
La victoire du colonel Peron
Les élections argentines

La Chaux-de-Fonds . le 14 mars.
Elu ou non Président de la Rép ubli-

que argentine, le colonel Juan Domin-
go Peron a p ersonnellement triomphé
lors des élections du 24 f évrier et son
p arti des « Laboristes » a remp orté
une victoire dont les rép ercussions se-
ront p rof ondes sur la p olitique inté-
rieure de la grande rép ublique de l'A-
mérique latine.

Cet événement p résente un vif in-
térêt sur le p lan international, étant
donné la p ersonnalité dn colonel Peron
et la grave crise p olitique intérieure
de l'Argentine. Il n'est p as certain que
la consultation p op ulaire l'ait résolue;
de dangereuses secousses p euvent en-
core se p roduire et un succès n'est p as
le succès f inal. Du p oint de vue suisse ,
les aff aires argentines ne sauraient
nous être indiff érentes Puis que ce
pays est deven u l'un de nos principaux
partenaires commerciaux. En 1945,
nous avons importé p our 120.7 millions
de f rancs de p roduits argentins : nous
avons livré à l'Argentine p our 86.9
millions de marchandises suisses.
L'Argentine occup e auj ourd'hui la t roi-
sième place, après les Etats-Unis et la
France, dan s nos relation s commercia-
les avec l'étranger.

Les résultats comp lets du scrutin
du 24 f évrier ne sont p as encore con-
nus. H est d'ores et déj à certain que
dans l'ensemble du p ay s le p arti du
colonel Peron détiendra les p ostes de
commande dans les gouvernements et
les p arlements p rovinciaux. Il disp ose-
ra d'un nombre très imp ortant de siè-
ges au Congrès, c'est-à-dire à la
Chambre et au Sénat de Buenos Ay -
res. Même si le concurrent du colonel
Peron venait à être élu — cela devient
chaque iour p lus douteux — M. Tam-
borini, de l'Union démocratique, se
trouverait dans une situation extrême-
ment précair e p uisqu'il aurait à gou-
verner avec des maj orit és hostiles en
p rovince et contre une très f orte op -
p osition au p arlement central. Cest
p ourquoi la suggestion f ut  f aite, du cô-
té socialiste, de ne p orter à la Prési-
dence ni le colonel Peron, ni M. Tam-
borini, mais de désigner un p résident
« neutre ». agréable à tous les p artis.
Cette p rop osition est ainsi motivée :
une p résidence Tamborini créerait une
situation p olitique intérieure inextrica-
ble ; un régime Peron risquerait de
provoquer de graves diff icultés exté-
rieures, notamment dans les relations
avec les Etats qui ont p ris nettement
p osition contre le colonel. On s'éton-
nera qu'une p areille suggestion p uisse
être f aite si le corp s électoral se p ro-
nonce sans équivoqu e p our l'un ou
l'autre des candidats. Ce comp romis
est toutef ois concevable car le résul-
tat du scrutin ne constitue p as, en Ar-
gentine, l'élection même, qui est de la
comp étence d'un collège de 376 « élec-
teurs » désignés au vote direct. C'était
l'obj ectif de la consultation du 24 f é-

vrier. Ces « électeurs » p euvent donc
se mettre d'accord sur une solution
transactionn elle s'ils la j ug ent utile
aux intérêts du p ay s. Si la nette sup é-
riorité des p artisans du colonel Peron
continue à s'af f i rmer , il n'est p as p ro-
bable toutef ois aue les « Laboristes »
voudront se laisser f rustre r des f ruits
de leur victoire.

L'un des p rincip aux arguments élec-
} toraux des adversaires du p arti labo-
riste était l'accusation de « f ascisme »
lancée contre Peron. On a f ait valoir
que le p rogramme du colonel était
aussi démagogique que l'avait été ce-
lui d'Hitler, que son ambition n'a eu
d'égale que celle de l'ex-f ulirer. Com-
me Hitler . Peron a soif de p ouvoir.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Une délégation économique suisse en Amérique

Une délégation économique suisse, qui entreprend des négociations commerciales
et financières avec l'Amérique , s'est rendue à bord d'un avion de la Swissair. pi-
loté par le capitaine Borner , de Genève à Paris , pour continuer de là son che-
min vers l'Amérique. — Notre photo : Le groupe avant le départ pour Paris. De
gauche à droite on reconnaît : le directeu r Schwab (Banque nationale) , le pro-
fesseur Rappard , le ministre Stucki , le -directeur Hirs (Banque nationale), le di-
recteur Reinhardt (Direction fédérale -des finances), le professeur Dietrich Schin-
dler , le conseiller de légation Dr Hohl et les trois secrétaires , Dr de Rahm, Dr

Ott et Dr Lâcher.

De plus" en plus fort

La maison en aluminium est un des mo-
dèles de constructions préfabriquées qui
ont le plus retenu l'attention du pub l ic, par-
mi les nombreux modèles au moyen des-
quels on cherche , en Grande-Bretagne , à
remplacer temporairement les demeures
détruites au couirs de la guerre.

Cette maison est composée de quatre
sections , formant chacune un tout complet ;
une fois ces quatre sections fixées ensem-
ble par des assemblages boulonnés, la de-
meure est prête à être occupée. Il n 'y a
qu 'un rez-de-chaussée avec un hall donnant
accès à la « Wohnzimmer », à la cuisine ,
à la salle de bains et à deux chambres à
coucher. Tandis que k charpente et les
parois sont en alumi n ium, les planchers et
les encadrements des portes et des fenê-
tres sont en bois. L'isola tion du froid et de
la chaleur est assurée par un revêtement
intérieur de liège.

Le gouvernement a commandé 50,000 de
ces maisons dont beaucoup pourront être
faites en utilisant les déchets de métal de
l'industrie aéro-nautique.

Des maisons en aluminium

Les réflexions du sportif optimiste
L'apothéose du ski et du hockey sur glace.
Les quarts de finale de la Coupe Suisse.

(Corr. p articulière de « L'Impartial »>
Genève, le 14 mars.

