'élection d'un conseiller aux
Etats, par suite de l'expiration des
'fonctions de M. Joseph Piller. Le ré-
sultat a été le suivant :

Bulletins distribués 127 ; rentrés
123 ; blanc 5; valables 118; majorité
absolue 60.

M. Maxime Ouartenoud , conseiller
d'Etat et conseiller national , a été élu
par 110 suffrages.

Chronique musicale
André Perret

dans un récital de piano, sous 1 égide
de la Société de Musique

Un beau public, néanmoins plus clair-
semé que de coutume — p our quoi ceil a ?
— ta isait lundi soir un accueil chaleureux
au j eûne pianiste genevois André Perret ,
bien connu ici , puisqu 'une partie de sa fa-
mille est ohauxnde-j fonnière et que lui-mê-
me, sauf enreur, eut l'insigne honneur de
naitne en notre vilile. Cet artiste , élève de
J olinny Aulbert , nous paraîti l'un des plus
briililants représentants de la nouvelle gé-
nération des pianistes suisses. Il est d'a-
bord maître d'une techni que sans dôiaut :
les pires diiHicultes lui sont coutume un j eu ,
il les domine avec une aisa nce tell e qu 'il
a tout loisir de construire les oeuvres qu 'il
interprète en vue de leur donner te sens, la
clarté et les couleurs qu 'elles exigent. Tou-
tes les ruses, toutes les prouesses que per-
met l'instrument lui êtanlttaimilières , il peut
s'app liquer à construire , à donner connais -
sance à ses auditeurs du contenu de la
musique qu 'il j oue, puisque la f ormé est
acquise. Nous insister ans sur la clarté de
son j eu : il excelle à taire surgir et se
maintenir les thèmes centraux des oeuvres ,
à ne tes abandonner j amais au proéit de
détails accessoires, auxquels il donne d' ail-
leurs une place j udicieuse. C'est donc l'in -
telligence de ce j eu qui nous frappe dès
l'abord : une intelligence brillante et sub-
tile qui , pour n 'être pas sans danger, con-
fère à ses interprétations une tenue et une
qualité très hautes.

Nous l'avons surtout admiré dans ia
« Fantaisie chroima tique et fugue» de J.-S
Bach : car ce sont précisément ces quali-
tés-là qui donnent à Baoh sa vertu pro -
fond e ; l'intelligence ici .règne tout entière
et André Perret sut mettre au service d' un
ieu j ustement construit un toucher sensible,
d' où presque toute sécfheresse était absente.
L'obj ectivité même de son interpréta tion
parle en faveur de l'esprit qui l'anime, ce
pianiste ne voulant pas intervenir lui-mê-
me dans ce qu 'il j oue avant d'avoir quel -
que dhose d'important eti de nouveau à di-
re.

Il avait choisi dan s la « Sonate en la
maj eur », op. 101, de Beethoven, celle-là
même qui convenait à son tempérament
actuell . Cette sonate est en effet extraor -
dinairement r iche et diverse, où Beetho ven
s'abandonne à son imagination, qu 'il ali-
mente sans cesse en rythmes nouveaux el
imprévus , en (Ihèmes délicats et colorés, en
inventions surprenantes. C'est bien l' une
des plus esthéticnies du Maître , l'une des
rares sonates où la f orme, magnifi que et
d' une étonnante ori ginalité touj ours , l' em-
porte sur le f ond. André Perret en donna
l'inter prétati on brillante e'J claire que l'on
pouvait attendre de lui. d' un charme ex-
pressif et séduisant , au moyen d' un j eu
quel quefois d'une douceur extrême.

Il ne s'abandonna pas davantage dans les
•* Funérailles » de Liszt , cette grande fres-
que lyrique qui fait chanter le piano
d'une manière exitra ondinairement étendue.
Nous ne le regretterons pas pour notre
part, car cette langue suite d'accorefs avait
l'ampleur contenue qui nous paraissait j us-
te , et si l'esprit de construc t ion raisonnée
l'emportait , la signification romanti que dé
ces pages frémissantes étai t , à notre sens ,
suffisamment mise en valeur. La délica -
tesse du « Nocturne en fa maj eur » , op. 15
No 1 nous introduisit aussi à l'audition
d' un Ch opin plus artisque que passionné , à
quoi l'oeuvre ellle-même autorisait d'ail -
leurs. Exécutions d' un très grand charme
et d'une belle probité, auxquelles André
Perret donnera plus tard leur fou gue et leur
tension romanti ques.

Enfin, dans la siplendid e description que
sont « Les Tableaux d' une Exp osition » de
MousS'ongsky, d'une si étonnante variété de
'rythmes ef) de couleurs, dans ce lyrisme
prodigieux de la forme que Tevêt l' oeuvre
d'un artiste s'abandonnant tout en tier à la
ioie de créer. André Perret donna sa plei-
ne meswe. 11 j oua avec la même clarté ,

mais revêtue d'aspects éclatants, avec une
fougue touj our s construite , mais dans un
mouvement absolument ! étourdissant. III fit
sonner toute la puissan ce du thème tou-
j ours plus intense de la Promenade , pour
passer enfin, dans une suite d'accords gran-
dioses et aux merveilleuses sonorités , par
la Grande Porte de Kiev. 

Ĵ. M. N.

UN GALA DE PATINAGE
Le samedi 8 février a eu lieu à la

Patinoire communale le gala de pati-
nage organisé par le Club des Pati-
neurs.

A part quelques exercices j oliment
exécutés par des membres du Club
des Patineurs , le programme compor-
tait plusieurs numéros des deux as

Liane Steinêmann (médaille d'or) qui
s'est affirmée une fois de plus , pati-
neuse de grande classe, dont la grâce
ne le cède en rien à la vigueur phy-
sique. Puis, André Calame. un enfant
de chez nous , par ses sauts et pirouet-
tes acrobatiques variés a vivement
intéressé et impressionn é les quelque
350 personnes venues pour applaudir
les artistes et j ouir d'un beau specta-
cle.

Enfin le patinage en couple a per-
mis aux artistes de faire ressortir plus
particulièrement; la belle harmonie de
leurs mouvements et la technique im-
peccabl e de leur jeu.

„Vive le fascisme "
La population italienne manifeste

crie-t-on à Naples alors qu'on lac

NAPLES, 11. — AFP. — Aux cris
de « Vive le Duce, vive le f ascisme »,
des milliers de manif estants, dont la
maj eure partie était comp osée de la
j eunesse universitaire , ont déf i lé  à
Nap les devant les consulats de Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis, de You-
goslavie et de France ainsi que de-
vant les commandements américain et
anglais , en signe de p rotestation con-
tre te traité de p aix.

De nombreuses pe rsonnes p armi la
f oule, arboraient l 'insime f asciste. La
manif estation s'est déroulée sans inci-
dents.

Troubles sanglants à Rome
ROME, 11. — Reuter. — Lundi ma-

tin , le travai l a cessé dans toute l'Ita-
lie à onze heures précises en signe de
deuil pour les conditions de paix. Une
grande manifestation s'est déroulée
sur la Place du Palais de Venise, à
Rome, sous les auspices des associa-
tions des anciens combattants et de la
Confédération général du travail. Ja-
mais, depuis la chute de Mussolini, une
pareille foule ne s'était assemblée sur
la place du Palais de Venise. Les ma-
nifestant s n'ont cessé de enier : Pola ,
Trieste, et vive nos marty rs

De graves incidents se sont pro-
duits aussitôt après la fin de la ma-
nifestation .

Des groupes de manifestants, en
grande part ie des étudiants , se sont
dirigés vers le siège de la légation
de Yougoslavie, qu 'ils ont envahie
en repoussant le personnel. Le dra-
peau yougoslave a été arraché et
remplacé par le drapeau italien . Des
coups de (eu ont été tirés et un des
manifestants a été tué. Plusieurs au-
tres personnes ont été blessées. D'im-
portants renforts de police alertés
par radio sont intervenus pour dis-
perser les manifestants.

ire le drapeau américain à Rome.

TS£"* Le drapeau américain lacéré
Place de Venise, devant le tom-

beau du Soldat inconnu, un drapeau
américain a été lacéré et jeté de-
vant l'entrée du commandement allié
de Rome.

Au cours de la bagarre provoquée
Par ce geste, plusieurs personnes ont
été contusionnées, des arrestations ont
été opérées.

Le gouvernement italien
fait des réserves...

ROME , 11. — AFP - Le gouver-
nement italien a transmis lundi , à ses
représentants diplomatiques auprès
des puissances qui ont participé à
la Conférence de la paix , le texte de
la note italienne protestant contre le
traité de paix et formulant les réser-
ves du gouvernement. Les diploma-
tes Italiens présenteront cette note
aux ministres des affaires étrangères
des Etats auprès desquels ils sont
accrédités.

