
Mais où s'arrêteront-eSSes?
Dans le monde de sourdes luttes d'influences se poursuivent

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars.
Dep uis la victoire alliée, de sourdes

luttes d'inf luence ont remplacé la
guerre, en attendant la p aix, ou tout
ce qu'on voudra...

Dipl omatiquement , économiquement
ou socialement p arlant, le Iront russo-
anglo-saxon n'a cessé de se mouvoir
et d'enregistrer des off ensives et con-
tre-off ensives variées. Militairement
aussi les p rép aratif s ont continué en
marge de certaines démobilisations
massives...

Ainsi, comme l'a souligné le p ubli-
ciste américain bien connu Walter
Lipp mann, on p ouvait se demander si
l 'Union soviétique, devenue invulnéra-
ble p ar la victoire sur l'Allemagne et
le Jap on, donnerait la p riorité à l'amé-
lioration du niveau de vie de son p eu-
ple ou au développ ement de sa f orce
militaire. Staline a rép ondu en annon-
çant sa décision de consacrer les
vingt prochaines années à renf orcer
la p uissance militaire de l 'Union so-
viétique.

Dans son discours , le maître de la
Russie a f a i t  le p anégyrique du p arti
communiste, non pour les bienf aits
qu'en peut retirer le peuple, mais
p arce qu'il a. en moins de temps
qu'eussent p u le f aire  les p ay s cap ita -
listes, créé une industrie de guerre
cap able d'élever la Russie au rang de
grande p uissance militaire.

Les élections russes n'ont donc été
q if un p lébiscite destiné à ratif ier la
sup rématie dû parti et les trois ou
quatre nouveaux p lans quinquennaux
« donnant aux canons la p riorité sur
le beurre ».

On p eut imaginer ce que les An-
glais et les Américains en ont déduit.
M. Attlee a rép ondu hier que même
démobilisée l'armée anglaise serait en-
core f orte d'un million d'hommes. Et les
p rochaines exp ériences de la bombe
atomique dans le Pacif ique sont la
preuve que même si le p résident Tru-
man retire ses G-Js d'Europ e, il ne
songe p as p our autant à désarmer ou
à abandonner le terrain.

* * *
Encore f audrait-il. il est vrai, que ,

comme l'Angleterre, l 'Amérique a<;f
une vue générale du p roblème et p ren-
ne une p osition nette. Or . comme tout
semble l'indiquer, la dip lomatie de la
Maison Blanche reste singulièrement
f lottante

Ainsi dans le problème allemand il
semblait que l'intérêt même des Etats-
Unis consistait à app uy er la France
qui s'est p rononcée contre l'unif ication
du Reich et p our l 'internationalisation
de la Ruhr et de la Rhénanie. Or p our
des raisons économiques que l'on con-
çoit f ort  bien et p arce qu'elle craint
que l'Allemagne morcelée se relève
diff icilement. Washington s'est ref u-
sée à app uy er Paris. Tandis aue la

Grande-Bretagne, qui dépend des cré-
dits yankees . n'osait p lus se p ronon-
cer. Si bien que. manœuvrant p ar la
bande, les Soviets ont réussi à p rocla-
mer la f usion des p artis socialiste et
communiste dans la zone soumise à
l'administration de l'armée rouge. Du
coup les Allemands se sont tournés
vers le maréchal Jouk ow comme vers
le restaurateur et déf enseur de l'unité
du Reich. Des banquets ont été orga-
nisés au cours desquels le général Bo-
kov a déclaré que « l 'Union soviétique
recherche l'amitié du p eup le allemand,
dont la classe ouvrière est une et indi-
visible ». Et toutes les allusions russes
à «l' unité nationale » , soulignées p ar
les déclarations communistes sur « la
Ruhr allemande ». ont été saluées du
côté germanique p ar des tonnerres
d'acclamations sans f in. C'est même
ce qui f aisait dire récemment à un
j ournaliste anglais clairvoy ant que
« dans cinq ou dix ans au p lus le Reich
serait un Etat communiste... »

(Suite page 3). Paul BOUROUIN

Toute une flotte de guerre va être pulvérisée
Au milieu du Pacifique, une expérience atomique géante va être tentée par les Américains

Court-on le risque de mettre le «feu à la mer» ?
D'ici quelques mois, au début de

mai,
^ une petite lagune au milieu de

l'Océan Pacifique , (il n 'a j amais si peu
mérité son nom) du nom poétique de
Bikini , peuplée de quelque 750 indi-
gènes vivant, eux. pacifiquement du
produit de leur pêche, va être le té-
moin d'un événement gigantesque , qui
risque de transformer radicalement les
lois de la guerre sur mer, et de la
guerre tout court.

Depuis le début de ce mois, en ef-
fet , une activité fébrile règne en ces
lieux. Un immense mouvement de
flotte américain est en train d'amener
dans l'atol l une centaine de navires
de guerre , des cuirassés américains,
le « New-York ». le « Nevada ». le
«Pennsylvania» et d'autres qui, après
avoir contribué à gagner la guerre
pour les Etats-Unis , vont servir en ho-
locauste sur l'autel de la bombe ato-
mique . Le croiseur allemand « Prin z
Eugen », prise de guerre , le cuirassé
j aponais « Nagato ». seront aussi de la
fête.

De quoi s'agit-il exactement ? L'A-
mérique poursuit énergiquement ses
recherches sur la bombe atomique ,
don t la découverte avait si rapidement
mis fin à la guerre avec le Japon. Elle
tient à en garder le secret, nais com-

Trois des constructeurs de la fameuse bombe. De gauche à droite : le savant
anglais sir James Chadwick, le major-général Leslie Groves (U. S. A.) et le
Dr Richard Tolmann, de l'Institut de recherches techniques de l'université cali-

fornienne.

me celui-ci est touj ours précaire et
que tous les pays riva lisent d'efforts
pour s'en emparer (l'affaire d'espion-
nage au Canada est là pour le prou-
ver), il s'agit d'être toujours les pre-
miers, de se rendre maîtres non seu-

lement de la bombe, mais de son mode
d'emploi , un si redoutabl e en-gin fai-
sant peser des risques sur celui qui
l'utilise autant que sur l'ennemi éven-
tuel qui en subirait les effets.

(Voir suite p age 3.)

Des saboteurs détruisent les
ports britanniques

Scotland Yard est à leur recherche
Le « News Chronicle » rapporte que

des agents de Scotlan d Yard ont été
envoyés dams la nuit de dimanche à
lundi dans les différents ports anglais ,
car la police a découvert qu'une cam-
pagne de sabotage avait été mise au
point pour détruire des navires britan-
niques et paralyser l'activité des ports.
La police a déj à en mains les preu-
ves que les incendies qui ont éclaté
sur douze navires, au cours de ces
dernières semaines, sont l'oeuvre d'une
organisation de sabotage dont l'acti-
vité s'étend à tout le pays. On s'at-
tend à de nombreuses arrestations au
cours de ces prochains jours.

Selon les renseignements que l'on
possède jusqu'à maintenant , cette or-
ganisation travaillerait dans les prin-
cipaux ports britanniques et dans les
ports de l'Allemagne occupée par les
Anglais. Le fait que deux anciens na-
vires allemands ont également été
mis en feu fait penser qu 'il s'agit de
l'acte de fanatiques nationaux-socia-
listes qui veulen t couler les navires
aux mains des Anglais, comme ce fut
le cas après la première guerre mon-
diale, avec la flotte de guerre alle-
mande à Scapa-Flow.

Touj ours selon le «News Chronicle».
les compagnies d'assurance ont en-
voyé leurs propres agents pour coo-
pérer avec les autorités officielles. Les
capitaines et les équipages des navi-
res ont été mis en garde contre d'é-
ventuels actes de sabotage.

Edith Piaf et... le parapluie
Une grande vedette de la chanson française

fait une tournée en Suisse

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Lausanne. 6 mars.

C'est une petite femme habillée
d'une simple robe noire, une j eune
femme un peu vopté e, avec une ti-
gnasse de cheveux roux, un menton
en avant , un large- ^05* bombé, pres-
que pas de nez , des mains magnifiques
aux ongles non teints et un collier de
quatre sous au bout duquel pend une
vierge de bazar .

Pas jolie , Edith Piaf , mais belle
quand elle chante , et charm ante, et
pleine d'esprit, et tellement drôle ,
naturelle et simple dans la vie privée.

Elle chantait au « Coup de soleil »
ces jour s derniers, avant d'entrepren-
dre une tournée en Suisse qui la con-
duira jeudi soir à La Chaux-de-Fonds.
Gros succès. Succès énorme, même.
Le public la redemandait encore, en-
core , encore une . plus qu 'une...

Elle chantait. Une voix profonde,
un rien éraillée, un rien canaille , une
voix bouleversante. La « môme Piaf »,
elle vous prend aux entrailles.

Et face au public déchaîné, elle gar-
dait son air un peu triste. Elle sou-
riait parce qu 'il fau t sourire au public.
Ses belles mains à plat sur sa petite
robe noire égayée du collier bon mar-
ché, avec son attitude un peu voûtée,

Un beau portrait d'Edith Piaf

elle attendait que se calme l'enthou-
siasme. Et , si proche sur l'estrade
miniature du « Coup de soleil » elle
semblait être loin de tout ce monde
chic. Elle semblait rester vers les
pauvres, vers les malheureux qu'elle
chante

Pour mot n'y a p as de p rintemp s,
J 'pe ux p as me p ay er le soleil,

dit une de ses créations. A la voir,
on dirait que c'est vrai.

* * *
Elle m'a raconté , l'autre nuit après

son tour de chant qui se terminait à
une heure du matin , des histoires ma-
gnifiques, avec toujours son timbre
de voix un peu rouillé.

— Oh ! faut que j e vous dise, â
propos de papa. Papa est le type le
plus admirable qu'on ait j amais vu.
Mais que voulez-vous, il n 'a j amais
pu s'habituer au succès de sa fille.

» Vous devriez le voir devant une
de mes affiches, papa. Il s'arrête à
cinq mètres, il regarde en se redres-
sant le plus qu 'il peut et en bombant
le toirse. Puis il avance di'un pas et il
recommence le petit manège. Ainsi
j usqu'à ce qu'il se trouve nez à nez
avec le nom de sa fille. Et il interpelle
tout le monde. Pointant du doigt les
lettres hautes comme ça, il questio nne :

— Vous connaissez ? Non ? Un
temps, puis victorieux il claironne :
Mais c'est MA fille !

» Brave papa. Faut le voir aussi
quand il vient m'écouter . Je ne suis
j amais tranquille , malgré toutes les
recommandations que j e lui fais :
« Ecoute, papa, tu seras sage, tu ne
diras rien . tu... » « Oui . oui . qu 'il me
répond , tu n'as pas à te faire de souci.»
(Suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

Les langues étrangères en Suède
Dès le début de l'année 1946. la

langue étrangère principale enseignée
dans les hautes écoles suédoises est
l'anglai s alors que. j usqu'ici, l'alle-
mand était la langue obligatoirement
admise. Cette décision a été prise à la
suite d'un débat animé au cours du-
quel on a reconnu la grande impor-
tance pratiqu e de l'anglais, bien qu 'il
fût reconnu toutefois qu 'en dépit de
l'évolution de la situation mondiale,
l'allemand devait être maintenu obli-
gatoirement dans les hautes écoles.
Les adversaires de la nouvelle régle-
mentation ont fait ressortir que, pour
les débuts de renseignement des lan-
gues, l'allemand , en raison de sa gran-
de richesse d'expression, se prêtait
mieux à l'étude que l'anglais. Le fran-
çais n'est obligatoire que dans une
partie des hautes écoles suédoises.
Dans certains instituts , le russe peut
être librement enseigné comme qua-
trième langue.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

1 «n Fr. 22.-
6 mois «•-
i mois » 5.5C
1 mois WO

Pour l'Etranger:
1 an fr- V.— * moi» Fr- 25-~
î mois » 13-25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

^
*TV Régie extra-rég ionale:

^
wM «Annonces-Suisses» S. A.

Jlyy Genève, Lausanne et suce.

Venant de Londres, l'émir Abdullah Ibn Hussein, le roi de TransJordanie ,
vient de rentrer dans son pays que l'Angleterre a déclaré indépendant. — Notre
photo : L'émir Abdullah Ibn Hussein à son arrivée à l' aérodrome de Tel Aviv.
Derrière lui , son conseiller anglais. Un officier de la garde, coiffé d'un casque

à pointe allemand de la guerre de 1914, fait rapport au roi .

Le roi de Transiordanie retourne dans son pays

— Mon Dieu, faites que ie pêche un
poisson si grand que je n'aie pas be-
soin de mentir en en parlant !

Prière de Marseillais

/WN PASSANT
L'histoire de l'orphelin maltraité de

Berne a vivement ému l'opinion.
Preuve en soit le nombreux courrier crue

j 'ai reçu à cette occasion.
Plusieurs de mes correspondants récla-

ment une punition exemplaire du sieur
Graber et de sa femme — qui était soi-
disant dip'ômée pour l'éducation des en-
fants difficiles ! — On voit à quoi peu-
vent servir certains diplômes... D'autres
estiment , avec raison, que la surveillance
des enfants placés devrait être beaucoup
plus stricte. Autrement dit, une fois qu'ils
sont envoyés dans une famille, l'Etat ne
devrait pas les abandonner au bon plaisir
de ceux qui accueillent l'enfance mal-
heureuse. Il faudrait suivre le petit or-
phelin et voir comment il est traité. Le
contrôle n'est-il pas, dans ce domaine-là
aussi, le père de la confiance ?...

Enfin il faut bien se rendre compte
qu'il y a chez nous, comme partout, des
gens égoïstes et sans coeur, qui se muent
facilement en tortionnaires.

J' en ai eu l'impression, plus que ja-
mais, en écoutant dimanche au théâtre
le « Grand Poucet », cette magnifique
comédie en trois actes de Claude^André
Puget, représentée par la tournée Kar-
senty et qui a certainement laissé au pu-
blic chaux-de-fonnier et romand un sou-
venir émouvant. C'est l'histoire d'un
ogre, terrifiant de grandeur et d'une
cruauté inimaginable, qui symbolisait
sous des dehors effrayants toute la mé-
chanceté du monde à l'égard de l'enfan-
ce. Avait-il dû en croquer celui-là, en
tuer, en persécuter de ces mignons
petits êtres que leur maman aime et
protège ! Et comme on comprenait ce
petit Chaux-de-Fonnier qui, l'ayant vu
apparaître sur scène lui cria :

— N'est-ce pas, vous ne nous mange-
rez pas, M'sieu l'Ogre ?

Eh bien , chose tragique, au moment
où tout le monde croyalit que le petit
Poucet , devenu grand , avait réussi à tuer
l'ogre d'un bon coup de couteau au ven-
tre , brusquemen t le dit ogre ressuscitait
en disant :

— Mais un ogre ne peut pas mourir I
Il y aura toujours des ogres...

Oui , hélas ! ce n'est que trop vrai...
Il y aura toujours des ogres... à Berne,

dans l'Oberland ou ailleurs , des ogres
qui s'approvisionnent en chair fraîche à
l'Assiistance publique et qui s'ils n'égor-
gent pas ou ne font pas cuire le premier
soir les petits enfants qu'on leur confie,
leur prennent du moins la vie et la san-
té d'une autre façon.

C'est bien pourquoi j e suis d'accord
qu on commence une bonne et énergique
chasse à l'ogre, par tous les moyens et
sous toutes les formes. Car cette espèce-
là d'individus doit disparaître à ja-
mais de la jungle humaine !

Le père Piquerez.

Echos
Le comble de l'indécision

On j ournaliste bien connu par son
indécision discutait avec un de ses
confrères . A la fin. ce dernier , excédé,
lui dît :

— Cher ami , je n'irai pas à votre
enterrement !

— Pourquoi ?
— Parce qu 'en route vous seriez

capable de changer de cimetière !



Ouvrières
20 ouvrières qualifiée»
seraient engagées pour montage
de petits appareils. — S'adresser
U s i n e  M a x  P A N D E L
rue de la Serre 134. 3835

Jeune homme
actif et débrouillard est demandé
au plus vite comme magasinier-
emballeur , place stable. - S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 3842

Manufacture d'horlogerie de
Bienne demande

chef de nation
bien au courant du réglage de
précision petites et grandes
pièces, pouvant diriger nom-
breux personnel.
Oilres sous chiffre P 10176 N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Etablissement d'arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

APPRENTI HÉLIOGRAVEUR
OU PHOTOGRAPHE-RETOUCHEUR
Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. Offres accompagnées de certificats
et pièces justificatives sous chiffre J. M. 3264
au bureau de L'Impartial .

Bracelet* cuir
On cherche

ouvrierqualifié
pour diriger département rembor-
dé. Place stable et bien rétribuée.
Seule personne capable peut se pré-
senter à Fabrique RODAL, rue
Numa-Droz 145. 3592

Importante maison cherche pour son
atelier de gravure au pantographe

cnef qualifié
capable de créer des outillage s et
diriger du personnel. — Faire offres
écrites sous chiffre R. D. 3706 au
bureau de L'impartial.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

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

— En vérité ?
— Oui , miss Havisham m'avait en-

voy é chercher pour voir si elle pour-
rait me prendre en affection , mais elle
ne l'a pas pu... ou dans tous les cas
elle ne l'a pas fait. »

Je crus poli de remarquer que j'en
étais très étonné.