Ceux qui sou haitaient une grande j our-
née du sport helvétique ont pu la vivre plei-
nement. Rarement , dimanche offrit-il autant
de manifestations diverses et d'un intérêt
aussi transcendant. Il y eut d'abord ce pas-
sionnant champion na t suisse de ski — qu 'on
s'évertue curieusemen t à dénommer « Cour-
ses nationales » — dont notre rédacteur en
chef voulut bien nous narre r les péripéties.
On n 'avait j amais vu une lutte aussi ser-
rée, jusqu 'à la dernière épreuve du com-
biné quatre , que celle à laquelle se livrè-
ren t le tenant Nicolas Stump et un de ses
illustres prédécesseurs , Otto von Allmen.
En triomphant finalement , ce dernier n 'a
fait que compléter la série des victoires
des gars et des filles de Wengen. Ces der-
niers battant les Grisons sur leur propre
terrain, affirment donc une supériorité qui
ravit le grand Christi an Rubi , apportant
ainsi un baume helvétique à ses blessures
d'ordre international.

En hockey sur glace, nos équipes en vil-
légiature à l'extérieur , 1e H. C. Bâle et le
H. C. Montohoisy, ont align é les succès les
uns à côté des autres, aussi bien en Fran-
ce qu 'en Belgique et en Hollande. Cela n'a
rien d'étonnant. Même nos hommes de se-
cond plan (et ils ne l'étaient pas to-us)
sont largement supérieurs à la moyenne
des hockeyers européens , Tchèques et Sué-
dois mis à part. Il y a cependant deux épi-
nes dan s cette gerbe. A Amsterdam, un
team militaire canadien fqui n 'est pas celui
qui nous rend visite, dès aujourd'hui ) battit
les Bâlois par le score élevé de 6 à 2 et
à Milan , notre équipe nationale B ne put
faire mieux que de partager les points
avec les Italiens. On attendait un tout autre
résultat de la part des trois frères Delnon
qui aspiren t à remplacer la ligne d'Arosa
dans notre première équipe nationale. Cer-
tes, on arguera que la patinoire de Milan
— beaucoup trop petite et « traître » , en
ce sens qu 'elle est arrondie derrière les
buts et cornmuinique, de ce fait, au puck des

effets inattendus — ne se prête pas au
déploiement du ieu suisse. Mais H se trou-
ve que les trois j oueurs neuchâtelois onl
précisémen t l'habitude, opérant à Monruz.
d'évoluer sur un rink de dimensions rédui-
tes et que celui d'Italie aurait dû leur con-
venir. Je crois qu 'il fau t chercher la raison
de notre demi-in suce es, plus dans notre
défense que dans notre attaque. Perl (Da-
vos), qui n 'est que notre numéro quatre ou
même cinq ! était dans les buts. Puis que
penser d'une iigne d'arrières , composée de
Lack , Tinemihart et Trivelli On a incon-
testablemen t bien fait de donner à nos j eu-
nes l' occasion de se rendre à l'étran ger et
de se familiariser avec les rencontres in-
ternationales qui seules donnent à l'indi-
vidu le cran et la volonté suprêmes , mais
alors il ne faut pas accorder trop d'impor -
tance au résultat et admettre que l' adver-
saire ait pu passer un trio défensif sembla-
ble, surtout si cet adversaire comprend de
véritables vedettes du hockey européen ,
tels que Innocent! , Frédéric! et autres Ve-
nosta.

(Suite vage 3.) SQUIBBS.

La Suisse el les Maliens Unies
MM. Ruegger et Rappart « observateurs » à la Conférence de Londres

(Corr. p articulière de i l  'Imp artial »)
Londres, mars 1946.

L'assemblée générale de l'O. N. U. à
Londres a permis de se faire pour la
première fois une idée plus précise
et plus claire de la façon dont on juge
la position de la Suisse dans les mi-
lieux de la nouvelle organisation mon-
diale . On n'a guère parlé de la Suisse,
il est vrai, au cours des délibérations.
Mais, dans les couloirs, c'est-à-dire
dans les entretiens non officiels , notre
situation a fait l'obj et de nombreux
commentaires, comme les deux obser-
vateurs suisses qui ont suivi les dé-
bats du haut de la tribune ont pu s'en
convaincre. Et nous ne trahirons au-
cun secret en disant que MM. Rueg-
ger et Rappard ne se sont pas bornés
à « prendre la température » de l'as-
semblée à notre égard , mais qu'ils
sont restés en contact suivi avec nom-
bre de délégations et se sont efforcés
de modifier l'ambiance dans un sens
favorabl e pour nous.

Non sans succès, d'ailleurs. Car
tous ceux qui ont suivi d'un peu près
les travaux de Londres savent que,
vers la fin de l'assemblée, certain s
hommes d'Etat paraissaien t compren-
dre la situation particulière de notre
pays beaucoup mieux qu 'au début.
Nous devons dire, en revanch e, qu'à
l'heure actuelle encore, la presse lon-
donienne ne paraît pas encore être au
clair sur les raisons qui incitent notre
pays à conserver son attitude tradi-
tionnelle en politique extérieure , et sur
l'état d'esprit des milieux de l'O. N. U.
à l'égard de la Suisse.
L'Europe occupe une place minime

au sein de l'O. N. U.
Il importe à ce propos de rappeler

un fait que le ministre français des
affaires étrangères a relevé au cours
des discussions qui ont marqué l'ou-
verture de l'assemblée : c'est la place
minime qu 'occupe l'Europe au sein de
l'O. N. U. et l'influence prépondérante
des Etats extra-européens. La S. d. N.
était , en fait , une organisatio n euro-
péenne à laquelle avaient adhéré un

M. Ruegger, l'actif ministre -de Suisse
à Londres et « observateur » avec le pro-
fesseur Rappard de Genève, de notre
pays à la session de l'O. N. U. qui vient

d'avoir lieu à Londres.

certain nombre d'Etats d'outre-mer.
L'O. N. U. dont le cadre est beau coup
plus vaste, ne compte en tout et pour
tout que dix Etats d'Europe, — Russie
non comprise, et la maj orité des Etats
souverains de notre continent n'y sont
pas encore représentés.