...et la Yougoslavie aussi
PARIS. 11. - AFP - M. Stanoye

Simitch, ministre des affaires étran-
gères de la République fédérative po-
pulaire de Yougoslavie, a fait la dé-
claration suivante à M. Georges Bi-
daul t :

«Le gouvernement de la Républi-
que fédérative populaire de Yougo-
slavie tient à déclarer par la signa-
ture du traité de paix avec l'Italie que
les peuples de Yougoslavie ne renon-
cent nullement aux territoires qui,
ethnlquement , sont les leurs, et dont ,
cependant , ce traité les frustre, et
qu 'ils ne cessent de maintenir leurs
droits sur ces territoires, quelles que
pourraient être dans l'avenir les mo-
difications ethniques éventuelles ré-
sultant d'une domination étrangère.

Communiqués
(Cette rubrique tf émane p as de notre ri*

iaction : elle ri engage p as le lournal.)
Société jurassienne d'émulation.

Nous avons le plaisir d'annoncer aux
membres et amis de la Société jurassienne
d'Emulktion qu 'à 1'occasfen du centième
anniversaire de sa fondat ion , son président
central , M. Ali Rebetez , professeur à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, présente-
ra ce soir rnandi 11 février ,à 18 h. 45, sur
les cmdes de Radio Sottens une communi-
cation sur l'activité de cette société au
cour s de son sièple d'existence.
La générale de Zofingue.

Réservez flou s votre soirée pour ailler
voir la « Rein e Morte ». Ce drame de Hen-
ry de Montherlant est certainement' une
des oeuvres les plus puissantes et les plus
belles de ces dernière années. Aussi per-
sonne n 'hésitera à ailler voir ce chef d'oeu-
vre (le mot n 'est pas trop grand !) que les
Zoiïng-iens présenteront , sous l'exiperte di-
rection de Samuel Puthod.

Le spectacle se terminera par la tradi-
tionnelle « montnre » baptisée cette année
« L'Arèn e crevante ».

Réservez donc votr e soi rée dm mercr edi
12 février pour les Générales de Zotinaue,
à 20 heures précises au Théâtre.

Grand Qarage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
félénhone ?2fi R3 Adm Otto Peter.

Cure Circuian contre varices
jambes enflées, troubles de l'âge cri-
tique hémorrhoïdes, mains, bras,
pie ds et jambes engourdis et migrai-
nes. Extrait  li quide de plantes du Dr
Antonioli à Zurich . Guérit et prévient,
Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (économie
4 fr.). Dans toutes les pharmacies.
Recommandé par le corps médical.

A l'extérieur
L'Angleterre

dans l'obscurité
tout comme d'ailleurs le ministère

du combustible
LONDRES, 11. — Reuter. — Lundi

matin , à neuf heures, les villes anglai-
ses ont été brusquement plongées
dans l'obscurité, alors qu'à cette sai-
son elles étaient éclairées tard dans
la matinée.

C'est que les sévères restrictions
d'emploi de l'électricité viennent d'en-
trer en vigueur. Même dans les bu-
reaux du ministère du combustible,
surchargés de travail à la suite des
innombrables demandes de renseigne-
ments, qui leur parviennent de toutes
parts, on travaille dans l'obscurité.

Dans la gigantesque usine d'énergie
électrique de Battersea . à Londres,
qui ravitaille en électricité de vastes
régions , le débit est tombé de 235.000
kilowatts heures à 100.000.

Où l'on s'éclaire à la chandelle
La pénurie de courant se fait sur-

tout remarquer dans les villes plon-
gées dans le brouillard. Nombreux sont
les restaurants où l'on s'éclaire à la
chandelle.

En revanche , dans les grands maga-
sins rentrant dans la catégorie des en-
treprises vitales, l'électricité n'est pas
entièrement coupée . Néanmoins la plu-
part travaillent de plein gré sans am-

poules, de crainte que dans le ; courant
des dix prochains jours, comme le mi-
nistre des combustible s en a avisé le
public , l 'Angleterre soit entièrement
plongée dans l'obscurité , faute d'une
économie suffisante de charbon.

Qu'on est bien, dans le métro !
Les ménagères anglaises, qui se sont

montrées déj à fort avisées durant les
longues années de guerre, ont trouvé
lundi matin un moyen de résoudre
dans une certaine mesure le probl ème
du chauffage et de la lumière. Elles se
sont rendues avec leurs enfant s dans
le métro de Londre s, car , a dit l'une
d'elles, il y fait chaud et les enfants
s'en trouvent bien.

Un drame du déminage à Ronchamp
(Corr.) — On apprend de la frontiè-

re qu 'un drame du déminage s'est pro-
duit ces jour s derniers dans le village
de Ronchamp, entre Belfort et la fron-
tière suisse. Un chef démineur, M. L.
Delattre, âgé de 30 ans. qui procédait
à son travail en compagnie d'un pri-
sonnier allemand, a déclenché une
bombe restée dans le sol. Les deux
hommes ont été affreusement déchi-
quetés.

Frontière française

Tennis. — Fin du tournoi international
de Stockholm.

Le tournoi international pros s'est
terminé dimanche à Stockholm avec
les résultats suivants :

Alice Marble (Etats-Unis), bat Mary
Hardwick (Grande-Bretagne), 6-3, 6-3.
Donald Budge (Etats-Unis) bat Bobby
Riggs (Etats-Unis), 6-4, 6-4. Riggs-
Kalle Schroeder (Etats-Unis-Suède)
battent Donald Budge-Eran (Etats-
Unis). 6-2. 6-2.

Les Suisses en Coupe Davis
sans Spitzer et Buser

L'équipe suisse qui rencontrera
pour le premier tour de la Coupe Da-
vis la Grèce à Athènes, ne pourra
compter sur les services de Jost Spit-
zer, retenu par ses études, et de Ren é
Buser , actuellement au Canada. Huon-
der et Max Albrecht sont sans doute
parmi les probables , les autres sélec-
tionnés n'étant pas encore connus.

LE TIRAGE AU SORT
pour les demi-finales de la Coupe

suisse
Le comité de football a procédé au

tirage au sort de la coupe suisse. Joue-
ront le 9 mars en demi-finale : 1. Lau-
sanne-Sports — Lugano-Locarno ; 2.
Granges—Bâle

Le comité de football a. en outre, dé-
signé les terrains neutres suivants : 1.
match Lausanne-Sports Lugano-Locar-
no à Zurich ; 2. match Granges-Bâle
à Berne.

Le match Lugano-Locarno arrêté
avant de j ouer les prolongations est à
rej ouer le 23 février sur le terrain du
F. C. Lugano . à Lugano.

A cet effet , les deux matches de
champ ionnat du 23 février : Locarno-
Berne , Lucerne-Cantonal , sont ren-
voyés au 9 mars pour le perdant , à une
date ultérieure pour le vainqueur.

La finale de la ccupe suisse aura lieu
le lundi de Pâques, à Berne.

Sports
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CINEMA-MEMENTO

ROME, 11. — AFP. — Une recru-
descence de l'activité de l'Etna a été
observée, lundi soir. Le volcan a
projeté un jet de lave particulièrement
dense j usqu'à 50 m. au-dessus du cra-
tère.

L'ETNA GRONDE



Chronique suisse
Le maréchal Mannerheim arrive

à Lausanne
LAUSANNE. 11. — ag. — Le ma-

réchal Mannerheim, voyageant seul,
est arrivé à 14 h. 02 à Lausanne, où
un discret service d'ordre avait été
organisé à la gare. M se rendra mar-
di matin dans le canton du Valais.
OTP*" Un chef de camp condamné

par le tribunal militaire
BERNE, 11. — Ag. — Le chef d'un

camp d'internement à Daerstetten a eu
à répondre devant le tribunal militai-
re divisionnaire 3 b de non-observa-
tion de prescriptions de service et d'in-
fidélité dans la gestion du camp.

Le tribunal l'a condamné à 18 mois
de prison, suspension des droits pen-
dant deux ans. à la dégradation et à
l'exclusion de l'armée.

Une mise au point dans l'affaire
Popesco

POURQUOI TURRETTINI N'A PAS
ETE ARRETE

GENEVE. 11. — Ag. — Pour répon-
dre à certaines rumeurs qui ont cours
dans l'opinion publique , le président de
la Cour de justice, le juge Cougnard,
qui présida les débats de la Cour
d'assises lors du procès Popesco. pu-
blie une longue mise au point.

U y précise notamment, en ce qui
concerne le docteur Turrettini . que
seul le juge d'instruction pouvait léga-
lement le faire arrêter. S'il n'a pas dé-
cerné contre lui un mandat d'arrêt , il
l'a fait dans le plein exercice de ces
prérogatives. Il est seul juge de cette
décision.