« C'est une preuve de son mauvais
goût ! dit Herbert en riant ; mais c'est
un fait. Oui elle m'avait envoyé cher-
cher pour une visite d'essai, et si j 'é-
tais sorti avec succès de cette épreu-
ve, j e suppose au 'on aurait pourvu à
mes besoins ; peut-être aurais-j e été
le..., comme vous voudrez l'appeler,
d'Estelle.

— Qu'est-ce que c'est que cela ? »
demandai-j e tout à coup avec gravité.

Il était occupé à arranger ses fruits
sur une assiette, tout en parlant ; c'est
probablement ce qui détournait son at-
tention , et avait été cause que le vrai
mot ne lui était pas venu.

« Fiancé ! reprit-il , promis... enga-
gé... comme vous voudrez , ou tout au-
tre mot de cette sorte.

— Comment avez-vous supporté vo-
tre désappointement ? demandai-j e.

— Bah 1 dit-il , ça m'était bien égal.
C'est une sauvage.

— Miss Havisham ? dis-j e.
— Je ne dis pas cela pour elle : c'est

d'Estelle que j e voulais parler. Cette
fille est dure hautaine et capricieuse
au dernier point ; elle a été élevée par
miss Havisham pour exercer sa ven-
geance sur tout le sexe masculin.

— Quel est son degré de parenté
avec miss Havisham ?

— Elle ne lui est pas parente , dit-
il ; mais miss Havisham l'a adoptée.

— Pourquoi se vengerait-elle sur
tout le sexe masculin ? comuient ce-
la ?...

— Comment, monsieur Pip, dit-il , ne
le savez-vous pas ?

— Non, dis-je.

— Mon Dieu ! mais c'est toute une
histoire , nous la garderons pour le dî-
ner. Et maintenant , permettez-moi de
vous faire une question. Comment
étiez-vous venu là le j our que vous
savez ? »

Je le lui dis, et il m'écouta avec at-
tention j u squ'à ce que j' eusse fini ;
puis il se mit à rire de nouveau , et il
me demanda si j' en avais souffert dans
la suite. Je ne lui fis pas la même ques-
tion , car ma conviction sur ce point
était parfaitement établie.

« M. Jaggers est votre tuteu r, à ce
que j e vois, continua-t-il.

— Oui.
— Vous savez qn 'i 1 est l'homme d'af-

faires et l'avoué de miss Havisham , et
au 'il a sa confiance quand nul autre ne
l'a ? »

Ceci m'amenait , je le sentais, sur un
teriain dangereux. Je répondis, avec
une contrainte que j e n'essayai pas de
déguiser , que j'avais vu M. Jaggers
chez miss Havisham le j our même de
notre combat ; mais que c'était la seu-
le fois et que j e croyais qu 'il n'avait,
lui. aucun souvenir de m'avoir j amais
vu

« Il a eu l'obligeance de proposer
mon père pour être votre précepteur ,
et il est venu le voir à ce suje t. Sans

doute il avait connu mon père par ses
rapports avec miss Havisham. Mon
père est le cousin de miss Havisham,
non pas que cela implique des relations
très suivies entre eux , car il n'est qu 'un
bien mauvais courtisan , et il ne cher-
che pas à se faire bien voir d'elle. »

Herbert Pocket avait des manières
franches et faciles qui étaient très sé-
duisantes. Je n'avais vu personne alors ,
et j e n 'ai j amais vu personne depuis
qui exprimât plus fortement , tan t par
la voix que par le regard, une incapa-
cité naturelle de faire quoi que ce soit
de vil ou de dissimulé. Il y avait quel-
que chose de merveilleusement con-
fiant dans tout son air , et, en même
temps, quelque chose me disait tout
bas qu 'il ne réussirait j amais et au 'il
ne serait j amais riche. Je ne sais pas
comment cela se faisait . J'eus cette
conviction absolue dès le premier jour
de notre rencontre et avant de nous
mettre à table ; mais j e ne saurais dé-
finir oar quels moyens.

C'était touj ours un jeune homme
pâle ; il avait dans toute sa personne
une certaine langueur acquise , au'on
découvrait même au milieu de sa belle
humeur et de sa gaîté, et qui ne sem-
blait pas indiquer une nature vigou-
reuse. Son visage n'était pas beau, mais

il était mieux que beau , car il était ex-
trêmement gai et affable. Son corps
était un peu gauche, comme dans le
temps où mes poings avaient pris avec
lui les libertés qu 'on connaît ; mais il
semblait de ceux qui doivent touj ours
paraître légers et j eunes. Les confec-
tions locales de M. Trabb Tauraient-
elles habillé plus gracieusement que
moi ? C'est une question. Mais ce dont
j e suis certain , c'est qu 'il portait ses
habits , quelque peu vieux, beaucoup
mieux que je ne portais les miens, qui
étaient tout neufs.

Comme il se montrait très expansif ,
j e sentis que pour des gens de nos
âges la réserve de ma part serait peu
convenable en retour. Je lui racontai
donc ma petite histoire , en répétant à
plusieurs reprises et avec force, qu'il
m'était interdit de rechercher quel était
mon bienfaiteur. Je lui dis un peu plus
tard , qu 'ayant été élevé en forgeron
de campagne , et ne connaissant que
fort peu les usages de la politesse, je
considérerais comme une grande bonté
de sa part qu 'il voulût bien m'avertir
à demi-mot toutes les fois qu 'il me ver-
rait sur le point de faire quelque sot-
tise.

(A sutvreJ
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i SAVON SUNLIGHT
l extra-savonneux! J

Nous cherchons

mt* caissière et
une couturière

pour les retouches à notre rayon de
Confection pour dames. — Faire offres
détaillées avec réiérences et prétentions

Aux 4 Saisons S. A.
S A I N T - I M I E R  3913

COlESPOIfliiï(E)
sachant l'anglais, serait en-

gagé (e) par importante mai-

son de la place. — Prière de

faire offres sous chiffre B. L.

3914, au bur. de L'Impartial.

Employé (e)
ayant connaissance parfaite des
langues fran çaise, allemande et
anglaise, serait engagé pour da-
te à convenir, par maison sérieu-
se de la place.

Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
C. 1.3945 au bur. de L'Impartial.

¦SS? CM) iTCti Hl LOTO w s-
Chambre et pension
sont demandées par monsieur
sérieux pour le ler mars. —
Adresser offres sous chiffre
V.C. 3018 au bureau de L'Im-
partial 3018

Hgmp ayant l'habitude
UOlilu du travail , cherche
place. — Ecrire sous chiffre
A. B. 3816, au bureau de
L'Impartial.

coffre-fort tr*
moyenne est demandé à
acheter. — Ecrire sous chif-
fre C. F. 3841, au bureau
de L'Impartial .

Commissionnaire Sï ea
heures d'école est demandé.
— Se présenter à la drogue-
île de l'Ouest et Succès, rue
du Parc 98. 3783
Dama ost cherchée pour
Uaillo l'entre tien et le la-
vage du linge de monsieur
soigneux. — Oflres sous chif-
lre O. S. 3790, au bureau
de L'Impartial.

On demande ffi."̂ ?uanf.
der au ménage et au maga-
sin. Nourrie et logée. Bons
gages. — Faire offres sous
chiffre R. T. 3701, au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire e£andé
entre les heures d'école. —
S'adresser Haute Mode Met-
tler, rue Léopold-Robert 47.

3943

namn cnnlp cnerche per-
U QIIIo OGUIG sonne pour
tenir petit ménage. — S'a-
dresser à Mme TSCHUPP,
31, rue Alexls-M.-Piaget.3891

Appartement %à,oae _ .
demandé d'urgence. — Ecrire
sous chiffre A. Q. 3786, au
bureau de L'Impartial.

P h n m h n o  meublée est de-
UllalllUI C mandée, quartiei
gares! possible, par monsieur.
Urgent. — Offres écrites sous
chiffre A. M. 3893, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre meu blée cher-
chée à louer. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3757
Phamltn o  meublée est à
UlldlllUI C i0U er de suite. —
Ecrire sous chiffre A. M.
3803, au bureau de L'Im-
partial

Phamhna  meublée est a
UllalllUI C louer à monsieur
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au 3me
étage, à gauche. 379S

Lits complets sXn t \
acheter d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 3758

fin p hp MPÎlP à acheter une
Ull blIGI UIIC machine à cou-
dre en très bon état. — Offres
sous chiffre A. G. 3731, au
bureau de L'Impartial.

Chien-loup $£?¦£?£
mandé à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

3885

Pousse-pousse £en àdeaX"
1er un pousse-pousse mo-
derne en très bon état. —
S'adresser à M. Jaquet , Tou-
telles 15. 3795

& WPIlllnP cuisinière à gaz
H VUIIUI U 4 ieux, 1 four.
S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292

PnilOCO'Bo moderne, bleue
I UUOdrJ l l r j  marine , à ven-
dre. - S'adresser Promenade
13, ler étage, â gauche. 3794
Pi n!/ un Tourne disque à
rlUtt -Uj J vendre à l'état de
neuf. - S'adresser après 18 h.
Numa-Droz 108, 2me étage à
droite. 3784

| i
• On eng agerait
0 de suite : g

j jeune homme
J intelligent, pour différent travaux d'à- q

telier. Bonne occasion d'apprendre un
9 métier. — On cherche également 4

i ouvrières 1• i
Ë sachant coudre à la main,
• fl
•
§ S'adresser au bureau de L'Impartial. 3883 g
• fl: sI—f———————— ——m

La manufacture d'horlogerie

Le Coultre & Cie, Le Sentier (vaud)
engagerait pour de suite ou époque à convenir :
Ouvriers acheveurs

pour la vérification des échappements,
ouvriers aiguilleurs et poseurs de cadrans
ouvrières régleuses

spiral plat avec point d'attache,
ouvrières pour toutes parties de logeages, re-

montages et autres. 2854
Travail rémunérateur et assuré.

Chef de latricii
capable de diriger la fabrication et
le montage d'appareils de grande
série serait engagé. Place intéres-
sante et d'avenir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre Y. F. 3836 au bureau de
L'Impartial.

Gaunier
de première force et capable de
diri ger nombreux personnel se-
rait engagé comme chef d'ate-
lier dans importante fabri que

' de la Suisse romande. Situation
de première importance.

S'adresser à Vuille & Cie.
fabri que d'étuis à Fribourg.

Nickelages industriels
Argentages - Cuivrages - Polissages

Travail soigné, livraisons rapides

C A M I L L E  G I R A R D I N
Atelier : T e r r e a u x  22
Domicile: T.-AUemand 15

A la même adresse, à vendre à conditions avan-
tageuses: voltmètre, ampèremètre, rhéostats de
bains (résistance). 3950

Jeune
homme

est demandé pour
portage de viande
et travaux d'entre-
tien. — S'adresser
Boucherie Sociale
rue de la Ronde 4.

3854

Apprenti
tapissier

est demandé pour tout de
suite ou époque à convenir.
Rétribution immédiate. —

S'adresser au magasin
R. Bourquin , Ronde 1. 3085

Chauffeur
possédant permis rouge, cher-
che place dans maison de
gros, denrées coloniales ou
transports. — Faire offres
écrites sous chiffre S. Y.
3653, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrier (ère)
est demandé pour travaux
réguliers d'horlogerie. On
met au courant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3922



Mais où s'arrêteront-elles?
Dans le monde de sourdes luttes d'influences se poursuivent

(Suite et lin)
Ainsi sur ce p oint de l'échiquier

mondial, comme sur d'autres , la Rus-
sie soviétique a indubitablement ga-
gné » la pr emière manche. Toutef ois
même si l 'évidence a contraint les Bri-
tanniques et les Américains à le recon-
naître, on ne voit p as qu'elle les ait
f ai t  changer d'attitude...

* * *
En ef f e t , la période que nous vivons

ressemble singulièrement à celle où
Hitler , p ar son blulf . intimidait l 'Eu-
rop e et l'hypnotisait littéralement. En
ce temp s-là c'était l'Angleterre qui
eût p u barrer la route au dictateur
brun. Mais M. Chamberlain ne le sut
pa s ou ne le voulut p as. Auj ourd 'hui,
comme le constate un corresp ondant
berlinois du « Journal de Genève » . « il
n'y a, de nouveau, qu'une seule grande
p uissance — les U. S. A. — cap able
d'opp oser une résistance à un autre
dictateur. Mais , subj uguée p ar les ac-
cords de Potsdam. auxquels elle ne
veut p as toucher. l'Amérique, comme
naguère l 'Angleterre , se récuse et re-
cule. Si les mêmes causes p roduisent
les mêmes ef f e t s , il n'est p as diff icile
de p révoir où tout cela aboutira. Entre
l'Amérique et l 'U. R. S. S. il y a l 'Al-
lemagne, admirable tremp lin et magni-
f iqu e verrou que les Soviets sont en
train dZaménager et de f ixer solide-
ment. »

A vrai dire il ne f audrait p eut-être
p as  p ousser les choses au p ire, ni
croire tous les bruits qui af f irment  que
« la troisième guerre mondiale est p ro-
che » et que « dès le p rintemp s les
Russes vont rep artir en avant ». Trop
de gens — et de gens p eu intéressants
(nazis , f ascistes ou autres, — ont inté-
rêt à p récip iter le monde dans une
catastrop he nouvelle, p our que nous
les app uy ons dans leur tentative de
déçlancher des p aniques et de f aire
p erdre au p irbl 'c son sang-f roid. Les
Soviets et les América ins, sans p arler
du restant des nations, ont une trop
claire vision de ce qui les attend p our
rouvrir dès demain la p age X des tue-
ries mondiales. Le? p eup les au snrnlus
ne demandent que deux choses : la
p aix et la reconstruction et ris ne se
sourient p as dp . certaines ambitions ou
v 'sêes exp ansionnistes même n 'ncêes
sous le signe de la tradition histori-
que...

Tout tient donc au but réel que
p oursuivent les grandes p uissances ou
aux exigences que certaine d'entre
elles — la Russie p our ne p as la nom-
mer — s'appr ête à f ormuler. « Nous
ne voulons plus, aurait déclaré Staline,
rester enfermés dans la Baltique ou
dans la mer Noire . Il nous faut les
Dardanelles et le Skagerrak . autre-
ment dit le débouché ïn Méditerranée
et dans la mer du Nord. »

A cela que rép ondra l'Angleterre ?
Et si la Grande-Bretagne résiste, sera-
t-elle soutenue p ar les Etats-Unis ?
Enf in quelle sera l'attitude de la Chine
et celle d'autres p uissances qui se sen-
tent tout aussi directement menacées :
l'Esp agne , la Turquie, la Grèce d'une
p art, la Suède , le Danemark et la Nor-
vège de l'autre ? L'année 1946 ou 1947
p ourrait déj à réserver des surp rises.
Encore que p oussant de tous les côtés
à la f ois la dip lomatie du Kremlin
doivent mesurer certains risques et
prendre certains ménagements. On a
vu où conduisent les guerres sur deux
ou trois f ronts...

Pour l'instant, la lutte d 'inf luences
est déchaînée. Et ce ne sont p as
les p oints névralg iques qui manquent.
Mandchourie. Perse. Balkans. Allema-
gne, sans p arler de VEsp agne. Mais le
f ait que la Russie soviétique revendi-
que p artout sans se p réoccup er de ses
allés d'hier p ourrait bien engager d 'Ici
p eu les Anglo-Saxons à se raidir et à
ne p as céder.

Au surp lus Staline risque de se ren-
dre compt e bientôt qu'en combattant
ce qu'il app elle l 'imp érialisme anglo-
saxon , il heurte non seulement le
Commiinwenlth et sa p uissance réelle,
mais un sy stème inf iniment étendu de
contrôie international dont le mérite
était de laisser vivre chacun en main-
tenant des conditions avantageuses
p our tous . Car il f aut  bien reconnaître
oue « s/ l'Angleterre est en p ossession
des voies de pa ssage, tout le monde
veut y p asser » et que « &>' elle a en-
mêlé savamment ses intérêts p articu-
liers avec les Intérêts généraux, ner-
sonne en f ait n'avait rien à y per dre.»

Pourrait-on en dire autant du mon-
de nouveau sur lequel les dirigeants
du Kremlin asnirent à établir leur in-
f luence ou leur domination totalitaire ?

Paul BOURQUIN.

Edith Piaf et .. le parapluie
Une grande vedette de la chanson française

fait une tournée en Suisse

(Suite ei tmJ
» Et régulièrement , la même scène

se produit . Au milieu d'une de mes
chansons, il y a un remous dans la
salle. C'est papa , bien entendu. Il n'est
pas capable de se tenir ! Ça se passe
toujours de la même façon : il fait un
gros effort , d'abord , pour ne pas se
faire remarquer. Puis, c'est plus fort
que lui. Il interpelle son voisin de droi-
te :

— Vous savez , c'est ma fille...
» Le voisin de droite répond par un

« chut » ennuyé. Papa ne se laisse pas
démonter . Il se tourne vers son voisin
de gauche : « Vous savez, c'est ma
fille ». Nouveaux « chut ». Et papa con-
tinue. Devant , derrière , partou t, il y
va de son « c'est ma fille » triomphant
et qui fini t par créer un incident...