Il existe donc tout un groupe d'Etats
qui auraient un intérêt direct à ce que
la nouvelle organisation pour la paix
s'élargisse encore. Mais il ne fau t pas
oublier une chose : c'est que toute nou-
vellés adhésion risquerait de modifier
l'équilibre des forces entre les grou-
pes de puissances. D'un côté, les puis-
sances occidentales cherchent à empê-
cher une nouvelle extension du bloc
russe, de l'autre la Russie, qui désire
consolider sa situation encore un peu
précaire au sein de 1*0. N. U. verrait
d'un mauvais oeil l'adhésion de nou-
veaux Etats qui regardent vers l'ouest.
Et, des deux côtés, on s'efforce déj à
de s'assurer des compensations poli-
tiques.

(Voir suite p ag e 3.)

/ P̂ASSANT
— Je l'aimais trop et l'ai tuée...
— Elle ne n'aimait plus, je l'ai étran-

glée...
Tels sont les slogans de l'amour sau-

vage qui va souvent jusqu 'au crime.
La récente tragédie de Porrentruy nous

démontre qu 'il peut éclore dans tous les
milieux et parfois même dans les cervel-
les les plus obtuses.

Il n'y a pas que des grandes dames ou
les petits messieurs qui ont leurs instincts
homicides. Les garçons bouchers, qui
sont d'habitude très doux et très obli-
geants , peuvent aussi en posséder...

En revanche, cette façon curieuse
d'aimer avec violence et en serrant le
cou de l'être adoré jus qu'à ce que mort
s'en suive, n'a pas d'excuse et ne méri-
te à mon humble avis aucun pardon. Elle
est un retour à la férocité ancestrale en
même temps qu 'à un égoïsme bestial :
l'assassin estime qu 'on lui arrache «quel-
que chose » qui lui appartenait, et pour
que personne n'en profite ou ne le pos-
sède, il tue ou détruit ! Belle mentalité,
vraiment, et jolie preuve d'amour...

Espérons que les juges montreront à
Dobler — à supposer qu 'il ne se suicide
pas comme beaucoup de ses semblables
— que la société n'a que faire d'indivi-
dus de son calibre. Car si on tolérait
dans le monde où nous vivons que l'a-
mour se propage de cette façon-là, on se
demande où l'on en arriverait le jour
d'une nouvelle et collective explosion de
haine !

Or, et à tout prendre , cette perspective
charmante ne me paraît pas très éloi-
gnée...

Le père Piquerez.

PRIX  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt 12 cl. le mm
Canton de Neuchâlel

et Dura bernois 14 et le mm

Suisse 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

<ï*V Régie extra - rég ionale:

î _ .  

"Annonces-Suisses » S. A.

*}§_/ Gen^ve, Lausanne et suce.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 on Fr. 22.—
è mois . . . .• • • • •.  » 11.—
i mois .......... > 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
ï mois ¦> 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Histoire de fous
Un innocent se promène dans le jar -

din de l'asile. Longuement , il observe
le j ardinier qui voue ses soins les plus
attentifs à un carré de fraises et qui
lui dit :

— Tu vois , mon vieux, j e suis en
train d'étendre du fumier sur mes
fraises.

Le malade se gratte le crâne et
répond :

— Moi , je mets du sucre. Il est vrai
que j e suis fou .

Echos

Le
^ 
carnaval traditionnel de Bâle, suspendu pendant la guerre, a repris le 1 1 mars

à l' aube . La participation au cortège a été très nombreuse. — Notre photo : Dé-
filé de la « Alti Stainlemer-Cl ique ». Sujet : American Hello-tria. Les tambours

représentent les « Swiss-c-ow-Gurnmi-Girls »

Premier carnaval d'après-guerre à Bâle

— L 'opéra de Glyndebourne va rouvrir
ses portes. — Le célèbre opéra anglais de
Glyndebourne se prépare à rouvrir ses
porte s en ju illet. Une nouvelle oeuvre du
compositeur anglais Benj amin Britten , « Le
ravissement de Lucrèce », sera donnée avec
la collaboration du chef d' orchestre suisse
Ernest Ansermet.

— Des restes préhistoriques mis à Iour
dans le pays de Bade. — Au cours de di-
vers travaux on a découvert au sud-ouest
d'Offingen, en pays de Bade , les restes
d'un village de l'âge de la pierre , à Bien-
gen , une nécropole alémanique , et à Ehren-
stetfcen une forteresse celte.

— Cent nouveaux journaux en U. R. S. S.
— Au cours de cette année , cent nouveaux
j ournaux communistes paraîtront dans les
diverses républiques soviétiques.

A travers le monde



Sortie des éco les

JEUNES FILLES
seraient engagées pour mettre au
coûtant de petits travaux d'atelier.
S'adresser Fabrique de cadrans
Henri Imhof , Bellevue 23, La
Chaux-de-Fonds. 4450

Emp loy ée
connaissant sténo - dactylo et

différents travaux de bureau

serait engagée de suite dans

importante fabri que de branche

annexe de l'horlogerie. — Offres

manuscrites sous chiffre T. M.

4359, au bureau de L'Impartial.

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir ,

mécanicien - outilleur
faiseur d'étampes

première f orce.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S. A.
Peseux. 4081

Disiteur-décolleur
horloger complet

serait engagé Immédiatement ou
pour époque à convenir par Manufac-
ture d'horlogerie du Jura bernois, pour
petites pièces ancre. Oflres sous chiffre

4424 P 25477 X à Publicitas St-lmler.

Chef Je vente
connaissant la langue anglaise
est demandé
par importante fabrique d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. Situation
d'avenir. — Offres avec curriculum
vin-e sous chiffre P 10130 N à Pu-

2926 blicilass.a., La Chaux-de>Fdf.

Commissionnaire
jeune homme

serait engagé par
H A E F E L I  A Co.
S'adresser aux bu-

reaux, rue Léopold-
Robert 14. 4468

Entreprise fournitures industri-
elles et d'horlogerie cherche

¦OTABEDI - REPRESEIITAIir
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

Ouvrières
pour visitages de fournitu res

personnes connaissant la partie et ne
pouvant travailler que les après-midis,
pourraient également postuler.

Seraient engagées par F A B R IQ U E S
H O V A O O .  — Se présenter entre 11
et 12 heures. 4267

La Teinturerie Bayer
demande

repasseuses plies
apprenties repasseuses

ainsi qu 'un

commissionnaire
entre les heures d'école.