Le président Cougnard relève que
l'audience n'a apporté contre le doc-
teur Turretti ni aucune charge permet-
tant de supposer que ce dernier ait
connu l'usage que Maria Popesco
comptait faire et a fait du véronal.

Pour résoudre le problème
des réfugiés et personnes déplacées

GENEVE. IL — ag. - Aujour-
d'hui s'ouvre, comme on salit, à Ge-
nève, la première session de la Com-
mission préparatoire die l'organisation
internationale des réfugiés.

Rappelions à oette occasion que
d'après les principes généraux sur
lesquels reposera l'organisation in-
ternationale projetée, celle-ci aura
pour 

^
principal objet de trouver au

problème des réfugiés et personnes
déplacées une solution rapide et po-
sitive qui soit ju ste et équi table pour
tous les intéressés.

Sa tâche essentielle en ce qui con-
cerne les personnes déplacées con-
siste à les encourager à retourner
p^omptement dans leur pays d'ori-
gine et à aider leur retour par tous
les moyens possibles.

f]fl?  ̂ M. Hambro à Genève
GENEVE, 11. - ag. — M. Cari

Hambro, ancien président de la
SDN, est arrivé à Genève.

LE COUPLE PARKINS REMIS EN
LIBERTE

VIEGE, 11. — ag. — Par ordre du
juge informateur de Viège, le couple
Parkins a été remis en liberté lun-
di après-midi . Les plaignants, soit
les hôteliers de la région de Zer-
matt, ont été indemnisés par des
amis et les plaintes retirées. Le cou-
ple sera conduit à la frontière mar-
di, du fait que les autorités vaudoises
ont pris un arrêté d'expulsion à son
égard.

«Ce n'était qu'un coup en l'air»

Quand le colonel Sanchez AJvaTez tira un coup de revolver contre le général
Franco, celui-ci ne fut que légèrement blessé Or le coloneil Alvarez interrogé
affirme n'avoir pas voulu blesser le caudillo, il désirait simplement protester con-
tre la destitution du général Aramda. — Ci-dessous, la plus récente photo du gé-

i néral Franco (lui chasse actuellement dans les montagnes.

A l'extérieur
rjSP*" Suppression de visas entre

l'Angieterre et la Belgique
LONDRES. 11. — Reuter. — M.

McNeil, ministre d'Etat, a annoncé à
la Chambre des Communes que la
Grande-Bretagne et la Belgique ont
supprimé les visas entre les deux
pays. 

A Berlin

CENT VICTIMES DE L'HIVER
BERLIN, 11. — AFP — On précise

de source officielle que le froid qui
sévit à Berlin depuis le milieu de dé-
cembre a causé lia mort de plus de
cent personnes.

A Marseille

UN MOINE ITALIEN ABATTU
A COUPS DE REVOLVER

MARSEILLE. 11. — AFP. — Un
moine italien . Antoine Bongiorno, a été
abattu , dimanche soir, à coups de re-
volver, boulevard Eugène Cabassus.
La victime, âgée de 23 ans, était , se-
lon les premiers renseignements, arri-
vée tout récemment d'Italie .

La police croit se trouve r en face
d'un règlement de compte. Six balles
d'un calibre de 12 mm. ont traversé le
corps de la victime. Deux de ces bal-
les ont été tirées alors qu 'elle était
déj à étendue sur le t rottoir. Deux au-
tres balles ont en outre été retrouvées
sur les l ieux du crime.

La tuberculose vaincue ?
Les résultats encourageants
de médecins sud-américains

RIO DE JANEIRO. 11. — AFP. —
Deux médecins brésilien s les docteurs
Pontes Magaro et Silvio Telles et un
médecin chilien le docteur Arriagada ,
ont réussi à isoler et préparer une
substance, la sutuline, tirée d'un ger-
me rencontré dans la terre, le sutulis,
qui Injectée à des tuberculeux, aurait
donné des résultats encourageants.

Les observations faites j usqu'ici se-
ront présentées au septième congrès
panaméricain de la tuberculose, qui
se tiendra à Lima en mars prochain.

Notre chronique agricole
L'agriculture suisse bien ordonnée

peut soutenir la concurrence étrangère. - Rien à craindre de ce côté
mais le fisc n'y trouve pas son compte !

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »/

Il est opportun devant la tutelle
que préconisent M. le Bureau et les
Paysans de salon , de connaître l'im-
pression du paysan de la terre sur les
destinées qu 'on lui assure avec tant
d'éloquence , dans les marches officiel-
les et les programmes superficiels des
chancelleries administratives.

Ce préambule ne veut pas dire que
les grandes associations agricoles, qui
préconisent des réfo rmes, n'agissent
pas par bon sentiment de sauver l'a-
gricuilture suisse d'une noyade dans
une gouille à sec. L'effort est certai-
nement respectable , mais il y a. à
côté de la mare aux grenouilles , le
lac où vivent tes gros, brochets qui
avalent les petites perches.

L'agriculture suisse n'est pas dan-
gereusement malade ; elle es,t partie,
dans l'économie du pays, d'une situa-
tion déséquilibrée. Le pays sortira de
cette impasse, non pas avec des com-
plications fiscales, mais avec des éco-
nomies et des réductions Qui s'impo-
sent dans différents domaines.

Tout est là !
Voulez-vous connaître ce que pen-

se le paysan de toutes les his-
toires et les complications dont on
l'assomme ?

Oui ; il faut le voir chez lui , dans
son domaine, au beau milieu de son
labeur.

C'est ce que nous préconisons aux
responsables du pouvoir et ce que
nous faisons de temps à autre, pour
connaître le « milieu ».

En saluant l'autre matin, les pre-
miers beaux jours du printemps, et la
bouture d'un groseiller d'où s'épa-
nouissait un timide bourgeon plutôt
blanc que vert.

La ferme où nous entrions, au peti t
matin , était déj à animée de tout le
«train-train» d'une grosse exploitation
du Bas-Vallon.

Le bétail à l'abreuvoir , les réser-
voirs à lait chargés sur le camion
pour le tran sport à la gare ; la char-
rue attelée de deux solides « bidets »,
se dirigeait vers la campagne.

— Bonj our , père Sauser. comme
va ? On va recommencer ; on se pré-
pare ?

— Ben oui, que voulez-vous qu 'on
fasse d'autre, nous paysans, que de
suivre le mouvement perpétuel : finir
un travail pour le recommencer l'an-
née suivante. Que le résultat soit bon ;
qu'il soit moyen ; qu 'il soit tout à
fait mauvais ; si nous négligeons le
commencement, tout est perdu.

Et le commencement, c'est le prin-
temps ; c'est février ; c'est mars ;
c'est avril ; c'est la résurrection des
forces naturelles ; c'est la sève qui
monte !

A nous, agriculteurs , d'aider ces
forces de la nature , ces forces du sol ;
à les diriger , à les conduire. La terre
n 'est pas ingrate ; il suffit de la com-
prendre , de la remuer et de la nourrir.

Vous écriviez , l'autre j our. Paysans
préparez vos bras et vos attelages ;
c'est tout plein gentil, mais cela s'é-
crit plus facilement que cela se fait.
Les bras nous manquent ; les attela-
ges aussi -; faites donc produire un
champ sans moyen de le labourer, de
l'engraisser, de le sarcler et de le fau-
cher !

La force constructive et productive
nous manque. Qu 'on nous la fournisse
à bon compte et nous nous passeron s,
sans regret , de l'économie dirigée, des
articles économiques et des diplômes
de maîtrise.

Nous ne sommes pas plus « bêtes »
que les paysans du Canada et de l'Ar-
gentine ; si nous sommes outillés,
nous produirons, en gagnant notre vie,
aussi avantageusement qu 'ailleurs.

Al. G.

Extraits du rapport de M. le président
Rochaix à la Fédération agricole

romande
Machinisme agricole

Dans l'une de ses séances, le comité a
entendu un excellent rapport de M. Bou -
dry . ingénieur mécanicien , otef de la Sta-
tion d'essais de mécanique rurale à Mar-
celin. M. Boudry a présenté un travail ex-
'tirêmement fouillé , une étude serrée sur la
normalisation et le contrôle des machines
agricoles. Etant donné le caractère tou-
j ours plus aigu et u rgenti que pren d le pro-
blème de la mécanisation en agriculture
'dans les circonstances présentes, ce tra-
vail méritait d'être publié eti le comité en
avait décidé ainsi . Toutefois , cette sage
décision est demeurée sans suite. Je sup-
pose que l' auteur s'est proposé de revoir
'Ses conclusions ou de les compléter et i'ose

espérer que nous serons tous dan s un ave-
nir prochain au bénéfice de ses savantes
considérations et de ses j udicieux conseils.