» Après chaque gala, j' annonce à
papa que plus j amais j e ne le pren-
drai . Et avant chaque concert j e lui
demande s'il veut venir , naturelle-
ment.

» Pourtant, l'autre semaine à Mar-
seille il a battu tous les records. On
a pris le taxi , et lui . il a voulu s'as-
seoir à côté du chauffeur avec qui il
discutait le coup au bout de deux mi-
nutes. Et savez-vous ce que j' ai trouvé
à la sortie du théâtre ? Papa, un peu
penaud et embêté de ce que je le voie,
qui faisait les cent pas devant le taxi ,
coiffé de la casquette et de la blouse
du chauffeur !

— Oh ! tout de même. papa...
Et lut, humblement :
— Que veux-tu . le chauffeur ne t'a-

vait j amais entendue ! Alors, j'ai pris
sa place un moment et je lui ai refilé
mon billet...

» Brave papa , il ne m'en fera j amais
d'autres... »

* * *
Son pianiste — Robert Cuauvigny,

un accompagnateur remarquable , vous
en pourrez jug er — nous ayant re-
j oints à la table , Edith Piaf , me le pré-
sente :

— Encore un phénomène, celui-là !
Il m'en a déjà fait voir de toutes les
couleurs. Je lui rends les points , d'ail-
leurs, et cela fait que nos voyages ne
manquent pas d'agrément.

» Tenez, récemment , il m'a fait un
coup qui crie vengeance. Je déteste
donner des autographes et il le sait.
Or. un soir que j' étais fatiguée , en sor-

tant du théâtre j e trouvai une foule de
gens désirant une photo signée. On
ouvrit mes valises, on chercha mes
photos... il n'y en avait pas ! Je les
avais oubliées à Paris. Ouf ! j e respi-
rais. Je pri s donc un air navré pour
dire que j e regrettais , quand j'enten-
dis « mon » pianiste hurlant d'urne voix
victorieuse :

— Mademoiselle Piaf n'a pas de
photos. Mais elle se fera un grand
plaisir de signer vos programmes.

» J'en ai eu pour une heure ! racon-
te la vedette en riant.

» Et l'autre semaine, à la frontière ,
écoutez un peu sa trouvaille . II fut dé-
signé pour « la passoire » et le voilà ,
grognant un peu. qui est enfermé dans
une cabine où on le fait se déshabiller
et où on le fouill e consciencieusement.
Les douaniers, par contre, furent gen-
tils pour moi et mes bagages. En cinq
minutes l'étais quitte . Alors, j e me mis
à mie promener devan t la cabine dans
laquelle écumait le pauvre pianiste. Et
j e chantais, et de sifflais et j e riais à
haute voix pour bien lui montrer com-
bien je m'amusais de sa mésaventure
et pour augmenter sa mauvaise hu-
meur.

» Au bout d'une demi-heure , il res-
sortit les yeux blancs de rage et la
cravate de coin. Il empoigna ses va-
lises, et. au moment de quitter le lo-
cal de douane , il demanda aux fonc-
tionnaires d'une petite voix à ne pas
effrayer une mouche :

— Et Madem oiselle Piaf , vous l'a-
vez AU MOINS bien fouillé e ?

» J'ai eu chaud ! Mais cette fois-ci ,
son coup n'a pas marché... »

* * *— Et le parapluie ? direz-vous. Ah !
c'est vrai : le parapluie... une fois de
plus, j' allais l'oublier.

Une fois de plus, parce que ce soir-
là , devant rentrer à Berne au train de
nuit , j'étai s à ce point emballé d'Edith
Piaf , de son tour de chant absolument
étonnant et des histoires qu 'elle ra-
conte dans l'intimité de quel ques amis
avec tant de drôlerie et d'esprit, que
j' ai oublié mon parapluie dans le train!

Bien entendu , j'ai rempl i une fiche
au bureau des obj ets trouvés. Sans
gran d espoir-

Mais tant pis : Edith Piaf vaut bien
un parapluie...

Ch.-A. NICOLE.

Toute une flotte de guerre va être pulvérisée
Au milieu du Pacifique, une expérience atomique géante va être tentée par les Américains

Court-on le risque de mettre le «feu à la mer» ?

(Suite et f in)

Et voici que les Américains, à qui
rien ne fai t peur , ont décidé de faire
j eter à trois reprises des bombes ato-
miques sur une concentration de 35
navires environ , accompagnés de car-
gos dont certains seront chargés d'ex-
pilosifs et contiendront des animaux
comme passagers , tout cela en vue
des plus minutieuses expertises . Et
ces flottes auront pour tâche de résis-
ter , autan t les unités les plus puis-
samment blindées que les modestes
cargos, à la plus terrible arme que le
monde ait connue j usqu'ici.

Mesures de sécurité
Pour assurer la sécurité de l'expé-

rience, des avions et des bateaux
parcourront nuit et j our la région et
vérifieront qu 'aucun être humain n'y
est plus. Seuls les animaux son t des-
tinés à montrer comment les êtres vi-
vants réagissent aux atteintes de la
bombe atomique .

Quant aux bateaux d'experts qui
s'approcheront le plus de la cible , ils
en resteront cepen dan t encore éloi-
gnés d'une quinzaine de kilomètres au
moins. Parmi ceux qui se trouveront
aux premières loges, il y aura en par-
ticulier celui de l'amiral Bl andy. Ce-
lui-ci sera accompagné de quatre re-
présentants de l'état-major de l'ar-
mée, de quatre officier s supérieurs
d'aviation et de quatre amiraux. a ! r-i
que d'un ingénieur en chef de l'une
des trois usines de bombes atomiques
des U. S. A. Les ministres américains
des affaires étrangères , de la guerre
et de la marine n 'ont pas encore déci -
dé s'ils inviteront quelques observa-
teurs étrangers à assister aux expé-
riences.

Dessus, dessous et à la surface
de l'eau

L'hebdomadaire américain « News-
week », touj ours bien renseigné, croit
qu 'il se passera au moins deux mois
entre le premier lancement d'une
bombe atomique et le second. Celui-ci
n'aurait donc lieu qu 'au début de
j uillet et la bo..;be ne ferait cette fois
explosion qu 'en atteignant la surface
de l'eau , alors qu 'au cours de la pre-
mière expérience, elle sera réglée de
manière à sauter à quelques dizaines
de mètres au-dessus des navires ras-
semblés à Bikini. Quant à la troi-
sième et dernière expérience , elle ver-
rait l'explosion d'une bombe à retar-
dement, ne se désint égrant qu 'à son
arrivée au fond de la lagune.

Chacune des trois bombes qui se-
ront lancées sera semblable à celle
qui tomba sur Nagasaki , c'est-à-dire
qu 'elles contiendront à la fois du
plutonium et de l'uranium , alors que
celle - qui détruisit Hiroshima ne con-
tenait que de l'uranium. Au cours des
expériences en mai 1946, la bombe
sera lâchée de 10.000 mètres par un
quadrimoteur B 29 (superforteresse)
du 509me groune d'aviation , celui-là
même qui terminait son entraînement
aux vols de bombardement atomique
lorsque la guerre s'acheva brusque-
ment.

Des instruments scientifiques de
toutes sortes, placés sur les Mes de
corail entourant la lagune et proté-
gés par des blindages spéciaux et
sur lesquels les savants d'outre-
Atlantique gardent le silence le plus
complet, enregistreront les différentes
phases de l'explosion atomique. Des
avions sans pilote , commandés par
radi o par d'autres appareils voilant,
eux, à plusieurs dizaines de kilomètres
de la zone dangereuse, filmeront le dé-
roulement des opérations.
Va-t-on réduire l'océan eu vapeur ?
Certains savants étaient opposés

à cette expérience.
— Vous êtes des apprentis-sorciers,

disaient-ils à leurs collègues partisans
de l'expérience. Vous allez déchaîner
des forces dont vous ne serez pas
maîtres ; vous risquez de mettre le
feu à l'océan par conflagration atomi-
que de ses éléments ; vous risquez de
faire sauter le globe !

On peut affirmer qu'il n'en sera
rien . Dans un article du collaborateur
scientifique du « New-York Herald
Tribun e ». on lit en effet qu 'il n'y a
aucun danger que l'océan prenne feu .
L'océan, c'est de l'eau. Deux tiers de
ses atomes sont de l'hydrogène et un
tiers de l'oxygène. En outre, dissous
dans l'eau, il y a des quantité s de sels
de sodium, magnésium , potassium,
calcium et d'autres éléments. Aucun
d'eux ne dégage, lorsqu 'il est désinté-
gré , plus de 1,5 % de l'énergie libérée
par l'explosion d'un atome de pluto-
nium. Ces éléments sont donc prati-
quement un facteur négligeable. La
charge explosive du plutonium ne dé-
gage pas une puissance d'énergie suf-
fisante pour désintégrer l'atome d'hy-

drogène. Il n'y a donc aucune raison
de craindre que la bombe ne mette le
feu à la mer.

Un spectacle féerique
Le spectacle certainemen t le plus

impressionnan t sera celui que donnera
la bombe lorsqu'elle explosera dans
l'eau. Il ne pourra pas se comparer
avec celui que l'on put voir à Naga-
saki ou à Hiroshima, car dans l'air,
il ne se produit qu 'une chaîne de réac-
tions, tandis que dans l'océan , les eaux
environnantes renverront le neutron
dans le plutonium, aj outant ainsi de
tous côtés des maillons à la chaîn e de
réaction.

Selon ce même article du « New-
York Heral Tribune,,», reproduit par
notre confrère « Servir ». il se produi-
ra , au moment de l'explosion de la
bombe un point d'impact . Autour du
poin t d'impact la pression extérieure
de la radiation des fragments de plu-
tonium va créer une excavation . Tout
autour de celle-ci . l'eau de l'océan se-
ra réduite à ses atomes et parmi ceux-
ci quelques-uns seront désintégrés qui
transformeront le liquide en gaz. le-
quel gaz fournira une formidable pres-
sion sur les eaux environnantes .

L'eau immédiatement au-dessus du
point d'impact réagira par une contre-
pression et la déflagration provoquera
une vaste cheminée dans l'océan jus-
qu 'à la surface et encore dans l'air. A
travers cette cheminée j aillira une
masse d'hydrogène incandescente for-
mée par la désintégration de l'eau et
des atomes d'oxygène. Le phénomène
rougeoiera d'un vif éclat lorsqu 'il j ail-
lira dan s l'atmosphère.

Quaud cette colonne d'hydrogène
sera suffisamment refroidie , ce qui
peut se produire en un clin-d'oeil, elle
se mélangera à l'oxygène de l'air am-
biant et une seconde déflagration aura
lieu. L'hydrogène en combustion et
l'éclat de l'explosion risquent d'ail-
leurs d'être cachés par la lumière
aveuglante des matières incandescen-
tes rejetées par la cheminée.
Une vague gigantesque, qui aplatira

les cuirassés comme un tube
de pâte dentifrice

Pratiquement , toute l'énergie libérée
par l'explosion, soit en fragments
d'atomes, soit en radiation , causera
un terrible choc qui sera transmis
aux eaux environnantes comme une
vague, à la fois vague et secousse.
C'est pour étudier l'effet de cette va-
gue-choc que l'expérience va être ten-
tée dans le Pacifique. L'eau trans-
met les vagues de cette sorte à la vi-
tesse de 1500 m. à la seconde, c'est-à-
dire cinq fois plus rapidement que
l'air. Ce qui signifie que la surface
de destruction effective pourrait être
cinq fois plus grande dans l'eau que
dans l'air. L'eau est pour ainsi dire
incompressible , en sorte qu 'elle est un
excellent conducteur de n'importe
quelle force imprimée sur elle. Quant
à l'acier, il transmet ces vibrations
avec trois foi s plus de rapidité que
l'eau. Cela donne une idée de ce qui
arrivera à un navire lorsque le choc
produit par l'explosion de la bombe
atomique l'atteindra.

La violence de la vague produite
par l'explosion s'exercera sur la coque
entière des navires et elle pourrait
être d'une Intensité suffisante pour
rendre un croiseur de guerre aussi
plat qu 'un tube de pâte dentifrice
vidé de son contenu, de telle sorte
qu 'il ne serait plus qu 'un morceau
d'acier coulant à pic dans les flots.
Cela se produira certainement près
de l'explosion. Mais le problème à ré-
soudre est de déterminer où se trouve
la distance critique pour les différents
types de navires et c'est pourquoi le
proj et américain prévoit l'échelonne-
ment de quelques bâtiments à diverses

distances du point où sera j etée la
bombe atomique. Dans un rayon de
quelques centaines de mètres, le na-
vire risque d'être proj eté hors de
l'eau, emporté dans le courant qui
soulèvera toute une parti e de l'océan.
La chaleu r intense n'aura qu 'un effet
superficiel sur la cuirasse des ba-
teaux. A une distance de quelques
kilomètres , la vague peut être des-
tructrice aux petits bateaux et l'être
moins viol emment aux grands vais-
seaux marchands.

Une colonne d'eau à des milliers
de mètres de hauteur

Quant à la cheminée dont nous par-
lions tout à l'heure , il ne serait pas
impossible qu'elle ait un kilomètre et
demi de diamètre, mais sa dimension
dépend de la quantité de plutonium
utilisée par la bombe. L'eau environ-
nante , naturellement , se précipitera
pour combler le vide ; les flots venant
de tous côtés se rencontreront au cen-
tre et feront alors j aillir dans l'air une
énorme colonne d'eau semblable à un
volcan en éruption . Cette colonne j ail-
lira comme une fontaine à des centai-
nes, peut-être à des milliers de mè-
tres de hauteur. Ensuite elle s'écoule-
ra dan s l'océan et tout retombera dans
le silence de la mer.

On s'émeut... pour les animaux
En Amérique , les sociétés protec-

trices des animaux se sont émues et
ont réclamé qu'on évacue avant les
expériences les oiseaux et les pois-
sons de la région et que l'on n'utilise
pas d'animaux.

L'Amirauté américaine a répondu
d'une façon assez vagu e qu 'il ne de-
vai t pas y avoir beaucoup de pois-
sons dans les parages. On assure d?au-
tre part qu 'il est indispensable de pou-
voir noter les effets de l'explosion de
la bombe sur les organismes vivants.

RADIO
Mercredi 6 mars

Sottens. — 7.15 Inf. Musique légère va-
riée. 10.10 Emission radioscolaire : Le
Chevalier Gluck. 10.40 Poème, Chausson.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 11.45 Les beaux moments ra-
diophoniques. 12.15 Premiers disques du
Quintette du Hot-Club de France. 12.29
Heure. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Musique popu-
laire russe. 13.30 Les grands interprètes
beothoveniens. 16.59 Heure. Emission
commune. 17.45 La minute de Pro radio.
17.46 Musique instrumentale. 18.00 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Voulez-vous
jou er aux échecs ? 18.45 Croix-Bouge
suisse. 18.50 Un disque. 18.55 Au gré des
j ours. 19.00 A l'écoute des films nou-
veaux. 19.15 Informations. 19.25 L'orches-
tre Tibor Cazics. 19.45 Neuenegg, évo-
cation radiophonique. 20.15 Nicole Hen-
riod, pianiste, et .l'orchestre de la Suisse
romande. 22-.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. 11.00
Emission commune. 12.15 Violonistes ré-
putés. 12.29 Heure. Informations. 12.40 Le
duo de piano. 13.25 Nouveaux livres. 16.59
Heure. Emission commune. 17.45 Service
d'informations pour enfants. 17.55 Livres
préférés. 18.25 Trio pour clarinettes. 18.45
Nos chers confédérés. 19.00 Mélodies d'opé-
ras. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Au Kursaal de Thoune. 20.35
Pièce radiophonique. 21.50 Disques. 23.00
Informations.

Jeudi 7 mars
Sottens. — 7.15 Information». Premier»

propos. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.29 Heure.
Deux pages de Rossini. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le Billet de Vingt France.
18.10 Airs de films sélectionnés. 18.20
Oeuvres de Franz Schubert. 16.59 Heure.
Emission commune. 17.45 Communications
diverses. 17.50 Tzigane, Ravel . 18.00 Dans
le monde méconnu des bêtes. 18.05 Menuet
des follets, Berlioz. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.40 Danse de Navarra , Esco-
bar. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Problèmes suisses. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Les Compagnons du Ba-
luchon. 20.00 La folie de Mrs. Leighbon,
feuilleton radiophon. 20.30 Jub Zbinden
au piano. 20.40 Le globe sous le bras.
21.00 Paul Colline, Roland Thierry et
l'orchestre Renée Cloerec. 21.25 Les en-
quêtes de l'inspecteur Patt . 22.20 Inform.

Beromiinster. — 7.00 Inform n tiens. Le
programme du jour. 10.15 Emission radio-
scolaire. 11.00 Emisison commune. 11.45
Causerie. 11.55 Promenade musicale. 12.25
Disques. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Orchestre Bob Wagner. 13.10 Mélodies par
Rina Ketty et Tino Rossi. 13.30 Recettes.
16.59 Heurei Emission commune. 17.45
Pour les jeunes . 18.30 Pour les amis du
jazz . 18.50 Communiqués . 19.00 Musique
symphonique. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Chansons populai-
res. 20.15 Une émission amusante. 21.00
Orchestras et solistes poipulaires. 21.80
Boîte aux lettres radiophoniques. 22.00
Informations.