S'adresser de 13 à 14 heu-
res, rue du Collège 21. 4410

Banque de la place
engagerait

jeune fille
pour travaux de
correspondance.

Faire offres sous
chiffre J. F. 4124

au bureau de
L'Impartial

Plaque or galvanique
Nouvelle industrie (Place de Ge-
nève) engagerait tout de suite

Spécialiste
Situation intéressante pour per-

sonne capable.

Adresser oflres sous chiflre
P 3129 J à Publicitas, Berne.

en fabrique, ou k

domicile.est deman-

dée de suite pour

^^ réglages

wQ, T^^^BI S'adresser Montres

T E R H I A M

rue de la Serre 4L

Jeune vendeuse
pourrait entrer de suite ou le
15 avril, chez :
1*1. JACGER
CONFECTION POUR DAMES
Léopold Robert 58 4401

Eventuellement, apprentie ven-
deuse

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 justificative s sous chiffre J. M. 3264
au bureau de L' Impartial.

La Manufacture d'horlogerie
Rayville S. A., à Villeret
cherche pour entrée immédiate

Ké<jleU$e$ ettreguet

Décotfeurf
Lanierniers

HORLOGER
connaissant à fond le domaine
des emboîtages, consciencieux
et habile, trouverait place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
Fabrique MIMO, Parc 6. 4213

On cherche de suite

COMMISSIONNAIRE
Se présenter au magasin
Auguste Jamolli , rue Léopold
Robert 58 4396

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
Pnt-aflOII combiné gaz
r UlayCl et bois est à
vendre. — S'adresser Serru-
rerie Silva, rue Numa-Droz 7.

4190
CnjIlpQ A vendre seilles ,
OCIllwd 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 12. 4377

Pousse - pousse
à vendre d'occasion , moder-
ne. — S'adresser magasin Au
Servies  du P u b l i c , rue
Numa-Droz 11, Roger Gentil.

4326

A vendre Lffi
« Assistent » . Conviendrait
pour hûtel, restaurant ou
pension. 1 secrétaire 3 corps,
ancien. Plusieurs complets,
tailles différentes , neufs et
usagés, mais en partait état.
Chaussures de sport, et 1
paire de skis. 1 lampadaire
fer forgé, et différents objets.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 3me étage, à
droite. 4347

Argent comptant
J'achète pousse-pousse, bu-
reaux, lits, tapis, linos, 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 U, Roger Gentil, expé-
diteur. 4325

Blanchisserie ^cheou d|
convenir pour son départe-
ment buanderie, bon laveur
ou laveuse à la main ou à
la machine. Place à l'année.
Salaire au mois, à la iournée ,
demi-journée ou à 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 chiHre S. L. 4310
au bureau de L'Impartial

MaeeûllCO à domicile est de-
IlldOOGUOC mandée 1/2 heure
chaque matin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4343

Bonne lessiveuse %Js__
pour un jour par mois. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 4027

Commissionnaire Son
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser à
Mme P1ATTI, rue Léopold-
Robert 58. 

Appartement 3 p 'teXTé
tout de suite ou à convenir ,
dans le canton de Neuchàtel .
Faire offres sous chiffre Z. Z.
4312 au bureau de L'Impar-
tial. 4312

Rue de la République
Appartement 2 pièces, con-
fort , à échanger contre un
de 4 pièces. — Ecrire sous
chiffre V. V. 4437, au bu-
reau de L'Impartial . 

DU CnerCne bre non meu-
blée pour jeune fille de tou-
te moralité, de préférence au
soleil , pour tout de suite. —
Téléphoner au 2.14.49. 4315

On demande *,:£?-%£
se d'occasion en bon état . —
S'adresser au magasin Photo
Aubert , Balance 16. 4407

Parasol de jardin t___«
à acheter d'occasion , en bon
état, grand modèle, couleur
tuile, inclinable , avec pied
métal. — Faire offres sous
chiffre X. 6. 4447 au bu-
reau de L'Impartial.

filMT iW P A vendre belle gul-
DUllal D tare américaine,
état de neuf. Bas prix. —
S'adresser M. F. PFISTER ,
rue du Parc 149. 4349

A vpnrin n un berceau fer
vni iu i  u avec matelas et

duvet. — S'adresser rue de
l'Epargne 10, ler étage. 4-161

A lIPfl i ll -P beaLl l)0la«er
VCIIUI D 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. 4353

f lnnaeinn  à vendre un buf-
UbUaùUlll fet de service, une
table et 4 chaises, un canapé
à bas prix. — S'adresser après
18 heures , rue du Parc 89,
Chez M. Sémon. 4446
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Avis - Fournisseurs
Nous, 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 "I,"
mouvements complets, or, doublés or, acier j ehrono-
graphes; waterproof ;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 ottre peut intéresser quel fabricant que ce soit,
faites vos oflres immédiatement , car notre organisa-
tion est des plus sérieuses et très bien établie.

4300 Case postale 16932.

1
Mp ilhlO Q à vendre- — Sa-
ITIGUUICO dresser après 18 h.,
Combe-Grieurin 33, au 2me
étage, à gauche. 4463

A vendre ÂSS LTZ
S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292

Vélo d' occasion f ï s î,
en bon état, est demandé. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4314

Pousse-pousse ^'Tï'état
de neui est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 4301

PmiQQPtip bleue mar 'ne est
rUUootU lC à vendre ; môme
adresse on demande un pous-
se-pousse en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 14,
au 3me étage. 4308

Employée
de bureau

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

Mises
d'équilibre

de balanciers sont à
sortir à personne
consciencieuse. 4321

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

30 extra s
ainsi que

3 aides
de cuisine

sont demandés
pour le 30 mars par le

Restaurent
de l'Ancien stand
S'y présenter. 4012

Menuisiers -
charpentiers
On cherche pour de

suite ou époque à con-
venir , ouvriers menui-
siers-charpentiers. — S'a-
dresser à M. Maurice
Gonseth, charpentier -
menuisier, SONVILIER.

