
Les déclarations de N. Churchill
inspirent de salutaires réflexions

Après le discours de Fulton

La Chaux-de-Fonds , 12 mars 1946.
Les inf ormations sensationnelles

pu bliées, en première heure, sur le
discours de Fulton , ont induit en er-
reur, dune f açon dangereuse , l'op i-
nion p ublique internationale. On ne
saurait trop insister sur les rép ercus-
sions f atales que p eut avoir une inf or-
mation trop hâtive et sup erf icielle sur
le développement de la p olitique in-
ternationale.

Suivant les p remières dép êches,
l'essentiel du discours de Fulton p or-
tait sur une «alliance militaire» an-
glo-saxonne , dont le but, selon toute
la tendance p rêtée à ce discours , au-
rait été de f aire échec à une p olitiaue
exp ansionniste outrancière de Mos-
cou. Sous cet asp ect , le discours de
M . Churchill aurait été , au p oint de
vue tactique, f ort regrettable, car il
aj outerait aux mesures très discuta-
bles prises par le gouvernement de
Moscou ces derniers temp s , l'annonce
d'intentions, du côté anglo-saxon ,
dont l'aboutissement serait inévitable-
ment la f ormation de blocs opp osés
et la nouvelle course aux armements
dont nous p arlions dans l'un de nos
derniers articles.

Heureusement , on a attribué à M.
Churchill des p aroles qu'il n'a p as te-
nues et les p remières réactions, si vi-
ves, f urent basées, comme le cons-
tate «Le Monde » de Paris, sur une
inf ormation insuff isante ou sur une
lecture p ar trop sup erf icielle.

C'est ainsi, p ar exemp le, que
M. Churchill n'a j amais p ro-
noncé le mot d' «alliancey > entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
mois , d' «accords militaires». On dira
p eut-être que dans le f ond , cela re-
vient au même. Non . car le discours
Churchill paraissait apporter un f ait
très nouveau sur le p lan militaire.
Alors qu'en réalit é, les conversations
militaires entre les états-maj ors an-
glais et américains engagées, p endnnt
la guerre, n'ont j amais p ris f in .  La

p resse britannique et y ankee a tenu à
p réciser que dans cet état-maj or an-
glo-américain , le maréchal Wilson re-
p résente la Grande-Bretagne et le
général Eisenhower , les Etats-Unis.
Ces f aits sont connus de Moscou.
C'est p ourquoi le mot «alliance» ap -
p liqué aux suggestions de M . Chur-
chill, peu t créer de dangereux malen-
tendus. Il f ausse la p ortée du dis-
cours de l'ancien p remier ministre
qui , dans le f ond de sa p ensée,
désire avant tout un accord avec
l'URSS dans le cadre d'une politique
raisonnable de cette dernière.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le carnaval est revenu
La guerre étant partie

pour la plus grande Joie de chacun

(Corr. p articulière de « L 'Impartial »)
Aut refois dans nos campagnes, comme

déguisement de carnaval , on se couvrait
d'un masque fait de papier , de toile ou de
bois. . On s'affublai t d'une peau de mouton ,
d'une couverture de laine, de sonnailles ;
ainsi k j eunesse visitait les maisons. Cet
usage s'est maintenu longtemps dans les
hameaux éloignés comme il en existe en-
core au Loetschental

Bien que le mardi-gras soit la grand e
Journée des fo lies, ces scènes se passaient
et se répétaient au vil lage plusieurs semai-
nes avant sa date. Les « Carimentraris»,
ainsi les nomme-t-on, quand ils savent
respecter la bienséance , sont du reste par-
faitement accueillis par les familles où ils
viennent égayer les longues soirées, danser
entre eux , ou faire danser les filles aux
sons d' une musique champêtre.

Le Carnaval fut pour bien des gens oc-
. casion de bombance et il était peu de fa-
mille où l' on ne festine planturensement.
« Tant pis pour ceux qui n 'ont que de l'eau
pour boire à leur carnava l », proclame une
vieille ciianson patoise.

Avant l'ouverture des priva tions du carê-
me on faisait régal de mets traditionnels,
au men u invariable , auquel s'aij outaient cer-
taines sortes de beignets .

Dans les villes
Dans les localités importantes , 'e diver-

tissement ne manquait pas d' originalité et
attirait  des curieux. Tout d' abord , au petit
jour , passait le cortège réveille-matin. Sous
la direction d'un chef cuirassé suivait une
longue file d'hommes vêtus de blanc , coiffés
d'un bonnet de coton , tambourineurs mu-
nis de chauderons, de casseroles, de cou-
vercles de marmites , de clochettes, de cors,
de crécelles et de fouets , battant le « TRai-
tai-tchai» ou rappel à la folie, en annonçant
à travers un porte-voix, Carnaval et ses
réjouissances . Tandis que lanternes géan-
tes et transparents proj etaient leurs lu-
mières et leurs images satiri ques , des
« masques » porteurs de soufflets... chas-
saient les mauvais esprits.

L'après-midi , les bou rgs voyaient arriver
une affluence inaccoutumée de visiteurs at-
tirés par la mascarade : cortège entraîné
par la musique, fait de tableaux variés
symbolisant les faits les plus drôles où

évoluaient les déguisés les plus divers. Le
moyen âge, les temps modernes , s'asso-
ciaient pour présenter des scènes mytholo-
giques , des épisodes nationaux. Chose plus
particulière et plu s piquante c'est qu 'on pro-
fitait de la circonstance pour faire publi-
quement la satire en action des événements,
des moeur s et des ridicules de l'époque, ou
pour lancer des épigrammes virulentes , et
chante r la chronique de rendrait.

(Voir suite p age 3.)

Le chef des troupes polonaises d'émigra-
tion, général Anders. Ses troupes sont
cantonnées en Italie du Nord et sont cau-
ses de difficultés entre l'An gleterre et !e

gouvernement de Varsovie.

Un général discuté

Le Japon sous le signe du progrès

De plus en plus, l'empereur du J apon , Hirohito, passe outre aux traditions his-
toriques de sa dynastie et échange de temps en temps son uniforme contre un ha-
bit civil pour prendre contact avec son peuple. Pour la première fois , l'empe-
reur vien t d'entreprendre un voyage d'inspection dans des centres industriels
importants de son pays. — Notre téléphoto montre le monarque au cours de sa
tournée d'inspection dans la province de Koyasu-Kanagawa, où se trouvent les

industries lourdes japonaises.

Des avions à l'essai

Coup d'oeil sur la gigantesque chambre d'essais des laboratoires aéronautiques
de Langley-Field. en Virgine (U. S. A.) , où les forces dynamiques des nou-
veaux types d'avions peuvent être mises à l'épreuve. A gauche, un immense tun-
nel à vent, dans lequel est placé un moteur qui produit des courants d'air très
forts. Au premier plan, un bombardier de la marine devant subir une épreuve.

Fipres de criminels de guerre!...
En marge du procès de Nuremberg

Des révélations du fameux docteur Rohde sur les
personnalités allemandes enfermées à Oachau

(De notre envoy ée sp éciale à Nuremberg)

Nuremberg, mars 1946.
Le fai t d'avoir été dans un camp

de concentration n'a pas empêché le
docteur Schacht d'être aujourd'hui sur
le banc des accusés à Nuremberg.
Comme, de l'avis général, le fait d'a-
voir participé à la conspiration du 20
j uillet contre Hitler , n'aurait pas dû
exclure de l'accusation d'avoiir colla-
boré à la préparation d'une guerre
d'agression, le témoin , général Lahu-
sen. Il était , à ce propos, intéressant
d'apprendre d'un homme qui a vécu
pendant de longs mois dans un contact
étroit avec des Allemands adversaires
d'Hitler quelle fut la vraie mentalité
de ces gens et d'établir ainsi, une fois
de plus, que pour sauvegarder la paix
du monde, il ne suffit pas de démazi-
fier l'Allemagne . Il s'agira encore et
surtout de démilitariser l'esprit ger-
manique et de le ramener à la con-
ception humanitaire qu 'il a abandon-
née dès le début du 18me siècle.

Rohde, emprisonné à Dachau...
Le docteur Rohde. un des plus émi-

nents experts de la j eune science sans-
filiste , décida après l'échec du putsch
contre Hitler , en 1944, de chercher

avec quelques amis un autre moyen
pour obtenir urne paix de compromis
qui eût sauvé l'Allemagne de la des-
truction toiale. Il réussit à établir, par
radio , une liaison avec l'Intelligence
Service britannique et obtint le 3 sep-
tembre 1944 une première réponse.
Mais le 13 du même mois il fut arrêté.

Les nazis décidèrent toutefois qu'ils
avaient plus besoin des connaissan-
ces techniques du docteur Rohde que
d'un nouveau cadavre et ils l'envoyè-
rent, avec sa femme, à Dachau. où il
devai t faire des expériences en vue
de déceler l'approche d'avions enne-
mis.... rencontre diverses personnalités

Rohde fut logé dans une des bara-
ques réservées aux prisonniers de
marque . Là il rencontra le pasteur Nie-
môller . le chancelier autrichien Schus-
chnigg et sa famille . Léon Blum et sa
femme, l'archevêque de Clermont-Fer-
ran d, mais aussi les Allemands F.
Thyssen, qui à cette époque était déjà
un homme brisé , Hj almar Schacht, et
les généraux Franz Halder et Falken-
hausen .

Un prisonnier audacieux
L'ingéniosité de Rohde lui permit

de capter au moyen d'un appareil de
fortune des nouvelles qu 'il communi-
quait à ses co-détenus pendant le cul-
te. En effet , le pasteur Niernôller avait
reçu la permission de célébrer le culte
devant ces prisonniers en quel que sor-
te privilégiés. Quand Rohde apprit que
les forces américaines s'approchaient
de Dachau . il réussit à s'échapper
dans la puissante voiture que le com-
mandan t du camp tenait prête pour
sa propre fuite . Il atteignit l'émetteur
d'Erdiug. près de Munich , qui avait été
saisi par des Allemands antinazis , et
il put ainsi faire savoir aux Améri-
cains quel chemin ils devaient em-
prunter pour avancer le plus rapide-
ment et le plus sûrement vers Dachau,
avant que les bourreaux , se voyant
perdus, ne tuen t tous les prisonniers
ou ne les transportent vers le sud
dans l'espoir de les utiliser comme
otages.
(Suite page 3.) Ruth MAISTRE.

La machine contre l'homme...

A ses débuts, le « lie detector », ou
appareil à détecter le mensonge, rem-
porta un succès spectaculaire au cours
des séances d'assises d'Amérique. Les
criminels les plus cyniques voyaient
leurs dénégations, si apparemment
sincères qu 'elles fussent, percées à
j our par cet appareil infiniment sen-
sible qu'effarouchait la moindre
atteinte à la vérité.

Appl iqué à un accusé, nous apprend
le « Times ». le « lie detector » origi-
nal enregistrait son rythme respira-
toire et sa press ion sanguine qui. de
réguliers qu'ils étaient pendant l'in-
terrogatoire prél iminaire, devenaient
précipités lorsque l'énoncé d'une con-
tre-vérité provoquait chez le suj et une
émotion perturbatrice.

Mais les criminels se ressaisirent
et trouvèrent des moyens divers pour
leurrer cet appareil trop clairvoyant ;
ils de démenèrent sur leurs sièges, ha-
letèrent , tendirent leurs muscles, pro-
voquant aiinsi artificiellement des irré-
gularités de souffle et de pression san-
guine. Si bien que le « detector » mys-
tifié ne sut plus faire le point entre
le mensonge et la vérité .

Les menteurs, cependant, n'auront
pas le dernier mot, oar le policier
John Reid , de Chicago, expert es dé-
tection du mensonge, vient de réali-
ser un « lie detector » perfectionné
qui réduit à néant l'astuce des crimi-
nels, en décelant toute modification
interne volontairement provoquée.

Mais conclut le « Times », ce duel
de l'homme contre l'appareil reste
sans grande portée pratique ; car les
tribunaux ne contestent pas encore à
faire état des révélations du « lie de-
tector », si ce n'est par consentement
mutuel de l'accusation et de la dé-
fense.

Echec aux menteurs

/ P̂ASSANT
Qui veut trop prouver ne prouve rien...
C'est la conclusion qu'on pourrait ti-

rer, me semble-t-il, de la « Semaine du
flilm soviétique » récemment organisée
par la Maison du Peuple à Lausanne.

Voici comment M. P. Golay — qu'on
ne saurait suspecter d'esprit réactionnai-
re ! — commente, en effet , le film inti-
tulé « La Cité des Abeilles » qui est une
excellente mais un peu astucieuse apolo-
gie du régime communiste :

Vision merveilleuse, techniquement.
La monarchie absolue semble être le
régime politique de ces petites bes-
tioles. La loi de la j ungle est bien la
seule dn camp. Tout est réglé à
faire baver le plus authentique des
bureaucrates. Tou t l'est magnifique-
ment, miraculeusement, tant le génie
de l'instinct et de la raison — qui
sait ? — vous déconcerte. Il n'y a
nulle part déficit , coulage, malversa-
tion , pédiantisme, emmerdeurs, fantai-
sistes. Même les mâles, ces éternels
parasites, ne sont tolérés que dans la
période où leur parasitisme est utile
à la collectivité. Le j our D — celui
de la fin du contrat — ils sont occis.
Sur toute cette vie en commun rè-
gne la loi inexorable d'un destin im-
muable, un ryUhme que rien ni per-
sonne ne saurait modifier , destin
unissant dès les origines aux derniè-
res éternités les mêmes gestes et les
mêmes fonctions , dan s la permanen-
ce d'une servitude telle que la mort
même de l'individu est en fonction de
l'économie collective.

...Et durant tou te la proj ection du
film , le commentateur , dans un fran-
çais impeccable , expose la doctrine ,
sans la nommer , simplement par des
mots qui la résument et la souli-
gnent. Lorsque le massacre est ter-
miné , le duel achevé, la bataille ar-
rêtée , il s'écrie : « Mort au fa ible,
vive la vie ! ». Et ce mot dit tout.

En effet.
Il signifie, selon la plus PWre doctri-

ne nietzschéenne : « Mort à l'individu !
Mort à la liberté ! Mort à tout ce qui
n est pas subordonné à la vie commune,
ou communiste, de l'Etat et de la Cité ! »

Et dire que l'on a fait la dernière
guerre pour sauver le monde du nazisme
et du fascisme, qui n 'exigeaient pas autre
chose...

Règne des abeilles !
Voilà à la vérité, un film où le dard

de la propagande totalitaire a singulière-
ment dépassé le but...

Le père Piquerez.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

fS*\ Régie extra - régionale:
|4*M "Annonces-Sui'sB1 '' s- A-
V Jyy Genève, Lausanne et suce.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
é mois . . . . . . . . . .  » 11 —
3 mois > 5.50
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger:
1 en Fr. 47- 6 mois Fr. 25.-
I mois » 15.2b 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

ie rensei gner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Gavrochinade
Un Anglais, égaré dans Paris, abor-

de un gamin et lui adresse ces quel-
ques mots, extraits de son manuel de
conversation :

— Je volais aller à la gare Saint-
Lazare .

— Eli ! ben . mais, lui répond le ga-
vroche, je ne vous en empêche pas !

Echos



Banque de la place
engagerait

jeune fille
pour travaux de
correspondance.

Faire offres sous \
chiffre J. F. 4124

au bureau de
L 'Impar t ia l

Technicien-mécanicien
occupant actuellement poste de chef-cons-
tructeur, avec très grande expérience dans
la construction de machines d'horlogerie,
d'automates et de posages, ainsi que dans
le calcul de toutes les cames, cherche
place analogue. — Offres sous chiffre
Se 2136S U â Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 4258
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSJSE

Mrs Pocket fit ce qu'on lui conseil-
lait et fit maladroitement danser l'en-
fant sur ses genoux , pendant que les
autres enfants j ouaient alentour. Cela
ne durait que depuis fort peu de temps,
qu and Mrs Pocket donna sommaire-
ment des ordres pour qu 'on les rentrât
tous dans la maison pour leur faire
faire un somme. C'est ainsi que , dans
ma première visite, je fis cette seconde
découverte, que l'éducation des petits
Pockets consistait à tomber et à dor-
mir alternativement. Dans ces circons-
tances, lorsque Flopsan et Millers fui-
rent fait rentrer les enfants dans la
maison, comme un petit troupeau de
moutons, et quand M. Pocket en sortit
pour faire ma connaissance, je ne fus
pas très surpris en trouvant que M.
Pocket étai t un gentleman dont le vi-

sage avait l'air perplexe , et qui avait
sur la tête des cheveux très gris et en
désordre , comme un homme qui ne peut
pas parvenir à trouver le vrai moyen
d'arriver à son but.