— Est-ce vous qui cherchez un
homme fort ?

LA PREUVE.



Vendredi 8 mars, à 20 heures

AU THÉÂ TRE

GRANDE CIIFÊ1EUE
de M. AMI BORNAND

Directeur du Service des prisonniers po-
liti ques en France

« Des camps de concen-
tration à la vie civile »

Cette conférence organisée par les Amis
de la Pensée protestante est publique
Invitation à chacun 3908

Avis très important
Par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T  est Indispensable
pour prévenir et soigner: rhumes , toux , bron-
chites, catarrhes , affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L. Frère,
Paris.

fPPfSjjq | Pharmacies et drogueries

CHALET
neuf , à vendre pour cause de départ , bien
situé à proximité de la ville , 3 chambres,
cuisine, w. c, corridor, électricité. Su-
perbe vue.

Pour traiter , s'adresser à l'Ebénisterie
L se m lé & Bourquin, rue du Progrès
73 a. Téléphone 2.26.43. 3628

A LOUER
d e  s u i t e

spacieux atelier
convenant à termineur ; établis posés

S'adresser à M. Walther Leschot-Heer

Renan (J. b.) 3944

•L'I mpartial est lu partout et par tous*

On cherche à acheter

pie maison
en bon état avec ap-
partement et si possi-
ble atelier , libre de
suite. — Ecrire sous
chiffre J. L. 3826
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre ou à louer

à Vevey,

maison
de 10 chambres et
confort, près gare.
Conviendrait pour
bureau , industrie ou
pension.

Régie Ed. Flouck,
Vevey. 3780

2)-û.m.airt&
pour la gard e de 10 à
15 bêtes, avec pâtu-
rage, est demandé à
louer ou à acheter pour
date à convenir. —
Ecrire sous chiffre O H
3801, au bureau de
L'impartial.

Logement
de 2 chambres, cuisine, W. C.
intérieurs , toutes dépendan-
ces est à louer pour le ler
mai , à 3 minuies de la gare.
— S'adresser à M. Georges
Leuenberger, La Sagne.
Tél. 8.31.35. 3886

Je cherche à louer

local
pour atelier de bijou-
terie. — Ecrire sous
chiffre C. M. 3862
au bureau de L'Im-
partial .

Employé de bureau , âge
mûr, cherche

(Un mouillée
on n-iuii

à La Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3924

Chambre
et

pension
pour jeune homme sérieux ,
demandées pour le ler avril.
— Faire offre à Georges
HERTIG , Vins, Commerce 89,
En Ville. 3953

CONCIERGE
A LOUER

Cherchons ménage de 2
personnes ; offrons le loge-
ment (sous-sol) et rétribution
contre chauffage et .nettoya-
ge des bureaux. — S'adresser
à Dubois frères & Co-,
Chemin des Tunnels 16, seu-
lement de 11 h. â midi. 3887

On demande une

colloire
Bon salaire. — S'adres-
ser à M. Roger Cattin ;
rue de la Balance 4.

3840

Extras
connaissant le service de
table seraient engagées les
dimanches par l'HOTEL DU
SAUT-DU-DOUBS. 3929

Bonne

polisseuse
de boîtes or est demandée.
A dôlaut demi-journées ou
des heures. — S'adresser à
M. Marcel CALAME, Présl-
deni-Wilson 12. 3932

/ TOUT POUR L'AUTOMOBILE /
/ Agence officielle dj&UCfCOt /

/ Achat - Vente - Atelier de Réparations
I W. Santschy fils, Garage des Entilles, tél. 2.18.57 /

P GRAND DEBAT PUBLIC 1 Ag%m Mîf*f%l IT La politique extérieure et P
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E R I C A  G I R AR D I Nl  IL FAUT QUE F R A N C O  S'E N  A I L L E ! ! !  P

sfti Commune de La Chaux-de-Fonds
Jfegr ——

|j|| Arrêté Ho oooseli counl
^̂  relalâi à la nénairis ûe gooeinenis

Ajournement du terme du 30 avril 1948 et
obligation d'annoncer les vacances de logements
Le Conseil communal de la commune de La Chaux-de-Fonds,

Vu l'arrêté du Conseil fédéra l, du 28 janvier 194i , concernant
l'ajournement des termes de déménagement.

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois , du 21 mars 1944, sur
le même objet.

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Républi que et Canton de
Neuchâtel , du 22 janvier 1946, approuvé par le Département tédéral de
Justice et Police,

A R R Ê T E :
Article premier. Les locataires dont le contrat de bail à

loyer prend tin le 30 avril 1946 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer
d'un logement ' à cette date peuvent demander l'ajournement du terme
de déménagement.

Article 2. Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal
du logement (60, rue de la Paix) salle 15, qui leur délivrera une tormule de
demande. Cette tormule devra être retournée , correctement remplie et
signée à l 'Otf ice du logement avant le 30 mars 1946. Les requêtes
présentées après cette date ne pourront plus être prises en considération

Article 3. Conformément à la législation fédérale sur la
matière , l' ajournement ne pourra être accordé qu 'au locataire se trouvant
dans l' une des situations suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement
loué pour le 30 avril 19ï6 ou d'un appartement qu 'il doit occuper dans
sa propre maison parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui mal gré d'activés recherches n'a pu trouver aucun
appartement et que la Commune n 'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux prescriptions de l'A. C. F. du
lo octobre 1941.

c) qui devait occuper un appartement dont le locataire actuel
se trouve au bénétice d'un ajournement.

Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à 1 art. 3, lettre c, et cela même postérieurement à la date du
30 mars 1946.

Article 5. Les décisions sont prises par le Conseil communal ,
sur préavis de l'Office du logement. Elles sont immédiatement commu-
niquées au bailleur et au preneur sur formule ad hoc.

Elles sont sans recours.
Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée détermi-

née, six mois au maximum.
Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obli-

gation de déployer tous ses eftorts en vue de trouver un logement pour
le nouveau terme de son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Otfice du logement.

Article 8. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de
saisir immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice d'un
ajournement , notamment en raison de leur conduite ou de défaut de
paiement du montant du loyer.

Article 9. Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office
du logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l' obli gation
de signaler la vacance d'appartement le jour même où le locataire donne
ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appartement devient effectivement
vide. "

Tout appartement inoccupé, même meublé est considéré comme
vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intér essés sur leur
demande par l'Otfice du logement.

Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement
en vigueur.

La Chaux-de-Fonds , le 28 février 1946.

AU NOM DU CONSEIL COMMUMAL:
Le secrétaire : Le président:

R. LAUENER. H. GUINAND.

A vendre dans localité du vignoble neuchâtelois

hôlel - caîé -reslont
très bien situé

Demander tous renseignements à Me Charles Bonhôte ,
notaire à Peseux. P3032 N 3411

2000 EIHOB
ancre 17 pierres, Incabloc, Nlvarox-antimagnétlc
cal. 11 '/a" A. S., biseautées, ass. B., seconde au
centre, très soigneusement terminées , boîtes nickel
fond acier à vis, cadrans radium soignés. Livraison
Hn avril. — Les offres sont à adresser sous chiffre
D 5237 L a Publicitas La Chaux-de-Fonds.
AS 16877 L ' 3781

Vieux fers - Fonte
Chiffons - Papiers - Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions

MAISON MEYER-FRANCK
Rue de la Ronde 23 334 1 Téléphone 2.43.45

La manufacture d'horlogerie

llacheroi) & Constantin
Genève

cherche ouvriers qualifiés

Horlogers complets
repasseurs
eiioîieurs
poseurs ne cairis

Faire offres par écrit avec
prétentions 3777

CAMIONNETTES A VENDRE
CHEVROLET Mod. 1931 16 CV. bâché Fr. 2300.-
FORD Mod. 1933 11 CV. bâché Fr. 3300.-
revisées et peinture neuve

RENAULT Mod. 1932 10 CV. Fr. 3300.-
Ces machines en partait état de march e

Falre offres sous chiffre K. B. 3941
au bureau de L'Impartial 3941

Acheveurs
d'échappements

avec mise en marche

Horlogers
complets

pour décollages

seraient engagés par

Fabriques M O VA D O
Dépt R A L C O
Se présenter entre
11 et 12 heures .

La société pour le commerce de café KAISER j \
cherche pour la gérance de sa succursale

de la place du Marché , une

PREMIÈRE VENDEUSE I
connaissant bien la branche denrées coloniales I
et désireuse de se créer une situation d'avenir. j
Les personnes s'intéressant à cette place, sont !
priées d'adresser une offre détaillée avec préten-
tions de salaire , indication d'âge et références à
B. Wolfl i , case postale 97, Bienne. Chaque
offre sera étudiée avec discrétion. 3878 ;

¦¦¦M«aa«rara«innHnwmimji«MBMBaa

ACHETEUR
qualifié pour petites pièces soignées
est demandé en fabrique. Travail
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à Horlogerie G. BEN-
GUESEL Fils, J.-Brandt 8. 3722

Une omnte au tlrestl qui combat te

HHUPIi&¥ISPI E
U'est le - PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, laites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La botte : Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILNAR

DépOt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Fraiseuses d outuleur
et tours d'outilleur

sont demandés. — S'adresser chez
R. FERMER, 82, rue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.23.67. 2977

Bonnes

ouvrières
sur aiguilles.

Jeunes ies
pour différents travaux

faciles , ainsi que

ouvrières
ne disposant pas de la jour-
née complète, seraient en-
gagées. — Falre offres à la

Fabrique d'aiguilles

LE SUCCES
Succès 5, après les heures
Succès 7. 3926

Votre choix est facilité par la
personnalité de nos créations
et la qualité de nos ensembles

ar !?-L ,nn>.,t *"°"* Mv̂ yîiYBl'yi7M Jr

3920



L'actualité suisse
Le tableau des écoles de recrues

en 1946
BERNE, 6. — La liste des cours

d'instruction (tableau des écoles), en
1946 vient d'être approuvée par le
Départemen t militaire fédéra l sous
réserve de l'approbation du budget
militair e par les Chambres fédérales.
Etant donné le nombre relativement
faible des recrues , par suite du re-
tour au recrutement normal , il n'y au-
ra qu 'une école de recrues d'infante -
rie Par division. Dans les 4me et 5me
divisions , il n 'y aura pas d'école ;
les recrues de ces arrondissements
de divisions seront rép arties sur
d'autres places d'armes.

Pour chaque division , l'école dé-
bute uniformément le 25 mars. Une
'école de recrues centrale d'été est en
outre prévue dès le 29 juillet à Lu-
cerne, de plus deux écoles de re-
crues pour canonniers lance-mines,
une école pour les canonniers de
DCA d'infanterie des compagnies de
mitrailleurs , une école pour les re-
crues grenadiers, une pour les re-
crues du téléphone et recrues radio
et une pour les recrues trompettes
et tambours.

Deux fermes incendiées
Un garçonnet périt dans les flammes

WATTWIL , 6. — Ag. — Le feu a
détruit la maison et la grange de l' a-
griculteur Wilhelm Klaeger-Koster . Le
petit garçon de l'agriculteur , âgé de
quatre ans, qui s'amusant avec des
allumettes avait causé le sinistre a été
si grièvement brûlé qu 'il n 'a pas tardé
à mourir à l'hôpital . Le gros bétail a
pu être sauvé , mais plusieurs porcs
sont restés dans les flammes ainsi que
tout le matériel de la ferme.

A Opfikon. dans le canton de Zuri ch,
le feu a détruit une grosse porcherie.
Une centaine de porcs , ainsi que vingt
moutons ont pu être sauvés , en revan-
che vingt lapins et un nombreux ma-
tériel sont restés dans les flammes.
La porcherie était assurée pour 17.00U
francs.

r3SF  ̂ Négociations économiques
avec la Suède

BERNE , 6. — Une délégation suis-
se va se rendre ces j ours prochains
à Stockholm p our entamer des né-
gociations économiques avec les au-
torités suédoises.

Les trains de sport circuleront
éventuellement le 31 mars

BERNE . 6. — ag. — Les trains de
sport des chemins de fer fédéraux
et des compagnies privées intéres-
sées, qui sont prévus dans l'horai-
re jusqu 'au 10 mars 1946, circuleront
le dimanche jusqu 'au 31 mars si les
conditions de neige sont favorables.

L'Etablissement des Jeunes filles fait
oeuvre utile. — Ce que fut l'exer-
cice 1945.

Bien que cet exercice boucle par un fort
déficit , 1945 a pourtant été pour notre oeu-
vre une bonne année , en laquelle elle a pu
accomplir pleinement sa mission.

Le rapport constate l'entrée de 25 fillet-
tes, dont 6 réfugiés françaises placées par
des particuliers et 3 enfants suisses reçues
gratuitement par la maison pendant ies
vacances sur la demande de Pro Juventu-
te. Au 31 décembre , il y avait 25 pension-
naires ; tous les lits étaient occupés.

L'état de santé a été bon ; trois cas d'ap-
pendicite ont été opérés ; deux jeunes fil-
les atteintes de diphtérie sont entrées à
l'hôpital. Les Drs Borel et Pantil ion , Borle
dentiste , Kenel oculiste et Junod ont ac-
cordé à nos élèves leurs soins dévoués et
gratuits. Qu 'ils reçoivent ici l'expression de
toute notre reconnaissance.

Le travail et la conduite ont été très sa-
tisfaisants. De nombreuses courses ont été
organisées. Le jardin a produit des légu-
mes en abondance.

Nous remercions vivement toutes les per-
sonnes qui se sont occupées fid èlemen t de
nos fillette s, en particulier la directrice ,
Mlle Fesselet, qu i a mis ses forces et son
coeur à sa tâoh e et celles qui leur ont ma-
nifesté leur intérêt par des invitations ou
des dons en nature ou en espèces. Un grand
merci aussi au Comité des finances pour
son aide touj ours dévouée.

Des dons bienvenus
L'Etablissement des j eunes filles a reçu

avec une profond e reconnaissance les dons
suivants :

Fr. 200.—, anonyme , en souvenir d'un
père regretté ; Fr. 50:—, anonyme, à l'oc-
casion d' une heureuse naissance ; Fr. 10.—
en janvier ; Fr. 10.— en février , anonyme
faisant la ronde des mois.

CliïoiiiiB neuchâteloise
Deux villages du pays de Montbéliard

adoptés par les paroisses de Bou-
dry.

(Corr.) La décision vient d'être pri-
se par les paroisses réunies du dis-
trict de Boudry d'adopter — ou plus
exactement de « parraine r » — sui-
vant une expression nouvelle , deux
villages particulièrement éprouvés par
la guerre du pays de Montbéliard :
Colombier-Fontaine et Voupancourt.

Un comité , qui s'est aussitôt cons-
titué, s'occupe actuellement de recueil-
lir des fonds pour secourir les deux
localités qui ont un urgent besoin de
secours.
Mgr , Charrière fait sa première vi-

site officielle au gouvernement
neuchâteloi s.

Mgr Charrière , évêque de Lausanne ,
Fribourg et Genèv;. a fait mardi sa
première visit e officielle au gouver-
nement

^ de Neuchâte l . Celui-ci lui a
offert à midi un déjeûner au tralais
Du Peyrou . Le soir , le prélat a été
reçu à la cure de Neuchâtel.

Sports
Hockey sur glace. — Rencontre

militaire

A Zurich, la Suisse
bat la Jchécoslovaquie 5 à 3

(2-1, 1-1, 2-1)
La rencontre militaire entre la Suisse et

la Tchécoslovaquie a eu lieu mardi soir au
Doider , en présence de 9000 spectateurs.

Avant le match , les équipes sont saluées
par le colonel -divisionnaire Corbaz.

Dès le début de la partie , les Suisses
imposent leu r j eu et manifestent une assez
nette supériorité. Toutefois , à la surprise
générale , ce sont les j oueurs tchèques qui
obtiennent le premier but par l ' intermédiai-
re de Slama. Vive réaction de la Ni-Sturm
et sur passe de Bibi Torriani , Hans Catti-
ni égalise après un bel effor t  individuel .

Peu avant le premier repos , le gardien
tchèque doit cap ituler à la suite d'un fort
beau shoot de Ruedi.

Au second tiers-temps , la Ni-Sturm con-
tinu e à se distinguer. Bibi Torriani rate
une belle chance d' augmenter le score, car
lorsqu 'il est seul devant Modry, M envoie !e
puck sur le gard ien. Ce dernier fait  ensuite
montre de ses qualités en retenant de très
nombreux tirs. C'est ensu i te au tour de
Trepp de manquer  une bell e occasion .

Au moment où les Suisses auraient dû
mener par 4 buts à 1, les Tchèques arri-
vent à égaliser par Konopacek. Mais une
minute  plu s tard , la Suisse reprend l' a-
vantage à la marque sur tir de Bibi Tor-
riani qui a bien repris une passe de Hans
Cattini .