4356

Employé (e)
bien au courant de la facturation et des formalités
d'expédition pour l'horlogerie, habile sténo-dacty-
lographe bilingue, serait engagé (e) pour début
juin ou même plus tôt, dans importante fabrique
d'horlogerie du canton de Neuchàtel. Emploi sta-
ble. - Adresser offres complètes, avec photo, pré-
tentions et date d'entrée, sous chiffre P 2382 N à
PUBLICITAS NEUCHATEL. 4456

E X I S T E N C E
Fabrique de produits alimentaires cherche pour la vente à
la clientèle particulière et gros consommateurs un(e) 4464

reiBi'ései&tfciBi.f C«el
sérieux , actif et de bonne présentation. Place stable avec
fixe , commission , frais , abonnement , carte rose.- Offres avec
photographie, références, activité antérieure , sous chiffr e
OFA 8780/11 L à Orell Flissli-Annonces, Lausanne.

L 'Impartial est lu partout et p a r  tous»



La victoire du colonel Pérou
Les élections argentines

(Suite et tin)
Hitler p arlait de la « rénovation de

l 'Allemagne ». Peron p rêche la « réno-
vation argentine ». Le p etit cap oral de
l'autre guerre voulait, établir l 'hégémo-
nie allemande sur l 'Europ e ; le colo-
nel voudrait assurer la p rédominance
de l 'Argentin e en Amérique du Sud.

Pour p arvenir au pouvoir , Hitler f i t
toutes les p romesses et exp loita habi-
lement et sans scrupules les instincts
nationalistes de la nation ; c'est exac-
tement ce que f ait  Peron. disent ses
ennemis. Jusqu'au nom de son parti qui
rappelle le néf aste p récédent nazi : il
l'a bap tisé « p arti ouvrier argentin » .
comme le pa rti hitlérien s'app elait
« part i ouvrier national socialiste alle-
mand » et son p rogramme contient de
troublantes ressemblances avec les 25
poin ts du credo nazi. Les Etats-Unis
ont alimenté p ar tous les moy ens la
pr op ag ande anti-p eronisie ; à la veille
des élections , le Dép artement d 'Etat
a largement f a i t  connaître un long mé-
morandum tendant à établir la collu-
sion du gouvernement Peron avec
VAllemagn e hitlérienne. Cette inter -
vention directe s'est révélée une grave
erreur. M. Sumner Welles avait vai-
nement mis en garde le gouvernement
américain. Cette f aute « p sy cholog i-
que » a certainement app orté un sé-
rieux app oint aux p eronistes. Le sen-
timent national et la f ierté naturelle
des Argentins s'est cabrée devant
cette intrusion cle l 'étranger dans leurs
af f a i r e s  intérieures. La leçon p ourra
servir, en Esp agne p ar exemp le , où la
suscep tibilité nationale n'est p as moin-
dre qu'en Amérique du Sud. Nous
avons touiours souligné, malgré notre
absence totale de sy mp athie en f aveur
du régime f ranquiste, le danger d'une
intervention directe de l'extérieur dans
les af f a i res  d' Espagne. Il n 'en est pas
moins curieux -de constater que les
Etats-Unis se montrent si réservés à
l'éBard de Franco, alors qu 'ils sont in-
tervenus d'une façon si massive con-
tre le col onel Peron. Il doit y avoir,
dans l'a f fa i re  d'Espagne, des dessous
ou des intérêts que nous ne connais-
sons pas encore et dont le Caudillo
profite et abuse sans aucune pudeur.

Mais revenons à l 'Argentine. La
coutume s'est malheureusement ré-
pa ndue dans le monde de ne voir les
choses que sous l'angle obtus du «f as-
cisme » ou du « communiste » . Pour un
clan, le slogan communiste exp lique
tout : p our l'autre, la source de tous

les maux c'est la « réaction f asciste » .
La méthode est simp le. eUe p orte ;
elle n'en est p as moins f ausse et ab-
surde. C'est encore le cas en Argen-
tine.

Dans ce p ay s, comme dans bien
d' autres , des inj ustices sociales, l'arbi-
traire politi que des classes p rivilé-
giées, ont labouré le sol où germent
les graines de la révolution , tout au
moins la p oussée vers de p rof ondes
réf ormes . On a dit . avant la guerre,
que l 'image de Paris n'était p as celle
de la France. L'image de Buenos Ay -
res, où se côtoie l'Internationale des
gens de toutes les nationalités et de
toutes les qualités , les riches p rop rié-
taires f onciers , les gros industriels en-
richis p ar la guerre, les intellectuels
développ ant dans une serre chaude
leurs sp éculations p hilosop hiques, les
militaires ambitieux et désœuvrés, ne
ref lète pas non pl us le p eupl e argen-
tin. Je relève ce p assage d'un rep or-
tage récent : « En bien des p oints de
sa structure sociale. l 'Argentine mo-
derne , puissance économique de p re-
mière grandeur , rapp elle la vieille
Russie tzariste. » Il y a des « estan-
cieros », propriétaires d'immenses ter-
ritoires p lus grands que la Suisse, qui
régnent en maîtres absolus. Il y a le
travailleur attaché à ces terres, le_
« p éon » , incapable de s 'émancip er , ni
même de changer de domicile, f aute
de moy ens cle communications. Il
mange à sa f a i m  ; la viande , les cé-
réales, les œuf s ,  les f ruits sont à p ro-
f usion , mais il est iUettré. sans édu-
cation civique , sans idéolog ie, masse
amorph e, proie f acile d'une p rop agan-
de astucieuse.

Dans les grands centres industrie ls,
nés de la guerre , un p rolétaria t d'un
autre genre s'est f ormé : le p rolétariat
industriel, qui p eut mieux comp arer
sa situation matérielle avec la vie
luxueuse qui l'entoure.

f l  y a là un cham n f er t i le à l'ag ita-
tion et aux succès p olitiques. Le colo-
nel Peron l'a comp ris et c'est p our-
quoi, entre antres raisons , il sor t vain -
queur des élections. Mais les moyens
démagogiques qu 'il a PU enwlo-ver se-
ront sans lendemain ou seront à l'ori-
gine de cruel l es convulsions s'il ne
parvient pas à réaliser les réformes
sociales promises au peunle. En Ar-
gentin:! comme ailleurs, la victoire fi-
nale reviendra à ceux nui feront ré-
gner Plus d'êgnlité et rie iustioe.