CHAPITRE XXIII

« Je suis bien aise de vous voir , me
dit M. Pocket , et j 'espère que vous
n'êtes pas fâché de me voir non ilus,
car j e ne suis pas, aj outa-t-il avec le
sourire de son fils, un personnage bien
effrayant. »

Il avait l'air assez j eune, malgré son
désordre et ses cheveux très gris, et
ses manières semblaient tout à fait na-
turelles. Je veux dire par là qu 'elles
étaient dépourvues de toute affecta-
tion. Il y avait quelque chose de co-
mique dans son air distrait , qui eût été
franchement burlesaue , s'il ne s'était
aperçu lui-même qu 'il était bien près
de l'être. Quand il eut causé un mo-
ment avec moi , il dit , en s'adressant
à Mrs Pocket, avec une contraction
un peu inquiète de ses sourcils, qui
étaient noirs et beaux :

« Belinda , j'espère que vous avez
bien reçu M. Pip ? »

Elle regarda par-dessus son livre et
répondit :

« Oui ».
Elle me sourit alors, mais sans sa-

voir ce qu 'elle faisait , car son esprit
était ailleurs ; puis elle me demanda
si j'aimerais à goûter un peu de fleur
d'oranger. Comme cette question n'a-
vait aucun rapport éloign é ou rappro-
ché avec aucun suje t , passé ou futur,
j e considérai qu 'elle l'avait lancée com-
me le premier pas qu 'elle daignait fai-
re dans la conversation générale.

Je découvris en quelques heures, je
puis le dire ici sans plus tarder, que
Mrs Pocket était fille unique d'un cer-
tain chevalier , mort d'une façon tout
à fait accidentelle, qui s'était persua-
dé à lui-même que défunt son père au-
rait été fait baronnet , sans l'opposition
acharnée de quelqu 'un, opposition ba-
sée sur des motifs entièrement per-
sonnels. J'ai oublié de qui , si toutefois
j e l'ai j amais su. Etait-ce du souverain,
du premier ministre , du chancelier , de
l'archevêque de Canterbury ou de route
autre personne ? Je ne sais ; mats en
raison de ce fait , entièrement supposé,
il s'était lié avec tous les nobles de la
terre. Je crois que lui-même avait été
créé chevalier pour avoir bousculé, à
la pointe de la plume, de la grammaire
anglaise, dans une épître désespérée ,
copiée sur vélin, à l'occasion de la pose

de la première pierre d'un édifice quel-
conque, et pour avoir tendu à quelque
personne royale, soit la truelle , soit le
mortier. Peu importe pourquoi; il avait
destiné Mrs Pocket a être élevée, dès
le berceau, comme une personne qui ,
dans l'ordre des choses, devait épouser
un personnage titré, et de laquelle il
fallait éloigner toute espèce de con-
naissance plébéienne. On avait réussi
à faire si bonne garde autour de la
j eune miss, d'après les intentions de ce
père judicieux, qu 'elle avait toutes sot-
tes d'agréments acquis et brillants ,
mais qu 'elle était du reste parfaitement
incapable et inutile. Avec ce caractère
si heureusement formé , dans la pre-
mière fleur de sa j eunesse, elle e vai t
rencontré M. Pocket, qui , lui aussi,
était dans sa première fl eur de j eunes-
se, et n'avait pas encore décidé s'il se
destinerait aux grandeurs administra-
tives ou aux grandeurs cléricales. Com-
me pour arriver aux unes ou aux au-
tres , ce n'était qu 'une question de
temps, lui et Mrs Pocket avaient pri s
le temps par les cheveux (qui , à en
juger par leur longueur, semblaient
avoir besoin d'être coupés) et s'étaient
mariés à l'insu du père judicieux. Le
père j udicieux , n'ayant rien à accorder
ni à refuser que sa bénédiction, avait

magnifiquement passé ce douaire sur
leurs têtes, après une courte résistan-
ce, et avait assuré à M. Pocket que
sa femm e était un trésor digne d'un
prince. M. Pocket avait installé ce
trésor de prince dans les voies du
monde tel qu'il est, et l'on» suppose
qu'il n'y prit qu 'un bien faible intérêt.
Cependant Mrs Pocket était en gé-
néral l'obj et d'une pitié respectueuse,
parce qu 'elle n 'avait pas épousé un
personnage titré, tandis que, de son
côté, M. Pocket était l'obje t d'une es-
pèce de reproche tacite, parce ou'il
n 'avait j amais su acquérir la moindre
distinction honorifique.

M. Pocket me conduisit dans la mai-
son et me montra ma chambre, qui
était une chambre agréable, et meublée
de façon à ce que j e pusse m'y trou-
ver confortablement. Il frappa ensuite
aux portes de deux chambres sembla-
bles et me présenta à leurs habitants ,
qui se nommaient Drummle et Star-
top. Drumml e, jeune homme à l'air
vieux et d'une structure lourde était
en train de siffler. Startop, plus jeune
d'années et d'apparence , lisait en te-
nant sa tête comme s'il eût cra 'nt
qu 'une très forte charge de science ne
la fît éclater.

(Â sulvreJ

Pivotages
Plvoteur d'échappement avec outillage
moderne , entrerait en relation comme
associé avec personne sérieuse ayant
si possible atelier bien organisé.

Faire offres sous chiffre J. B. 4283 au bureau
de L'Impartial. 4283
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Pousse - pousse
à vendre d'occasion, moder-
ne. — S'adresser magasin Au
Service du Public , rue
Numa-Droz 11, Roger Gentil.

4326

Régleuse S
ses plats, grandes pièces. —
Offres sous chiffre A. P 4298
au bureau de L'Impartial.

Argent comptant
J'achète pousse-pousse, bu-
reaux, lits, tapis, llnos, cuisi-
nières à gaz, machines à
coudre et à écrire, buffets ,
etc., etc., ménages complets.
— S'adresser magasin Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Qentil , expé-
diteur. 4325
Dfltanon combiné gaz
l UlayCI et bois est à
vendre. — S'adresser Serru-
rerie Silva, rue Numa-Droz 7.

4190

Foot-BalB kvcïïK
cédé à moitié prix. Superbe
meuble. — S'adresser maga-
sin Au Service du Public,
rue Numa -Droz 11, Roger
Gentil. 4322

A vendre f s s i ï s "
crin; 2 sommiers métalliques ;
2 protèges-matelas ; 2 trois-
coins, chez M. Fritz Robert ,
tapissier, Puits 9. 4025

Potager à bois
A vendre Joli petit modèle

très bon marché. — S'adres-
ser magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 4323

Commissionnaire J™
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser à
Mme PIATTI, rue Léopold-
Robert 58. 

On cherche ;'«S
les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
chez M. Jetier , rue de la
Serre 11 bis, au 3me étage.

3979

Jeune fille Lu &srtf£
ménage soigné est deman-
dée. Gages 120-130 fr. — Of-
fres sous chiffre Y. Z. 3978
au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles "Jg, «s
fabrique de cadrans Louis
Jeanneret S. A., rue Numa-
Droz 141. 4185

Pied-à-terpe ^ZreTnie
dépendante. Discrétion abso-
lue, — Ecrire sous chiffre J. I.
4252 au bur. de L'Impartial.

A uonrlno sa,on Lou1s xv
VCIIUI D velours frappé , en

très bon état : soit un canapé,
2 fauteuils et 4 chaises. —
S'adresser rue du Doubs 159,
2me étage à droite. 4247

A vendre «¦*? fàouf z
S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292
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Jeune homme
libéré des écoles, sérieux et
débrouillard, est demandé
comme emballeur «ma <-
gasinier par maison de
la place. Entrée à convenir.
Faire offres avec références
sous chiffre L. L. 4272 , au
bureau de L ' I m p a r t i a l.

Régleuses
Breguet

grandes pièces sont demandées
par la Cie des montres
G.-Léon BREITLING S. A.,
rue Montbrillant 3. 4293

Remonfeiir
Je fiiii$§aqe$

est demandé de suite, travail
suivi, par Compagnie des
montres G.-Léon Breit-
ling S. A., Montbrillant.

4292

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. I Un beau sac s'achète I

I à prix avantageux I

I AU PANIER FLEURI I
HB Kl

SSB § S. E. H. & J. 5 02 0 'll

Acheveur
qualifié pour petites pièces soignées
est demandé en fabri que. Travail
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à DUBOIS Frères & Cie,
Chemin des Tunnels 16. 4225

iniciefls
seraient engagés par fabri que de ma-
chines de la place. Places stables.

Faire offres sous chiffre V. S. 4235
au bureau de L'Impartial.

horloger
disposant d'un certain
capital cherche as-
sociation dans fabri-
cation d'horlogerie ou
branches annexes. —

Faire offres écrites sous chif-
fre U. M. 4200 au bureau
de L'imparlial. 4200

Polisseurs
sur pendulet-
tes et cadrans
sont demandés
de suite.
S'adresser :
Louis Maire
Reçues 18

4270 Le Locle

: I Votre chaussure ne craindra plus
: I l'eau, ni la pluie, car, par n 'Importe
1 quel temps, l'imperméabilité du cira-

j 1 ge complet fait glisser les gouttes
H sur le cuir brillant , sans en faire dis-
' I paraître la couleur.

I éelectûm*.
Wj. LE CIRAGE CQMPl EI^-anK%£|g£^7^&^

IS 8060 G Mermod & Co. Carouee-Qenève: 3540



Les déclarations de N. Churchill
inspirent de salutaires réflexions

Après le discours de Fulton

(Suite et tin)

A vrai dire, le discours de M. Chur-
chill n'a pa s été aussi sensationnel qu'on
l'a pr ésenté. Si on les place dans le
cadre des discussions ag itées se succé-
dant dep uis plus d'un mois entre les
trois grandes puissances , ces déclara-
tions sont absolument normales. A
plu sieurs reprises, les délégués soviéti-
ques à Londres ont accusé , à tort , la
Grande-Bretagne de mettre en danger
la p aix. M. Churchill a-t-il dép assé la
mesure en touchant du doigt les inquié-
tudes que la p olitique russe cause chez
ses alliés ? Assurément p as. Mais si
M. Churchill — ce qui n'est p as le cas,
nous venons de le voir — s'était vrai-
ment mis dans la tête de se f aire le
champ ion d'une alliance militaire an-
glo-saxonne , alors, il f audrait bien re-
connaître que le monde s'engagerait
dans une voie f atale dont il ne serait
pa s diff icil e de pr édire l 'issue. La se-
maine dernière, en rapp elant le der-
nier discours de Staline , nous avons
remarqué qu'il p ourrait aboutir, dans
un avenir p lus ou moins p roche, a une
nouvelle course aux armements. A cet
égard , les déclarations du maréchal de
l URSS, étaient regrettables et imp ru-
dentes. Rép ondre à cette imp rudence
p ar une autre imp rudence, ce n'est
poi nt f aciliter la tâche qui s'imp ose , à
savoir p rof iter du temp s de rép i t que
le redressement nécessaire imp ose aux
p uissances y compri s l 'URSS., p our
établir un état de p aix solidement as-
sis. Peut-être n'y p arviendra-t-on p as.
Personne ne p eut le garantir. Qui p eut
garantir le contraire ? Le bon sens
commande donc de rép éter sans se
lasser, sans s'abandonner à un op timis-
me exagéré ou à un aveuglement ridi-
cule, que le règne de la force est le
prélude du malheur , si elle n'est cas
au service de la Vérité et de la Justi-
ce. Le sentiment de la j ustice p eut
échapper à celui qui se laisse gagner
pa r l 'illusion de sa f orce mais le der-
nier exemp le de l'Allemagne montre où
cela conduit. Le jour où les grandes
p uissances en seront persuadées, le
p as décisif sera f ait  vers la p aix. Ce
n'est pa s en p arlant de 60 ou de 100
millions de tonnes d'acier à. p roduire
dans X années nnur des buts milit aires
ni en opposant des alliances militaires
à d'autres alliances militaires, qu'on y
p arviendra.

A ce prop os le commentaire du
« Mon de » sur le discours Churchill
contient une remarque assez sp écieuse.
Le grand j ournal p arisien écrit en ef -
f e t  : « Une question se p ose : com-
ment l'organisation militaire à deux
que p réconise M. Churchill se concilie-
ra-t-elle avec celle nui est p révue p our
les Nations Unies et qu'elles essay eront
de mettre sur pied ? Serait-il d'avis
que cette organisation ne saurait abou-

tir p arce que les Anglos-Saxons con-
servent le secret de la bombe atomi-
que et que p ar suite , une f orce ar-
mée internationale serait en f ait  à leur
disp osition ? Cet argument militerait
en f aveur d'une f orce p urement anglo-
saxonne qui aff icherait  ouvertement
son drap eau. Mais il ne s'imp oserait
que dans quelques années, quand 'a
situation aura suff isamment évoluée
p our que tout le monde l'admette » .

Une telle sp éculation n'est-elle p as
très dangereuse ? D'abord que vaut le
secret de la bombe atomiqu e ? Des
gens très sp écialisés assurent qu'il est
un chèque sans p rovision. Et p uis,
croit-on que le monde admettra un
j our que la sécurité de tous soit essen-
tiellement entre les mains d'une f orce
militaire p urement anglo-saxonne?

On aimerait savoir ce que p ense
Mosco u, demande « Le Monde ». Si
l'on p ose ainsi la question, la rép onse,
non seulement celle du Kreml in, ne p a-
raît pa s dif f ici le  à deviner.

L oeuvre de la p aix sera diff icile ;
la situation de la p olitique extérieure
de l'Angleterre est p articulièrement dé-
licate. Comme l'a déclaré la semaine
dernière un membre de la Chambre
des Lords , «elle doit être f ondée , non
sur des group ements, mais sur l'orga-
nisation des nations unies et l'unité du
monde ». C'est dans cet esp rit qu'il
f audrait s'ef f orcer de comp rendre le
discours de M. Churchill et non • p as
comme une invitation à f ormer des
groupe ments f atalement opp osés.
Comme le relevait un observateur lon-
donien : « C'est avec une p rudence in-
f inie que sont abordées, tour à tour, les
notions d'entente cordiale anglo-amé-
ricaine ou de rapprochement ouest eu-
rop éen et imp érial , tantôt p ar les mi-
lieux gouvernementaux eux-mêmes,
tantôt p ar des j ournalistes resp onsa-
bles. Cep endant que d'autres, comme
M. Eden p ar exemp le , rappellent que
de toutes f açons, une entente véritable
avec 'a Russie , si d if f ic i l e  soit-elle. de-
meure une condition indisnensab'e à 'a
pa ix du monde, ce nui n'est guère con-
testé p ar quiconque en Angleterre » .

Pierre GIRARD.

Sports
TG  ̂L'A. S. F. A. a engagé

un nouvel entraîneur d'athlétisme :
le Hongrois Franz Orban

Comme il fut annoncé aux délégués
des clubs suisses réunis en assemblée
générale, la Commission d'athlétisme
es l'A. S. F. A. valent d'engager un en-
traîneur, M. Franz Orban, ceci pour
une durée d« cinq mois.

Notre association a fait appel à un
athlète hongrois d'une très grande re-
nommée. En effet , coureur, sauteur
de première classe, M. représenta 24
fois son pays dans des compétitions
internationales et sortit à Rome en
1927 le titre mondial universitaire de
saut en hauteur. Ses meilleures per-
formances sont de l'ordre : 100 m. 10,8
sec. ; 110 m. haie 14,8 sec. ; hauteur
1,935 m. et longueur 7,04 m. Dé plus
notre nouvel entraîneur fédéral est di-
plômé de l'Académie hongroise des
sports.

Ce petit tableau montre que le choix
est fort judicieux et que notre entraî-
neur a toutes les qualités requises. Il
aura la lourde charge de préparer nos
athlètes pour les prochaines rencon-
tres avec la France et l'Italie . On sait
que pour joindre le niveau internatio-
nal , il faut un gros effort de nos ath-
lètes. Avec une science approfondie
telle qu 'elle sera enseignée , nous pou-
vons avoir confiance. De gros progrès
seront réalisés . Il dirigera aussi les
cours centraux et participera à des
cours dans les villes de Zurich, Bâle ,
Berne . Lausanne et Genève.

Souhaitons la bienvenue à ce nou-
vel entraîneur et félicitons encore no-
tre association de son choix.

Quelques dates : le 24 mars à Lau-
sanne, championnats romands de
cross ; 7 avril à Fribourg, champion-
nats suisses de crôss-country

Figures île cr iminels de querrsL
En marge du procès de Nuremberg

Des révélations du fameux docteur Rohde sur les
personnalités allemandes enfermées à Dachau

(Suite et f in)

Le docteur Rohde, qui jouit aujour-
d'hui d'une grande popularité en Ba-
vière , est venu , un j our de cette se-
maine, assister au procès de Nurem-
berg. C'est là que nous avons fait la
connaissance de ce j eune et énergique
savant et que nous avons recueilli des
renseignements au suj et de quelques-
unes des personnalités allemandes qui
n'avaient rej oint Hitler que dans l'es-
poir qu 'il satisferait les amibitions pan-
germaniistes et militaristes de l'Alle-
magne. Ces hommes ne se sont appa-
remment désolidarisés du ,fuhrer que
le jour où as ne purent plus approu-
ver les moyens employés pour attein-
dre te but commun ou lorsqu 'ils prévi-
rent l'échec. Il nous a paru intéres-
sant de relater ici les discussions que
le docteur Rohde a eues avec ces per-
sonnes et les portraits qu 'il nous en
a faits.

Le général Franz Halder
L'ancien chef d'état-maj or de la

Wehrmacht confia au docteur Rohde
qu'il avait été enfermé, .avec sa fem-
me, entre les murs étanches de ce
camp pour avoir averti « ce forban
d'Hitler, U y a plus de deux ans (donc
en 1942) qu 'il fallai t cesser les hosti-
lités, car nous n'organisions plus une
guerre mais un assassinat massif ».
Halder ajouta que Hitler ne participa
j amais aux discussions de l'état-ma-
j or : « Il nous communiquait simple-
ment la date à laquelle il désirait
qu 'une ville, Moscou par exemple, soit
prise. Et si tous les généraux lui dé-
montraien t que ses exigences étaient
impossibles, il partait en disant qu 'il
changerait d'horaire. Mais, finalement ,
il donnait par écrit le même ordire. »

Général von Falkenhausen
L'impression que Rhode avait de

Halder , qu 'il décrit comme modeste
et humain , était bien meilleure que cel-
le qu 'il avait du général von Falken-
hausen.