Dans le dernier tiers-temps , très belle ex-
hibition de la Ni-Sturm et en moins d' une
minute,  deux buts sont marqués par Pic et
Hans Cattini. Ma 's, lorsque la deuxième
lign e suisse est en lice , les Tchèques peu-
vent dominer et après le dernier change-
ment de camp, Stovic parvient à battre
Baenninger.

Excellente partie des deux équipes. La
deuxième ligne suisse n 'a pas été aussi bril-
lante que dimanche dernier à Bâle.

Formation de l 'équipe suisse : Baennin-
ger, Ernst, Mathys : B. Torriani , Hans et
P. Cat tini ; Poltera I, Poltera II et Trepp.

Arbitres : Dr Hirtz et Dr Rektorik.

A l'extérieur
Le gouvernement chinois refuse de

partager l'industrie japonaise de
Mandchourie avec les Russes
(Télép hone nart d'Exchan g e)

WASHINGTON , 6 — Selon les
dernières informations parvenues
dans la capitale américain e, le gou-
vernement chinois a refusé d'accepter
la proposition des Soviets que toute
l'industrie j aponaise en Mandchou-
rie soi t considéré e comme butin cle
guerre et parta gée comme tel entre
la Russie et la Chine .
TBF" La Conférence de la paix

s'ouvrira bien le ler mal
PARIS. 6. — AFP. — La date de la

réunion de la conférence de la paix
reste fixée ai» ler mai . contrairement
à certaines informations de source
étrangère , apprend-on dans les mi-
lieux bien informés.

— Saisie d'un journa l phalangiste en Es-
pagne. —- La police a saisi les derniers nu-
méros du journal  « Juventud » , hebdomadai-
re de la jeunesse phalangiste , qui contenait
des attaques d'une extrême violence contre
la France.

Quelles sont les visées russes?
Toujours les troupes

soviétiques à la frontière
turque

ANKARA. 6. — AFP. — Selon cer-
taines inf ormations p arvenues â An-
kara, il semble que les troup es sovié-
tiques qui quittent l'ouest de l'Azer-
beidj an ne rentrent p as en U. R. S. S..
mais se concentrent dans la rég ion
bordant la f rontière turque.

Ces rumeurs, qui aggraven t le fait
que le gouvernement soviétique ne
paraît pas avoir l'intention d'évacuer
l'Iran , ont produi t une impression très
désagréabl e dans les milieux turcs ,
d'autan t plus qu'elles viennent immé-
diatement ap rès la demande off icieuse
de Moscou d'une base dans le Dod é-
canèse. On ne doute p as ici que cette
revendication se p récisera de p lus en
p lus et l'on rapp elle que celles sur
Kars et Ardahan avaient revêtu au dé-
but la même f orme off icieuse , au cours
d'une conversation p rivée identique
entre l'ambassadeur de Turquie et M.
Molotov.

On voit dans ces deux laits — les
troupes russes qui quittent l'ouest de
l'Azerbeidj an et les demandes sur le
Dodécanèse — des indices supp lémen-
taires de l 'intention de la Russie d'en-
cercler la Turquie .
f$$g§T Les Russes évacueraient

l'Azerbeidjan
LONDRES , 6. — Ag. — Radio-Lon-

dres a rep roduit mardi soir une inf or-
mation non conf irmée de Radio -Tehe-
ran de mardi ap rès-midi disant que la
Russie a commencé à retirer ses trou-
p es, le 2 mars, de l 'Azerbeidjan occi-
dental.
M. Saltaneh reste à Mo ?cou
LONDRES , 6. — Reuter. — LE

PREMIER MINISTRE IRANIEN . M.
SALTANEH, A RENVOYE, ANNON-
CE RADIO-MOSCOU , SON DE-
PART DE MOSCOU DE DEUX
JOURS.
Une note britannique présentée

à Moscou
MOSCOU. 6. — Reuter. — M. Frank

Roberts , chargé d'affaires de Grande-
Bretagne à Moscou , a remis mardi au
gouvernement soviétique une note de
son gouvernement rappelant les dis-
positions du pacte tripartite relatives
à l'évacuatio n des troupes alliées en
Iran . Le gouvernement soviétique est
également invité à faire connaître ses
intentions concernant le maintien de
troupes russes dans certaines régions
de l'Iran.

L'agitation reprend
Les démocrates azerbeidj anais

occupent des positions et les syndicats
parlent de grève générale

TEHERAN, 6. — AFP. — En mê-
me temps que l'on annonce officiel-
lement l'arrivée à Bakou du premier
ministre iranien , M. Qhavam Saltaneh ,
qui reprendra l'avion auj ourd'hui mer-
credi pour Téhéran , on apprend que
les démocrates azerbeidj anais se sont
emparés de Mendjil , entre Khazvine
et Recht , coupant ainsi les communi-
cations régulières avec la province de
Guilan , grenier à riz de l'Iran. On in-
terprète à Téhéran cette recrudescen -
ce de l'activité des démocrates com-
me une manifes tation contre les déci-
sions de Moscou au suj et de l'Azer-
beidj an.

D'autre part , 28 syndicats ouvriers
ont déclaré lundi que si la prolonga-
tion du Parlement est décidée au de-
là du 12 mars, date d'expiration de
la législature actuelle, ils déclenche-
ront la grève général e dans tout le
pays.
L'agence Tass accuse l'Angleterre...

MOSCOU, 6 — Reuter . — Les
j ournau x publien t une informatio n de
l'agence soviéti que Tass, accusant
de vouloir créer un deuxième Java
en Iran . L'agence accuse l'Angleter-
re de soutenir les éléments réac-
tionnaire s et de s'immiscer par trop
dans les affaire s internes de l'Iran.
L'Amérique proîeste a Moscou

NEW-YORK. 6. — Reuter . — Le
département d'Etat américain n 'a
pas précisé la nature de la note en-
voyée la nuit passée à Moscou ,
mais l'agence Associated Press dé-
clare apprendre d'un fonctionnaire
dont elle ne peut révéler l'identité
qu 'il s'agit en fait d'une protestation.
Cette note est eu effet décrite com-
me étant une protestation directe
contre ce que le gouvernement des
Etats-Unis considère comme un man-
quement de la Russie à ses obliga-
tions découlant du traité et fixant au
2 mars l'évacuation de toutes ses
troupes du territoire iranien.
Ta  ̂ Saltaneh reçu par Staline
MOSCOU , 6. — Reuter. — Le

généralissime Staline a donné une ré-
ception en l'honneur du premier mi-
nistre de l'Iran , Qhavam Saltaneh ,
annonce la radio de Moscou.

M. Saltaneh a déclaré mardi soir
que ses entretiens dans la capitale
soviétique n'avaient pas tendu à con-
clure un accord , mais simplement à
permettre un échange de vues. Le
présiden t du Conseil devra faire rap-
port à son gouvernement et au Par-
lement.

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

daction : elle n'engage p as le tournai.)

F. O. M. H.
Rappelons l'assemblée gén érale annuell e

qui aura lieu ce soir mercredi , à 20 h. 15,
à la grande salle du Cercle ouvrier .

Conférence « Alliance des Indépen-
dants ».

« Le droit  au travail et la lutte pour l'oc-
cupation intégrale », jeudi 7 mars , à 20 h.
15, à l 'Amphithéâtre. M. Kobelt , président
de la Confédération , déclara lors de son al-
locution de Nouvel-An : « Nous ne voulons
rien négliger pour assurer un gagne-pain
à tou s ceux qui sont capables et qui ont
la bonne volonté de travailler. » Mais com-
ment est-ce possible étant donné l 'immense
endettement de la Confédération , des can-
tons et des communes ? En 1913, la Confé-
dération possédait une fortune nette de
103 millions ; à fi n 1945, par contre , elle a
un dette de 8 milliards 500 millions ; à fin
1949, les dettes de la Confédération seule
auront  atteint le montant d' environ 11 mil-
liard s de francs. Seuls les intérêts pour tou-
tes ces dettes nous coûtent chaque année
des centaines de millions de francs.
Au Théâtre.

La Société mixte des j eunes accordéonis-
tes, direction Mme Schneider-Walther ,
après un long silence, donnera son concert
le j eudi  14 mars. Cette année , la soirée est
placée sous le sign e folklori que et à cet
effet, la société s'est assuré le concours du
Choeur du Jura , anciennement Choeur du
régimen t j urassien , sou s ia direction , du
cap. A. Schluep, dont la réputation n'est
plu s à faire  depu is que sa baguette de maî-
tre mena à bien «La Gloire qui chante» . Nul
doute que ces 14 chanteurs sauront , par
leu r répertoire tour à tour gai ou sérieux ,
vous faire passer des instants pleins de
fraîcheur et de cette simplicité tan t recher-
chée.
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La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire.

La Commission scolaire est convo-
quée vendredi 8 mars 1946, à 20 h. 15
à la salle du Conseil général .

Les points suivants figurent à l'or-
dre du j our :

1. Appel . 2. Lecture du procès-ver-
bal. 3. Résumé des procès-verbaux
du Conseil scolaire . 4. Nomination d'un
membre du Conseil scolaire. 5. Nomi-
nation de troi s dames inspectrices des
ouvrages . 6. Nomination d'un vérifi-
cateur des comptes de l'Association
des oeuvres scolaires. 7. Démission de
cinq institutrices . 8. Conditions d'en-
trée à I'Ecoie secondaire. V. Réorga-
nisation du degré inférieur de rensei-
gnement secondaire . 10. Organisation
des classes : a) secondaires ; b) pri-
maires. 11. Divers

Angleterre- Egypte
Tfiir*' Sidky Pacha demande l'éva-
cuation immédiate de son pays par

les Anglais
LE CAIRE , 6. — AFP. — Le prési-

dent du Conseil Ismaïl Sidky Pacha a
fait aux délégués de la presse d'A-
lexandrie les déclarations suivantes :
« J 'ai eff ectivement demandé l'éva-
cuation immédiate p ar la Grande-Bre-
tagne non seulement du Caire et d'A-
lexandrie, mais de toute l'Egyp te et
du Soudan. Je veux constituer un f ront
nm f ace à la Grande-Breta gne. Tous
les p arf is sauf le Walf sont unis sur
ce p oint. »

L'Angleterre a-t-e!le remis un
ultimatum à l'Egypte ?

LE CAIRE, 6. — Reuter. — Les
milieux gouvernementaux du Caire ne
conf irment p as l'inf ormation selon la-
quelle les autorités militaires britanni-
ques auraient remis au gouvernement
égyp tien un ultimatum f ixant  un dé-
lai p our le rétablissement de l'ordre.

Elle serait plus faible qu 'en 1940,
affirme Eisenhower

WASHINGTON , 6. — AFP. — A la
suite d'une inspection de plusieurs se-
maines des installations militaires aux
Etats-Unis , le général Eisenhower ,
chef d'état-maj or de l'armée américai-
'ne, a déclaré hier à la presse que
les forces armées aux Etats-Unis sont
faibles, que les états-maj ors qui ont
gagné la guerre sont dispersés , que
peu d'avions sont en état de vol et
que les forces terrestres sont à l'heu-
re actuelle moins efficaces que celles
de 1940.

Le chef d'état-maj or a exp liqué que
l' effort princi pal de l'armée étant di-
rigé vers le travail de démobilisation ,
il s'ensuit que les services techni ques
man quent de spécialistes. Le général
Eisenhower a dit qu 'il a vu des pilo-
tés, faute de mécaniciens , réparer
eux-mêmes leurs propres appareils.

Où en est l 'armée américaine ?
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M. Blum étant malade

WASHINGTON . 6. — AFP. — Les
conversations f inancière s avec la mis-
sion f rançaise, p résidée p ar M . Léon
Blum, ont été remises en raison de la
maladie de l'homme d'Etat f ran çais,
déclare dans un communiqué off ic ie l
p ublié mardi le secrétaire d'Etat au
Trésor , M. Vinson. Celui-ci aj ou te
qu'il esp ère que M. Léon Blum et sa
mission arriveront à Washington au
cours du mois de mars.

Les négociations franco-améri-
caines sont ajournées

Défense nationale anglaise

LONDRES, 6. — AFP. — La Cham-
bre des Communes a adopté sans mise
aux voix le livre blanc de la défense
nationale qui prévoit notamment que
les effectifs restant sous les armes
seront réduit s à 1.900,000 hommes à
fin juin et à 1,100,000 à fin décembre,

Jeudi commenceront des manoeu-
vres de la Home Fleet , accompagnées
de manoeuvre s aériennes , entre Gi-
braltar et Ouessant. Il s'agit du re-
nouvellement des manoeuvres printa -
nière s de la période de paix.

150,000 hommes appelés sous
les drapeaux

LONDRES , 6. — AFP. — M. Isaacs,
ministre du travail, a annoncé aux
Communes qu 'entre le ler j anvier et
le 30 j uin inclus , 151.000 hommes au-
ront été appelés sous les drapeaux
en Grande-Bretagne. Ce chiffr e com-
prend les engagés volontaires et les
hommes appelés aux termes de la loi
sur le service national .

La démobilisation progressive

ALEXANDRIE , 6. — AFP. — De
nouveaux incidents ont éclaté à
Alexandrie. L'armée et la police ont
du tirer sur les manifestants.

Nouveaux incidents à Alexandrie



A I extérieur
ITœP*1 Manoeuvres soviétiques

en Extrême-Orient
TCHOUNGKING, 5. — Reuter. —

Les autorités soviétiques ont commu-
niqué à la mission militaire chinoise
que les troupes russes ont l'intention
de faire prochainement des manoeu-
vres à Tchang-Tchun, Charbine et Dai-
ren, ainsi que dans d'autres régions
occupées par les Russes.

Les vraies raisons du départ
du général de Gaulle

II voulait éviter qu'on altérâ t
la constitution de la France
par crainte de la dictature

PARIS. 6. — Reuter . — Si le géné-
ral de Gaulle s'est démis de ses fonc-
tions de chef du gouvernement, ce fut
«afin que la nouvelle constitution fran-
çaise ne soit pas altérée par la crainte
de la dictature». C'est ce qu'a déclaré
l'un des collaborateurs les plus inti-
mes du général de Gaulle, un homme
politiq ue français, au journal « France-
Soir », à Paris, qui affirme que l'in-
terview en question est « la première
explication authentique » du départ
mystérieux du général de Gaulle en
j anvier dernier .
Le j ournal ne mentionne pas de nom,

mais dit que l'homme politique en
question a déclaré que « le général de
Gaulle avait réalisé que la constitu-
tion en voie d'élaboration était dirigée
contre lui . qu'on soupçonnait de vou-
loir faire un coup d'Etat». Pour étayer
la thèse que de Gaulle avait résilié
ses fonctions pour ne pas voir la cons-
titution altérée par la crainte de la
dictature , l'homme nolitique a aj outé :
« La preuve que de Gaulle avait vu
juste est qu'immédiatement après son
départ, l'élaboration de la constitution
fut remaniée et le proj et constitution-
nel actuellement à l'étude est beau-
coup plus raisonnable que le précé-
dent. »

« France-Soir » aj oute qu 'au nom-
bre des visiteurs qui se rendent fré-
quemment à Marly-le-Roi figurent
également des personnalité s politiques
dont les appels réitéré s au général
Viovir l'inciter à prendre la direction
d'un parti politique resten t sans effet.

Le général de Gaul-e
va être nommé

«généra! de la libération»
PARIS, 6. — AFP. — Le « Parisien

libéré » croit savoir que le général de
Gaulle recevrait le titre de « général
de la libération ». Il aj oute que les
mih'eux gouvernementaux envisagent
d'attribuer au général de Gaulle une
dotation et une résidence.

« TEn outre , aj oute le journal , dans
les cérémonies officielles , le décret de
présence qui sera proch ainement pro-
mulgué lui octroierait la troisième
place, après le président du gouver-
nement et le présiden t de l'Assemblée .

« L'Assemblée nationale constituan-
te serait appelée à approuver ces dé-
cisions. C'est donc la nation tout en-
tière qu* prouvera qu 'elle n 'oublie pas
le premier résistant de France. »
r^f?*1 Le gouvernement dément :

le général n'est pas sous surveillance
PARIS. 6. — AFP. — Interrogé sur

la situation actuelle du générai] de
Gaulle. M. Defsrre, secrétaire d'Etat
à l'information, a précisé d'une part
qlue le gouvernement ignorai t tout de
certaines propositions suivant lesquel-
les le générai! de Gaulle, d'après un
journall du maitJn. recevrait de l'Etat
une dotation et une résidence, d'autre
part qu 'il démentait de la façon ta pihts
catégorique les bruits d'après lesquels
le général! se trouve placé sous sur-
veillance. Le 'gouvernement n'a jamais,
à aucun moment, exercé un contrôle
quelconque sur l'activité du général
qui peut j ouir d'une pleine et entière
liberté.

Ces messieurs de Nuremberg
demandent des témoins

NUREMBERG. 6. — Reuter . — Le
président de la Cour de Nuremberg
a annoncé à l'ouverture des débats de
mardi que le tribunal a prié la com-
mission de contrôle allié d'ouvrir une
enquête contre la « Berliner Zeitung »
qui a émis de violentes critiques à
l'égard diu défenseur allemand Hans
Marx. L'articl e est allé jusqu'à me-
nacer Me Marx.