Pierre GIRARD.

La Siiiise et les Nationt Uîiie§
MM. Ruegger et Rappart « observateurs - à la Conférence de Londres

(Suite et tin)

La situation de la Suisse fait l'obj et
de maintes discussions

On fera bien de se rappeler ces faits
si l'on veut comprendre les rumeurs
qui circulent à Londres et les discus-
sions où il étai t question de la Suisse .
Selon une information de r«Eveiwng
Standard » qui a fait quelque sensa-
tion, tant en Suisse qu 'à Londres, un
prétendu comité de l'O. N. U. était soi-
disant en train d'élaborer un proj et
en vertu duqu el les Nations unies ,
tenant compte de la situation particu-
lière de notre pays, pourraient admet-
tre la Suisse à l'O. N. U. en reconnais-
sant expressément sa neutralité.

Sous cette forme, la nouvelle était
totalement fausse. Mais le fait seuil que
ce « canard » ait pu prendre son vol
est symptomatique de certaines délé-
gations à notre égard. Il est certain
que, depuis San-Franoisco. l'ambiance
s'est visiblement améliorée ici et là
en notre faveur . Et si l'on examine
attentivement la situation. _ n'est nul-
lement exclu que le « canard » auquel
nous faison s allusion plus haut puisse
être considéré , non comme la colombe
portan t le rameau d'olivier , — ce se-
rait trop dire, — mais un peu comme
un ballon d'essai...

Nous ne voulons entrer
dans aucun « bloc »

Tout cela nous permet de croire
que la situation de la Suisse vis-à-vis
de l'O. N. U. fera l'obj et de maintes
discussions. Non pas- pour nos beaux
yeux, cela va sans dire , non pas parce
que nous sommes indispensables au
bonheur des nation s, mais bien plutôt
en rapport avec certaines manoeuvres
sur l'échiquier mondial . Cela peut
avoir son bon côté , puisque les mem-
bres de l'O. N. U. ont intérêt à s'oc-
cuper de nous et à discuter la ques-
tion de notre neutralité. Mais cela
présente aussi un certain ri sque. — le
danger pour notre pays de devenir un
pion entre les mains des grandes puis-
sances et d'être entraîné malgré lui
dans certaines combinaisons diploma-
tiques.

En d'autres termes, si nous sommes
heureux de voir que l'on commence à
s'occuper de nous et de notre situa-
tion, nous ne voulons pas, en revan-
che, être entraînés dans un bloc anti-
russe et devoir orienter notre politi-
que extérieure dans un sens contraire
à la neutralité . L'absence de relations
diplomatiques avec l'U. R. S. S. cons-
titue déjà, dans la question de l'orga-
nisation internationale , un inconvé-
nient dont on a pu se rendre compte
chaque fois que l'on discutait avec des
personnalités de l'O. N. U.

A l'extérieur
Réouverture provisoire de la

frontière espagnole
PARIS, 14. — Reuter. — D'après un

avis officiel publié mercredi soir , la
f rontière esp agnole sera de nouveau
ouverte pendant quelques heures af in
de p ermettre aux Français et aux Es-
p agnols qui avaient été surp ris p ar la
f ermeture, de regagner leur pays. La
date précise de cette ouverture mo-
mentanée n'a pas encore été indiquée.

L'Angleterre a besoin
de montres suisses

LONDRES. 14. — Reuter. — Le ré-
dacteur commercial du « Miancihester
Guardi an » écrit : « Les livraisons im-
médiates de Suisse apportent un allé-
gement sensible p our couvrir nos be-
soins en matières industrielles et en
p roduits cle consommation qui f ont dé-
f aut. C'est là la p rincipale raison de
cet accord.

On sait que nous avons un grand
besoin de montres suisses à des p rix
abordables, ce qui d'ailleurs pe ut aus-
si militer en f aveur de la création
d'une f orte industrie horlogère an-
glaise soutenue p ar le gouvernement ,
mais ce serait un non-sens d'ignorer
(comme c'est aussi le cas p our cer-
tains p roduits f rançai s) que nous
avons un besoin immédiat d'articles
que nous devons lancer sur le mar-
ché. »

D'est pour bientôt...
Le mois de mars est le mois de

tous les espoirs. Le ciel déj à plus bleu ,
les premières primevères, un je -ne-
sais quo i qui flotte dans l'air , tout
semble vous dire : « Vous attendez le
printemps ? Patience ! C'est pour
bientôt ! »

Nous n'attendons d'ailleurs pas que
le printemps, mais de la j oie, une vie
meilleure, la fortune . Or, là aussi , mil-
le choses nou s avertissen t que « c'est
pour bientôt ». Les affiches qui sont
apparues sur les murs de nos villes et
de nos villages nous disent en effet que
c'est le 16 mars que se tirera , à Ge-
nève, la Loterie romande... qui nous
fera peut-être plus heureux.

Allons , c'est pour bientôt ! Hâtez-
vous de prendre votre billet... si vous
tenez à en trouver encore.

La Chaiw-de-Fonds
Une oeuvre de chez nous jouée à

Zurich.
Le jeu historiqu e « Pestalozzi1 » de

M-agal i Helilo que les Compagnons de
Nicolas de Elue ont interprété il y a
trois ans en notre ville, a été choisi

par l'Ecole cantonale de commerce de
Zurich et joué dans une traductio n de
Paul Lang pour commémorer le deux
centième anniversaire de Pestalozzi.
Des morilles !

On a signalé déj à en divers endroits
l'apparition de ces délicieux cryptoga-
mes. Champignonneurs chaux-de-fon-
niers réjouissez-vous ! Il en pousse
également sur notre territoire. Nous
apprenons en effet qu 'au Bas-des-
Brandt six morilles ont été découver-
tes dimanche dernier .