Ce dernier déclarait avoir été em-
prisonné parce qu'il fut « trop bon
avec les Belges ». et *1 racontait qu 'il

avait lui-même puni des soldats qui
avaient commis des actes criminels
contre la population civile belge. Déj à
à ce moment , Rohde n 'accorda que
peu de foi aux explications de Falken-
hausen , et son doute se j ustifie au
moment où le document F 1-6 de l'ac-
cusation française apporte des préci-
sions sur le comportement de Falken-
hausen en Norvège. L'ancien général
adopta d'ailleurs , même au camp , une
attitude cent pour cent militariste. Il
refusa des vêtements civils et occupa
ses loisirs en étudiant des cartes d'é-
tat-major . à l'aide desquelles il expli-
qua aux autres prisonniers les inten-
tion s présumées des Américains.

« Quoique Falkenhausen se pronon-
çât contre le régtoe, nous dit le doc-
teur Rohde, il étai t facile dte com-
pren dre que cette opinion ne fut que
la conséquence de sa disgrâce. »

Hj almar Schacht
Notre interlocuteur nous avoue que

celui-ci lui paraît doué d'une intelli-
gence remarquable et que dans beau-
coup de discussions il avait été forcé
d'admirer ses connaissances et ses
explications en matière financière.
Schacht lui avait raconté qu 'en 1938,
au moment où il quitta son poste de
président de la Reichsbank. l'Allema-
gne était déjà pratiquement en faillite.
Il savait donc qu'elle serait contrainte
de provoquer une guerre , et lui-mê-
me estima que c'était la seule solution
possible. Quant à sa disgrâce, il pré-
tendit ne pas en savoir lui-même la
cause réelle, mais il supposa qu'on
avait pris prétexte des événements
du 20 juillet pour le mettre hors d'état
de nuire. D'ailleurs plusieurs hauts di-
gnitaires du régime connaissaient ses
sentiments hostiles à leur égard .

Le docteur Rohde estime que c'est
pour satisfaire une ambition démesu-
rée et personnelle que Schacht s'était
mis à la disposition du mouvement
national-socialiste et de son chef et
qu 'il avait aidé Hitler j usqu 'au moment
où, grâce à son intelligence excep-
tionnelle, il avait prévu l'échec et le
désastre de sa politique

Ruth MAISTRE.

Le carnaval est revenu
La guerre étant partie...

pour la pl us grande joie de chacun

(Suite et Un)

Un besoin vieux comme le monde
Le besoin de se divertir aux dépen s d' au-

trui est vieux comme '."humanité elle-mê-
me. Caricaturer le villa ge voisin , raille r
son prochain , voire même tourner en déri-
sion ses qualités et ses avantages , l'affubler
d'un surnom burles que et pittores que à 'a
fois , inventer des anecdotes dont on le fait
le héros ridicule, c'est là péché mignon
à tous les hommes de tous les temps, de
toutes les races et de tous les degrés de
la civilisation. Les procédés varient singu-
lièrement sous le couvert du masque ; ou se
croit tout permis et l'on use des moyens sa-
tiriques et comiques les plus simples et les
plus directs avec la belle ignoran ce du
goût et parfois avec le plus libre dédiin
de toute convenance. On va droit au but ,
l'art fait place au cynisme, la finesse et la
crudité, même le langage de Rabelais s'y
trouve dans toute sa verdeur. Toutefois
pendant que la marotte de la Folie bat la
cadence... le sage ne se laisse pas entraî-
ner à la colère que p ourrait déchaîner le
sarcasme ; au contraire , il en sourit en son-
geant que l'an proch ain lia plaisanterie
écorchera son voisin ! Et à quoi bon se fâ-
cher... A vingt ans on a assaisonné ses de-
vanciers du même sel.

Le dimanche suivant appel é « les Bran-
dons », avait lieu l'enterrement du Carna-
val. Un mannequin symbolisant la Folie
était conduit le soir à ia « Ohavanne » où
les assistants le mettaient publiquement
en accusation , rappe lant son intempérance.
son libertina ge , ses paillardises, ses débau-

ches. Condamné à être brûlé , la sentence
était exécutée séance tenante. Après quoi
les ieunes gens arrachaient leurs masques
pour les j eter dans les flammes. Dans quel-
ques régions on appelait cette tradition
« tuer l'hiver » . Après quoi le printemps
pouvait venir avec ses chauds rayons, ses
bourgeons et ses chansons.

Carnaval juras sien
Jus qu 'à la guerre , le feu de la « Chavan-

ne » ou des « Brandons » a conservé son
j oyeux entrain dans une partie du Jura. Les
j ours précédant ces réj ouissances , les j eu-
nes gens et les enfants organisaien t dans la
forêt une coupe de ramées de sapin et al-
laient quérir de maison en maison, bûches,
fagots , brassées de bois sec. Tout cela était
transporté sur la place de fête , élevé en py-
ramide autour d'un « mai » planté en terre.
A la tombée de la nuit , tout le village sur
pied s'acheminait gaiement vers la « Cha-
vanne », garçons et filles emportant les
«¦ feyes » , torches en bois léger ou résineux ,
qu 'Us seront heureux de brandonne r à la
mode antique.

La foule étant rassemblée , on allumait
le feu. Autour du foyer , un flambeau « fè-
ve » s'allumait , puis deux , puis dix , puis
tous. Et garçons et filles gambadaient en
faisant tournoyer leurs torches ardentes.
C'était une éclosion de lueurs qui surgis-
saient dans l'air , piquaien t l'obscurité de
leur scintillement et décrivaient des roues
cle feu . Elles semblaient s'éteindre et se ral-
l umer sans cesse, traçant mille spirales,
mille arabesques. Parfois , tournées par un
poignet solide, elles s'élevaient dan s l'es-
pace comme des fusées et retombaient en
faisan t j aillir une pluie étinoelante . Aussi
loin qu 'embrassait le regard , sur la cime
des monts et les pentes des vallées , sur
'es plateaux élevés, part out de vives clartés
resplendissaient , emp ourpraient l'horizon ,
allongeant leur blond panaohe et j etant
leur reflet sur les bois, les maisons et
'es ravins d'alentour. Chaque foyer était
festonné de lumières errantes, de guirlan-
des radieuses.

Et le spectateur contemplait de loin ces
brillants lampadaires, vivement captivé par
'es cris , les chants d'une foule invisible que
l' oreille percevait confusément à travers
'es ombres du soir. Tableau gran d iose et
fantastique qui frapp ait d'étonnement celui
qui en était le témoin et le reportait en
lensée aux étrange s solennités du paga-
z '<mz auquel remonte son origine.

Les bourrées , les farandoles , les rondes
' rganisées autour de la flambée , flairant
bon la résine, ne prenaient fin qu 'avec l'ex-
tinction du feu... Puis c'était le retour au
village.

J. BEURET-FRANTZ.

La réorganisation des chemins de fer jurassien?
Une question qui intéresse aussi les agriculteurs

Une conférence à la Chaux-de-Fonds

(Corr p articulière de « L'Impartial •)

Personne n 'ignore que la réor ganisation
des chemins de fer j urassiens est à l'ordre
du j our et qu 'elle a débuté par la fusion
des diverses entreprises ferroviaire s du Ju-
ra bernois . Cette question intéresse plus
particulièrement le Haut -Jura et les Monta-
gnes neuchâteloises du fait que la transfor-
mation du S.-Ch. en voie normale s'impose
dans l'intérêt de la région. Les raisons de
cette normalisation sont suffisamment éta-
blies, mais elles ne sont que médi ocrement

acceptées par les administrations compé-
tentes.

Les Franches-Monta gnes réclament et se
défendent ; elles sont, ssmble-t-il , les mieux
placées pour connaître l'insuffisance d'un
réseau à voie étroite puisque , depuis cin-
quante ans, elles souffrent de cette insuffi-
sance en voyant leur agriculture , leur in-
dustrie et leur commerce , leur économ 'e
générale se rapetisser et leurs habitants
s'expatrier pour gagner leur vie ailleurs ,

Les Francs-Monta gnards se défendent
des mains et des ongles* mais ils ont beau
crier , exposer leurs revendications et leurs
droits, Berne fait la sourde oreille. Bah !
les Orecs des Franches-Montagnes, comme
les désignent leurs bons voisins de La
Chaux-de-Fond s, ont pu vivre des siècles
dans l'isolement ; ils peuvent bien se con-
tente r d' un petit Decauville pour le trans-
port de leurs produits , sacrifier une j ournée
pour un voyage de vingt-cin q kilomètres.

Si les Monta gnards ne sont pas assez
forts pour faire comprendre à Berne que
leurs revendication s sont j ustes et raison-
nables , ils doivent demander aide et apoui
dans les région s directement intéressée s :
aux Monta gnes neuchâteloises , à La Chaux-
de-Fonds , au Locle qui déploren t leurs
mauvaises communications vers le Jura-
Nord et Bâle, à Porrentru y, Delémont , Bâ-
le, qui sont d'ans la même situation en
sens inverse.

Et cette aide sera demandée au codts
d'une conférence qui aura lieu prochai-
nemen t à La Chaux-de-Fonds . sous le pa-
tronage de l'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds. Le président
de la Société de développement de Saigne-
légier , le président de l'Association des
communes des Franches-Montagnes et un
membre de l'ancien Conseil d'administration
du S.-Ch. exposer ont la question des che-
mins de fer du Haut-Jura , au point de vue
économique de cette réglofl .

Les autorités de La Chaux-de-Fonds et
du , Locle, la presse, les industriels,
les commerçants, les artisans, 'es
sections de voyageurs de commer-
ce, les organisations économiques au-
ront l'occasion de s'oriente r sur une im-
portante question de services publics et de
prendre toutes mesures utiles.

Les agriculteurs des Montagnes neuchâ-
teloises, eux qui fréquenten t les marchés
au bétail des Franches-Montagnes, apporte-
ront leurs encouragements aux projets Je
transformation qui leur assureront les
moyens de transp ort prati ques.

Al. QRIMAITRE ,
Président de la Société de déve -
lopp ement de Saignelégier.

R A D I O
Mardi 12 mars

Sottens : 7.15 Informations. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12,45 Inf ormations.
12.55 Disques. 13.00 Le bonj our de Jack
Rollan. 13.10 Musique de j azz. 13.35 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire . 17.00 Mélodies.
17.15 Le carnaval de Schumann. 17.40 Dis-
ques. 17.45 Message aux malades. 18.00 Dis-
ques. 18.05 Orient et Occident. 18.15 Dis-
ques. 18.25 Le plat du j our. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dan s la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroi r du temps. 19.40 La
paix chez soi. 20.00 Tour de chant. 20.15 Le
dîner de famille , pièce en trois actes. 22.00
Disques . 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Emission radioscolaire 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.10 Rythmes et mélodies'. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Cau-
ser ie-audition. 18.30 Violoncelle et piano.
19.00 Musique populaire. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echos du temps. 20.00 Hôtes de
Zuridh. 20.15 Concert. 22.00 Informations.

Mercredi 13 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire . 12.30 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
13.25 Petits feuillets d'histoire. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.45 La
minute de Pro Radio. 17.46. Le guitariste
Marcel Bianchi. 18.00 Au rendez-vous des
benj amins. 18.30 Voulez-vous j ouer aux
échecs ? 18.45 Suite pour piano de Henri
Qagnebin. 18.55 Au gré des j ours. 19.00
A l'écoute de la paix qui vient. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Musique de table. 19.45 Re-
gards sur l'avenir. 20.15 Pablo Casais, vio-
loncelliste et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Information s. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Information s. 12.40
Concert populaire. 13.30 Disques . 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.05 Disques. 19.00 Musique variée. 19.30
Informations. 19.40 Echos du temps. 19.55
Disques. 20.10 Pièce policière. 21.00 Dis-
ques. 21.15 Coup d'oeil rétrospectif sur le
Carna val de Bâle. 22.00 Informations. 22.10
Concert.

— Mais où est passé votre collègue?¦ — O'h ! il est vite allé à la maison,
chercher les pions d'échec.

REPARATION.

Ancêtre bon marché
Le peintre Degas se vit un j our re-

fuser pour 750 francs un tableau que
l'antiquaire voulait vendre 800. Peu
après , il s'en fut dîner chez un nou-
veau riche. O surprise ! le tableau
était là , pendu au mur du salon.

— C'est un ancêtre à moi ! dit le
maître de maison .

— Dans ce cas. répondit Degas,
nous sommes un peu parents . Il s'en
faut de 50 francs que ce personnage
soit des miens.

Echos

5U IMPORTE . DE PERDRE S ILVA __*,$>
DU BON CAFE ! ci  4f %,m

\M \lf . CONNAISSEUR PREND ^a" -v L.

— Le typ hus au Japon . — Les fonc-
tionnaires du ministère j aponais de l'hy-
giène publique ont qualifié lundi d' extrême-
ment dangereuse l'épidémie de typhus qui
se propage actuellement avec une rapidité
inouïe sur tout le Japon.

— Six p ersonnes tuées par l'écroulement
d'un immeuble à Bitonto (Italie) . — A Bi-
tonto , d'ans la provinc e de Bari , l'expl osion
d' un tube de gélatine a causé l'écroulement
d'un immeuble de deux étages , tuan t six
personnes et en en blessant sept autres.

— Ralmu victime d'un accident £ auto-
mobile. — M. Raimu , sociétaire de la Co-
médie française et acteur de cinéma bien
connu , et M. Yves Mirande , vaudevilliste
parisien , ont été victimes d'un accident
d'automob ile près de Mâcon . M. Raimu a
eu la j ambe cassée et M. Yves Mirande
a pu regagner Paris après avoir été pansî

Petites nouvelles



nous Exposons
sur banque:

Linge éponge
bordure Jacquard , la pièce JLm ™

Linge éponge
belle qualité Jacquard 4 95rose ou bleu . la pièce -*£¦

Essuie-mains
mi-fil, liteaux rouges, «IA KQ

la douzaine ¦ ¦#¦

Essuie-services
linges de cuisine, mi-fil , Ag| KQ

la douzaine £t9n

Linges
pour la vaisselle étamine , A^ ASï
carreaux rouges, la douz. i f ¦

Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

TJ&RMTI

JPfï o DES
vous présente ses dernières nouveautés

PABS C "&*¥ tél. 239 62

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Grème Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Sfocker-Monnier
4, Passage eu centre - La Chaux-ee-Fonds

JEI9NE HOMME ou
JEUNE FI&B.E

trouverait place bien rétribuée dans
commerce du Locle. — Entrée immé-
diate ou à convenir. Préférence serait
donnée à personne ayant suivi l'école
secondaire, évent. Ecole de commerce. 4216
Faire offres sous chiffre P. J. 4216 au
bureau de L'Impartial.

wSpiitcJUX
sont recherchés par Jeune affaire
commerciale ayant de grandes
possibilités pour la réalisation
d'importants contrats. Participation
active pas exclue. Références &
disposition. Discrétion assurée.

Faire offres de suite sous chiffre
P 10306 N A Publicitas ». m.
La Chaux-de.Fonds.

Aoio-école of f loielle ^§n^
Garage des Entilles - Téléphone 2.18.57 =ss

Avis - Fournisseurs
Nom, représentants d'une grande maison sérieuse
travaillant dans l'horlogerie depuis près d'un siècle,
sommes actuellement de passage en Suisse. Nous
désirons entrer en relations avec fournisseurs pos-
sédant de préférence contingents pour l'Amérique
et capables de livrer dans les genres suivants :

5" à 11 ¦/«"
mouvements complets,or, doublésor, acier; chrono-
graphes;waterproot ;pendulettes-.réveils à musique
et de voyage.
Nous voudrions des livraisons pour cette année
encore, cas échéant , pour l'année prochaine. Nous
offrons de grandes chances pour des relations sui-
vies. Nous désirons également pouvoir représenter
une marque bien connue.
Nous sommes importateurs pour maisons de gros,
et nos besoins dans les articles précités resteront
permanents.
Si cette oflre peut intéresser quel fabricant que ce soiti
faites vos offres immédiatement, car notre organisa-
tion est des plus sérieuses et très bien établie.

4300 Case postale 16932.

Oméga Ytotch Co
Bienne
engagerait pour son département
boîtes

employé pli
Entrée tout de suite ou pour époque
à convenir. as 17221 j 4351

Plaqué or liiine
Nouvelle industrie (Place de Qe-
nève) engagerait tout de suite

Spécialiste
Situation intéressante pour per-

sonne capable.
Adresser offres sous chiffre

P 3129 J à Publici tas, Berne.

Acheveur d'échappements

poseur de cadrans

remonteur de finissages

trouveraient place stable et bien
rétribuée. — S'adresser à Ernest
Houriet, horlogerie, Sonvilier. 4286

ËMÉiis de raiert
à vendre à Genève

de fr. 50.000.- à fr. 500.000. -, 50 % à
verser. - Steinmann & Foncet, 6, Bd
du Théâtre, Genève. 2238

Pour vos coupons «conserves viande»

50 points 

en vente dans tous les bons magasin»
d'alimentation.