Le tribunal s'occupe ensuite de la
requête des inculpés d'entendre des
témoins et de produire des documents.
L'amiral Doenitz a demandé qu'on en-
tende l'amiral Nimitz , de la flotte amé-
ricaine, qui devrait affirme r que la ma-
rine des Etats-Unis a mené la guerre
sous-marine selon les mêmes concep-
tions que l'Allemagne et que les sous-
marins américains ont reçu les mê-
mes ordres que ceux que le hau t com-
mandement allemand a donnés à ses
submersibles.

Julius Stirei'cfyer désire qu'on en-
tende sa femme et son fils. Le lieute-

nant Lothar Streicher doit prouver
que son père n'a pas maltraité les en-
fants juifs , tandis que Mme Streicher
doit affirmer que son mari n'a eu au-
cun rapport avec Hitler et d'autres
chefs nazis.

Hjalmar Schacht veut qu'on fasse
citer des témoins pour montrer qu 'il
était opposé au gouvernement nazi de
septembre 1938 et qu 'il a particip é à
l'attentat du 20 juillet 1944. Schacht
désire qu 'on entende 13 témoins dont
certains devraient prétendr e qu 'il s'est
élevé contre les plans économiques et
les proj ets d'armements d'Hitler et
qu 'il a tenté d'empêcher la guerre con-
tre la Pologne à la dernière minute
en 1939.

Le premier témoin que le défenseur
de Goering a cité "?ur j eudi est l'in -
génieur et industri e! suédois Birger
Dahlerus qui devra dire que Goering
a tenté la veille de la guerre de trou-
ver une base de compréhension entre
l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
Dahlerus n'a encore donné aucune ré-
ponse . 

Un Suisse tué à San Diego
NEW-YORK, 6. — Ag. — Parmi les

27 victimes de l'avion qui s'est abattu
près de- San Diego se trouve un Suisse,
M. E.-J. Lang, de Zurich.

Tremblement de terre en
Azerbeidjan russe

LONDRES, 6. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce qu 'un violent tremble-
ment de terre a été ressenti mardi ma-
tin à Bakou , en Azerbeidj an soviéti-
que .

— Après un drame de la jalou sie. — Le
tribunal de Saint-Gall a condamné à 4 ans
et 6 mois de prison un mécanicien de 35
ans , nommé Schmid qui , sous l'influence
de l'alcool et mû par la j alousie, avai t  tué
de six coups de (mousqueton sa femme et le
frère de cette dernière , dans la nui t  du 9
j uin 1944. puis avait voulu se faire j ustice
sans y parvenir.

— Chute mortelle à Lucens. — M. Jac-
ques Du toit , 30 ans, maçon à Lucens, a
fait dimanche une chute dans l'escalier de
lia maison de ses parents. Il a succombé
lundi une fracture du crâne.

— Un vieillard asphy xié en Argovie. —
M. Hermann Wengi , 75 ans , célibataire,
qui demeurait seul dans un appa rtement à
Kl lngnau , a été trouvé asphyxié dans sa
chambre. Le malheureux avait allumé son
poêle avant de se coucher et le tirage
a certainement été défectueux , ce qui a pro-
voqué la mort du septua génaire.

— Une cabane emportée par l'avalanche
dans le Sernf tal.  — Samedi dernier , lors-
que quelques skieurs voulurent  prendre
leurs quartiers dans la cabane de Gams-
Muhlebach , près d'Engi , dans le Sernftal.
ils ne la trouvèrent plus du tout. Elle avait
complètement disparu , emportée par l' ava-
lanche descendue voici quelques jou rs du
Guldenstock. La cabane était assurée pour
une somme de 17.000 francs.

— Au Gran d Conseil bernois .¦ deux pos-
tulats acceptés. — Le Grand Conseil de
Berne a voté un crédit de 635.000 francs
pour l'encoura gement à la construction. Le
gouvernement a accepté deux postulats , un
socialiste pour assurer la paix du travail ,
par collaboration entre associations patro-
nales et syndicats, l' autre  radical sur les
communautés d' entreprises. Un autre postu-
lat socialiste a été également accepté de-
mandant la création d' un inspectorat can-
tonal des fabr iques et des arts et métiers.

— Un juge de police qui avait écrit des
lettres anonymes. Il ne f ait p as long f eu
d son poste. — Le Conseil d'Etat de £«ug
a accepté la démission du jug e de "o ';ce
Andermatt. et cela à compter dru 15 août
1945. date à laquelle il été suspendu de ses
fonctions. Une demande de j ouir de son
traitement depuis le 15 aoû t j usqu 'à la dé-
mission a été repoussée. On remboursera
au démissionnaire simplement ce qu 'il a
versé à k caisse de pension.

Andermatt avait envoyé sa démission
pour raisons de santé, chose qui a été dé-
clarée inexacte par le gouvern ement, vu
que cette démission est en corrélation
avec le résultat de l'enquête j udiciaire. On
se souvien t qu 'Amd frmatt  avait écrit des
lettres anoymes mettant en cause la fem-
me de son supérieur.

Petites nouvelles suisses

Afprès la vilaine période que nous venons
de traverser , après ce « drôle d'hiver »
voici que les beaux jours reviennent.
C'est ce que du moins nous voulons es-
pérer. Pourtant le froid , lui, est encore
à la porte . Aussi, chères lectrices, vous
conseillons-nous vivement ce chaud cos-
tume en jersey, de teinte gris-clair , bordé
de galons rouges et verts que vous pour-
rez porter — suggestion intéressante —
même pendant les jours d'été avec un
léger chemisier blanc ou de teinte assor-

tie.

Un costume pratique I

ôn avez-vous trop ?
— Pas moi , me tut-il très généralement

répondu , au suj et des légumes dont on va
j usqu 'à recommander l' utilisation pour les
animaux.

— Miséricorde ! s'est exclamée mainte
maîtresse de maison , qu 'on en baisse plu-
tôt !e prix pour nou s, avant que la pour-
riture ne s'y mette. Nous en cuisinerions
davantage, quittes à ménager d' autres den-
rées de conservation plu s facile et d' un
trans p ort moin s aléatoire.

U y a, en effet , cent gourmandes façons
de substituer aux « rôsti » tradit ionnels "et
autres , ies légumes qui encore abondent.
Nos ménagères ne marchanderont pas leurs
peines accrues , pour varier leurs menus, à
l'avantage de la santé familiale , pour le
plaisir du mari et des enfants aussi. Elles
ont alors la conviction de contribuer à
chasser , à chaque fois un peu plus, la fa-
mine qui déj à gronde aux portes voisines.

Quelques-unes des cent manières. —
Tout en préparant le repas de midi , fai-
tes blanchir des poireaux bien lavés, émin-
cés en fines lanières. (Ne pas jeter l'eau
de cuisson , bonne base de potage.) Le soir .
il n 'y a plus qu 'à taire une béchamelle, où
les poireaux mijoteron t un moment. Saler.
Rehausser l' arôme.

Un autre jour , faites cuire des carottes
en fines lamelles ou dies raves. Assaisonnez
à l'huile , ou, comme ci-haut , à la béchamel-
le.

Accompagnez ces plat s de pommes de
terre en robe des champs.

Qu'au repas de midi ne manque jamais
une salade de carottes, raves, choux ou
choux-raves , seuls ou mélangés. Ajoutez-y
une pomme et passez le tout à la râpe
Bircher , chrom ée, qui ne détruit pas les
vitamines. Egayez votre plat de quelques
feuilles vertes. Assaisonnez d'huile ou de
crème , de bouillon ou d' arôme et de j us de
citron. Ici aussi , la pomme de terre nature
est un complément apprécié.

Du cresson sur votre f enêtre. — Semez
du cresson alénois en caissettes , pour l'a-
jo uter à la salade hivernale.

Des carottes en conf iture. — Et puis,
pour le matin , encore des légumes...

Raclez un kil o de carottes. Partagez-les
en deux. Faites-les cuire en les couvrant
d'eau. Une fois tendres , coupez-les en
tranches minces, longues de deux centimè-
tres.

Faites un sirop avec 250 grammes de su-
cre et un quart de litre d'eau. Mettez-y l'é-
corce hachée de trois oranges . Quand le
sirop fait la penle , aj outez-y les carotte s,
le jus des trois oranges, leur pulpe en pe-

tits morceaux , une tombée de j us de citron .
Faites donner deux ou trois bouillons. Met-
tez en pot. Consommez au cours de la
semaine.

C'est là, pour la joie des enfants, une re-
cette inspirée du vieux « Bonheur domesti-
que » si j udicieusement remis aux époux
par l'état-civil de La Chaux-de-Fonds.

PIRANESE.

Recettes
Grati n dauphinois

Proportions : 1 kg. de pommes de
terre , A litre de lait , 150 gr. de
Gruyère , 1 oeuf . 1 bonne cuillerée de
beurre.

Couper des pommes de terre , genre
hollandaises , en rondelles minces. Mé-
langer dans une terrine avec le lai t
bouilli . 100 gr. de Gruyère , l'oeuf bat-
tu en omelette , sel , poivre. Disposer
dans un cassoton , qui a été frotté avec
une gousse d'ail , saupoudrer de fro-
mage, parsemer de beurre. Faire cuire
sur le fourneau jusqu 'au moment où
commence l'ébnHition. Terminer dans
le four à couvert — si l'on peut —
pendant 30 minutes. Faire gratiner
ensuite, à découvert , pendant 10 mi-
nutes.

Soufîlé à la vanille
Vous pouvez préparer la pâte le

matin , et , une demi-heure avant le
goûter , battre vos blancs en neige et
le mettre au four, car il doit être servi
chaud.

Travaillez dans une casserole 50
gr. de sucre, un paquet de sucre va-
nillé et 2 jaunes d'oeufs, jusqu 'à ce
que votre mélange mousse bien. Ver-
sez dessus, en fouettant énergiique-
ment, le conten u d'un bol. dans lequel
vous aurez dilué 2 cuillères à soupe
de farin e blanche ou de fécule dans un
bon verre de lait chau d. Mettez votre
casserole sur un feu doux, et qu and le
mélange s'épaissit , enlevez-la , et lais-
sez-le refroidir . Au moment de mettre
le soufflé au four , battez les blancs
en neige très ferme, incorporez déli-
catement la pâte du soufflé , et mettez
le tout au four dans un moule à gratin,
pendant 20 minutes environ, sans
« guigner ». ce qui le ferait retomber
lamentablement.

Nettoyage des tringles et des anneaux
dorés

Pour nettoyer les tringles, on les
frotte avec un morceau de flanele
imprégné de naphtaline et on les es-
suie avec de la flanelle propre.

Les anneaux seront décousus et en-
filés sur un cordon que l'on nous as-
sez long pour qu 'ils courent dessus.
On les trempe ensuite pendant quel-
ques minutes dans îa naphtaline en les
agitant pour les sécher. On les frotte
entre les mains avec une peau de
daiim. '

Conseils pratiques

Des yeux de poupée
Santé et beauté

Je ne sais pas si vous avez lu les con-
tes d 'Hoffmann , mais il en est un parmi
ceux-ci auquel je pense toujours quand j e
vois des femmes aux yeux trop fardés.
C'est celui du mannequin de cire, que le
diabolique Cornélius fabriqua de ses pro-
pres mains en vue des plu s noirs desseins.
C'était en vérité un admirable mannequin :
il avait les traits d' une ravissante person-
ne, la taille svelte , la main fine et le pied
mignon. Seulemen t , ce n 'était tout de même
qu 'une poupée de cire dont les traits purs
ne s'animaient iamais , dont les yeux n'a-
vaient aucune expression. Et bien qu 'elle
valsât à la perfection et qu 'elle articulât à
la rigueur quelques mots , aucun être rai-
sonnable n 'en serait jamai s tombé amou-
reux, si Cornélius n 'avait eu soin de la
placer à l'angle d'une fenêtre éclairée par
un j our incertain , et s'il n'avait surtout
poussé le machiavélisme j usqu 'à vendre à
son voisin l'étudiant une paire de lunet-
tes. Ces lunettes étaient des lunettes ma-
giques , aux verres déformants. A travers
leur prisme , on voyait la douce ligure loin-
taine sourire , tandis que les yeux s'ani-
maient sous leur longu e frange de cils.
Notre étudiant , au lieu de continuer à étu-
dier sagement ses livres, profita de l'ac-
qui sition des lunettes pour observer l'être
immobile qui se tenait à la fenêtre voisi-
ne. A force d'épier la

^
j eune personne à

l'aide des lunettes ensorcelées , il devint
fou, positivement fou d'amour pour cette
tête insensible. 11 commença à faire les
actions les plu s incroyables , découragea
la bonne volonté de ses meilleurs amis, et
aurait certainement épousé le mannequin,
si un j our, après une scène atroce avec
Cornélius , tous deu x ne s'étaient disputés
si violemment leur jouet que celui-ci resta
partagé entre leurs mains. Ils se lancèrent
à la tête les deux yeux de la poupée qui ,
en rebondissant vinrent frapper en plein
visage l'étudiant et changèrent par ce seul
coup sa douce folie en folie furieuse. Après
maintes péripéties que j e ne vous conterai
pas ici, notre j eune homme de plus en plus
obsédé , se jeta du haut du clocher de son
église, tout cela pour deux prunelles sans
âme.

Et vous, belles dames !...
Et ceci me ramène à vous, belles dames

aux regards langoureux qui mériteriez le
sort de la poupée de cire, à force d'exa-
gérer le maquilla ge de vos yeux jusqu 'à les
rendre inexpr essifs. Comment voulez-vous
réagir à une émotion quelcon que avec des
cils raides comme des balais , grâce au
rimmel dont ils sont surchargés ? Quel se-
ra le sentiment capable de faire battre vo-
tre paupièr e quand vous avez pris tant de
soin à séparer un à un chaque cil et à en
fixer la place immuable. Comment expri-
mer l'interrogation ou la surprise avec vos
sourcils inexistants , remplacés par une li-
gne sans défaut et remarquablement imper-
sonnelle ? Un visage n 'est j amais laid , dit-
on, avec de beaux yeux, mais ie vous as-
sure qu 'un maquillage stéréotypé de l'oeil
peut gâterie plus beau des visages. Je me
souviens d'avoir eu devant moi, au théâ-
tre , une fort j olie personne dont j e n 'a-
percevais qu 'un oeil. Un oeil magnifique
et absent , à la transparence luisante , fil-
trant entre deux rangées de cils immenses
et d'une raideur toute voulue. La large or-
bite ombrée de mauve montait presque jus-
qu 'au front, car rien ne l'arrêtait , surtout
pas le mince trait noir qui rappelait le
sourcil. Cela donnait au profil de la jeu-
ne femme un air si bovin qu 'elle en de-
venait lamentable. D'autant plus lamenta-
ble que ce n'est pas à la mode du tout ces
yeux extravagants de star , à l'heure où
l'on essaie de fa ire valoir le charme fé-
minin dans sa plénitude. Pour être à la
page, actuellement, il faut que vos cils af-
fectent une forme légèrement biaisée , pres-
que mongole, qui allonge discrètement
l'oeil et qui l'embellit. Quant aux sourcils ,
dépêchez-vous de les laisse r repousser. Ce
ne sera pas très j oli pendan t un mois on
deux , mais vous pourrez activer leur crois-
sance en les frottant chaque matin avec
de l'huiljs de ricin. Lorsqu 'ils auront repris
leur aspect normal, et seulement à ce mo-
ment-là. enlevez avec votre pince à épi-
ler les poils superflus, mais sans pour cela
déranger leur ligne naturelle. Vous ver-
rez comme votre visage gagnera en expres-
sion et combien , enfin débarrassée de vos
yeux de poupée vous en deviendrez plus
charmante à tous les égards.

Il existe à Genève un quartier qui
évoque avec une couleur et un pitto-
resque étonnants une page importante
de l'histoire de la cité , et particuliè-
rement l'activité de ses cabinotiers.
Ce quartier , c'est Saint-Gervais que
l'image, la poésie et les chansons ont
popularisé.

Or, c'est là que . le 16 mars, se tire-
ra la 51me tranch e de la Loterie ro-
mande. . Comment ne oas faire , dès
lors, un rapprochement entre cet évé-
nement et le travail délicat qui se fait
habituellem ent dans cet endroit. Cer-
tes, la chance ne se règle pas comme
on le peut faire pour une montre.
Mais la roue du hasard , qu'elle tient
en^ sa main, sait touj ours s'arrêter au
bon endroit , et peut-être choisira-t-
elle, le 16 mars, ceux qu 'elle avait
ignorés j usqu'ici.

Il est donc prudent de se mettre
dès auj ourd'hui sur les rangs et d'at-
tendre l'heure «H» tout en contribuant
à aider les oeuvres de bienfaisance.

Une chose qui va se régler

Peiros
La mode nouvelle à...

Mot magique ! Mot que l'on se ré-
pè te le coeur joyeux ! Par is, le cen-
tre du bon goût a rep ris d'un coup
son royaume et les merveilleuses
créations se répandent dans le mon-
de entier , presqu e comme... avant.

Beaucoup de jeunes couturiers,
beaucoup d'idées audacieuses , un p eu
trop même parf ois. Mais , on les ex-
cuse de bon coeur, car cet excès est
minime, si on le compar e à la réac-
tion désastreuse qui avait suivi l'au-
tre guerre.