Au resite, le comité de la fédération ne
perd pas de vue ce problème dont l'intérêt
augmente au fur et à mesure que la main-
d'oeuvre se raréfie. Il salue avec satisfac-
tion les efforts qui sont faits dans ce do-
maine tant par la fondation du « Tr ieur » à
Brouigtg que par nos écoles d'agr iculture.
L'Association des ingénieurs agronomes a
droit elle aussi à un hommage d'estime et
de reconnaissance. Ell e n 'a pas liési'Jé, sans
se désintéresser pour autant du machinisme
en général, à organiser récemment une
conférence d'ordre technique où l'on s'est
occupé tout spécialement d'un suj et déli-
cat , cel ui de la machine à traire et de la
'possibilité de l'introduire économiquement
dan s nos exploitation s. La question d'une
diminution des prestations du vacher se
pose auj ourd'hui avec une acuité j amais con-
nue.

Ecoulement du bétail de boucherie
Notre secrétariat n 'a pas manqué de sui-

vre avec attention oette question d' un
grand intérêt , que nous avions inscrite à
notre programme lors des deux dernières
assemblées. Notre actif secréta i re ne s'est
point laissé rebuter par des difficultés ac-
crues . Il a fallu , dans nos canton s, pour
aboutir aux réalisations désirées , tenir
'compte de l'évolution qui s'est produite
dans les esprits , notamment des âpres re-

vendications du commerce. Toutefois, nous
croyon s savoir que les représentants des
agriculteurs à la direction centrale d.u mou-
vement sont arrivés à la limite des conces-
sions possibles et, qu 'en allant plus loin ,
on risquerait de n 'être plus au bénéiice des
résultats escomptés.

Situation troublée
Le comiité s'est occupé également de la

situation de l'agriculture en général et a
voué une attention toute particulière au
maintien et à la consolidation de nos orga-
nisations agricoles. Secouée à plusieurs re-
prises par un vent de révolte , notre bar-
que agraire parut un instant en péril , ex-
posée à la dislocation et à l'affaiblisse -
men t certain qui en aurait pu résulter , tant
pour les positions acquises que pour celles
qu 'il nous reste à conquérir. Le comité a
estimé de son devoir d'adresser par la voie
de la presse un appel, à la fois aux amis
et aux adversaires de l'agr iculture, puisque ,
hélas, il y a des adversaires, ex-
hortant les uns à la patience, les
autre s à la compréhension et au bon vou-
loir. Il a saisi l'occasion pouir remercier
les j ournaux et correspondants qui , sans
attendre son appel, ont montré une attitude
bienveillante à l'égard des agriculteurs. Il
n 'en a pas moins demandé à d'autres d'ap-
porter plus d'obj ectivité et d'exactitude
dans la rédaction d'articles de critique
•économique , visant l'agriculdure. Il est in-
déniable que celle-ci est parfois délibérément
et inj ustement attaquée. A ébranler à coups
de critiqu e malveillante l'une des bases les
plus sûres de notre édifice social, ces ad-
versaires déclarés ne se rendent malheu-
reusement pas compte qu 'ils sont en train
de scier la branche sur laquelle ils sont
assis. (A suivreJ

Le pou die Satin José
un grave danger pour notre arboriculture

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

Cernier, le 11 février.
Depuis que nous avons importé des

pommes du Tyrol contaminées par le
pou de San José, ce parasite a déj à
séché plus d'un encrier, en attendant
de faire sécher nOs arbres fruitiers !
Il est vrai qu'il s'agit d'un ennemi de
taill e pour nos arbres fruitiers , non en
raison de ses dimensions mais par
l'importance des dégâts qu 'il occasion-
ne. C'est pourquoi nous ne jug eons
pas inutile de revenir sur ce suj et.

C'est en Californie, à San José, qu'il
fut découvert pour la première fois
vers 1870. De là le pou de San José
envahi t toutes les cultures fruitières
des Etats-Unis. Il fut ensuite décou-
vert au Chili , au Canada, au Brésil , en
Argentine, dans l'Afrique du Sud et
dans bien d'autres pays encore. Mais
ce n'est qu 'en 1928 qu'il est remarqué
pour la première fois en Europe , dans
les cultures fruitières hongroises. Puis
il passa successivement en Autriche
et dans tous les pays du bassin da-
nubien, dans le sud de la Russie, au
Portugal , en Espagne et enfin en Ita-
lie et en France.

Actuellement, le pou de San José a
entièrement envahi l'Italie, de gros
foyers défection existent en France,
particulièrement dans la région lyon-
naise et a pénétré à l'intérieur de
nos frontières, en Valais et au Tes-
sin.

Comment U se reproduit».
Le pou de San José est une coche-

nille vivipare ce qui la distingue de
ses semblables indigènes ovipares.
Dès après fécondation, la femelle don-
ne naissance à environ quatre cents
larves en l'espace de six semaines.
Ces larves ne mesurent guère plus de
deux à trois dixièmes de millimètre
de long. Munies de pattes, elles s'éloi-
gnent de leur mère à une distance ne
pouvant dépasser deux à trois mètres.
A un emplacement qu'elles jugent fa-
vorable, les larves se fixent pour tou-
te leur existence. Elles plongent leur
dard, appelé rostu, dans les tissus de
la plante pour en soutirer la sève
dont elles se nourrissent. Dès qu 'elles
sont fixées , les larves sécrètent une
matière cireuse dont elles se recou-
vrent pour se protéger. C'est le bou-
clier ou fol licule, seule partie visible
de l'insecte.

Mais bientôt, les larves subiront
deux transformations ou mues d'où
apparaîtront les inseotes adultes
sexués. Les mâles munis d'ailes quit-
tent leurs boucliers et meurent sitôt
après avoir fécondé les femelles. Cel-
les-ci engendrent une nouvelle généra-
tion et le cycle se poursuit. Le déve-
loppement complet d'une génération
varie en été de trente-trois à qua-
rante j ours. Deux à cino générations
peuvent se succéder du printemps à
l'automne suivant le climat. Il est à
prévoir qu'en Suisse nous compterons
deux générations, éventuellement trois
dans les régions au climat doux, le
pou de San José hiverne sur les ar-
bres au stade de larves non sexuées.
Dès le printemps, ces dernières re-
prennent leur développement et les

femelles acquièrent leur maturité
sexuelle. Notons encore qu 'en autom-
ne le froid provoque une fort e mor-
talité chez les j eunes larves et femel-
les adultes.

...et se propage
Le pou de San José n'a pas la pos-

sibilité de se propager par ses propres
moyens, les larves ne parcourant que
quelques mètres avant de se fixer à
leur emplacement définitif. Mais il est
certain que celles-ci peuvent être por-
tées à de grandes distances par le
vent , les oiseaux et les insectes. Tou-
tefois tous les spécialistes qui se sont
penchés sur le problème de la propa-
gations de cette cochenille, s'accor-
dent à reconnaître que le transport
par l'homme de plantes ou de parties
de plantes infectées représente bien
le mode de propagation le plus dan-
gereux. D'ailleurs, il serait difficile
d'expliquer autrement comment cet
insecte aurai t pu faire le tour du mon-
de en un demi-siècle.

Les dégâts
Les auteurs américains ne mention-

nent pas moins de 150 espèces de vé-
gétaux pouvant être endommagés par
le pou de San José. Parmi ceux-ci ils
citent tou's les arbres fruitiers, les ro-
siers, groseilliers, l'orme, le tilleul, le
lilas, le hêtre, le frêne, le châtaignier,
le sureau, etc. Cette polyphagée et
l'énorme fécondité des femelles expli-
quent les difficultés rencontrées pour
entraver la propagation de ce dan-
gereux parasite.

Celui-ci ne provoque pas le dépé-
rissement des arbres seulement par
ses prélèvements de sève mais éga-
lement par sa salive très toxique qu 'il
inj ect e dans les tissus des arbres. Les
j eunes suj ets ne supportent pas le pou
de San José et meurent en quelques
années. Les arbres adultes résistent
mieux. Néanmoins, ils cessent rapide-
ment de prospérer et des parties de
leur couronne se dessèchent. Lorsque
l'attaque du parasite est violente ils
meurent. Les insectes nés en été en-
dommagent également les fruits, les-
quels perdent leur valeur marchande,
tombent ou se déforment.

Mesures préventives
La méthode de lutte directe con-

siste-à traiter les arbres contaminés
avec des huiles blanches. Le premier
traitement sera effectué à la fin de
l'hiver, le secon d dès l'apparition des
larves de la première génération. Ces
traitement s diminuent très fortem ent
la nocuité du parasite.