Exigez bien „LE TOURISTE"

Entreprise fournitures industri-

elles et d'horlogerie cherche

VOYAGEUR - REPRESENTANT
e x p é r i m e n t é

Situation stable et d'avenir. En-
trée de suite ou à convenir. —
Offres avec prétentions et certi-
ficats à Case postale 4816, La
Chaux-de-Fonds. 4334

HORLOGERS COMPLETS
JEUNES HORLOGERS

pour travaux faciles ;

RÉGLEUSES
pour préparage et terminage i

SPÉCIALISTES
pour chronographes»

seraient engagés par F A B R I QU E S  MOVADO.
Se présenter entre 11 et 12 heures. 4265

Poseuse de radium
cherche travail à domicile. — Offres
sous chiffre D. E. 4337 au bureau de
L'impartial.

¦ 1

Tous les mardis soir

SaupeKS chouchoute
Tous les Jeudis soir

\$o>upa>i$ aux tKip et

BRASSERIE ARISTE RORERT
André Pellaton La Chaux-de-Fonds TéL 212 30

De préférence on est nrié de s'inscrire 4161

i

A vendre par particulier

cabriolet Citroën
2 - 4  places, modèle 1938, en parfait
état. — Faire offres sous chiffre L. L.
4317 au bureau de L'Impartial. 4313

Occasions
A vendre

1 Packard 21 C. V.
1 Hanza S C. V.
1 Citroën 8 C. V.
1 Mercedes 10 C. V.
1 Opel 6C, V.

Voitures en parfai t  état.

Garage H. JAQUES, Jaquet-Droz 43 a

BLr* •*gg
^fl

^Ŵ ^^^ÇWk BaWl L B.lvAfl  Ci |F A w 
Rrf U l ]  "M HT ' î Z-^Ŵ ^^M

Employée
de bureau

est demandée. Pla-
ce stable et bien ré-
tribuée. — Offres
sous chiffre M. R.
4307 au bureau de
L'Impartial.

Visiteuse
d'échappement

ayant plusieurs années
de pratique , très au
courant cie la fabrica-
tion et contrôle des ma-
chines, cherche chan-
gement de place.

Ecrire sous chiffre
V. D. 4313 au bureau
de L'Impartial.

commerçants!
industriels!!

Beau choix de bicy-
clettes militaires pour
tous transports. 4309

V É L O / H A L L
Versoix 7

Té l éphone  2.27.06

OPEL
OLYMPIA
en parlait élat est à vendre. -
Ecrire sous chiffre O. I. 4332
au bureau de L'Impartial.

2 chambres com-
plètes et cuisine,

fr. 2085.—
se composant de 1 cham-
bre à coucher moderne à
lits jumeaux av. sommier
mé lallique b r e v e t é  et
prolège-matelas, 2 bons
matelas crin animal, 1
armoire à 3 portes, 1
coiffeuse-commode gla-
ce, 2 tables de nuit, 1
salle à mange r compre-
nant 1 beau buffet de
service noyer à portes
galbées , 1 table à ral-
longe et 4 chaises assor-
ties, 1 table de cuisine
et 4 tabourets recouverts
de llno belge. Le tout

I

fr. 2085.-
Ebénisterie - Tapisseri e

A. LEITENBERG
Grenier 14 - TéL 2 36 47

4253

Table
à vendre. Conviendrait
pour bureau , 115x70 cm. -
S'adresser à la menuiserie
A. RACINE, Rocher 11. Té-
léphone 2.23.40. 4330

Grande armoire
à 4 corps, sapin , est à
vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à
Fabrique Marvin,
rue Numa Droz 144.

4320

J'entreprends tous genres
de nettoyages, dégraissages ,
au

trichloretilène
S'adresser à l'atelier Mnr-

ce IBOLLI , rue du Parc 51 a.
4079

Je cherche à acheter

PIANO
brun lancé, cordes croisées ,
cadre mélallique. Revendeurs
s'abstenir. — E c r i r e  sous
chiffre C, C. 4290, au bu-
reau de L'Impartial.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envols n
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel -spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 3991

femm e,
de ménagée

pour le nettoyage de
ses ateliers est de-
mandée le samedi
après-midi par la
Fabrique

I NVICTfl
S'adresser au rez-de-
chaussée. 4228

On cherche Jeune hom-
me actif et débrouil-
lard , comme

voyageur
pour visiter la clientèle
particulière (branche
textile). — Ecrire sous
chiffre J. H. 3981 au
bureau de L'Impartial.

Jeune tisonne
et

Jeune lille
seraient engagés de
suite ou pour époque
à convenir par
PHOTO JENNY,
Léopold-Robert 66.

Etamp^r.
Frappeur

cherche emploi de
suite ou à convenir,
à défaut , manœuvre
qualifié , habitude
des machines.
Ecrire sous chiffre
E. f. 4188 au bu-
reau de L'Impartial.

Mises
d'équilibre

de balanciers sont è
sortir à personne
consciencieuse. 43<U

S'adresser à Fa-
brique Marvin ,
rue Numa-Droz 144.

Jeune

commissionnaire
'obuale , de confiance, est de-
mandé entre les heures d'é-
cole. Bonne rétribullon. —
Se présenter chez M. A,
Rsinln, rue du Parc 17. 4305

au J ï̂fiPS m UBRA1RIE -pAPETER |E
Ug^̂ ^̂  A.CORSWA NT

Livres d'occasion - Livres neufs
4151

Achat Vente Echange



L'actualité suisse
L'avalanche meurtrière

Six personnes ensevelies
GENEVE. 12. — Le « Journal de Qe-

nève » apprend d'Annecy que diman-
che une avalanche descendue du col
Lacroix a dévasté une forêt et une
partie du hameau de l'Echappe.

Six p ersonnes ont été ensevelies dont
trois membres de la f amille Gignoiu ,
deux de la f amilie Bue et une demoi-
selle Fandin , âgée de 17 ans. L 'avalan-
che a également emp orté 14 vaches , 1
chevaux et une trentaine de moutons.
L'amoncellement de x itvg e. prodtiit par
l'avalanche atteint 5 mètres de hau-
tem . Des équipes de secours se sont
immédiatement mises en devoir de re-
tirer les corps d&s victimes.

Les pourparlers commerciaux
suédo-suisses

se déroulent dans une atmosphère
cordiale

STOCKHOLM. 12. — Ag. — Les
pourparlers commerciaux suédo-suis-
ses ont commencé lundi à Stockhol m
dans une atmosphère particulièrement
cordiale.

Quoiqu 'il s'agisse de deux pays très
industrialisés , les perspectives sont ex-
trêmement favot ables. La disparition
des concurrences allemande et: japo-
naise facilite l'activité , commerciale
des états neutres et les trains directs
entre la Scandinavie et la Suisse ou-
vrent des possibi lités nouvelles.

La presse suédoise accorde une at-
tention spéciale aux conversations avec
la Suisse et relève que la Suisse de-
vient le nrinci n al partenaire commer-
cial de la Suède en Europe.

Le cardinal Thomas Tien en Suisse
CHIASSO. 12. - Lundi , à 11 heu-

res, est arrivé à Chiasso, venant de
Milan , le cardinal Thomas Tien , vi-
caire apostolique à Tschin-Tao (Chi-
ne). Il sera à Fribourg mardi après-
midi

CiNiQiie iinsieie
Après le drame de Porrentruy : Le

chauffeur n'est pas arrêté.
Contrairement à la nouvelle que

nous publiions hier , 'e chauffeur qui a
conduit Dobler j usqu 'à la frontière ,
n 'est pas arrêté ni même inculpé. L'en-
quête suit son cours , et le rôle du
chauffeur dans cette affaire n 'a pas été
suffisamment tiré au clair pour que
l'on puisse rien déclarer à son suj et.
Bienne. — Gros succès du carnaval.

La ville de Bienne a fêté samedi
et dimanch e le premie r carnaval
depuis la guerre. Une foule énorme a
applaudi} chars , cortèges et masques.

Civils , ils chantent toujours
Des soldats chantaient...

Il y a quelques années, tout le Pays
romand a applaudi « La Qloire qui
chante », ce gran d hymne en l'hon-
neur de notre armée et de nos dra-
peaux. Chantaient là des soldats, qui
mettaient en pratique le mot d'ordre
donné il y a quelque dix ans par le
général — alors commandant de corps
— Guisan : « Le chef a confiance dans
la troupe qui chante. »

Ils ne s'en sont pas tenus là , ces
soldats. Pendant toutes les mobilisa-
tions, ils ont chanté, ennoblissant ain-
si la vie militaire , et distrayant nos
hommes des devoirs pénibles aux-
quel s les astreignait la défense du
pays. Le plus noble des arts , le chant ,
fut ainsi mis au service de la plus no-
ble des causes. « Les chants, disait le
général , dans la préface des « Chan-
sons de troupes », sont une forme de
notre attachement au drapeau. »

Il y avait un homme en particulier ,
le capitaine Schluep, professeur de
chant à Bienne dans le civil , qui diri-
gea les Choeurs de la « Qloire qui
chante ». Ce capitaine Schluep, durant
cinq ans, se dévoua au chant dans
l' armée et fit une oeuvre d'une très
grande ut i l i té  ; une véritable croisade
contre l' ennui et le « cafard ». Reve-
nues la paix et la vie civile , cette
belle camaraderie éprouvée par le
truchement du chant durant les pé-
riodes de mobilisation avait-elle fait
son temm s ? Et ces quatorze hommes
qui, choisis parmli les meilleurs et les
plus enthousiastes chanteurs de « La
Gloire qui chante », avalent donné tant
de concerts sous le patronyme de
« Choeur d'un régiment Jurassien » ,
alla i ent se séparer comme $1 rien de
durable ne s'était passé ?

_ Ce serait mal connaître le carac-
tère jura ssien, pays des coeurs fi-
dèles et des amitiés profondes. Unis
dans la vie militaire , ils le sont restés
dans le civil et, tout naturellement ,
se sont remis à chanter, touj ours
sous la direction de leur chef d'a-
lors, leur directeur maintenant . le
profeseur , alias capitaine, Schluep.
Et ils forment maintenant ce Choeur
du Jura qui devient peu à peu célè-
bre et perpétue dans nos régions des
souvenirs vécus par tant de nos
hommes, en chantant touj ours les
refrains les plus aimés naguère. Chan-
sons militair es , mélodies j urassien-
nes, chants populaires suisses et
français , leur répertoire.' s'enrichit
toujours , et surtout leur manière de
le dire est d'une originalité qui fait
la Joie de Chacun. En effet, la chanson
populaire n 'est pas un art mineur ,
loin de là : pour la bien chanter, il
faut y mettre tout son coeur d'abord,
mais autant de science et un travail
de longue haleine. C'est la meilleure
façon peut-être d'exprimer son amour
pour une terre, une région , une men-
talité , et l'on peut dire que l'âme
d'un pays se découvre surtout dans
ses chants populaires , produi t s im-
médiats, primesautiers et sincères
de notre caractère vu an travers de
traditions authentiques. «Va et dé-
couvre ton pays? pourrait tout aussi
b'en se dire : «Va et chante nos
chansons populaires , car c'est là que
tu le retrouveras le m'eux. »

C'est à cela que s'app lique le
Choeu r du Jura et l'âme aimable du
pays jur assien, qu 'il soit bernoi s ou
neuchâtelois , revit à travers leurs
chants. Tous bien de chez nous , ces
artistes accomplissent une oeuvre du
plus haut Intérêt , agréabl e au surplus
pour eux et pour leurs auditeurs , et
dont nous les félicitons.

A l'extérieur
1̂ ?"" 240,000 Français voulaient

devenir Allemands
PARIS. 12. — La presse avait an-

noncé que la France était en posses-
sion des archives du Maj estic. La
nouvelle est inexacte. Les services
américains ont , en effet , remis les
précieux documents aux services
français intéressés , qu 'à fin de fé-
vrier. Ceux-ci sont pré sentement oc-
cupés à les dépouiller.

Dans ces archives figurent 240,000
fiches de demandes de naturalisation
allemande, présentées par des Fran-
çais lors de l'occupation . Ces deman-
des feront l'obj et d'une étude parti-
culièrement attentive.

Le problème de l'alimentation
européenne

Une conférence internationale va
s'en occuper

LONDRES, 12. — Reuter. — On an-
nonce officiellement quj les ministres
du ravitaillement de plusieurs pays eu-
ropéens se réuniront le 3 avril à Lon-
dies pour discuter des mesures pro-
pres à réduire - la lacune existant entre
les stocks de céréales en Europ e et les
besoins urgents de la consommation
avant la prochaine moisson.

Cette conf érence se tiendra sous les
ausp ices des gouvernements rep résen-
tes au comité économique p our l 'Euro-
pe , c'est-à-dire : Belgique , Danemark ,
France , Grèce, Luxembourg, Pay s-
Bas , Norvèg e. Turquie , Angleterre et
Etats-Unis, et f ait suite à la résolution
votée p ar l'assemblée des Nations
unies au suiet de l'approvisionnement
en céréales,

Les représentants des organisations
internationales intéressées aux p roblè-
mes de l'alimentation europ éenne y
p rendront également p art.

„ Hitler et le défaitisme "
NUREMBERG. 12. — Reuter. —

L 'interrogatoire du maréchal Milch ,
qui f u t  sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère allemand de l'aviation , a été
p oursuivi au cours de l'audience de
lundi. A une question de M. Hans La-
ternser . conseiller j uridique de l 'état-
maj or allemand et du haut comman-
dement de la Wehrmacht . Milch dé-
clare que la L uf t w af f e  n'était p as
p rête, en 1939, à une guerre et qu'au-
cun arrangement n'existait p our la
coop ération avec les autres armes de
la Wehrmacht. Il n'existait qu'une
collaboration tout à f ait  occasionnelle.

TBÏIP"* «Le peuple allemand ne savait
pas ce qui se passait dans les

stalag »
Me Kaufmann lui ayant demandé

s'il était possible quj  le peuple alle-
mand n'ait pas été à même d'éclaircir
la situation véritable dans les camps
de concentration. Milch répondit que
« Quiconque aurait voulu le f aire au-
rait risqué sa vie. Personne^ 

ne savait
exactement ce qui se p assait dans les
camp s de concentration .

Chacun craignait le service de sécu-
rité de la Gestapo. Milch a connu de
nombreux Allemands oui ont été con-
damnés à mort pour avoir écouté des
émetteurs étrangers.

Hitler ne tenait pas compte des
rapports « défaitistes »

Le j uge Jackson a demandé à Milch
quelle fut la réaction d'Hitler lorsque
les ingénieurs lui annoncèrent oue la
production d'avions tusses était très
grande. Milch rép ondit, que le iuhrer
n'a p as tenu compt e de ces rapp orts.
Goering non p lus n'a vas cru aux rap -
p orts lui signalant l 'imp ortance de la

pr oduction aérienne aux Etats-Unis et
les a qualif iés de « déf aitistes » . Hitler
n'en tint pa s comp te.

Milch expliqua ensuite comment
Hitler n 'a pas tenu compte des conseils
de ses généraux et de ses fonctionnai-
res. Il a eu l'impression qu 'Hitler avait
commencé à modifier son attitude
après la campagne de Fiance. Il a en-
trepris des actions contiadictoires ce
oui lui parut , à lui Milch , être anor-
mal. II a eu l'impression qu 'Hitler com-
mençait à donner des signes de faibles-
se mentale.

A une remarque de lord Justice
Jackson , montrant que Goering con-
tinuait à recevoir les ordres d'un hom-
me anormal, le généra! Milch répond
oue la folie d'Hitler n'a pas été Immé-
diatement perceptible de la part des
Allemands moyens.
La capacité de production des

prisnoniers de guerre
Le général Milch dit qu 'il a parlé à

Hitler des désirs de Goering de con-
fier la direction des Stalag à des SS,
afin d'accroître la capacité de produc-
tion des prisonniers de guerre , avec
exception toutefois pour les camps où
étaient internés des Britanniques el
des Américains. Hitler a accepté la
proposition de Goering. Le j uge de-
mande alors comment les SS s'y pre-
naient pour accroître cette capacité,
mais Milch répond qu 'il ne peut plus
rien dire. Les méthodes des SS n'a-
valent pas été rendues publiques à
l'époque.

La Cour de ju stice s'est aj ournée
après que le général Milch eut été
soumis à un interrogatoire de près de
8 heures .

Les élections en itaEie
ROME , 12. — AFP. — Voici les

premiers résultats des élections mu-
nicipales italiennes :

Province d'Ascoli-Piceno — com-
mune de Montefiore : les socialistes
obtiennen t 16 sièges et les démocra-
tes-chrétiens 4.

Provinc e d'Aquila — commune de
Thione degli Abbruzzi : socialistes ,
communistes et sans parti 12 sièges,
démocrates-chrétiens et démocrates
du travail 3.

Province de Rome — commune de
Sambucci : démocrates-chrétiens 12
sièges, communistes 3.

Province de Terni — commune de
Soleminis : agrariens 12 sièges, an-
ciens combattants 3.

Province Padoue — commune de
Ruban o : démocrates-chrétiens 16 siè-
ges, socialistes et communistes 4.

A Campione
LUGANO , 12. — Le résultat des

élections de Campione . qui se sont dé-
roulées dimanche suivant le système
maj oritaire , est le suivant : électeurs
inscrits 581, ont participé au scrutin
536. La majorité f it allée à la liste
indépendante « Libre communauté de
Campione » qui est favorable à l'auto-
nomie. 