Mesures de défense
économique contre l 'étranger
Les commissions fédérales des doua-
nes siégeant en notre ville ont adopté
le 32me rapport du Conseil fédéral
Lundi matin , les commissions des

douanes des Chambres fédérales ont
tenu une séance commune à La Chaux-
de-Fonds sous la présidence de M.
Iten , député de Zoug au Conseil des
Etats , pour examiner le 32me rapport
du Conseil fédéral concernant les me-
sures de défense économique contre
l'étranger. A la suite des exposés de
MM. Staempfli, conseiller fédéral ,
Hotz, directeu r de la division du com-
merce, et Péquignot. secrétaire géné-
ral du Département de l'économie pu-
bl ique , et après délibération , les deux
commissions (celle du Conseil natio-
nal sous la présidence de M. Reich-
ling) ont siégé séparément et approu-
vé les mesures prises par le Conseil
fédéral .

Après quoi, ils furent reçus par le
Syndicat patronal des producteurs d!e
la montre ainsi que nous en avons
informé mardi nos lecteurs. La mati-
née du mardi fut consacrée à la visite
de la fabrique de chocolat Suohard S.
A., à Serrières. puis un déj euner offert
par le gouvernement neuchâtelois
clôtura dams le meilleur esprit ces
deux intéressantes journées.

Les réflexions du sportif optimiste
L'apothéose du ski et du hockey sur glace.
Les quarts de finale de la Coupe Suisse.

(Suite et f in)

Et maintenant nous voici à la veille du
«clou » de la saison de h ockey sur glace.
Pour l'organiser , les patinoires de Zurich
et de Bâle rouvriront leurs portes. Il s'agit
de la venue, directement de Londres, du
team officiel -de l' armée canadienne , qui
comprend neu f professionnels canadiens et
américain , dont le plus célèbre gardien de
buts des Etats-Unis , Johny Movers. La Li-
gue suisse de hockey sur glace a pris ia
très j udiceuse décision de présenter , devant
ces spécialistes , autant d'hommes que pos-
sible , afin de permettre au plus gran d nom-
bre de profiter de cette incompara ble le-
çon . C'est pourquoi , à part Baenninger , Ma-
thys et Bélier qui disputeront deux matches
sur trois , tous les autres ne s'aligneront
qu 'une fois. Parm i eux , les frères Deînon
auront enfin l'occasion de démontrer plei-
nement leur très réelle valeur , dès ce soir ,
à Zurich , en compagnie de Bieler et des
deux frères Diirst , le brave Hein i Lohrer
n 'étant décidément pas remis de son acci-
dent.

Mais 'le grand match aura lieu dimanche
après-midi , à Bâle , où avec notre meilfcnre
défense , la « ni-sturm » et la ligne d'Arosa.
nous affronte r ons dans des conditi ons op-
tima nos terribles adversaires. Nous en
reparlerons.

* * *La j ournée du 10 mars fut  également
pa ssionnante en football. Alors que l'on
s'attendait à des résultats nets, on eut, au
contraire , une séri e de matchs nuls ; pas
moins de six ! Le score de deux à deux fut
au goût du jo ur , puisque Servet te et Grass-
hoppers , Lausanne et Young-Fellows , Ber-
ne et Young-B oys l' adoptèren t , tandis que
Zurich et Cantonal , Bâle et Aarau et Inter-
national et Lucerne se contentèren t du un
à un. Seuls deux clubs tessinois prirent
largement la mesure de leurs adversaires ;
Lugano en battant Locarno par 3 à 0 et
Bellinzone en écrasant Bienne , dans le See-
land, par 5 à 1. Ce son t là scores élo-
quents et qui prouven t la valeu r des atta-
ques transalpines. Par ailleurs , ces rencon-
tres, où l'on partage les points stabilisent
le classement. Lugano et Grasshoppers
restent virtuellement à un poi-n t du leader ,
Servette , et la lutte continue tout aussi
ardente. Relevons cependant , pour y avoir
assisté , la piteuse exhibition des hommes
de Cantonal , à Zurich. Si les Neuchâtelois
du chef-lieu ont pu arracher un point à

leurs adversaires , ils le doivent d'abord à
l'effet de surprise (le but fut marqué tout
au début de la partie ) et ensuite à la re-
marquable , inlassab le et tenace exhibiti on
de leur trio défensif , où Luy se hissa au
niveau de Gyger et Steffen , ces gaillards
(surtout le dernier) faisant en commun
un travail de titans qui mérite les plus vi-
ves félicitations. Mais — Perrenoud mis
à part dont les interventions furen t «oura-
geuses —• où étaient les autres ?

* * *
Dimanche pr ochain , il y aura trêve en

Ligue nationale A, pour- que se disputent
les quarts de finale de la Coup e suisse. Le
choc Grasshoppers-Granges sera très équi-
libré , bien que les deux teams pratiquent
des méthodes totalement différentes. Quoi-
que les « Sauter elles » risquent d'être pri-
vées de Sulger (qui s'est blessé en com-
mettant un faul contre un Servettien ) nous
miserons néanmoins sur les Zurichois dont
la conception de j eu , le style , l'élégance
sont infiniment plus purs que ceux de leurs
adversaires.

A Berne , Lausanne aura beaucou p de
peine à la suite de la piètre partie four-
nie contre Young-Fellow s, à arrache r sa
qualif ication. Cependan t, les Vaudois nous
paraissent capables d'y parvenir. Même re-
mar que pour Servette qui devra affronter
Bienne , à Bienne. Sur le papier , le succès
des Grenats paraît certain ; sur le terra ;n
il sera beauc oup p lus difficile à obtenir ,
mais on est en droit de l'attendre. Reste
le choc Locarno-Youn g-Boys. Tout dépen-
dra de l'arbitre que l'on enverra au bord
du lac Maj eur. S'il domine normalem ent
la situation et que puisse se dérouler une
partie classique , un beau j eu constructif ,
Locarno a ses chances. Si le match dégé-
nère en combat, alors les Bernois réus-
siront à s'imposer. Or on sait que les ren-
contres de Coupe prennent malheureuse-
ment souvent l'allure de combat , "où seule
la virilité — et même un peu plus ! —
compte ! On sait aussi que dans des mat-
ches de cette nature , le moindre impondé-
rable peu t modifier le résultat et que Dame
Chance se mêle trop souvent, et avec une
étonnan te partialité , de ce qui ne la regarde
pas !