Par ailleurs, par arrêté du Conseil
d'Etat du 19 j uin 1946, la lutte contre
le pou de San José est déclarée obli-
gatoire sur tout le territoire du can-
ton de Neuchâtel. Chacun est tenu
d'annoncer tous cas suspects à la
Station cantonale d'arboriculture et
d'horticulture de Cernier qui est char-
gée de prendre les mesures nécessai-
res en cas de découverte d'un foyer
d'infection.

Jean CHARRIERE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

En Palestine, les terroristes deviennent
toujours plus redoutables. Aussi com-
prend-on que les mesures prises par la
troupe deviennent toujours plus rigou-
reuses. On voit ci-dessus des hommes
reconnaissant une ligne de chemin de fer
près de Jérusalem. Constamment en con-
tact par radio avec le quartier général ,
ils alertent immédiatement des spécialis-
tes s'ils viennent de découvrir une mine.

La chasse aux terroristes...
et aux mines

i



/ ¦¦EDEN " ¦¦" %
Jusqu'à JEUDI Matinée MERCREDI à 15 h

1 Plus que 3 jours !!! 1
I laits, Z&p ve, I

termine sa 4me semaine d'immense succès. I
Nouvelle prolongation impossible. Tél. 2.18.53. \

U. 'i Mademoiselle Régine LÉVY , Ma-
dame et le Dr Bernard WAGNER et
leurs entants , ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. 2308

Madame et Monsieur Rpger Carlini et leurs
enfants , en Italie ; ;

Madame et Monsieur Charles !
Verdon-Carlini et leur fils Gaston ; !

Madame et Monsieur Ewald Graber-Carlini
et leurs enfants , André , Madeleine et

i Jacqueline ; I
i Madame et Monsieur Etienne Grounauer-

\ j Carlini et leurs enïants, Claudine et
Jean-Jacques, au Locle ; ;

Monsieur Gaston Carlini et sa fiancée
Mademoiselle Pierangela Montanari , en

! Madame Vve I i
Germaine Wuilleumier-Carlini ; \

! Madame et Monsieur René Carlini et leur !
i fillette , en Italie ; \
7 Madame et Monsieur Maurice Carlini-Ra- j
' cine et leur petite Michèle ;

ainsi que les familles Girardin , Sémon, paren-
7 tes et alliées ont la prolonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

i sonne de leur cher et regretté papa , beau- N9
! père, grand-père, oncle et parent,

I Louis CARLINI j
; que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me année,
j après une pénible maladie , vaillamment sup- H I
i portée et muni des Saints Sacrements de

l'Eglise.

j La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1947. !

| L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu
au Cimetière de La Chaux-de-Fonds, le l

i jeudi 13 février 1947, à 15 h. 30.
Culte pour la famille au domicile mortu- : j

aire, à 15 heures. !

Un office de Requiem sera célébré à |
l'Eglise Catholique Romaine , jeudi matin à !

7 V heures.
Une urne funéraire sera déposée devant 7

le domicile mortuaire : rue Neuve 1. ' ;
1 Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2283

I J e  

me chargerai de vous jusqu 'à j
votre blanche vieillesse ; je j ' ai fait !
et je vous délivrerai. Esaïe 46. 4.

Madame Vve Elise Burki-Schutz et ses

Mademoiselle Louise Burki , à Blan (Tarn) ; j
Madame et Monsieur Arnold Lœffel-Burki , j

leurs enfants et petits-entants , à Berne ; |
Monsieur et Madame Alfred Burki et leurs

enfants, à Soleure ; ,
Mesdemoiselles Marguerite et Aline Burki ,

à Cernier;
Monsieur et Madame Ernest Burki et leurs

filles , à Neuchâtel ; !
Monsieur et Madame Paul Burki, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Burki et leurs Hg

enfants , a La Chaux-de-Fonds, j
ainsi que les familles parentes et alliées ont !
le proïond chagrin de faire part du départ
pour le Ciel de

Christian BURKI I
leur cher époux, père, beau-père , grand-père,
arrière grand-père, beaurj rère , oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans sa 94me

I 

année.
Cernier le 10 février 1947.
L'ensevelissement aura lieu jeudi le 13

février, à 14 heures. ;
Domicile mortuaire : j

Cernier, Bois du Pâquler.
Le présent avis tient lieu de lettre de j

faire part. 2350

I L »  

fol est une ferme assurance
des choses qu 'on espère, une dé-
monstration de celles qu 'on ne voit

Hébreux XI, v. 1.

Mademoiselle Marcelle Hugonet ; j
Monsieur Jean Hugonet ; ;
Monsieur et Madame Jules Hugonet ;
Les enfants et petits-enfants de feu i

Edouard Jaquet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, font j
part à leurs amis et connaissances du décès de j

Madame

Rose-Emma JAQUET I
que Dieu a reprise à Lui, le lundi 10 février i |
1947, dans sa 50me année, après une longue I
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 février 1947. ' I
(D.-P.-Bourquin 5). |

L'enterrement aura lieu le mercredi 12
crt., à 15 heures, à Prilly-sur-Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de 7
faire part. 2336

D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz , méc.-dent. dipl.

Une magnifique
réalisation
du cinéma français ...

menaces...
On demande pour début mai ,

BONNE
si possible d'un certain âge, honnête
et propre. 3 adultes. Place stable.
Références exigées.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

2290 '

HJ <» So /^O AMÉRIQUE DU SUD
Acheteur cherche à placer commandes impor-
tantes en montres soignées auprès de fabricants
disposant contingent. Urgent — Ecrire sous chif-

fre U. A. 2302, au bureau de L'Impartial.

^Nous cherchons

retoucheur
plat et Breguet dans les positions,

visiteur d'échappement
acheveurs d'échappements

avec et sans mise en marche,
pour petites pièces ancre
soignées.
Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables sont priées de
faire offres sous chiffre E. M. 2324
au bureau de L'Impartial. 2324

V, J

Mécanicien
Jeune homme efficient , capable
de s'adapter rapidement à des
travaux fins et petits décolle-
tâmes, trouverait p lace de suite
dans fabri que de la place
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2Z98

Jeune fille
Aide de bureau

est demandée par

FABRIQUES MOVADO
Prière de se présenter aux bu-
reaux. 1314

r ' iPour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds

LE RESTAuW DU 1er MARS
A CERNIER

VOUS DONNE DU 15 au 16 FÉVRIER 1947
une occasion unique pour vous masquer

on Bai Masqué
avec CONCOURS

jamais vu dans le Va!-de-Ruz jusqu 'à ce jour
Quelle surprise cela fera

lorsque tout le monde le saura

Premier prix Deuxième prix
d' une valeur de 200 10 bout , de champ a-

francs. cela doit gne; qui ne voudrait
remuer tous les pas goûler à cette

jeunes merveille?

Troisième prix Quatrième prix
5 bouteilles d'flstl

Rien qui ne fera plus . . succulent :
plaisir à son petit \ bonne botte de

colibri fondants

Cinquième prix Sixième prix
2 bouteilles de Suze Une surprise pour

gagnées avec que le dernier puis-
un peu de ruse se vous faire la rlse

Toute cette ambiance menée par le fameux
Orchestre STANDLEY HAVAAIEN qui , lui aussi ,
apporte la sienne.

Dans l'attente de votre curiosité , nous vous
avons tout lacilité pour que vous puissiez COM-
MANDER LES COUTUMES qui seront loués chez
M. P. SCHNEIDER , coiffeur , qui , en même temps ,
sait grimer et ajuster ' avec sa (inesse habi-
tuelle , n 'Importe quelle POMPADOUR ou BRÉ-
SILIENNE.

C'est pourquoi tout le monde viendra voir
SAMEDI et DIMANCHE (Matinée jusqu 'au soir),
pour le mo leste prix de fr. 3.- par personne
seule et fr. 4.- le couole , ce BAL MASQUÉ
organisé avec tant de curiosités.

Se recommande , Mme VILLA.

IDUSE ¦ppoî- pepre^aux I
?me COURS, 17 FÉVRIER - LEÇONS PRIVÉES \
Inscri ptions : D. -Jeanrichard 17 — Tél. 2.44.13 ;

CONCIERGES
Fabrique de la ville offre une place stable à un homme
marié , actil et routine , capable de s'adapter aussi à un tra-
vail professionnel. La femme serait occupée, dès la cessa-
tion du travail - - Offres avec activité antérieure , âge et réfé-
rences , etc., sous chiffre D. U. 1708 au bur . de L'Impartial

A vendre, pour cas imprévu,

beau domaine
dans le Jura Neuchâtelois. Forêt , pré, pâture ,
110 poses en un seul mas, rural moderne , belle
occasion pour placement de fonds. Disponible
de suite. — Offres sous chiffre M. P. 2312 au
bureau de L'Impartial.