M. Molotov prononcera
un discours

au Soviet suprême
MOSCOU, 12. — United Press. —

On s'attend en général à ce que le com-
missaire aux affaires étrangères M.
Molotov prononce un important dis-
cours pour fixer l'attitude de la Rus-
sie dans le conflit diplomatique avec
les puissances occidentales , au cours
de la séance du Soviet suprême qui
aura lieu mardi après-midi

Situation du marché du travail et état
de chômage.

Février 1946
Demandes d'emploi 385 (470)
Places vacantes 474 (413)
Placements 131 (78)
Chômeurs complets contrô-

lés 128 (303)
Chômeurs partiels 50 (49)
Chômeurs occupés sur des

chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics
fédérau x et cantonaux 4 (4)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

CiironâQue neuchâleloise

TEHERAN . 12. — Reuter. — Le p ar-
lement tiendra auj ourd 'hui une séance
à huis-clos. Le p remier ministre ren-
dra comp te de sa mission à Moscou
pu is une commission sera constituée
pou r la p ériode s'étendant entre la dis-
solution du Parlement actuel et l 'élec-
tion de la nouvelle Chambre. Cet orga-
nisme n'aura qu'un rôle administratif .

M. Saltaneh remercie
M. Molotov...

MOSCOU, 12. — Ag. — Radio-Mos-
cou annonce que M. Saltaneh , premier
ministre iranien a adressé à M. Molo-
tov un télégramme de remerciements
pour l'hospitalité qui lui fut accordée
ainsi qu 'aux membres de la délégation
et exprimant l'espoi r que les relations
amicales entre l'URSS et l'Iran seront
encore resserrées.
...qui viendrait lui-même à Téhéran

TEHERAN, 12. — AFP. — M. Molo-
tov viendrait à Téhéran dj ns une ving-
taine de j ours pou r poursuivre les con-
versations avec M. Saltaneh . Le prési-
dent du Conseil iranien en aurait lui-
même annoncé la nouvelle , rapp orte
le jo urnal de gauche « Dad », à plu-
sieurs députés venus lui parle r des con-
versations de Moscou,

Toujours pas de réponse
soviétique

à la note américaine
WASHINGTON , 12, - Reuter. - Le

département d'Etat a annoncé qu 'il
savait pas reçu do réponse do Moscou
à la note envoyée 11 y a 5 jours par les
Etats-Unis pour protester contre le
maintien de troupes soviétiques en
Iran.

Le problème iranien

OTTAWA . 12. — AFP — Ce n'est
que mercredi prochain que se dérou-
lera la procédure relative aux qua-
tre accusés Woikin . Mazerall . Lunan
et Willsher, dans l'affaire d'espion-
nage. Tous quatre ont comparu lun-
di matin en correctionnelle devant
une foule de curieu x, mais la remise
a été accordée pour diverses raisons,
notamment la probabilité de nouvelles
accusations contre les inculpas.

L'évacuation des troupes françaises
du Liban

Le gouvernement libanais
refuserait les propositions

alliées
BEYROUTH , 12. — Reuter. — On

apprend dans les milieux bien infor-
més que le gouvernement libanais,
d'entente avec le gouvernement sy-
rien, a télégraphié à ses délégués à
Paris des instructions refusant d'ac-
cepter les propositions anglo-françai-
ses de répartir sur un an l'évacuation
des troupes françaises et demandant
que les troupes françaises et britan-
niques quittent le Liban en même
temps. 

L'affaire d'espionnage

La crise beige est dénouée
BRUXELLES. 12. - Reuter. — Mu

Spaak a annoncé, lundi soir, qu'il avait
presque complètement constitué le
nouveau gouvernement où il assumera
la présidence et la direction du minis-
tère des affaires étrangères.

Les socialistes détiendront au moins
9 portefeuilles. M. Spaak espère que
le gouvernement sera définitivement
constitué mardi et pourra prêter ser-
ment mercredi.

On s'attend d'une manière générale
à ce que le nouveau gouvernement
Spaak ait une vie brève du fait de
l'opposition des chrétiens-sociaux de
droite et des communistes, et de la
« grande réserve » des libéraux.

I HFN Onze mille ouvriers anglais
en grève

LONDRES, 12. — Reuter. — Les
usines de moteurs Ford à Dageiihain
(Essex) où travaill aient onze mille
ouvriers , sont entrées en grève vert»
dredl, le personnel réclamant des sa-
laires plus élevés. Elles fermeront
leurs portes dès le 1-5 mars jusqu'à
nouvel avis.

Cette décision de la direction a été
prise à la suite de la rupture par les
syndicats intéressés des négociations
entamées en vue de régler le conflit.
L'un des chefs syndicalistes a affirmé
que la direction avait semé la voie
d'obstacles . 

'Cette rubrioue n'émane p as de notre ré-
daction : elle n'engage vas le tournai.)

Matches au loto.
Ce soir mardi , dès 20 heures , au Café

du Commerce, par la section cle chant La
Brèche.

Ce soir mardi , dès 20 heures, à la Bras-
serie de la Serre, par l'OIympic.

Ce soir mardi , dès 20 h. 15, au Cercle du
Sapin , par le billard Sapin.
Récital Ignacy Welssenberg.

L'éminent violoniste donnera un ufl 'que
récital le mercredi 13 mars 1946 au Théâ-
tre. Nous aurons le privilège de l'entendre
dans un programme à ne pas manquer , à
savoir qu 'il interprétera les oeuvres de
Haendel , Bach (Chaconne), César Frank et
la Symphonie espagnole d'Edouard Lalo.
Le placement à l'étranger de l'Union

suisse des Amies de la j eune fille.
L'Union suisse des Amies de la j eune

fille s'est touiours occupée du placement de
j eunes filles , soit en Suisse, soit à l'étran-
ger. Elle a dans chaque canton un ou plu-
sieurs bureaux de placement disposant J' un
servi ce de renseignements qu 'elle consulte
avant d'effectuer un placement. Les bu-
reaux suisses des « Amies » ont placé , en
1938, 570 j eunes filles à l'étranger , dont
470 par l'intermédiaire de leur bureau pour
l'Angleterre.

Nous savons l'envie qu 'ont nos j eunes fil-
les d'aller en Angleterre ou ailleurs. Leur
impatience se heurte aux difficultés qu 'of-
frent  le placement et l'obtention du visa
d'entrée en pays étrangers ; elles ne réa-
lisent pas que la situation a complètement
changé.

L'Union suisse des Amies de la j eune fil-
le a centralisé le placement à l'étranger
aux bureaux de Zurich et Lausanne.

Rappelons aux j eunes filles désireuses -de
prendre leu r essor après ces longues an-
nées de guerre que la Suisse aurai t be-
soin d'elles : nos familles , nos hôpi taux , r.os
industries cherchent du personnel.

Communiqués

Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: du lour Action»: «lu iour
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Bulletin communique à titre d'indication
par l'Union de Banques Suissse.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L' ange de la nuit , f.
CAPITULE : Mollie tente sa chance, v. o.
EDEN : Ariette et l'amour, t.
CORSO : l'exilée, v, o.
METROPOLE ; Les gars du large, f.
REX : La Bandera, f.
1 ae parlé français , — v. o. = ?cr»lon

orielnale sous-titrée en français.

Mise au point.
M. Willy Burkhardt . rue Sophie-

Mairet 14, informe qu'il n'a aucun
rapport avec l'accident d'automobile,
survenu à la rue Léopold-Robert. dans
la nuit de samedi1. 4421

La Chaujc-de-Fonds

austro-tchécoslovaque
est annoncée à Vienne...

VIENNE, 12. — Reuter . — Les au-
torités tchécoslovaques ont fermé la
frontière avec l'Autriche sur presque
toute sa longueur.

Le consul de Tchécoslovaquie à
Vienne a annoncé que la raison de
cette mesure est de mettre fin à la
contrebande, y compris la contreban-
de d'êtres humains. Nombre de traî-
tres tchécoslovaques, cherchant à
échapper à la police, franchissent la
frontière clandestinement pour se ré-
fugier en Autrich e, où ils deviennent
« des personnes déplacées ».

...puis démentie à Prague
PRAGUE . 12. — AFP. — Le minis-

tère de l'intérieur tchécoslovaque dé-
ment lundi soir une nouvelle diffusée
par l'étranger selon laquelle la fron-
tière austro-tchécoslovaque aurait été
fermée par les autorités tchécoslo-
vaques, annonce la radio de Prague.

Selon l'agence « Ceteka », la fron-
tière reste ouverte sur toute sa lon-
gueur.

La fermeture de la frontiè re



Les jumeaux siamois
Bizarreries de la nature

Il a été question dains la presse étran-
gère, il y a quelque temps, de la naissance
aux Etats-Unis de « frères siamois », c'est-
à-dire de j umeaux rattachés l'un à l'autre
par une membrane. Mais on apprend main-
tenant que ces enfants n 'ont pas tardé à
succomber peu de jours après leur nais-
sance.

Il s'agit là d'un phénomène biologique
qui a touj ours retenu l'attention du public
et qui . dans bien des domaines , a suscité
de singuliers incidents.

Une étrange question fiscale
C'est ainsi que les autorités américai-

nes ont eu récemment à répondre à une
requête 'Probablement unique en son gen-
re. Le gouvernement de l'un des Etats de
la Fédération demandait sur quelle base
il convenait de percevoir les impôts dus
par des j umeaux siamois. En l'occurren-
ce, il s'agissait de j umelles, de deux
soeurs qui , étant corporellement reliées
l'une à l'autre, prétendaient ne former
qu 'une seule personne et n 'être assuj et-
ties qu 'à une seule taxe fiscale. Le gouver-
nement fédéral mit quelque temps à étu-
dier cette affaire sans précédent et se pro-
nonça finalement contre les soeurs sia-
moises. .

La décision se fondait sur le raisonne-
ment suivant : Juridi quement , des j umelles
siamoises représentent deux personnes ,
puisqu 'elles possèdent deux cerveaux et
peuvent donc émettre deux avis différents.
L'un peut dire « oui » alor s que l'autre peut
dire « non ». Du moment que deux volon-
tés peuvent ainsi se manifester , il faut con-
sidérer, au point de vue fiscal , que l'on
se trouve en face de deux contribuables
avant à oaver séparément leurs impôts.

Les inséparables Chang et Eng
Tant d'événements se sont succédé dans

le monde depuis quelques dizaines d'an-
nées que les anomalies humaines n'exci-
tent plus autant l'intérêt. Mais au temps
où de grandes expositions ou foires inte r-
nationales attiraient encore les foules , les
exhibition s de j umeaux siamois, hommes ou
femmes, étaient assez fréquentes et fai-
saient touj ours recette.

Les plus célèbres « j umeaux siamois »
ont été sans conteste Chang et Eng Bun-
kor , nés au Siam en 1811 et décèdes à
New-York en 1874. Le cas s'était certaine-
ment présenté antérieurement , mais n 'a-
vait j amais non plus été l'obj et d'une tel-
le publicité. C'est pour Chang et Eng que
l'on a créé l'expression « frères siamois »,
tandis que les savants leur donnaient le
nom de « Xiphopages ». Ils étaient reliés
par une membrane de vingt centimètres de
longueur. Si étroitement rapprochés, ils ne
pouvaient presque pas se servir des bras
par lesquels ils se touchaient , les j ambes,
du même côté , étaient aussi atteintes d'an-
kylose. Mais plus tard , les médecins réus-
sirent à leur rendre l'usage normal de ces
inptnhrftç.

Les deux frères épousèrent deux soeurs ,
qui leur donnèrent de nombreux enfants.
On assure que les belles-soeurs ne s'en-
tendaient guère et se disputaient souvent ,
tandis que leurs maris vivaien t, heureuse-
ment, en parfaite harmoni e et se témoignè-
ren t la plus grande affection j usqu'à leur
mort. Ils laissèrent un héritage de 50,000
dollars.

Les ju melles siamoises Milit e et Chris-
tine j ouirent ainsi d' une certain e renommée ,
due surtout au fait qu 'elles avaient de très
j olies voix et purent ainsi se produire avec
succès sur des scènes européennes et amé-
ricaines. On avait surnommé ces j eunes fil-
les, le « rossignol à deux têtes ». Biles
étaient de race , noire.

Le danger des interventions
chirurgicales

Les drirurgien** n'ont pas manqué de
s'Intéresser à ces cas exceptionnels et de
chercher à réaliser le sectionnement de
la membrane qui reliait les enfants nés
dans ces conditions anormales, lorsqu 'elle
ne contenait aucun vaisseau circulatoire es-
sentiel

Mais ces opérations, oui ne «emblalemt
pas présenter d'impossibilité, ont eu des
suites tragiques. La plus récente et la plus
connue est celle qui a été pratiquée sur
les jumelles Radica et Doodica. L'inter-
vention parut d'abord parfaitement réus-
sie. Au bout de trois j ours, les fillettes
donnaient l'impression de se trouver toutes
deux en excellente santé. Mais, trois se-
maines après l'opération , Doodica perdit
ses belles couleurs , fut atteinte de convul-
sions, de tr oubles de la vue ; ses ongles
bleuirent et elle ne tarda pas à mourir.
Quant à Radica, elle succomba , un an
plus tard, de la tuberculose.

Ce ne fut pas la seule fois que fuirent en-
registrés d'aussi pénibles acciden ts. Un chi-
rurgien américain tenta égalemen t de sé-
parer les jumelles Lucies et Simplicie, à
la demande des parents, qui souhaitaient
que leurs enfants retrouvent leur confor-
mation naturelle. L'opération n'entraîna
pas de complication s immédiates ; néan-
moins, les deux enfants succombèrent le
onzième j our qui suivit, sans cause appa-
rente, comme du seul fait qu 'elles avaient
MA riAtasspimhliées.

Les cas les plus récents
De nos j ours , on connaît comme soeurs

siamoises les Américaines Marie et Mar-
j orie Qibbs, ainsi que les Hindoues Oura-
bai et Oauganbai. Ces deux couples sont
venus plus d'une fois en Europe. Mais il
ne pouvait à leur suj et être question d'une
intervention chirurgicale , car , dan s les
deux cas la membrane de liaison partait
d' une vertèbre dorsal e, si bien qu 'une opé-
ration devenait extrêmement dangereuse ,
en dehors même des troubles psychiques
écalement à redouter.

Le nombre des naissances des Jumeaux
siamois semble en décroissance et le phé-
nomène intéresse d'aiilleurs de moins en
moins le public. Il faut , pour raviver l'at-
tention, que survienne un incident officiel ,
comme celui qui s'est produit aux Etats-
Unis et dont nous parlons au début de cet
article.

NOREP.

A l'extérieur
En France : la fermeture des mai-

sons de tolérance est renvoyée pour
supplément d'enquête

PARIS, 12. — AFP — La ferme ture des
maisons de tolérance à Paris , qui avait été
fixée au 15 mars par arrêté préfectora l ,
est aj ournée. Cette décision aurait été pri-
se, dit-on , pour permettre un supplément
d'enquête à la suite de certains faits dont
s'est émue l' administration centrale. C'est
ainsi qu 'on assure que dans plusieurs villes
de France où les maisons closes sont sup-
primées et notammen t à Saint-Etienne , on
constate duran t ces derniers mois une re-
crudescenc e des maladies vénériennes , dont
la prostitution clandestine serait la cause .

Toujours se discours
Churchill

«Le gouvernement anglais n'avait
pas eu connaissance du texte»,

déclare M. Attlee
LONDRES. 12. — Reuter. — M.

Attlee , pirermier ministre, a répondu
lundi à la Chambre des Communes à
plusieurs questions relatives au dis-
cours de M. Churchill, préconisant une
union fraternelle entre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Le chef dû
(gouvernement a dit : M. Churchill a
très clairement f ait savoir qu'il n'avait
p arié que p our lui-même. Il va sans
dire que le gouvernement n'a p as eu
préalablement connaissance du texte
du discours. L'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne n'a pas été invité à ap-
prouver ou à désapprouver aupara-
vant le textie du discours.

M. William Warbey, trava illiste, a
demandé au premier ministre s'il a
l'intention ds déclarer clairement que
le gouvernement désaporouve entière-
ment le ton et le caractère de ce « dis-
cours pernicieux ». M. Attlee a répon-
du qu 'il n 'appartenait pas au gouver-
nemen t de se prononcer de quelque
manière que ce soit sur ce discours
fait à l'étranger par un oarticulier .

Une motion hostile
à M.  Churchill

LONDRES, 11. — Reuter . — Un
certain nombre de députés travaillis-
tes ont déposé sur le bureau de la
Chambre des Communes une motion
concernant le discours prononcé à
Fulton par M. Churchill . La motion
déclare :

«Les propositions en vue de la con-
clusion d'une alliance militaire entre
le Commonwealth britannique et les
Etats-Unis, alliance ayant pour but
de combattre l'extension du commu-
nisme, telles qu'elles ont été expo-
sées dans le discours prononcé à
Fulton , Missouri , par le député de
Woodford (M. Churchill), sont de na-
ture à porter atteinte aux bonnes
relations entre la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et l'Union soviétique
et â la cause de la paix mondiale.
La paix et la sécurité du monde ne
sauraien t être assurées par des al-
liances régionales, mais par le pou-
voir ©t l'autorité sans cesse accrus
de l'ONU. Cet organisme doit être
en mesure de remplir les fonctions
de gouvernement du monde pour fai-
re respecter la Justice, l'ordre et la
loi.»