La place me manque p our vous dé-
tailler les innovations et le genre p er-
sonnel de chaque couturier, aussi me
bornerais-je à vous indiquer les idées
f rappante s de la saison 46.

Les manteaux sont ou très sp ort ,
vagues , grandes et nombreuses p o-
ches, p lis dans le dos, manches ra-
glan ou kimono, ou alors, très f émi-
nins, aj ustés, de genre redingote , avec
comme seules garnitures, des ef f e t s  de
p inces, nervures, plis p lats.

Beaucoup de jupes, immenses, am-
p les, j eunes et prati ques et coup ées
dans des tisms étonnants : énormes
cnrrrar "-- dessins f anta is istes , etc.

Les robes varient selon deux ten-
dances très accentuées : robes che-
misiers, dans le style « mécano » . c'est-
à-dire f aites avec des masses d 'étof -
f e, de pl is, de revers, de p laques. Ro-
bes habillées, f ines, aj ustées à la tail-
le, aux décolletés audacieux entourés
de f ines dentelles. Beaucoup de p ail-
lettes de couleurs , de p etits noeuds
enf antins, de f ronces aussi. Les robes
un p eu nlus longues que l'année der-
nière , mais les j up ettes assez cour-
tes.

Des blouse s, surtout travaillées, p eu
de chemisiers, et choses curieuses :
col montant et manches longues.

Des chapeaux qui n'en sont plus ,
car les j ardins même en sont jaloux !

Des bij oux de céramique , toujours
p lus bizarres , et une multitude de bou-
cles d'oreilles.

Des sacs, grands, conf ortables et
souvent inesthétiques au p ossible.

Enf in , une impression très nette :
Tout est p ermis, tout est charmant,
p arce que Paris , même dans ses heu-
res de douce f olie , ne p erd iamais le
sens de ce que l'on app ellera touj ours :
l 'é 'égance f rançaise.

SUZON.

PAGE DE LA FEMME

— C'est la soeur de Jean-Claude.
Elle a grandi trop vite, tu vois, ses
liabits lui sont devenus trop petits.

I 
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Maison importante de confection pour hommes, enga-
gera, pour le ler avril ou plus tôt :

collaborateur - représentai!!
pour la clientèle particulière de la place et de la ré-
gion. Exigences : connaissances approfondies de la
branche textiles, en particulier le vêtement pour hom-
mes et les articles de trousseaux. Langues : française
et allemande. Expérience des voyages. Age : 25 à 35
ans. Permis de conduire. Références et garanties exi-
gées après entente. Rétributions : Fr. 500.— mensuel-
lement, tous frais payés, commission à partir d'un
chiffre d'affaires à discuter. — Faire offres manuscrites
détaillées à Alfred Merlach, société anonyme, St-
Imier. 3968

On cherche des

correspondants capables
Les employés sachant écrire des lettres
efficaces sont aujourd'hui très recherchés et
bien payés. Notre cours par correspondance
" Comment écrire des lettres qui portent et
créent le contact " vous conduit méthodique-
ment à la maîtrise de cet art . Des centaines
d'élèves l'ont déjà suivi avec succès. Deman-
dez la brochure gratuite "Pour devenir un
correspondant efficient ". Il suffit d'envoyer
cette annonce avec vot re nom et votre
adresse aux Editions Emile Oesch, Thal-
wil-Zurich.

V^igg/ Rue, localité: ._ 

/ ' \ Pour une bell e

l^r adressez-vous 
au Salon de 

coiffure

f BRQSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21
Personnel très qualifié

r ^• Brevets D'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V* n« J

Pantoufles à revers,
Fr. 6.45 7.75 8.90 etc.

Pantoufles Cosy,
Fr. 6.75 6.90 7.90 etc.

Bel assortiment en mules, talons lilty,
Fr. 17.90 21.80 26.80

Paires uni ques, basses ou montantes,
Fr. 7.80 9.80 12.80 16.80

Rendez-nous visite sans engagement I

— ). Xt *£&
2213 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAUTÉ
AMÉRICAINE

Pear la première lois en Europ e
DES VISONS

«ROYAL KOHI-NOOR MINK»
«BLUEFROST MINK-

Venez assister Jeudi 6 mars 1946 à la présentation de cette
merveilleuse marchandise au magasin rue Léopold-Robert 29

sans engagement

Ë M/ ^  MAITRE - FOURREUR
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Bracelets cuir
PiQueuses

Ouvriers (ères) sur bracelets
cuir sont demandés de suite.
On mettrait éventuellement
au courant.

S'adresser c/o S C H W E I Z E R &
SCHŒPF S. A., Serre 91-93. 3967

LES USINES PHILIPS RADIO S. A.
demandent pour leur département
de contrôle de réception , un

CONTROLEUR DE iïlÉCiliE
ayant de bonnes connaissances des
lectures de dessins, etc. — Faire
oflres avec prétentions de salaire
ou se présenter. 3963

Chambre
confo rtable, éventuellement
avec bains, est demandée de
suite par monsieur. — Faire
offres à M. OSWALD, rue
Numa-Droz 147, téléphone
2.18.88. 3965

HGfTlOn C6USS domicile ou en
fabrique remontages de ba-
rillets , coqs ou mécanismes.
— Offres à Case 214, gare
Chaux-de-Fonds. 3931

Hal fnnoe  °n demande à
ndlLtil 00. acheter 2 haltè-
res de 5 à 6 kilos pièce. Mô-
me adresse à vendre 2 hal-
tères en fonte de 25 et 40 kg.
— S'adresser après 18 h., rue
Jaquet-Droz 12, au 2me éta-
ge, à droite. 3388

A upnrin p réchaud à gaz , 2
n VCIIUI o, jeux avec table ,
ômaillé gris clair , 1 marmite
à stériliser, le tout état de
neuf. — S'adresser après 18
heures, à M. R. Thiébaud ,
rue Numa-Droz 177. 3928

A uonrlnn une 4able ronde,
H VUIIUI D un buffet à 2 por-
tes, une commode, 2 chaises,
le tout bien conservé. — S'a-
dresser à M. Bernasconi , rue
du Parc 70. • 3937

A lIPIlilnP d occasion une
VUIIUI D poussette beige,

une poussette de chambre et
un parc d'enfants, le tout en
bon état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, au 5me
-"taee. 3867

La famille de Mademoiselle Berthe
Calame très touchée des nombreuses mai- !
ques de sympathie qui lui ont été témoignées Bga
exprime ses remerciement émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil. 3962

I

Les fils de Madame Vve Hugo PRQBST ,
ainsi que les familles parentes et alliées , pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées MÊ
pendant ces jours de douloureuse séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont em
entourés, leur sincère reconnaissance. 3933
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flu revoir chère épouse.
Tes souffrances sont finies. j
Ton souvenir est dans nos cœurs.

Repose en paix. i

Monsieur Rudolf JENNI :
H ainsi que les lamilles SCHiER, à Berne, 1

GRUNDER à Meyrin (Genève) et alliées
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

| sonne de

Madame

I eusses! JENNI I
née Emma R&TA.BOUILLE

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 75me an-
née , après une longue maladie. !

7 La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 8 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45. j / " - '|
Une urne funéraire sera déposée devant ;

le domicile mortuaire : rue de la Flaz 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

H faire part. 4000 j
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Femme
de chambre

sachant très bien cou-
dre est demandée pour
le 15 mars dans famille
de 3 personnes. Bons
gages. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 3960

Personne
de toute moralité , ac-
tive, au courant de tous
les travaux du ménage,
est demandée 3 ma-
tinées par semaine. —
Ecrire sous chiffre E.
B. 3969, au bureau
de L'Impartial.

On demande un

manœuvre-
commissionnaire
Faire offres écrites sous

chiffre S. V. 3942 au bu-
reau de L'Impartial.

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile , pouvant

entreprendre 1-2 grosses
de réglages Spiral plat
par semaine, grandeur

5-101/2". Fabrique
MILDIA S. A.

Nord 116 3613

iliiuure
Jeune homme de 25
ans, ayant déjà tra-
vaillé sur différentes
machines che rche
emploi. Entrée im-
médiate. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3655

*4teftof£
de 2 personnes et 1 enfant
cherche personne de con-
fiance. Peut coucher chez
elle si désiré. Libre chaque
soir dès 8 h. 15. Dimanche
libre. — S'adresser à Mme
Chs GROSSENBACHER, Léo-
pold-Robert 9. 3956

Chambre
Belle chambre, meublée ou

non est demandée par mon-
sieur sérieux, payant bien. —
Adresser offres sous chiffre
T. G. 3964 au bureau de
L'Impartial . 3964

Demoiselle cherche pour de
suite

chambre
avec ou sans pension. —
Faire offres écrites sous chif-
fre S. D. 3959, au bureau
de L'Impartial.

Remontages
de mécanismes et de coqs
sont cherchés à domicile. —
Faire offres sous chiffre
A. M. 3957 au bureau de
L'Impartial.

résout les mucosités |̂àtraverej|peaw lj
soulage bientôt f||

en cas de rhume tenace, Pf|
toux , catarrhe pectoral , IU

point à la poitrine, |p
rhumatisme , sejatique, |=

goutte , lombago

Lweroi
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans les pharmacies

Aiguilles
A vendre un lot de pierres

dont une India. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1 3643

Nous cherchons

emDolleur-poseur
de cadrans

au comptoir ou à domicile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3829

On demande un ou une

manœuvre
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3865

La marque déposée
das véritables o

WYBERT-KLEIN «-

Motos
Bonnes occasions cher-

chées. — Offres détaillées
avec prix sous chifire M. D.
3847 au bureau de L'Im-
partial .

Petit appartement
meublé, éventuellement
chambre indépendante ,
est demandé par per-
sonne solvable. — Même
adresse on cherche ex-
tras. — Ecrire sous
chiffre P. P. 3952, au
bureau ' de L'Impartial.

raariaé®
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Case transit 456 Ber-
ne. AS 9103 B 3912

Il vendre
stock verres de montre
mi-manufacturés Valerystal.
Moteur monophasé avec
mise en marche, 3/4 PS.
Transmission, paliers,
poulies, etc.

Offres à Ls Humair, Buf-
fet , Glovelier. 3954

30 lapins
de 3 et 4 mois , sont à
vendre. — S'adresser
à M. Charles MAT-
THEY, rue des Gran-
ges 6. 3948

Jl vendre
1 Jeune vache fraîche, vê-
lée, forte laitière.
4 bonnes génisses por-
tantes. Toutes robe brune
Schwiz-Hérens. — S'adres-
ser à M. Charles TIoSOT,
Recorne 30, Eplatures. 3856

A vendre quelques

vaches
prêtes au veau. — S'adres-
ser à M. Jean Nytfeneg-
ger, Les Convers. 3938

Voire avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 3683

UieuH papiers
archives, revues, journaux
sont toujours achetés aux

plus hauts prix.

H. US.LMO
Collège 18

Téléphone 2.12.82

I P«çil/PII QP et lemme P°ur
LC00IVCU0G nettoyages sont
demandées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3947

Appartement ?n
f™appartement aux environs

de la ville. — Ecrire sous
chiffre O. N. 3923, au bureau
de L'Impartial.

Phamh fP meuD'ée, à louer
Ulla l l lUI  G avec pension à
monsieur. — S'adresser à M.
Willy RUEGSEGGER , Géné-
ral-Herzog 24, tél. 2.34.11.

A vendre SïïSSVSk
— S'adresser à Mme LUTHY,
me du Nord 212. 3951

A UPilrinP avantageusement
n ÏCHUI G plusieurs com-
plets homme, taille moyenne,
parfait état et un smoking.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3792

Poprl ji il y a une dizaine de
I C I  UU jours , col de renard.
— Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 3889

I PRÊTS
I de 300 à 1500 fr, A fonctionnaire,

employé, ouvrier, commerçant .
agriculteur, et à toute personne
solvable Conditions intéressai!*
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso- Eylue garantie. Timbre -réponse. ¦
Références dans toutes régions. I
Banque Golay & Cie, rua ds ï
la Paix h. Lausanne.
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M. Churchill dénonce le danger

de guerre.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars 1946.
Hier, M. Churchill a p rononcé un

discours dans lequel il a dénoncé les
risques de guerre qui menacent le
monde. Pour les conj urer, a-t-il dit,
il n'y a qu'un moy en : l'entente entre
la Russie, l'Amérique et la Grande-
Bretagne. Si ce moy en échoue, il ne
resterait plu s qu'une coalition anglo-
saxonne. Mais à tout p rendre, a-t-il
conclu, la p ire f aute serait de conti-
nuer â céder p artout à la Russie, alors
qu'on ne sait ni ce qu'elle veut m où
elle va. Et M. Churchill de rappeler
qu'il avait déj à crié cela bien haut le
9 mai 1938, soit cinq mois avant Mu-
nich, alors qu'il p réconisait une al-
liance militaire de tous les Etats me-
nacés p ar l'expansionisme germani-
que...

Pour en être arrivé à tenir de telsp ropos, il f aut que M. Churchill —dont le discours avait été lu aup a-
ravant p ar le p résiden t Truman —
se soit senti p ris d'une véritable an-
goisse. Mais comment en serait-il
autrement , alors que la Russie, quin'est plu s menacée p ar p ersonne, me-
nace auj ourd'hui tout le monde ?
«Sauf en Tchécoslovaquie , a cons-
taté M. Churchill , il n'y a p lus dans
la sphère d'inf luence des Soviets au-
cune véritable démocratie. Partout ce
sont les communistes qui tiennent,
qui cherchent à obtenir une domina-
tion totale et qui deviennent un déf i
à la véritable civilisation chrétienne.
La Russie, a conclu le leader britan-
nique, désire étendre indéf iniment
son p ouvoir et ses doctrines...»

Inutile de dire que ce discours, qtf on
lira p lus loin, a f ait sensation. Dep uis
la guerre et même depuis la paix,
c'est le p lus grand cri d'alarme qui
ait été p oussé p our mettre les p eup les
et les conducteurs de p eup les devant
leurs tâches et leurs resp onsabilités.
Il n'y a p as de guerre f atale. Mais M.
Churchill estime avec raison que p ra-
tiquer uniquement une p olitique d' a-
p aisement envers l'U. R. S. S . serait
accroître auj ourd'hui les risques de
guerre. Au surp lus. M. Bevin n'a-t-il
p as pr op osé récemment de p rolonger
j usqu'à 50 ans le p acte d'alliance avec
l'U. R. S. S. ? Il n'a même p as reçu
de rép onse. Et la p resse soviétique n'a
p our ainsi dire p as f ait mention de
cette p rop osition.

Il est p robable que cette f ois Mos -
cou ne p ourra p lus se cantonner dans
le silence.

Quelle sera la réaction

des Etats-Unis ?

M. Churchill a vraisemblablement
p rononcé son discours p our obliger
les Eta is-Unis à p rendre p osition et
à dire ouvertement ce qu'ils p ensent.
Jusqu'ici , en ef f e t , la grande démo-
cratie américaine a observé une at-
titude qui est essentiellement de sa-
gesse et de réserve. Mais elle com-
mence, elle aussi , à s'inquiéter et ces
j ours-ci. p lusieurs sénateurs ont tenu
des pr op os sig nif icatif s, dénonçant
à la f ois la lutte nouvelle entre les
idéologies cap i taliste et marxiste et
le péril d'une démobilisation comp lè-
te de l'armée américaine.

On lira p lus loin ce que le général
Eisenhower lui-même p ense de l'écart
qui existe entre les 98 divisions rus-
ses qui se trouvent actuellement dans
les territoires occupés et les 25 di-
visions anglo-américaines sur le Con-
tinent. Ajoutons que le même géné-
ral Eisenhower qui devait licencier son
grand état-major au mois de j anvier
a conservé la plup art de ses collabo-
rateurs.

Ainsi l'inquiétude qui se révèle dans
les milieux off iciels américains n'est
nullement f einte. Les Américains sen-
tent que l'on arrive dans une p é-
riode critique et l'on p eut comp ter sur
eux p our p rendre une attitude adé-
quate. Dommage seulement qu'il n'y
ait p lus là M. Roosevelt ! Peut-être le
danger qui menace eût-il été en p artie
évité...

Résumé de nouvelles.

— La situation en Egyp te ne s'est
guère améliorée au cours de ces
j ours p assés. Cette f ois , c'est le gou-
vernement égyptien lui-même qui de-
mande l 'évacuation immédiate du
p ay s. Les Egypti ens se rendent-ils
compte Que le Moy en-Orient p ourrait
bien n'échapper à une domination que
p our tomber dans une autre ?

— L 'Angleterre a adressé hier une
note à Moscou p our demander p our-
quoi la Russie n'exécute p as ses en-
gagements en Perse. Le Kremlin ré-
p ondra-t-il ?

— E nf in , il f aut noter que les An-
glais ont ref usé de p orter l'af f aire es-
p agnole devant l'O. N. U. Us esttrtmit

qu'il s'agit là d'une aff aire interne et
que l'amour-p rop re des Esp agnols a
été suff isamment excité p ar les der-
niers événements .