PENSION

CSne  ̂ ŷ \c\\r\i

D.-J.-Richaru 13
Ses petits déjeuners

express depuis 5 h. 30,
à frs. 1,20.

On prend des pensionnaires .
Prix frs. 5,70

les 3 repas. 2252

Dame
recommandée

sachant cuire
et tenir un ménage
soigné de 2 personnes ,
serait engagée dans
de bonnes conditions.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2267

On achèferait
d'occasion une chambre
à cqucher complète , ain-
si qu 'une armoire à gla-
ce et un lit complet
d'une place.
Ecrire sous chiffre A. Z.
2317, au b u r e a u  de
L'impartial.

Horloger-
rhabilleur

diplômé fédéral , 28 ans,
célibataire, cherche pla-
ce à l'étranger. Préféren-
ce Australie ou Canada.
Ecrire sous chiffre H. R.
2320 au bureau de L'Im-
partial.

Verres de montres
Un polisseur serait engagé
de suite. Travail assuré.
S'adresser à J. Marcionelli ,
Temple-Allemand 39.

Jeune homme
22 ans, présentant bien
de langue française avec
connaissance de l'alle-
mand , cherche place
comme représentant. —
Offres sous chiffre R. Q.
2286, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur sans relations , 32
ans, présentant bien , sérieux ,
ayant situation , désirerait
[aire la connaissance d'une
dame ou demoiselle en vue
de

m&nam
Ecrire sous chiffre M. P.
2292, au bureau de L'Im-
partial , en indiquant âge et
si possible photo qui sera
rendue. Discrétion assurée.

ECHANGE

Logement
de 2 ou 3 pièces, cham-
bre de bain , confort mo-
derne , bien situé, à Neu-
châtel , contre un loge-
ment à La Chaux-de-
Fonds, avec  m ê m e
confort. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre H. U.
2257, au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer de suite, place
pour 2 voitures , Quartier
Métropole. Même adr.
à vendre un compres-
seur avec réservoir.
Ecrire sous chiffre C. P.
2248, au bureau de
L'Impartial.

Garage
pour petite voiture est
demandé, éventuelle-
ment part à deux.
Ecrire sous chiffre E. D.
2281, au bureau de
L'Impartial.

Menaces...
...Un film d'action
d'angoisse
et de panique...

__________

Jeune homme
22 ans, cherche place
comme emballeur ou
manœuvre dans fabri-
que ou magasin. — Of-
fre sous chiffre D. S.
2285, au bureau de
L'Impartial.

ùl v&Kcbie,
avantageusement 2 fau-
teuils en parfait état et 3
paires de grands rideaux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2279

A vendre
2 VACHES

prêtes au veau, ainsi que
quelques stères de

BOIS SEC
et fagots râpés — S'adr.
M. Ail Rohrbach, Va-
lanvron 14, téléphone
2.32.75.6. 2319

EHuie d'apiuiBuit
Je cherche à échanger mon
appartement de La Chaux-de-
Fonds de 3 pièces, contre un
même à St-Imler . — Faire
offres écrites sous chiffre F.
K. 2318, au bureau de L'Im-
partial. 2318

Lisez *L 'lmpartiai '

On demande
à acheter une moto d'occa-
sion , soupapes latérales ou
T. T. — S'adresser à M. Ray-
mond Brossard , Saignelégier ,
tél. 4.51.89. 2304

vous trouverez
chez M. HAUSMANN , tapis-
sier , T.-Allemand 10, de bons
lits turcs, studio, jolis fau-
teuils, un buffet , tables et
chaises. Prix avantageux. —
Echange, transformation. 2249
Pnlio p Qiico de boîtes or est
rUIlooDUOD demandée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 2314

niiamhl 'P meublée, est de-
UlldllIIJI G mandée à louer
par jeune homme sérieux et
stable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2259

A l n iinn Belle chambre pour
IUUCI 2 personnes. Offres

sous chiffre E. H. 2299, au
bureau de L'Impartial.

A UOnHn o une poussette
ÏCIIUI C bleu marine , un

moteur électrique pour ma-
chine à coudre , une paire de
skis, le tout en bon état. —
S'adresser rueSophie-Mairet3
au 3me étage à gauche. 2291

A UPIUlPP ' long cana Pé- 1
n VCIIUI O pantalon , 1 gilet
neuf , 1 manteau de pluie ,
sous-vêtements homme très
grosse taille.— S'adresser au
bureau de L'Impartial . 2316

Pli lin Beau piano est à
rlctlIU. vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 2300

Perdu
dimanche 2 février , montre
de dame, or, bracelet noir.
La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'impar-
tial. 2321

ou p l e d - à - t e r r e, 1
chambre, 1 cuisine , de-
mandé. — OHres sous chii-
fre M. O. 2287, au bu-
reau de L'Impartial ,

MaisojA
locative de 6 ap-
partements au cen-
tre est à vendre.
Un appartement
de 4 pièces est
disponible de sui-
te. — Ecrire sous
chiffre L. D. 2288
au bureau de L'Im-
partial.

Coiffeur
Pour cause de chan-
gement de situation,
à vendre un certain
stock de marchan-
dises pour la vente
et le service. — S'a-
dresser au magasin
WAELTI, Serre 8.

Compile
expérimenté cherche
comptabilité à domi-
cile. Travail soigné.
Discrétion assurée.
OHres sous chifre A.
R. 2297 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé comme

commissionnaire
ainsi que pour diffé-
rents travaux d'ate-
lier.
Entrée immédiate.
Offres sous chiffre A
S 2284, au bureau
de L'Impartial.

Maison d'alimentation en

gros cherche

JEUNE
F I L L E
libérée des écoles pour

travaux de bureau. —

Ecrire Case postale

10250. 2309

ALIGNE.
favorise

la croissance
de Bébé

Fabriqué par
ALICINE S. A.

Le Locle.
1927

A VENDRE
Studio avec divan couch, beau tissu,
matelas, fauteuils assortis, table
de salon, des fauteuils dépa-
reillés. Tables de salle à manger
et belles chaises.
Une série de séchoirs, des ta-
bleaux, plusieurs machines à
coudre d'occasion , revisées, des ap-
pareils de radio d'occasion , mais
en parfait état de marche.
Des meubles de vestibule (porte
habits et parap luies).

t

Continental, marché 6



^"DU IOUR.
La paix revient—

La Chaux-de-Fonds, le 11 f évrier.
Elle est même revenue hier p ar cinq

lois dans te f ameux Salon de l'Horloge
du Quai d'Orsay à Paris. On trouvera
p lus loin une description de la scène
mémorable aui f ut  p lutôt mélancolique,
bien que doublée d'un grand apparat
et d'un grand f aste dip lomatiques. Il n'y
eut p as d'incident sp ectaculaire et p er-
sonne ne ref usa son p arap he. Même
p as la Yougoslavie qui avait cep endant
annoncé qu'elle s'abstiendrait. Naturel-
lement les Etats satellites de l 'Allema-
gne. l'Italie, la Bulgarie, la Roumanie
et la Hongrie ont tous f ormulé des
réserves et des p rotestations. Seule la
Finlande, avec son courage silencieux,
signa sans rien dire. Nous reconnais-
sons bien là la- f ermeté d'âme de ce
p etit p eup le symp athique qui reste
dans l'histoire une grande nation...

Les traités n'entreront en vigueur
que lorsqu'ils auront été ratif iés . Mais
ils marquent bien le p oint culminant
d'une lutte qui a duré 21 mois, entre
les grandes p uissances, qui, p lusieurs
f ois au cours des p ourp arlers, se trou-
vèrent dans des imp asses d'où l'on
crovait ne p lus sortir...

Les p ourp arlers avaient commencé
en j uillet 1945 à Potsdam lors de la
rencontre Truman - Churchill - Staline .
Ils continuèrent p lus tard à Londres
en sep tembre 1945 entre les ministres
des aff aire s étrangères des cinq
Grands. Il y eut ensuite la rencontre
des quatre Grands à Moscou en dé-
cembre 1945, tes deux conf érences de
Paris entre les quatre Grands en avril
et j uin 1946 et enf in la conf érence de
la p aix des 21 nations alliées à Paris
qui dura du 29 juil let au 15 octobre
1946. Comme il avait été imp ossible de
se mettre d'accord sur tous tes p oints,
les quatre Grands se réunirent à New -
York du 4 novembre au 72 décembre
p our mettre la dernière main aux
traités.

Trieste f ut  touj ours l'obstacle p rin-
cip al. Plusieurs f ois il f u t  question d'u-
ne rup ture déf initiv e entre Vouest et
l'est.