Selon le correspondant parlemen-
taire du «Times», une vingtaine de
députés travaillistes appuient la mo-
tion. 

Le procè s: des vichi/ ssistes
a commencé hier

PARIS, 12. — AFP. — La Haute
Cour de j ustice chargée de j uger les
hommes qui accep tèrent des resp onsa-
bilités dans le gouvernement de Vichy
a tenu sa première séance lundi apr ès-
midi au p alais du Luxembourg.

La Cour est présidée par M. Louis
Noiguères, déput é socialiste d^s Pyré-
U'ées orientales.

Les jurés sont tous membres de
l'assemblée consultative. Le procureur
générail de la Cour de cassation, M,
Paul Frette-Damicourt. occupe le siè-
ge du ministère public.

La Cour a examiné dans sa pre-
mière séance le cas de Jacques Che-
val ler, doyen de la faculté de lettres
de Grenoble, qui fut secrétaire d'Etat
à l'instruction dans le gouvernement
'de Vichy. Il est p oursuivi à la f ois
p our indignité nationale et atteinte à
la sûreté de l'Etat.

Un accord secret
Pétain-Churchill ?

PARIS. 12. — Exchamge. — L'an-
cien ministre de l'éducation nationale ,
M. Chevalier, a fait des déclaration s
intéressantes sur un accord secret qui

aurait été conclu entre M. Uhurclwll
et le maréchal Pétain.

Le 4 décembre 1940 le ministre du
Canada aurait transmis à M. Chevalier
une proposition de lord Halifax qui
demandait à la France, comme preuve
de son amitié pour la Grande-Breta-
gne, de prendre un double engage-
ment :

1. Ne livrer en aucun cas la flotte
à l'Allemagne ;

2. Ne rien entreprendre contre cel-
les de ses colonies qui s'étalent ral-
liées au général de Gaulle.

En contre-partie, le gouvernement
britannique aurait promis de ne pas
empêcher le ravitaillement de la Fran-
ce par mer à partie de l'Afrique du
Nord.

Cet accord aurait été conclu le 6
décembre 1940 et ratifié peu après
par M. Churchill. Mais U aurait été
tenu rigoureusement secret et sauf le
maréchal Pétain et M. Cheval ier lui-
même personne n'en a rien su en
France. 

Les élections argentines

LE SUCCES DU COLONEL PERON
PARAIT ASSURE

BUENOS-AIRES, 12. — AFP. —
Lundi matin, le colonel Peron venait
en tête pour les élections à la prési-
dence avec 517.000 voix contre 443.000
à M. Tarnborini

L'actualité suisse
Autour des avoirs

allemands en Suisse
NOTRE DELEGATION EST PARTIE

BERNE. 12. — M. Stucki. chef de la
division des affaires étrangères du dé-
partement politique , est parti pour Ge-
nève lundi matin par le train léger d;
8 h. 47. De Genève. M. Stucki se ren-
dra aux Etats-Unis via Paris, par la
voie des airs, accompagn é de la délé-
gation suisse chargée d'engager des
négociations financière s avec le gou-
vernement américain .

Font partie de la délégation, oui est
présidée par M. Stucki. MM. Rein-
hardt . directeur de l' administration fé-
dérale des finances, Hirs, directeur gé-
néral de la Banque national e. Schwab,
directeur de l'Office de compensation.
Dietric'h-Sehindler , professeur à Zu-
rich et Hohl , conseiller de légation au
départemen t politique. Le professeur
Rappard , qui se rend également aux
Etats-Unis pou r y faire des conféren-
ces, assistera les délégués en qualité
de conseiller.

Le «New-York Times»
fait conf ance à la Suisse

NEW-YORK, 12. — ag. — Faisant
allusion à l'ouverture imminente des
pourparlers américano-suisses de
Washington , le «New-York Times»
publie un article daté de Zurich dé-
clarant que la Suisse avait mis sur
pied sa plus forte équipe de spécia-
listes jamais envoyée outre-Atlanti-
que.

Chaque membre de la délégation
suisse est passé maître dans sa
spécialité. Aucun d'eux n'a un inté-
rêt matériel quelconque pour le sort
des avoirs allemands et tous les dé-
légués j ouissent d'un caractère d'in-
tégrité irréprochable.

Cette délégation est accompagnée
de l'entière confiance du gouverne-
ment et du peuple suisses. Elle est
sûre de sa cause et fermement ré-
solue de conduire les négociations à
une conclusion heureuse.

L'article expose ensuite briève-
ment quelques traits caractéristiques
de chaque délégué , et aj oute : «Bien
que le gouvernement suisse ait af-
firmé à maintes reprises que les chif-
fres fournis par l'Office de compen-
sation sont exacts, on peut touj ours
voir dans la presse américaine des
allusions à un montant plus élevé.
Si les Alliés doutent de la véracité
des affirmations helvétiques, c'est à
eux qu'il appartient d'en apporter la
preuve».

L'articl e fait remarquer encore que
l' enquête menée par la Suisse a été
des plus minutieuses et que des pei-
nes sévères frapp eront ceux qui ont
ont dissimulé des avoirs allemands.

Il conclut en rappelant qu'aucune
loi internationale, ni aucun droit d'u-
sage n'autorise des revendications
telles que les Alliés ont présentées,
mais que les lois suisses autorisent
la remise immédiate de tous les biens
pillés et des avoirs des nazis con-
damnés comme criminels de guerre.

DES OEUFS POUR' LA SUISSE
STOCKHOLM. 12. — Ag. — 160.000

caisses d'oeufs destinées à la Suisse
ont été chargées dans un bateau à
Goeteborg qui fera route sur Anvers.
En compensation la Suisse livrera des
machines. Il s'agit d'oeuf s argentins
exportés en Suède. L'exportation
d'oeufs suédois est interdite.

Les accidents mortels
— Un f orestier de Wildhaus atteint p ar

des billes de bois. — Occupé à mesurer du
bois dans la forêt , le forestier Ernest Stel-
ner a été atteint par des troncs qui ont
roulé. Il est mort quelque temps aprè s d'u-
ne fracture du crâne.

— Happ é p ar une courroie de transmis
sion. M. Rodolphe Spirgi , 57 ans , contre-
maître dans une fabrique de chocolat d'Aa-
rau , a été happ é par une courroie de trans-
mission et a eu la nuque fracturée. Le mal -
heureux , qui était employé depuis trenie
ans dans la maison, est mort sur le coup.

— Un Zurichois passe sous le tram. —
Le commerçant Isidore Blum , 68 ans, qui
près de la gare de Stadelhofen , avait vou-
lu sauter d' un tram en marche, a eu un
p ied coupé et le crâne fracturé. Tran sporté
à l'hôpital , il n 'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir.

— Un bébé se noie dans la f osse à pu-
rin. — A Bernhardzell (Saint-Qall) , la pe-
tite Zuberbiihler , 2 ans et demi , est tom-
bée dans la fosse à purin et s'est noyée

TBP-" Un détachement anglais va
venir en Suisse faire des démons-

trations d'appareils de «Radar»
BERNE. 12. — Grâoî à l'obligeance

du gouvernement britannique et à l'in-
vitation du service technique du dé-
partemen t militaire fédéral, un déta-
chement de l'armée britanni que arri-
vera le 13 mars en Suisse. Il sera com-
posé de 3 officiers et de 40 hommes
et effectuera, avec l'autorisation . du
gouvernement de Londres, bs dé-
monstration d'appareils de « radar »
pour le pointage de pièces de D. C. A.
et de oroieeteurs.

La direction de ces exercices in-
combe au général de brigade Gray.
alors que le détachement est placé
sous le commandement du mai or
Evans. La délégation restera proba-
blement j usqu'au 28 mars en Suisse.
Le général Gray et le maj or Cork, du
ministère de la guerre de Grande-Bre-
tagne, sent arrivés le 10 mars en
Suisse pour prendre les dernières dis-
nositions en vue des démonstrations.
Quand Bâle se lève à 4 heures du

matin pour fêter le carnaval
BALE. 12. — ag. — Toute la ville

de Baie était debout lundi matin a
4 heures pour assister au traditionnel
«Morgenstreich » qui marque le début
du carnaval à Bâle. Les célèbres fi-
fres et tambours étaient présents et
on a revu les transparents et les cor-
tèges bariolés de naguère. Des trains
et des trams spéci aux avaient dé-
versé une foule énorme dans la cité
rhénane.
Un incendiaire arrêté à Avenches
AVENCHES, 12. — Un domestique

a été arrêté dimanche à Avenches,
après qu'il eut avoué être l'auteur de
l'incendie qui a éclaté, à la premiè-
re heure, dans l'immeuble de son pa-
tron , M. Frédéric Schreker, mar-
chand de vin. Le sinistre fut rapi-
dement éteint' et n'a causé que peu
de dégâts.

Une résolution de la j eunesse libre
de Suisse romande

LAUSANNE, 12. — Ag. — Reunie
à Lausanne les 9 et 10 mars, l'assem-
blée des délégués de la j eunesse libre
de Suisse romande a voté une résolu-
tion exprimant son indignation pro-
voquée par les crimes du gouverne-
ment Franco contre les démocrates
espagnols, engageant les autorités fé-
dérales à rompre toutes relations di-
plomatiques et commerciales avec
l'Espagne et exigeant la cessation Im-
médiate de la livraison de matériel de
guerre à l'Espagne franquiste.

Trois Jeunes Genevois arrêtés
en France pour trafic clandestin
GENEVE. 12. — Ag. — On apprend

d'Annemusse que deux jeunes Gene-
vois âgés de 20 et 23 ans viennent
d'être arrêtés à Roanne. Un troisième
a été arrêté au Pas-de-1'Echelle alors
qu 'il tentait de regagner Genève. Ce
dernier était porteur d'une somme de
40.000 fr. Tous trois ont à répondre de
trafic de marchandises, de franchisse-
ment clandestin de la frontière, de sé-
j our interdit sur territoire français. Les
marchandises qu 'ils auraient écoulées
en France représenteraient environ 900
mille francs français.

Une Suissesse tuée, victime
d'une erreur fatale en Italie

ZURICH. 12. — Ag. — La « Nou-
velle Gazette de Zurich ** mande de
Milan qu 'une Suissesse âgée de 26 ans,
Erica Steinmann, fille du président de
la Chambre suisse de commerce à
Milan décédé depuis plusieurs années,
a été victime d'un accident. Elle reve-
nait d'une fête de famille , lorsque l'au-
to dans laquelle elle se trouvait fut
confondue avec une autre auto qu'une
patrouille de police poursuivait et hit
criblée de coups de feu. Mlle Stein-
mann frit atteinte en pleine poitrine
et tuée sur le coup.

I tf|> - Cet après-midi on publiera à
Londres les détails de l'accord éco-

nomique anglo-suisse
LONDRES, 12. — Reuter. — On

annonce of f iciellement que les détails
concernant l'accord économique an-
glo-suisse seront publié s mardi ap rès-
midi à Londres. Un porte-parole du
ministère du commerce a déclaré que
cet accord sera accueilli avec une vive
satisfaction en Angleterre, du fait qu 'il
sera à l'origine non seulement de la
renaissance des relations commercia-
les entre la Grande-Bretagne et la
Suisse, mais aussi de la reprise du
commerce international.

Demiis la fin de la guerre . l'Angle-
terre avait dû limiter ses achats en
Suisse à des marchandises nécessaires
à l'économie anglaise et qui ne pou-
vaient être obtenues ailleurs, mais
dès maintenant , elle p ourra acquérir
en Suisse des p roduits qui seraient
également achetables dans d'autres
p ay s. Montres , machines et chaussu-
res constitueront très vraisemblable -
ment les p lus imp ortantes imp orta-
tions. Le porte-parole a ajouté aue
Jes touristes britanniques p ourront
désormais emporter avec eux des
f rancs suisses pour l'équivalent de
cent livres sterling p our leurs voy a-
ges de caractère p rivé en Suisse, et
cela p ar année.

Une protestation tchèque
après le Congrès de Genève

PRAGUE. 12. — AFP. — La radio
tchécoslovaque annonce que le Con-
seil général de l'Eglise tchécoslova-
que a publié lundi soir une déclaration
protestant contre une résolution prise
par le Congrès mondial des Eglises
protestantes qui vient de se terminer
à Genève.

On sait que . dans cette résolution ,
le Congrès avait condamné l'expulsion
des minorités allemandes de l'Europ e
centrale . L'Eglise tchécoslovaque, tout
en s'étonnant de l'exclusion des Egli-
ses slaves du Congrès mondial des
Eglises évangéliques , s'indigne du fait
que les ecclésiastiques protestants
prennent la défense des Allemands qui,
sous le régime de Hitler , avaient cau-
sé des souffrances aux populations
occupées.

Sports
Championnats routiers romands

de ski
Les 9 et 10 mars se sont déroulés

au Chalet cantonal des Eclaireurs, au
Montperreux, les championnats ro-
mands de ski. Il y a eu une belle par-
ticipation d'équipes du canton et de
Suisse romande ; les concours ont
remporté un vif succès et l'esprit
scout n'a cessé d'y régner.

Résultais :
Course de fond par patrouille de 4

hommes, 12 km., dénivellation 300 m.
Tir au pistolet et au mousqueton : 1.
Equipe Saint Maurice {Vieux Castel.
La Chaux-de-Fonds), roufci ïrs Châte-
lain, Benoit. Hermann. Perrenoud, ga-
gne le challenge romand pour 1946.
50 min. 50 sec. ; 2. Tison I, Neuchâtel,
57' 45" ; 3. La Bohême. St-Imier, 1 h.
06' 58" ; 4. Ëteuesciim. Neuchâtel. 1
h. 10' 48".

Slalom individuel : 1. Favre. Tison,
Neuchâtel ; 2. Galli Ravicini, Tison,
Neuchâtel : 3. Calame, La Bohême. St-
Imier.

Descente : 1. Favre, Tison. Neuchâ-
tel ; 2. Kohli. Vieux Castel. La Chaux-
de-Fonds ; 3. Galli Ravicini, Tison.
Neuchâtel.

— La session du Sovie t sup rême s'ou-
vrira aalourd'hai. — L'ouverture de la pre-
mière session du Soviet suprême récem-
ment élu, qui devait avoir lieu lundi , a été
renvoyée à mardi après-midi.

— La f lotte anglaise â Gibraltar. —
La flotte métropolitaine commandée par
l'amiral Sir Neville Syfret , à bord da cad-
rasse s Nelson », est arrivée lundi au large
de Gibraltar.

— Des céréales russes po ur la France.
— Le gouvernemen t soviétique a avisé le
gouvernement français qu 'à la suite de «sa
demande, i! tenait à la disposition de la
France cinq .millions de quintaux de céréa-
les, dont quatre millions de quintaux de
blé et un million de quintaux d'orge.

— Mort du p rof esseur Ferrata. — Le
professeur Ferrata. savant de renommée
mondiale, directeur de la clinique médicale
de l'Université de Pavie, vient de mourir
en cette ville.

— Des inondations en Macédoine. — De
violentes chutes de pluie ont provoqué de
fortes inondation s en Macédoine. Les esti-
mation officielles disent que 200,000 hec-
tares de terres cultivables son t sous Venu
de sorte qu 'on estime que 50,000 tonnes de
blé sont perdues.

— Un industriel arrêté pour traf ic d' or
s'évade. — André Hirsch, industriel , nui
avait été arrêté pour traSc d'or à la fron-
tière franco-suisse, s'est évadé de l'hôp ital
d'Annecy où il était en tr aitement depuis
quelques j ours.

Petites nouvelles

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j j
Demain mercredi 13 mars 1946 à 20 h. 15

Unique récital

Ignacy WEISSENBERG I
Violoniste

Au piano : ISIDORE KARR
Au programme : Tu j

Haendel, Bach, César Franck. Lalo (symphonie espagnole) j JE
Les places encore disponibles sont en vente au bureau de tabacs du \ :

Théâtre, téléphone 2 25 15 4368 ||Il

JXff ibll. Achetez à présent

/ JO ê  avantageusement
/  Jffj0rW f  Paires uniques, tous

JM. WM [SI Fr. 9.80 12.80
/ f i  PÊ0* 16.80 19.80

Voyez notre vitrine spéciale No 12

CHAUSSURES Jt tf {UU$\Juf c
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est ni échangée,
ni donnée à choix. 4179

Magasin avec appartement
bien centré, est demandé à louer
pour de suite ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre J. F. 4331
au bureau de L'Impartial. 4331

EHBïssa Solemnis
de

Beethoven
Dimanche 17 mars à 16 heures

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
BORGEAUD

PEINTRE
organisée par la Société des Amis des Arts
1861 — 1924

Du 2 au 17 mars 1946
ENTRÉE LIBRE 4376

Salle Communale, mardi 12 mars, à 20 h. 30

Coorférenic©
publique et gratuite

par le Rév. Père FAUDET, Directeur de l'Institut
Lemonnier, à Caen

Sujet : A CAEN , ville martyre
Une page de douleur. Un exemple de relèvement

Société des Conféren ces
Commission du Technicum
Syndicat patronal des Producteurs

de la montre
Union ouvrière
Société suisse des Commerçants
Commission de l'Ecole de Commerce
Commission scolaire

I 

Repose en paix cher (poux et papa. jLe travail fut sa vie.