— Mentionnons également le p ro-
blème de Trieste, qui devient de p lus en
p lus inquiétant. Est-ce ki que f lambera
l'étincelle qui mettra le f eu au ton-
neau de poudre ? Ou est-ce en Mand-
chourie. que les Russes continuent à
p iller, et dont ils viennent d'exp ulser
trois j ournalistes américains qui, sans
doute, voy aient trop de choses...

P. B.

Pour éviter une nouvelle guerre
M. Churchill a lancé hier un cri d'alarme et un pathétique appel pour une alliance économique

et militaire entre l 'Ang leterre et les Etats- Unis. Son discours a fai t  sensation.

M. Churchill demande aux
Etats-Unis et à l'Angleterre

de s'unir
FULTON (Missouri), 6. — Reuter.

— Dans le discours qu 'il a prononcé
mardi au collège de Westminster à
Fulton , M. Winston Churchill a dit no-
tamment :

« N i la p révention certaine de la
guerre, ni le développ ement continu
de l'organisation mondiale ne seront
obtenus sans ce que j' ai app elé l'asso-
ciation f raternelle des p eup les de lan-
gue anglaise. Cela signif ie une p aren-
té par ticulière du Commonwealt et
de l'Emp ire britannique et des Etats-
Unis. Une association fraternelle re-
quiert non seulement une amitié crois-
sante et une compréhension mutuelle
entre nos deux systèmes vastes mais
apparentés de sociétés, mais le main-
tien de rapports intimes entre nos
conseillers militaires , y compris l'étude
commune des dangers possibles, la si-
militude des armes et des manuels
d'instruction et l'échange des officiers
et cadets de nos académies militaires.

Il devrait comp orter la continuation
p our notre sécurité mutuelle des f a-
cilités actuelles y compris l'utilisation
commune de toutes les bases navales
et aériennes en possession de l'un ou
de l'autre des 2 pay s p artout dans le
monde. Cela doublerait p eut-être la
mobilité de la f lotte et de l'aviation
américaine et étendrait considérable-
ment celle des f orces de l'Empire bri-
tannique. Ei si le calme renaît dans le
monde, il p ourrait en résulter d'imp or-
tantes économies f inancières »

M . Churchill a laissé entendre que
le p rincip e de la nationalité commune
sera éventuellement adop té un j our,
mais que nous devons être heureux dienous en rapporter à la destinée dont
beaucoup d'entre nous peuvent voir
clairement le bras tendu. « Les âges
sombras peuvent revenir. L'âge de lapierre peut réapparaître sur les ailes
étincelantes de la science et ce qui
maintenant est à même de répandre
un bienfait matériel incommensurable
sur l'humanité peut aussi en causer la
destruction totale. Bn vérité, j e " vous
le dit , les temps faciles seront peut-
être courts. »

Où va l'URSS ? Personne ne
le sait

« L'ombre s'étend sur les scènes oue
la victoire alliée illuminait si récem-
ment encore. Personne ne p eut savoir
ce que la Russie soviétique et son or-
ganisation internationale ont l'inten-
tion de f aire dans le proc he avenir, ni
quelles sont les limites de leurs ten-
dances à l'exp ansion et au p rosély -
tisme. »

Churchill propose de fournir immé-
diatem en t à l'O. N. U. une force ar-
mée internationale et déclare : « // se-
rait erroné et impruden t p ourtant de
remettre maintenant à l'O. N. U. les
secrets de la bombe atomique , et ce
serait une f olie criminelle de la lancer
à l'aventure dans ce monde encore
agité et qui n a p as trouvé son unité. »

Churchill déclare ensuite que des
relations particulières entre les
Etats-Unis et le Commonwealth bri-
tannique ne seraient nullement in-
compatibles avec la fidélité à l'orga-
nisation mondiale. Au contraire, dit-
il, «c'est probablement même le seul
moyen pour cette organisation de
parvenir à toute sa puissance et à sa
politique.» Il cite les liens étroits qui
unissent les Etats-Unis, le Canada
et les républiques du sud. ainsi que
le traité anglo-soviétique , et aj oute
avec emphase : «J'ai une profonde
admiration et un grand respect pour
le courageux peuple russe et pour
mon camarade des années de guerre ,
le maréchal Staline.»

Dictatures communistes
Churchill accuse le gouvernem en t

polonai s de faire «de grandes in-
cursions inj ustifiées en Aflle rna gne»
et constate que" les «partis commu-
nistes » qui étaient très petits dans

tous les Etats orientaux ont été éle-
vés à une puissance et une influence
prépondérantes qui dépassent de beau-
coup leur importance numéri que , et
ils cherchent partout à obtenir une
domination totalitaire » .

Politique réaliste et non
d'apaisement

« Il faut snvisager carrément les
faits graves » conseille-t-il en citant
par contraste l'optimisme du monde
après la signature du traité de Versail-
les comparé à l'état d'esprit qui rè-
gne auj ourd'hui.

« Dans ces jours -là, on croyait avec
une foi sans limite que les guerres
étaient finies. Je n 'éprouve pas et ne
vois pas auj ourd'hui une pareille con-
fiance. En pevanche, j e repousse
l'idée qu 'une nouvelle guerre soit iné-
vitable, ©t qui plus est. qu 'elle soit
imminente. Je ne crois p as que la Rus-
sie désire la guerre. Ce qu'elle désire,
c'est récolter les f ruits de la guerre et
étendre indéf iniment son p ouvoir et
ses doctrines. »

A ce moment. Churchill met en gar-
de contre une politi que d'apaisement,
disant : « Ce qu 'il faut , c'est un règle-
ment et plus on attend, plus il sera
difficil e d'y parvenir et plus les dan-
gers que nous courrons seront grands.
Les gouvernements politiques domi-
nent partout et, sauf en Tchécoslova-
quie, il n'y a pas d; véritabl e démo-
cratie. »

Parlant de la p-ression russe sur la
Turquie et de la « communisation » de
la zone russe en Allemagne. Churchill
constate : « Quelque conclusion qu'on
tire de cas faits — et ce sont des faits
— ce n'est certainement pas là cette
Europe libérée pour l'édification de la-
quelle nous avons combattu. Elle 05
contient pas non plus la base néces-
saire à une paix permanente. Partout ,
sauf dans le Commonwealt britanni-
que et dans les Etats-Unis où le com-
munisme en est à son enf ance , les p ar-
tis communistes ou les cinquièmes co-
lonnes deviennent un déf i  à la civili-
sation chrétienne et un p éril p our
elle. »

« D'ap rès ce que j' ai vu p endant la
guerre chez nos amis et alliés Russes,
il n'est rien qu'ils admirent autant que
la f orce et rien qu'ils resp ectent moins
que la f aiblesse militaire.

Si les démocraties occidentales se
tiennent étroitement , en p arf aite ob-
servation des princip es de la Charte
des Nations Unies, leur inf luence p our
p ropager ces p rincip es sea immense
et p ersonne ne songera à leur nuire.»

La guerre aurait pu être
évitée

Rappelant la récente guerre , Chur-
chill dit encore : « la dernière fois que
j'ai vu ce qui allait arriver , j e l'ai crié
bien haut , mais personne n'y a fait
attention ».

« Cette guerre aurait pu être évitée
sans tirer un seul coup de f eu  et l'Al-
lemagne pourr a * être p uissante, pros-
p ère et resp ectée auj ourd'hui , mais
p ersonne n'écoutait et les uns ap rès
les autres, nous avons été attirés dans
un aff reux tourbillon ».

«Nous devons tout f aire p our que
cela ne se rep roduise p lus, et nous
n'y arriverons qu'en obtenant auj our-
d'hui , en 1946, une bonne entente sur
tous les p oints avec la Russie sous
l'autorité des Nations Unies, et en
maintenant cette bonne entente au
moy en de cet instrument mondial que
soutient toute la f orce du monde de
langue anglaise et toutes ses rela-
tions ».

M. Truman approuve
Du train spécial du président Tru-

man, 6. — United Press. — Le prési-
dent Truman et M. Winston Churchill
ont voyagé toute la nuit en train spé-
cial jusqu'à Jefferson-City, où les
deux hommes d'Etat ont poursuivi en
auto leur voyage pour Fulton. TLe nré-
sident Truman a lu le texte complet
du discours Churchill, après ou; l'am-
bassadeur britannique lord Halifax
l'eut examiné . Il f aut donc admettre
que les déclarations de M. Churchill
sont autorisées p ar les gouvernements
américain et anglais.
Forte impression à Londres
LONDRES 6 .— Reuter . — Le dis-

cours prononcé par M. Churchill a
fai t autant d'impression dans les mi-
lieux politiques de Londres que n 'im-
porte quel discours qu 'il a prononcé
pendan t la guerre.

De nombreuses personnes considè-
rent ce discours comme une recom-
mandation pour la création d'un bloc
anticommuniste avec une alliance mi-
litaire entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis comme noyau. D'autres
sont d'avis que M. Churchill est favo-
rable à une entente entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis et que ces
deux pays devraient ensuite s'accor-
der avec l'U. R. S. S. au suj et des
frontières de son expansion d'après-
guerre . Tout le monde s'accorde à re-
connaître que le discours de M. Chur-
chill était marqué du désir d'empêcher
une nouvelle guerre mondiale.

Nouvelles de dernière heure
La Russie

aurait tout connu
des conférences

anglo-américaines et aurait
pu agir en conséquence

La secrétaire d'un fonctionnaire
supérieur anglais les renseignait

(Télép hone p art d'Exchange)
OTTAWA. 6. — Dans les milieux

bien Informés d'Ottawa, on a des rai-
sons de supposer que les autorités
soviétiques ont pu obtenir des infor-
mations importantes grâce à l'activité
d'une secrétaire du commissaire su-
périeur britannique . Il s'agit de miss
Willsher et l'on apprend qu 'elle aurait
été à même de dévoiler tous les dé-
tails confidentiels des conférences de
Québec du mois d'août 1943 et de
septembre 1944.

ON A DES RAISONS DE CROIRE
QUE LES RUSSES ETAIENT AINSI
AU COURANT DES POURPARLERS
SUR LA REALISATION DU DEUX-
IEME FRONT ALLIE ET CONNAIS-
SAIENT EXACTEMENT LES EFFEC-
TIFS DES FORCES ALLIEES EN
EUROPE COMME EN ASIE. De par
ces informations , l'Union soviétique
fut à même d'organiser sur des don-
nées positives son activité dans le
domaine de la politique étrangère en
faisant sentir au moment voulu le
poids de sa pression diplomatique sur
ses alliés.

Un important commentaire
du «Times»

sur le discours Churchill
LONDRES, 6. — Reuter. — Com-

mentant le discours de M. Churchill,
le «Times» écrit :

Les difficultés qui peuvent exister
dans les relations anglo-américaines
sont traditionnellement soulevées ou
la proposition est faite de traduire
un sentiment commun par des enga-
gements politiques communs.

Ce que M. Churchill dit des Rus-
ses est également vrai pour les Amé-
ricains, qui admirent la force et n'ont
nul respect de la faiblesse.

La tradition a peut-être été modi-
fiée sous l'effet de la guerre par la
conviction croissante des Améri-
cains que l'intégrité des îles britan-
niques est un élément peut-être in-
dispensable de la sécurité américai-
ne.

Il n'existe certainement aucune
raison de supposer que les Améri-
| cains entreprendront une action ou
! donneront l'appui général de leur
I opinion pour la défense des positions
] stratégiques économiques essentielles
de la Grande-Bretagne au Moyen-
Orient , en Asie ou en Afrique.

RIEN NE SERAIT PLUS DAN-
GEREUX ET DE NATURE A MET-
TRE EN PERIL L'AMITIE AMERI-
CAINE QUE DE TENTER DE FA-
ÇONNER LA POLITIQUE ETRAN-
GERE BRITANNIQUE SUR LA PRE-
SOMPTION D'UN SOUTIEN CER-
TAIN DES AMERICAINS.
Démocratie et communisme
ne sont pas contraints de

se faire la guerre
Les relations entre la Grande-Bre-

tagne et l'Union soviétique constituent
[ en ce moment une épreuve décisive
' pour les hommes d'Etat britanniques.

Elles doivent être basées, comme l'a
dit M. Churchill non pas sur l'apai-
sement , mais sur un règlement . Ce
règlement doit tenir compte à la fois
des intérêts réels et de la puissance
effective des deux partis. Pour ce qui
est de la Grande-Bretagne des résul-
tats favorables ne seront pas obtenus
par une poltique verbale non suivie
d'actes et encore moins par la con-
fiance en l'appui américainn , au _ lieu
d'une politi que britannique bien équi-
librée et soigneusement pesée.

Rien dans ce qu'a dit hier M. Chur-
chill n'est incomp atible avec la p leine
reconnaissance de ces réalités essen-
tielles. M. Churchill a p eut-être été
moins heureux dans le p assage de son
discours où il semble mettre en op -
p osition la démocratie occidentale et
le communisme. Ce serait f aire acte
de désesp oir de p enser que les deux
systèmes sont f atalement condamnés
à se combattre. Cep endant , la claire
reconnaissance de deux p oints p eut
contribuer à atténuer les divergences :

1. C'est qu'il existe de nombreuses
f ormes intermédiaires de gouverne-
ment entre la démocratie occidentale
et le communisme et que certaines
d'entre elles rép ondent mieux aux exi-
gences du moment en Europ e orien-
tale , au Moy en-Orient ou en Extrême-
Orient.

2. C'est que si la démocratie occi-
dentale et le communisme sont à
maints égards opp osés l'un à l'autre,
ils ont beaucoup à app rendre l'un de
l'autre. Le communisme en perf ec-
tionnant ses institutions p olitiques et
en déve lopp ant les droits individuels ,
et la démocratie en établissant et en
p oursuivant une p olitique économique
et sociale p rogressiste.
Dans l'ensemble, la presse an-
glaise est favorable au discours,
bien qu'avec des nuances et des

réserves
LONDRES, 6. — Reuter. — Le dis-

cours de M. Winston Churchill « en-
trera certainement dans l'histoire et
peut-être même y fera-t-il date», écrit
l'organe libéral « News Chronicle ».

Le « Daily Telegraph », conserva-
teur : « Si M. Churchill avait parlé
en une autre qualité que celle d'un
homme privé, un tel langage et de tel-
les vues auraient pu faire plus de mal
que de bien. »

Le «Yonkshire Post» : «Nous croy-
ons que son appel principal aura un
large appui dans notre pays. »

Le « Daily Mail » : « Le cours poli-
tique désastreux de la Russie peut et
doit être arrêté. Qui doutera que la
voie à suivre pour y parvenir est celle
proposée par M. Churchill ? »

TLe « Manchester Guardian ». libé-
ral : « Pendant la guerre , ce fut , sein-
ble-t-il , l'évidence même que la Gran-
de-Bretagne et l'Amérique devaient
marcher côte à côte pour rétablir la
paix et la liberté détruites par les
Etats totalitaires . Il n 'est pas mauvais
qu 'elles soient obligées de continuer
à marcher côte à côte parce que la
civilisation libérale qu 'elles représen-
tent est menacée par de nouvelles for-
ces qui . à certains égards, sont aussi
mauvaises que celles des nazis. »

Le « News Chronicle » : « Cette as-
sociation n'aboutira pas à une paix
permanente si elle sert simplement à
asseoir la domination militaire anglo-
américaine sur le monde. Ce qui est
vital , c'est que les Russes devraient
être satisfaits que cette association
soit si clairement désignée pour la
paix et qu 'elle n'est pas hostile à un
alignement militai re.

Ce discours forcera-t-ll les
trois Etats à s'entendre ?

se demande le « New-York Times »
NEW-YORK , 6. — AFP — Le « New-

York Times écrit : « Il y a longtemps
que le peuple américain sait que les des-
tinées ies Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne sont liées et te seront toujo urs.
Mais en entendant les craintes de M.
Churchill sur l'avenir, il prêtera une oreille
attentive aux propositions que l'homme
¦d'Etat britanni que a ifaites pour tente r
d'éviter une nouvelle catastrophe. »

De son côté , le « New-York Herald > se
déclare d'accord avec M. Churchill
sur la nécessité d'une « bonne en-
tente » avec l'U. R. S. S. Il fait
toutefois remarquer que le problème est
peut-être plus compliqué qu 'il ne ressort
de l'analyse de M. Churchill. « Cependant ,
écrit-il , U f aut esp érer aue l'énergie avec
laquelle l'ancien pr emier ministre a p ré-
senté cette nécessité f orcera peut-être
Moscou , Londres , Washingt on et le mon-
de entier d regarder en f ace les véritables
conséquences de ce qui, apr ès tout, est an
p roblème commun. »

Le président Truman va aussi
prononcer un discours

(Télép hone nart d 'Exchanse) .
JEFFERSON CITY (Missouri ) . 6.

— Le président Truman et M. Chur-
chDl se sont rendus ensemble , mardi
soir , à Columbus , dans ' 'Etat de '' 0-
hio. On apprend que M. Truman y
prononcera un discours devant le
conseil fédéral des églises chrétien-
nes de l'Amérique.

Ciel variable, plutôt couvert, quel-
ques précipitations dans le Valais et
peut-être aussi dans la région du Lé-
man ; en plain e généralement bru-
meux.
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