Finalement, tout s'arrangea , mais
p eut-être moins bien qu'on ne le sup-
p ose. Les exigences des vainqueurs
p araissent surtout lourdes à l'Italie
qui considère le traité, de p aix com-
me un nouveau Diktat. Rome estime
qu'on n'a p as tenu compte de sa col-
Jaboration avec les Alliés et que les'̂ services qu'elle a rendus à la cause
"des vainqueurs n'ont p as été retenus...

Maintenant que tes traités de p aix
sont signés, Vêtat de guerre p rend f in
off iciellement . Les cinq nations vont
reprendre leur p lace dans le monde
et po urront être admises dans VONU.
Enf in , avantage p lus app réciable en-
core, certaines d'entre elles seront
évacuées p ar les Alliés.

Cepe ndant l 'état de tension reste en-
core vif en maints endroits de l'Euro-
p e. Preuve en soit q if un général an-
glais vient d'être assassiné à Pola p ar
vue Italienne, et qità Nantes des mil-
liers de manif estants ont traversé la
ville en criant : « Vive te Duce ! »

La situation critique

de l'Angleterre.

La nation anglaise a déià connu p as
mal de situations tragiques au cours
de son histoire. Mais celle à laquelle
elle doit f aire f ace à la suite de la
crise du combustible est certainement
une des p lus p érilleuses où Voit p lacée
l'imprévoy ance d'un ministre ou d'un
gouvernement. En ef f e t , dep uis hier ,
trois millions d'ouvriers anglais sont
au chômage, quinze millions de p er-
sonnes sont aff ectée s dans leur vie
domestique. De 9 heures à midi et de]14 heures à 16 heures, le courant élec-
trique est coup é. Trois mille huit cents
industries sont immobilisées et les
médecins et dentistes devront f ermer
leurs cabinets de consultation...

M . Shinwell. ministre des combus-
tibles avait cru que la p roduction du
charbon, inf érieure de 50 millions de
tonnes à celle d'avant guerre, serait
suff isante p our doubler le cap de l 'hi-
ver. Il n'avait nrévu ni l'augmentation
de la consommation d 'électricité, ni
celle de gaz et de charbon dues au dé-
labrement des machines ap rès les an-
nées de guerre. Dep uis deux mois, il
se rép andait en déclarations op timis-
tes et à p lusieurs rep rises avait p ré-
cisé aux Communes qu'une crise des
combustibles n'entrait p as en question.
Hélas ! lorsque te Cabinet se réunit
samedi matin et qu'il étudia tes sta-
tistiques qui lui f urent p résentées, il f u t
ef f aré  de constater QW. tes stocks des
usines électriques du sud-ouest de
l'Angleterre et des Midlands étaient
p resque ép uisés et ne p ouvaient être
renouvelés. Tout au p lus auraient-el-
les m f onctionner ving t-quatrp , heures
à rendement normal..

Il f allut donc réagir et prendre des
mesures draconiennes.

Les conséquences économiques de
ces mesures sont imp ossibles à p révoir
de même qu'il est imp ossible de cal-
culer la p erte que subira l'Angleterre.
Mais cette dernière se chiff rera certai-
nement p ar milliards. On af f i rme  même
que d'ici p eu U y aura six millions de
chômeurs en Grande-Bretagne. Cette
dernière risque de voir toute son éco-
nomie, son ravitaillement et sa produc-

tion momentanément bouleversés et
comp romis. Hier , M. Churchill invitait
le gouvernement Attlee à démission-
ner : « Nous voy ons, disait-il. le socia-
lisme à l'œuvre. » Le « Daily Ep ress »
ajoute : « Shinwell a réussi là où Hi-
tler avec ses avions et ses sous-marins
avait touj ours échoué • la p araly sie de
toute vie économique de la Grande -
Bretagne. » P. B.

Pour met e i terme à la pius terrible des guerres
Hier, au quai d 'Orsay dans la salle de l 'horloge, les cinq traités de pai x avec l 'Ita l ie, la
Roumanie, la Bulgar ie, la Hongrie et la Finlande ont été signés sans incidents spectaculaires

La cérémonie
de la signature des traités

de paix
PARIS, 11. — AFP. — Dès avant

11 heures, c'est-à-dire avant l'arrivée
des personnalités internationales qui
vont assister à la signature des traités
de paix, le célèbre salon de l'Horloge
est prêt, au Quai d'Orsay. Tous les
lustres sont allumés et éclairent le pla-
fond couvert de doru.es. Le long de
la salle, un emplacement est réservé
aux journalistes qui, déj à, sont arrivés
nombreux.

L'immense table qui garnit la salle
est recouverte du tapis vert classique
qui porte le nom des différentes délé-
gations don t les représentants vont ar-
river. Un fauteuil a été préparé pour
M. Bidault. En face de lui, une carte
porte le nom « Italie ».

C'est dans une salle voisine que
se trouve la table dont se serviren t
Louis XV et Louis XVI et sur laquell e
la signature proprement dite aura lieu.
Un encrier du XVIIIme siècle est pré-
paré. Autour de la tabl e, une barrière
séparera les signataires des j ournalis-
tes. Cette deuxième salle donne sur les
j ardins qui s'étendent derrière le pa-
lais du Quai d'Orsay.

A 11 heures, M. Bidault arrive. Les
éclairs du magnésium illuminent la
pièce.

M. Georges Bidaul t ouvre la séance
par une brève allocution dans laquelle ,
au nom du peuple français et du gou-
vernement de la République , il sou-
haite la bienvenue aux délégations al-
liées venues à Paris pour signer les
traités de paix avec l'Italie , la Hon-
grie , la Roumanie, la Bulgarie et la
Fii.!ande.

« Pour la deuxième f ois en moins
de trente ans. dit M. Bidault, le gou-
vernement f ran çais invite tes nations
alliées à mettre f in , sur son territoire ,
à la guerre. Il app récie hautement cette
conf iance et cet honneur . La date du
10 f évrier 1947 met f in à dix années
de souff rances communes ».

L'arrivée des plénipotentiaires
italiens

M. Bidault invite ensuite les pléni-
potentiaires italiens à venir signer les
traités de paix avec les plénipoten-
tiaires alliés.

Un grand silence se fait , puis les
deux représentants italiens entrent au
salon. M. Lup' si Soragna , en j aquette
s'incline et prend place en face du
président . M. Bidault prono nce alors
une nouvelle allocution.

La signature
Les représentants des puissances

alliées sont invités les premiers à ap-
poser leur signature. M. Bogomolov
vient en tête.

Chacun passe dans le 2me salon, où
le texte du traité de paix a été pré-
paré ; immédiatement avant que M.
Lupi di Soragna soit invité à apposer
sa signature, le représentant de la
Yougoslavie, répondant à l'appel de
son nom, s'était levé et lui aussi avait
signé.

Après M. Bogomolov, qui avait été
le premier à signer, étaient venus
MM. Jefferson et Caffery . au nom des
Etats-Unis et Duff Cooper, au nom de
la Grande-Bretagne, Tsien Tai, au
nom de la Chine, puis M. Bidault , au
nom de la France. Désormais, le do-
cument porte toutes les signatures.

A 11 h. 40, la cérémonie est termi-
née, tous les ministres, ambassadeurs
et délégués présents se lèvent, et sa-
lués au passage par un détachement
de gardes républicains, sabre au clair ,
quittent le ministre des affaires étran-
gères de France.
La signature des traités se poursuit

La Roumanie...
Puis l'après-midi, au Quai d'Orsay,

ont lieu les cérémonies de signature
des traités de paix avec la Roumanie ,
la Hongrie , la Bulgarie et la Finlande.

La 'disposition du Salon de l'Horloge
est la même que lundi matin pour la
signature du traité avec l'Italie. Ce-
pendant, les sièges autour de la table
sont moins nombreu x, puisque le traité
avec la Roumanie ne comporte que
onze signatures .

A 15 b. 05 commence l'appel des
délégations pour l'acte de la signatu-
re. Ce sont d'abord les Trois Grands
qui soûl appelés.

A 15 h. 20, c'est au tour de la délé-
gation roumaine de passer dans la
Galerie de la Paix pour signer le
traité.

...la Bulgarie...
Après plus de cinquante minutes de

suspension , la séance pour la signature
du traité de paix avec la Bulgarie est
ouverte par M. Georges Bidault , à
16 h. 15 précises.

A 16 h. 34. les p lénip otentiaires bul-
gares signent le traité.