Madame Fritz Girard-Jacot , ses enfants et 13

Madame et Monsieur Marcel Jeanneret- i
Girard et leurs fillettes , au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , papa , beau-papa , '
grand-papa , beau-fils, beau-frère , oncle, cou- \

Monsieur

FRITZ GIRARD i
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 59me
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1946.
L'incinération , sans suite, aura lieu Jeudi

4 courant, à 14 h. i .
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 13 h. 30. i !
Une urne funéraire sera déposée devant ;

ie domicile mortuaire : rue Lôopold-Ro-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire !

¦ttî S" WATCH AU LOTO TICURD
dès go h. is 4272 Dernier de la saison 

S A P I N

C R É M A T O I R E  S. A.
La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

le mardi 19 mars 1946,
à 20 h. 30, à l'Hôtel de Paris ,
salle du Club-Alpin (ler éta-
ge) à La Chaux de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès verbal

de l'Assemblée du 22 mars
1945 ;

2. Rapport du Conseil d'ad-
ministration sur sa ges-
tion en 1945 ;

3. Rapport des Contrôleurs
vérificateurs de comptes ;

4. Adoption des comptes et
de la gestion ;

5. Nomination du Conseil
d'administration ;

6. Nomination des Commis-
saires vérificateurs de
comptes j

7. Divers.
Le compte des profits et

pertes, le rapport du Conseil
d'administration et celui des
Contrôleurs vérificateurs , sont
mis à la disposition des
actionnaires , dès le 5 mars
1946, à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds. P 2212 N 3988

taii i
célibataire , expérimen-
té et de confiance est
demandé. Place stable.
— Envoyer offres avec
références et photo
sous chiffre E. 0. 4337
au bureau de L'Impar-
tial.

iiïIS
Jeunes filles
sont demandées.
S'adresser Em-
pierra S. A.,
Commerce 13.

4358

Sommelière
dans la trentaine,
cherche place pour
le 20 avril. — Ecri-
re sous chiffre M. G.
4354 au bureau de
L'Impartial.

Manœuvré
est demandé de suite par
maison d'arts gra phiques ,
place stable pour personne
donnant satisfaction. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
panlal . 4352

RCHEVEUR

RÉGLEUSE
(plat) avec mise en marche
entreprendraient travail à do-
micile , éventuellement avec
remontage de finissage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4342

Halle des Occasions
Serre 14 Tél. 2.28.38

Toujours beau choix de
meubles divers, chambres à
coucher , Mis comp lets , divans
turcs , lauteuils , chaises , ta-
bles , toutes grandeurs et for-
mes, armoires à glace, se-
crétaires , buffets de services,
salle à manger , lavabos mar-
bre avec glace , meubles et
tapis de corridor , potagers à
bois , cuisinières à gaz, lustres
électri ques , etc., etc. 4033
Se recommande :

M. STEHLÉ.

Belle occasion,

auto
Ford , 6 HP 4 cyl., com-
plètement revisée. —
S'adresser à M. WITS-
CHARD, Serre 87. En
Ville. 4367

Au Magasin de comestibles

(, 

Serre 61
k il sera vendu :

1 Beaux filets
i de dorschs
la Cabillauds

m Morues

% de vengerons
Se recommande: 4414
F. M O S E R  «k

A VENDRE
à Colombier (Vignoble), 1

Bsiaison
comprenant 6 pièces, 2 cui-
sines, buanderie, terrasse.
Le tout en parfait état. Pou-
vant être transformé en deux
appartements. — Ecrire sous
chiffre L. S. 4336, au bu-
reau de L'Impartial.

Logement
Qui échangerait loge-

ment de 3 à 4 pièces, con-
tre un autre de 5 cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, situé au centre. —
Oflres sous chiffre C. M.
4306 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune couple cherche

logement
ou chambre

â reprendre Immédiat.
— Ecrire sous chiffre
M. N. 4273, au bureau
de L'Impartial.

Loaemenf
confortable , 2 chambres, au
3me étage, quartier EST, dont
le locataire pourrait ou non
devenir concierge de la mal-
son, est à remettre de suite.
— Offres sous chiffre O. T.
4189, au bureau de L'Im-
partial.

machine a écrire
A vendre d'occasion ma-

chine de bureau, cédée 180
francs. — S'adr. magasin Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 4324

Menuisiers -
charpentiers

On cherche pour de
suite ou époque à con-
venir, ouvriers menui-
siers-charpentiers. — S'a-
dresser à M. Maurice
Qonseth, charpentier -
menuisier, SONVILIER.

4356

HOUPPES
en cygne

Belle qualité
arrivées à la

PARFUMERIE
DUMONT

Tout brevet d'Invention
Tout pays

Dr W* Schmid
Neuchâtel, tél. 5 24 19

le mardi matin St-Imier, tél. 411 68
4370 après-midi La Chaux-de-Fonds, téléph. 2 11 16

A VENDRE

BOILER « Tiierma »
30 litres , courant alter-
natif , en très bon état .
— S'adresser rue du
Nord 116, ler étage,
tél. 2.30.71. 4332

A VENDRE

MOTO
« ZUndapp », modèle récent
fcOO cm3, 4 cyl., en parfait
état. — Fernand CHATE-
LAIN, tél. 9.44.64, Moutier ,
Bellevue 24. 4350

Chambre à coucher
(1 lit de milieu) com-
plète à vendre , ainsi
que tables et chaises,
régulateur , etc. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4026

Lisez ^L 'Impartial '

Cave
rue Jaquet-Droz 13, avec
entrée indépendante , à louer
pour le 30 avril. — S'adres-
ser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 4316

Je cherche une
chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion, pour une personne, pour
une période minimum de 6
mois , sur la place de La
Chaux-de-Fonds. Téléphoner
à Lausanne No 3.56.00 ou
3.56.21. Très pressant.

PAN! dans l'oeil!
On noïts^éduit *es rations
de beurreS^Bah I les tar-
tines au «bi grement bon»
sont tout aussPfepnnes...
(fromag» > .tartiner "(«̂ V.

4 boites pour toO ponus

Blanchisserie scu^ch
ou

dI
convenir pour son départe-
ment buanderie, bon laveur
ou laveuse à la main ou a
la machine. Place à l'année.
Salaire au mois, à la lournée ,
demi-Journée ou a l'heure. —
Les personnes qualifiées ou
à mettre au courant , disponi-
bles tous les jours , demi-Jour
nées ou seulement quelques
heures régulières , sont priées
de faire offres avec préten-
tions sous chiffre S, L. 4310
au bureau de L'Impartial

r *\
Les conférences du P. P. N.

vendredi 15 mars 1946, a 20 n. 15
A l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Le suffrage Min
pour el contre

par Me Arnold Bolle, Dr en droit
ancien conseiller national

Séance publique et gratuite. Invitation cordiale à chacun

 ̂ J

Jeudi 14 mars, à 20 heures précises
à l'Amphithéâtre du collège Primaire, La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE PUBLIQUE
sur la réorganisation des chemins de ler régionaux

sous le patronage de
L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

?E LA CHAUX-DE-FONDS
Orateurs : Al. Qrimattre, président de la Société de Dé-

veloppement de Saignelégier ;
J. Jobln-Anklln , président de l'Association des

Communes des F. M.;
E. Bouchât, député.

Invitation cordiale aux autorités , associations industrielles ,
commerciales , artisanales , agricoles et aux intéressés. 4318

Paroisse évangeliooe reformée
Saint-Imier Villerel

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
le lundi 25 mars, à 20 heures, à la Collégiale

de Saint-Imier
Traclanda : 1. Recevoir , éventuellement appuyer la

demande de la section de Villeret , en
vue de son institution en paroisse
autonome.

2. Divers. 4264

Vélo
genre militaire or-
d o n n a n c e , pneus
neufs, équipement
complet et en bon
état , peu roulé est
à vendre. — S'adres-
ser rue du Temple-
Allemand 71, au rez-
de-chaussée. Télé-
phone 2 45 96. 4360

Saxophone
ténor, état de neuf ,
marqueS. M. L., mo-
derne, est à vendre
au comptant fr. 350.-
S'adresser à M. Gau-
thier, rue Jaquet-
Droz 28, après 19
heures. 4362

I L e  

travail fut sa vie
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Fernand Groubel- i

Monsieur André Maire ; ra]
Madame et Monsieur Georges Tschanz- 19

Groubel , à Genève ; H
Monsieur Fernand Groubel, !

ont la douleur de faire part de la perte de '
leur cher et regretté père, beau-père et !
grand-père,

Monsieur

Léon MAIRE I
retraité CFF

décédé le 11 mars à 19 heures, après une
courte et cruelle maladie, dans sa 88me

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1946. ' j
Chapelle 23. \

L'enterrement, sans suite, aura Heu à Fon-
taines, Jeudi 14 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Convers-gare. :
Le présent avis tient lieu de lettre de j

faire part. 4394

Monsieur Albert Notz ;
Monsieur Boris Notz ; j
Monsieur et Madame André Notz J

et leurs entants Gérard et Claire ;
Monsieur et Madame Paul Notz ; j
Monsieur et Madame Louis Notz i j

et familles , à Lausanne ; |
Monsieur et Madame Charles i

Brand et famille, à La Chaux-de- ;
| Fonds et Genève ; ;

Madame veuve Auguste Notz, ses I
entants et petits-enfants, à La i
Chaux-de-Fonds ; I

Madame et Monsieur Emile Ro-
chat et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds, M

ainsi que les familles Fédotoff , Niko-
lenko et alliées en Russie et en Suis-
se, font part à leurs amis et connais- j
sances de la perte cruelle qu'ils vien- j
nent d'éprouver en la personne de \

Rfl afin m -a

| -Mitai HOTZ |
née FÉDOTOFF j

; leur bien chère épouse, mère, belle-
maman , même, sœur, belle-sœur , HB
tante, cousine, parente et amie, enle- Y j

| vée à leur tendre affection le 11 mars !
1946 dans sa 58me année, munie des
sacrements de l'Eglise , après une i

| courte et cruelle maladie.
| La messe de sépulture sera célé-

brée en l'Eglise Russe où le corps
est dé posé, le mercredi 13 mars
à 11 h. la. ;

Selon le désir de la défunte , la ; ' j
famille ne portera pas le deuil et il
ne sera pas rendu d'honneur.

Cet avis tient lieu de faire part. j
Domicile : ¦ j

Rue Pierre Fatio 10, Genève. S
Epouse, maman et même chérie, j

Tes souffrances sont finies. I

¦»¦ -__ Je cherche à
BIS5I I1 : : :  acheter bon pia-
risiBiii n°*- Ecr |re à
i iUllU case 115, TNEU-
CHATEL 2, Gare. 43«
f»_,5" moderne et en
BJ Qg ifl bon état est de-
Bl îiil lll mandée à ache-
IIUUIU ler chez parti-
culier. — S'adresser Fleurs
34, chez M. F. Némitz. 4363

A vendra ksffi
« Assistent » . Conviendrait
pour hôtel, restaurant ou
pension. 1 secrétaire 3 corps ,
ancien. Plusieurs complets ,
tailles différentes , neufs et
usagés, mais en parfait état.
Chaussures de sport , et t
paire de skis. 1 lampadaire
fer forgé , et différents objets.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 3me étage, à
droite. 4347
Sj)i||pn A vendre sellles,

uIIIGv crosses neuves
et usagées, chevalets, hotte
pour porter le bois, fabri-
cation , réparation , vannerie,
cannages de chaises, posage
de vitres. — Se recommande
A. Wenger, rue du Premier-
Mars^*^ 4377
Macconca à domicile est de-
IllaOOCUOO mandée >'j  heure
chaque matin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4343

Vélo d'occasion $%%%,
en bon état , est demandé. —
S'adresser au bureaude L'im-
partial. 4314

On cherche S t̂E
blée pour Jeune fille de fou-
te moralité , de préférence au
soleil , pour tout de suite. —
Téléphoner au 2.14.49. 4315

Appartement 3 pi&„dé
tout de suite ou à convenir,
dans le canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre Z. Z.
4312 au bureau de L'Impar-
tial. 4312

PouSSB-pousseffïï-eteï
de neui est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 4301

Pnnccotto bleue marine est
I UUûûCUG a vendre ; même
adresse on demande un pous-
se-pousse en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 14,
au 3me étage. 4308

ftn itnn p A vendre Delle eul"Util lai G tare américaine,
état de neuf. Bas prix. —
S'adresser M. F. PFISTER,
rue du Parc 149. 4349

A u onrino un berceau fer
VCIIUI G avec matelas et

duvet. — S'adresser rue de
l'Epargne 10, ler étage. 4361

A l/Pnrfî»P beau P°tager
VBIIUI G combiné gaz et

bois en parfait état 1 réchaud
à gaz émaillé à 1 feu, neuf.
1 paire de chaussures hom-
me cuir brun , No 39, peu por-
tées et 1 paire chaussures
dame daim bleu , No 37, por-
tées 1 fois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 43531S96 î

Assemblée générale
Mercredi 13 mars

à 20 h. 15
BRASSERIE RIEDER

Projections en couleurs
de la course 1946

Inscriptions 4303



AKÏÏOUR .
Le problème espagnol sera-t-11

discuté par l'O. N.U. ?
La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1945.

La réponse américaine à la demande
f rançaise de porter la question d 'Espa-
gne et du régime Franco devant le
Conseil de sécurité de l 'ONU est
parve nue à Paris. Elle opose un ref us
très net à la p rop osition du gouverne-
ment f rançais, exactement comme la
Grande-Bretagne. Que va donc f aire le
Conseil des ministres ? L'URSS, seule
a admis le p oint de vue de M. Bidault ,
ce qui f erait deux contre deux. Si la
France p ersiste dans son intention, il
est tout de même p eu probable que
Londres et Washington useraient de
leur droit de veto p our emp êcher que
la question soit mise à l'ordre du j our
de la p rochaine séance. Mais , con-
traints de s'exprimer sur une question
qu'ils voudraient voir se régler de tou-
te autre manière, ces deux gouverne-
ments p ourraient conserver à l 'égard
du « trouble-f ête » qu'est Paris en ce
moment une rancune pa rticulièrement
inopp ortune p our la France dans sa si-
tuation actuelle. Il est de f ait  d'ailleurs
que M. Léon Blum est touj ours à Pa-
ris.

Que va donc f aire le gouvernement
f rançais ? Il lui est diff icile de recu-
ler, diff icile également d'avancer. L'U.
R. S. S. vient de lui démontrer sa
bienveillance en mettant à sa disp osi-
tion cinq millions de quintaux de cé-
réales, qui vont être d'une bien grande
utilité dans cette pério de de crise du
ravitaillement. Mais ils ne sont p as
encore arrivés en France . Y a-t-il une
relation de cause à ef f e t  entre ce « ca-
deau » et la f ermeture de la f rontière
f ranco-espagnol e ? Et , d'autre p art, y
a-t-il une autre relation entre le dé-
par t continuellement aj ourné de M.
Blum p our Washington et l'initiative
f rançaise ? Tout cela prouve que pour
un p ays aux p rises avec de telles dif -
f icultés économiques et f inancières, il
est dangereux de vouloir f a i re  cava-
lier seul.

D autant p lus que "élection à p eu
prè s certaine du colonel Peron à la
présid ence de la Rép ublique argentine
aura f ait réf léchir les Etats-Unis sur le
danger d'in tervenir trop nettement
dans la p olitique intérieure d 'Etats qui
n'ont été ni vaincus ni occup és et d'a-
gir ainsi à f ins contraires sur la sus-
cep tibilité ombrageuse des p op ula-
tions. L 'attitude des Etats-Unis vis-à-
vis de M . Peron. qui sera maintenant
à la tête de la p olitique argentine, rend
beaucoup p lus dif f ici le l'organisation
de la Communauté des nations de l 'hé-
miwhère occidental et amener o nro-
bablem^nt le renvoi de la Conf érence
des répu bliques américaines qui devait
avoir lieu p rochainement.

Le discours Churchill
et la Chambre des communes.

Plusieurs déput és travaillistes ont
considéré le discours de Fulton de
l'ancien Premier Churchill comme
p articulièrement néf aste dans les cir-
constances actuelles et ont demandé
à M. Attlee de le blâmer off icielle-
ment. Le chef du gouvernement bri-
tannique s'y est ref usé, p récisant
d'ailleurs qu'il s'agissait d'un discours
privé , dont ni le gouvernement an-
glais, ni le Foreign Of f i c e , ni l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Was-
hington, lord Halif ax, n'avaient eu
connaissance avant qu'il soit p ronon-
cé. M. Churchill est parf aitement libre
de dire ce qu'il entend et ses déclara-
tions n'engagent en aucune f açon la
p olitique extérieure de l 'Angleterre ,
laquelle, a réaff irmé M. Attlee, est
basée sur l 'ONU et non p oint sur un
bloc de p uissances.

Le conseiller fédéral StaempfH
et la Commission fédérale des

douanes à La Chaux-de-Fonds
Hier matin, la commission f édérale

des douanes a siégé en notre ville en
présenc e du Conseiller f édéral Stamp-
f li. chef du dép artement de l 'Economie
p ublique.
Ap rès avoir ép uisé son ordre du j our,
elle a été l 'hôte du Syn dicat p atronal
des p roducteurs de la montre. A U
heures, M. Jean Pellaton, secrétaire du
Sy ndicat p atronal du Locle. a f ait  une
conf érence sur les Organisations de
l 'industrie horlogère. Aup aravant , M.
Péquignot, du Dép artement f édéral de
l'économie p ublique, avait p arlé de la
Législation f édérale concernant l 'indus-
trie horlogère. M. Jacques Cornu , se-
crétaire du Sy ndicat p atronal de La
Chaux -de-Fonds , a f ait  un exp osé sur
l'Industrie horlogère dans le canton de
Neuchâtel et l'app ort de cette industrie
à l'économie horlogère suisse tout en-
tière.