...la Hongrie...
Vers 17 h. 15 photographes, ciné-

astes et j ournalistes regagnent le Sa-
lon de l'Horloge. De nouveau les lu-
mière s j aillissent , les huissiers se met-
tent chacun d'un côté de la porte. M.
Duff Cooper suivi de M. Masaryk en-
trent . Tous les délégués sont là quand
M. Georges Bidault fait son entrée.

A 17 h. 45, les p lénip otentiaires hon-
grois signent le traité. M. Bidault lè-
ve la séance, aussitôt après.

...et la Finlande
Contrairement à l'heure qui avait

été indiquée, la séance pour la si-
gnature du traité de paix avec la Fin-
lande a eu lieu à 18 heure s moins 2.

Une fois que M. Georges Bidault
eut prononcé son discours d'accueil
les Etats signataire s du tr aité de paix
avec la Finlande apposent leurs si-
gnatures.

A 18 h. 10 la délégation f inlandaise
signe le traité de p aix.

NouveSiet de dernière heure
La crise charbonnière à la

Chambre des Communes

Retirez-vous !
demande M. Churchill aux membres

du gouvernement
LONDRES. 11. — Reuter. — M.

Churchill , chef de l'opposition conser-
vatrice, a déclaré au cours du débat
institué à la Chambre des Commu-
nes sur la pénurie de combustible ,
qu 'une issue élégante à la situation
actuelle voudrait que le gouverne-
ment , sous la pression des événe-
ments issus de la crise, fût contraint
de se retirer.

L'orateur a attaqué vivement le so-
cialisme. «Nous voyons maintenant
nos socialistes à l'oeuvre. Ils s'occu-
pent d'autant plus activement des
doctrines étatistes et de lutte de
classes, qu'ils n'ont ni le temps, ni
la force et ni le sens pour remplir
les obligations administratives ordi-
naires. C'est un fait indéniable que
le socialisme signifie l'échec de no-
tre économie et la désintégration pro-
gressive de la vie publique.»

TUMULTE
Le chancelier de l'Echiquier, M.

Hugh Dalton, a répondu au nom du
gouvernement et s'est élevé contre
une atmosphère de panique. «Les dif-
ficultés seront surmontées dans une
semaine ou deux. Cela ennuiera as-
sez l'opposition».

Après la signature des traités de paix
L 'impression dam le monde

EN ITALIE
ROME, 11. — AFP. — La presse

romaine, dans son ensemble , commen-
te auj ourd'hui la signature du traité
de paix et les incidents qui se sont
produits à ce suj et en Italie.

« Le souvenir du 10 février , écrit en
particulier le « Tempo ». agitera le
sommeil des petits dictateurs qui
croient barrer la route à l'histoire et
à la civilisation avec leurs baïonnet-
tes. »

Pour l'« Umanita », j ournal de M.
Saragat , « le Diktat de Paris menace
la paix de l'Europe ». Mais c'est une
raison de plus pour penser à l'avenir
de l'Italie et affirmer plus que j amais
l'Internationalisme de la doctrine so-
cialiste ».

Aux U.S.A.
NEW-YORK. 11. — AFP. — Après

avoir exprimé ses regrets que cette
j ournée n'ait pas été comme l'avait
suggéré M. Bidault , ministre 'des af-
faires étrangères , « un j our d'espoir,
de réj ouissance et de réconciliation ».
mais au contraire « une j ournée de dé-
ception et de ressentiment ». l'édito-
rialiste du « New-York Times » pour-
suit en déclaran t qu 'il n'en reste pas
moins que des frontières ont été tra-
cées et des territoires échangés avec
un mépris complet des désirs des po-
pu lation s affectées.

EN FRANCE
PARIS, 11, — AFP — «Ceux qui

sont venus hier à Paris en vaincus,
écrit notamment Maurice Schumann
dans l'«Aube», et qui doivent, com-

me M. Georges Bidault sut le leur di-
re, rentrer bientôt dans le concert
international «pour le bien du mon-
de d'où la peur soit bannie», se ju-
rent qu'on ne les reprendra plus à
désespérer, ni même à douter de la
France. Ils saven t trop ce qu 'il leur
en coûta. Dire : «C'en est fini de la
France», parce que l'Allemagne était
à Paris et la trahison à Bordeaux,
était une erreur dont les suites sont
désormais inscrites dans cinq trai-
tés de paix.»
M. Bevin s'adresse aux Italiens

LONDRES, 11. — Reuter. — M.
Bevim, ministre des affaires étran-
gères, a adressé des messages d'es-
poir et de bonne volonté aux peuples
des anciens Etats satellites de l'Alle-
magne dont les représentants ont si-
gné les traités de paix à Paris.

«Voici ce que j 'aimerais dire au
peuple italien , a-t-il déclaré : Durant
19 siècles, aucun différend, aucune
guerre n'a séparé les Italiens des An-
glais. La signature du traité de paix
signifie la fin des années tragiques où
nous avons lutté les uns contre les
autres. Désormais, notre amitié la
Plus ancienne va pouvoir reprendre
de plus belle.
Une nouvelle organisation découverte
Elle s'occupait de faire évader

des prisonniers nazis
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES. 11. — Scotland Yard a
découvert une organisation ayant de
nombreuses ramification s qui s'occu-
pait de faire évader d'Angleterre des
prisonniers nazis détenus dans des
camps de prisonniers de guerre.

On prévoit un certain nombre d'ar-
restations. Le siège 'de cette organi-
sation est probablement établi dans
une ville du sud de l'Angleterre. On a
constaté, depuis quelque temps l'éva-
sion de plusieurs nazis notoires alle-
mands et hollandais. La plupart des
prisonniers évadés étaient des nazis
fanatiques. '

Les employés de presse de la C. G. T.
en grève

PARIS, 11. — AFP. — L'ordre de
grève a été donné à 9 h. du matin
par la section parisienne du syndicat
national des employés de presse de la
C. G. T. (confédération général e du
travail).
1̂  ̂ Les médecins de la Seine

réclament des automobiles
PARIS, 11. — Ag. — Depuis deux

ans. les médecins de la Seine atten-
dent que les pouvoirs publics mettent
à leur disposition les automobiles dont
ils ont le plus urgen t besoin. Beau-
coup ont des voiture s usagées, d'au-
tres ont vu leurs voitures réquisition-
nées ou volées. Des promesses leur
ont été faites . Jusqu 'ici . 65 demandes
ont été servies sur 2500 qui ont été
déposées depuis la libération.

Les cinq traités de paix entre les Nation s Unies et l'Italie , la Hongrie, la Rou-
manie, la Bulgarie et la Finlande, ont été signés hier à Paris. Auparavant M.
Byrnes , ancien secrétaire d'Etat , au nom des Etats-Unis, et M. Bevin, au nom
de l'Angleterre, avaient apposé leur signature. On voit ce dernier accomplis-

sant cet acte solennel, au Foreign Office, à Londres.

M. Bevin fait la paix...

Auj ourd hui , ciel, en général peu
nuageux ; mercredi , nébulosité varia-
ble temporairement forte. Tempéra-
ture supérieure à zéro dans la plaine.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

Un général anglais assassiné
à Pola

VENISE. 11. — Excahnge. — On
apprend que le commandant de la
13me brigade britannique, le général
de Winton . a été assassiné lun di matin
dans l'ancien port de Pola, au moment
de la prise en possession officielle de
ce port par les autorités yougoslaves.

On rapporte qu 'une femme s'est ap-
proch ée du généra] alors qu'il était en
train d'inspecter un poste de garde, et
qu 'elle l'a touché d'un coup de feu don t
il est mort en quelques secondes. La
meurtrière a été arrêtée, mais on
ign ore encore sa nationalité.

Vers la rupture des pourparlers

repoussent les propositions
britanniques

LONDRES, 11. — Reuter. — Les
Juifs aussi bien que les Arabes re-
poussent catégoriquement les nouvel -
les propositions britanniques concer-
nant la Palestine.

La réponse arabe a été remise lun-
di matin à M. Bevin, ministre des af-
faires étrangères. Il semble que le
plan britannique est repoussé énergi-

quement et que les revendications des
minorités arabes à l'égard d'une Pa-
lestine indépendante y sont formulées
à nouveau en offrant des garanties
aux Juifs.

On s'attend tant chez les Juifs que
chez les Arabes à une rupture des
pourparlers actuels.
A propos de l'alliance fra nco-anglaise
LA REDACTION DU PROJET

RETARDEE
par l'affaire de Palestine

LONDRES 11. — AFP — La ré-
daotion du proj et d'alliance fran co-
anglaise a été retardée par la orise
in térieure du charbon et l'affaire de
Palestine, de sorte que ce document
n'est pas encore parvenu au gouver-
nement français.

Cependant, de bonne source, le
correspondant de l'AFP tient que ce
projet est pratiquement prêt.

Arabes et Juifs