Apr es quoi , les délègues ont été les
hôtes du Sy ndicat p atronal à la Fleur
de Ly s. où M . Eberhardt les salua. M.
Stampf li  dut ensuite regagner Berne,
mois nos visiteurs f urent reçus dans

les f abriques Movado et I m J w f ,  ou une
visite d' inf ormation avait été organi-
sée.

L'ap rès-midi, ils f urent les hôtes du
Locle et visitèrent les f abriques Zé-
nith et Niel. Un dîner leur lut of f e r t
pa r le Sy ndicat p atronal du Locle. Ce
matin, ils sont à Neuchâtel où le Con-
seil d 'Etat les recevra.
'Belle visite, autrement dit . et com-

p lète, dont les Neuchâtelois auront été
f ort  heureux. Il est en ef f e t  de la p lus
haute utilité de p résenter de f açon ap -
prof ondie aux rep résentants des Cham-
bres, surtout en p résence du chef du
dép artement de l 'Economie publique,
une industrie aussi import ante à l 'é-
conomie suisse toute entière que l'est
l 'industrie horlogère.

Résumé de nouvelles

les U. $. A cl le cas Franco
La proposition fran çaise de soumettre à l 'O. N. U. le pr oblème espagnol a été repoussée,

déclare officiellement le département d 'Etat. - Grève générale à Trieste.

La question espagnole
WASHdNGTON. 12. — Reuter. —

Le dép artement d'Etat communique
lundi soir .*

Les Etats-Unis estiment qu'un chan-
gement de régime vigoureux est de-
pu is longtemp s arrivé d échéance en
Esp agne, mais j ugent p our le moment
qu'ils ne pe uvent s'associer au pr oj et
du gouvernement f rançais tendant à
soumettre maintenant la question es-
p agnole au Conseil de sécurité.

Cette déclaration est contenue dans
la note — publiée lundi soir — aue M.
Caffery, ambassadeur des Etats-Unis,
a remise au gouvernement français,
samedi, en réponse à la note française
du 21 février demandant l'appui des
Etats-Unis pour porter l'affaire espa-
gnole devant le Conseil.

Le dép artement atténue toutef ois
son communiqué en aj outant « que le
gouvernement des Etats-Unis est na-
turellement p rêt à étudier soigneuse-
ment tout comp lément d 'inf ormation
que le gouvernement f ran çais p ourrait
donner au suj et de sa p rop osition.

Les Etats-Unis apprécieraient tout
particulièrement d'être inform és d'une
manière plus précise sur la manière
dont le gouvernement françai s pense
subordonner l'affaire à la juridiction
du Conseil die sécurité, ainsi aue sur
h genre de démarche aue celui-ci . de
l'avis du gouvernement français, pour-
rait être en mesure de faire. »

„La paix n'est pas menacée...
Serrant de près le texte de la récen-

te réponse anglaise à ia suggestion
française , la note américaine aj oute :
En ce qui concerne 'a situation en Es-
p agne les Etats-Unis ne p ensent p as
que le maintien de l 'état de choses ac-
tuel p uisse menacer la p aix et la sé-
curité intérieure . Il se peut aue cette
s.tuation évolue, mais les Etats-Unis
espèrent aue la récent e démarche
qu 'ils ont faites de concert avec les
gouvernements français et anglais con-
tribue à retarder un tel développement.

...mais un changement de
régime est nécessaire*'

Réaffirmant l'attitude prise par les
Etats-Uni s envers le régime actuel en
Espagne la note déclai e encore : Ce
gouvernement a exprimé en maintes
occasions le point de vue qu 'il ne sau-
rait exister de relations satisfaisantes
entre les Etats-Unis et l'Espagne aus-
si longtemps que le régime actuel se-
rait au nouvoir. // estime sans détours
qu'un changement de régime en Espa-
gne est non seulement hautement dé-
sirable du po int de vue du p eup le es-
p agnol lui-même, mais est aussi essen-
tiel si l 'Esp agne doit rep rendre au sein
de la f amille des p eup les la p lace qui
lu; revient de droit.
Des terroristes préparés en France

agiraient en Espagne
MADRID , 12. — Rauber. — D'ap rès

des rapp orts off icieux de Santander,

un group e de 27 Esp agnols exilés , mu-
nis d'armes, a été arrêté après avoir
f ranchi la f rontière hispano-f rançaise
pr ès d 'Iran dans l 'intention de com-
mettre des actes de sabotage dans la
p rovince de Santander.

Leur équipement comprenait des
cartes, des boussoles, des appareils de
radio, des tablettes de vitamines, des
mitraillettes, des revolvers et des gre-
nades à main. Les rapports en ques-
tion aj outent que ces hommes avaient
suivi un entraînement dans des camps
spéciaux dans le sud de la France.
Des renforts espagnols à ia

frontière des Pyrénées ?
LONDRES. 12. — Reuter. — Selon

les données de l'attach é militaire bri-
tannique à Madrid , des renf orts esp a-
gnols ont été envoy és à la f rontière
des Pyrénées.

Ce fai t a été porté à la connaissan-
ce de la Chambre des Communes par
M. Macnail. sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères. Le gouvernement
français n'a pas donné des précisions
à propos du problème espagnol, mais
Londres continuera de veiller à ce a<we
le gouvernement britanniaue en re-
çoive.

L'amiral Tavlor . député conserva-
teur, demanda pourauoi ces faits in-
téressaient la Grande-Bretagne. M.
Macneil a répondu : Le gouvernement
britannique a signé la Charte des Na-
tions unies. Cette Charte stip ule que
nous avons à veiller que les citoy ens
app artenant aux Etats aui ont signé
ces documents ne p euvent p as être
l'obj e t de sanctions p our leurs opi nions
p olitiques.

Grève générale â Trieste...
ROME, 12. — Reuter. — On an-

nonce de Trieste que la grève géné-
rale a été proclamée dans cette ville.

Un rapport de source alliée parvenu
dans la capitale italienne parle d'une
rencontre qui s'est produite dimanche
soir dans la banlieue de Trieste entre
la foul e et !a police. On compte deux
tués et 18 blessés. La police ouvrit
le feu alors qu'elle était cernée par
une foule hostile.

...où la presse proteste contre
ia police ailîée

TRIESTE. 12. — Tan Jug. — La
police civile alliée a pénétré de force
dans les locaux du comité de coordi-
nation de l'armée yougoslave à Tries-
te et a retiré le drapeau officiel you-
goslave hissé sur le bâtiment occupé
par ce comité. Comme en ce moment-
là aucun membre de cette mission mi^
litaire n 'était présent , la police a mal-
mené le gardien.

Toute la presse yougoslave, de mê-
me que les commentaires de la radio ,
considèrent qu'en agissant ainsi, la
police civile alliée de Trieste a ou-
tragé une nation alliée, d'autant plus
que cette mission militaire yougosla-
ve se trouve à Trieste.

Les incidents de Servola
TRIESTE. 12. — United Press. —

La grève générale a été proclamée
pour protester contre l'incident qui
s'est déroulé dans le faubourg de Ser-
vola, au cours duquel la police a tué
deux personnes et en a blessé une
vingtaine.

Des rencontres se sont produites en-
tre des manifestants et des détache-
ments de police, qui ont été considéra-
blement renforcés par le gouvernement
militaire allié depuis l'arrivée de la
commission d'enquête alliée pour la
Vénétie j ulienne. Plusieurs manifesta-
tions publiques furen t dispersées, tan-
dis que la police empêchait une déléga-
tion slovène de présenter une pétition
à la commission alliée. La police eut
également à intervenir pour faire res-
pecter l'interdiction de pavoiser.

Un communiqué allié
Selon une déclaration du gouverne-

ment militaire allié , l'incident de Ser-
vola est dû à cette interdiction , la fu-
sillade ayant commencé lorsque la po-
lice enleva le drapeau yougoslave qui
flottait sur le clocher de ce faubourg.
Le gouvernement militaire aj oute que
la police a dû faire usage de ses ar-
mes pour empêcher des actes de vio-
lence qui auraient eu de graves consé-
quences.

N©yveiies de dernière heure
De grades accusations

LANCEES CONTRE
LES COMMUNISTES AMERICAINS

WASHINGTON. 12. — United
Press :

John F. Cronin , directeur-adjoint
de l'organisation de l'assistance so-
ciale, vient de lancer de graves ac-
cusations contre e Ies communistes
américains qui sont employés dans
l'administration gouvernementale, et
dont le nombre est évalué à environ
2000.

Cronin affirme que la Russie reçoit
de ce groupe de précieuses informa-
tions sur le secret de la bombe ato-
mique et sur d'autres découvertes in-
téressant la défense nationale. Une
enquête éventuelle aboutirait à des
résultats qui provoqueraient partout
une grande indignation.

Ces 2000 communistes auraient
réussi, en effet, à s'instalrer dans
des positions-clé d'où ils sont en me-
sure d'influencer la politique des di-
vers départements.

Cronin demande surtout qu 'une en-
nnête soit effectuée au département
d'Etat où les communistes sont par-
ticulièrement actifs.

CE OUE SERAIT LE PLAN
DE LA RUSSIE

Cronin n'a pas indiqué la sourc e de
ses informations, mais accuse la
Russie d'avoir établi le plan suivan t
qui est à la base de sa politique
étrangère :

ï . Destruction de l'Empire britanni-
que.

2. Conquête dn continent européen
y compris la France et l'Espagne
j usqu'à Gibraltar.

3. Intervention en Amérique du
sud.

Les entretiens de M. Churchill
WASHINGTON , 12. — United

Press. — L'ancien premier ministre
britannique. M. Churchill, s'est en-
tretenu lundi après midi pendant
plusieurs heures, avec le secrétai-
re d'Etat M. Byrnes qui, lorsque l'en-
tretien fut terminé, l'accompagna de
son bureau ju squ'à une sortie de ser-
vice de l'édifice où se trouve le Dé-
partement d'Etat.

Par hasard , le chargé d'affaires
russe M. Nawikow. qui revenait d'u-
ne conférence avec le sous-seerétaire

d'Etat Acheson, se trouvait dans le
même ascenseur. Nawikow déclara
aux journalistes qu 'il s'était rendu
au Départemen t d'Etat sur l'invitation
de M. Acheson pour y discuter quel-
ques affaires.

M. Churchill se rendit ensuite à la
Maison Blanche , où il s'entretint avec
le président Truman pendant un quart
d'heure avant de prendre congé.
L'ancien premier ministre est parti
pour New-York d'où il fera retour
en Angleterre. 

La composition
du gouvernement belge

BRUXELLES, 12. — Reuter. — M.
Paul-Henri Sp aak , a annoncé lundi
soir que les p ortef euilles suivants
avaient déj à été attribués dans son
gouvernement :

Présidence du Conseil et Affaires
étrangères. Spaak.

Intérieu r, Joseph Merlot.
Justice, Henri Rollin , socialiste, sé-

nateur et membre de la délégation bel-
ge à l'O. N. U.

Travail, Léon Elies Troclet, soc, qui
détenait déj à ce portefeuille dans le
cabinet démissionnaire.

Affaires économiques , Achille van
Acker, premier ministre démissionnai-
re.

Victimes et dégâts de guerre , Pierre
Vermeylen, soc.

Education. Léon Collard, soc.
Colonies, Edouard Anseele, soc.
Communications , Ernest Nongvaux.

soc, qui détient le même portefeuille
que dans le précédent Cabinet.

Travaux publics, Herman Vos Mon,
soc

Finances. Franz de Voghel . soc, an-
cien.

Commerce extérieur Albert Smaele,
anciennement ministre des affaires éco-
nomiques.

Rav itai llement , de Fernig, président
de la Chambre belge du commerce.

Ces trois derniers ministres sont des
'echnîciens extra-parlementaires.

~|g(S?̂  Le Canada veut aider
l'agriculture européenne

MONTREAL. 12. — Reuter . — Le
Canada accordera la priorité d'expor-
tation des grains et semences afin
d'aider les pays libérés d'Europe à
accélérer leur programme de redres-
sement agricole

vers une
dictature Saltaneh ?

EN IRAN

(Télép hone p articulier d Exchange)

TEHERAN , 12. — On s'attend à ce
que le Premier iranien Saltaneh f asse
auj ourd 'hui la déclaration qu'on atten-
dait hier déj à, au suj et du résultat de
ses entrevues de Moscou . Le parle-
ment siège auj ourd 'hui pour la derniè-
re fois.

On sait que tant qu 'il se trouve des
troupes étrangères sur sol iranien, il
ne peut y avoir d'élections. 4000 mem-
bres du parti Tudeh manifestèrent de-
vant le parlement criant des vivats en
l'honneur de Saltaneh et molestant un
certain nombre de députés de la droi-
te qui voulaient pénétrer dans le bâti-
ment. Les p artis de droite craignent
qu'à l'annonce de la dissolution du
p arlement, les gauches ne f assent un
coup d 'Etat p our établir une dictature
Saltaneh.

Enf in , un certain nombre de dép u-
tés ont adressé un app el à l'O. N. U.
p our lui demander de p orter une f ois
de p lus la question iranienne à l'ordre
du iour. 

La peste sévit aux Indes
CAWNPORE, 12. — Exchange. —

La peste qui sévit dans la ville in-
dienne de Cawnpore a fait jusqu'ici
120 victimes et a pris le caractère
d'une épidémie des plus dangereuses.

"MGN L'élection de M. Paasikivi
confirme la tendance russophile

de la Finlande
HELSINKI, 12. — Exchange. — Le

nouveau président Paasikivi a com-
mencé lundi son activité. Son élection
qui recueillit 159 voix sur 200. confir-
me la tendance de la Finlande vers
une politique russophile.

Paasikivi est considéré dans le pays
et à l'étranger comme le chef de ce
mouvement. On se rappelle qu'il a fait
de grands effort s pour éviter la guer-
re contre l'Union soviétique et qu'il
est intervenu énergiquement pour la
conclusion de l'armistice.
Trente bombes atomiques raseraient

New-York
NEW-YORK. 12. — Reuter. — Le

professeur de physique Isidor Isaak
Rabi , attaché à l'Université de Colum-
bia, à New-York, et titulaire du prix
Nobel de 1944. a déclaré que 30 bom-
bes atomiques pourraient raser New-
York. Il a ajouté qu'il! ne croit pas que
l'U. R. S. S. ou quelque autre nation ait
le secret de la bombe atomique.

JACQUES CHEVALIER RECONNU
COUPABLE

Il est arrêté... mais on doit le
conduire à l'hôpital

PARIS, 12. — AFP. — Jacques Che-
valier a été condamné à 20 ans de tra-
vaux f orcés, à l 'indignité nationale â
vie et à la conf iscation de la moitié de
ses biens.

A l'issue de l'audience de la Haute
Cour de justice qui l'a condamné, Jac-
ques Chevalier a été arrêté . En raison
de son éta t de santé précaire, en effet ,
i! a eu dans la j ournée trois syncopes,
il a été conduit à l'Hôtel-Dieu où il
demeurera au moins cette nuit , sous la
garde de la police, en attendant qu'il
soit statué sur son sort.

Les élections grecques
auron t bien lieu le 31 mars

ATHENES, 12. — On apprend que
le gouvernement Sophoulis reste en
fonction et que les élections se feront
comme prévu le 31 mars.

Huit des 38 membres du gouverne-
ment ayant seuls déposé leur porte-
feuille, on ne peut donc parler d'une
crise gouvernementale.

DECOUVERTE SENSATIONNELLE
A LIEGE

Un quadruple meurtre rexiste
LIEGE, 12. — Ag. — La « Meuse »

annonce la découverte dans un bois
situé à 2 km. de Gouvy, des corps des
quatre fils Lechard . de Steinbach. en-
terrés à environ 50 centimètres de
profondeur.

Tous les habitants de la région se
souviennent , dit le journal , que Léon
Degrelle , lors de l'offensive de von
Rundstedt . avait procédé à l'arresta-
tion des quatre frères qui avaien t ap-
partenu à un mouvement de résis-
tance.

Cette découverte sensationnelle a
provoqué une grande émotion dans
toute la région.

Beau à nuageux , ensuite augmenta-
tion de la nébulosité à l'ouest. Tem-
pérature en hausse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

— On annonce off iciellement à Lon-
dres que les détails concernant l'ac-
cord économique anglo-suisse seront
p ubliés cet ap rès-midi dans la cap itale
britannique.

— La grève générale p roclamée à
Trieste est considérée p ar les milieux
p olitiques alliés comme particulière-
ment inopp ortune , au moment où la
délégation de l'O. N. U. commence ses
consultations p our la délimitation de la
f rontière italo-yougoslave Mais il ne
semble p as que de tels mey ens de p res-
sion aient quelque chance de succès.

— Les gauches américaines accueil-
lent mal la nomination de l'ancien p ré-
sident Hoover p our enquêter au suj et
du ravitaillement et de la menace de
f amine en Europ e. Pourtant, l'ancien
pr ésident s'était déià occup é de la mê-
me question au lendemain de la guerre
de 1914-1918.

Intérim.