SQUIBBS.

présentera sa collection de printemps, directement
inspirée de PARIS, ainsi que ses propres créations,
jeudi 14 mars 1946, à l'hôtel de la Fleur de Lys, La
Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30) ; places réser-
vées : tél. 2.10.31. AS 4476 G 4171

R A D I O
Jeudi 14 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Vedettes du fiilm et de la
chanson. 12.45 Informations. 12.55 Voulez-
vous faire un beau voyage ? 13.10 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. 17.50 Pour
vous, Madame. 18.30 Points de vues écono-
miques. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Sans fleurs ni
couronnes. 20,00 Le Mouron Rouge, feuille-
ton radio phoni que. 20.30 Entrée libre. 22.00
Disques. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.15 Disques. 18.25 Cau-
serie. 19.00 Musique variée. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echos du temps. 20.00 Concert
populaire. 20.50 Concert récréa tif. 22.00 In-
formations. 22.05 Trois valses.

Vendredi 15 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

7.25 Reprise du cour s d'aniglais. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Disques.
13.15 Soli de violon. 13.25 Quelques pages
de « Genève ouverte au ciel ». 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 17.45 Les beaux tex-
tes. 18.00 Musique pour les jeunes. 18.15
Les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.25 Jazz hot. 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 Au gré des j ours. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. La situation internationale. 19.35
Musique de table. 20.00 Rencontres. 20.15
La Poupée de Nuremberg, opéra-comique.
21.15 Poètes, à vos lyres. 21.35 Les beaux
enregistrements. 21.55 Achille Christen et
son rythme. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations . 7.05
Disques . 10.15 Emission radioscolaire. 11.00
Emission commune. 12.29 Sign al horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire . 17.00 Emission commune.
18.05 Disques. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
mations. 19.40 Echos du temps. 19.55 Con-
cert. 20.25 Causerie. 21.15 Concert. 22.00
Informations. 22.10 Cours d'anglais.

— Ne craignez rien. Monsieur. Mon
chien ne mangera rien : il vien t de
dîner .

PAS A CRAINDRE.

Clraiie slieise
Vers les fêtes du centenaire de la

République.
(Corr.) — On s'occupe déj à actuel-

lement de plusieurs exposition s qui
seront organisées pour le centenaire
de la République neuchâteloise en 1948.
Une grande exposition rétrospective
de peinture et de sculpture aura lieu
notamment à Neuchàtel. A Neuchàtel
également aura lieu une exposition
histori que d'un très grand éclat et
dans laquelle seront montrés des ob-
j ets et des souvenirs recueillis un peu
partout en Suisse.
Une curieuse affaire de concurrence

déloyale à Neuchàtel.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchàtel a eu à s'occuper dans sa
dernière audience d'une curieuse af-
faire de concurrence déloyale dans la-
quelle était imp liqué un publicitaire de
Genève nommé M.

Celui-ci avait eu l'idée d'offrir aux
cafetiers et à certains commerçants une
reliure destinée principalement à la
« Feuille des avis officiels ». Une con-
fusion s'établit qui fit croire aux clients
que cette reliure était fabriquée et ven-
due par la « Feuille des avis officiel s ».
L'éditeur de cette publication déposa
une plainte.

Le publicitaire M., de Genève, a été
condamné à 50 fr. d'amende pour con-
currence déloyale.

Un vol important de chronographes
en or dans le Val-de Travers
(Corr.) — On p arle beaucoup de-

pu is hier, dans le Val de Travers, d'un
vol important de montres découvert
ces j ours derniers dans le dép artement
des chronographes de la f abrique
d'horlogerie de Buttes.

Le chef de ce dép artement , M. R.
Grandj ean , s'étant aperçu de la dis-
p arition de p lusieurs p ièces de p rix,
on vint rapi dement à la constatation
que les « f uites » devaient se produire
dans les ateliers. La p olice de sûreté
f u t  chargée de f aire une enquête qui
aboutit à l 'interrogatoire p uis à l'ar-
restation de deux j eunes remonteurs,
tous deux célibataires et domiciliés à
Buttes.

Les deux voleurs ont avoué avoir
dérobé un certain nombre de chrono-
graphes en or qu'ils revendaient à des
connaissances à des prix inf érieurs au
p rix de revient.

Il semble aue le nombre des p ièces
volées soit p lus imp ortant que celui
avoué par les deux malandrins.



Occasions
A vendre

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

Voitures en parfait état.

Garage H. JAQUES , Jaquet-Droz 43 a

Enchères puaiïques
de bétail, de matériel agricole

et cie mobilier
à Petit-Martel près des Ponts-de-Martel

Mercredi 20 mars 1946, dès 12 h. 30, M. Alexis
PERRENOUD , à Petit-Martel , fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, pour cause de cessa-
tion de culture , les biens suivants:

Bétail : 1 cheval de 10 ans, 6 vaches et 2 génisses,
toutes portâmes pour l'automne , 1 taureau de 15 mois
avec cahier fédéral , 2 élèves de 4 à 5 mois, 4 lots de 6
poules, 1 coq.

Matériel : 6 chars dont 4 à pont , 1 dit à échelles, 1
dit à fumier , 1 tombereau à terre sur pneus , 1 dit  à purin ,
1 voiture à brecette , 1 bauche de 3 m3, 1 grosse glisse, 1
dite à brecette, 1 charrue brabant Ott , 1 piocheuse, 1 herse
à champ, 1 dite à prairie , 1 buttoir combiné, 1 motofa u -
cheuse Bûcher. 1 faucheuse à un cheval , 1 faneuse , 1
râteaufane, 2 harnais de travail , 1 dit à l'anglaise, 1 --collier
de bœuf , 1 meule à moteur , 1 hache paille , 1 coupe racines,
1 van, 1 pompe à purin , 1 coffre à fourrage , 1 clapier , 1
couveuse électri que, 1 bascule à poids , 1 banc de menui-
sier, des outils de bûcheron , des dits pour l'extraction de
la tourbe , des faulx , fourches , râteaux , clochettes, bidons et
ustensiles pour le lait ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Mobilier: 2 lits , 2 tables, 1 commode , 1 bureau à 3
corps, 1 buffet , 1 canap é, 1 petit lavabo , 1 machine à cou-
dre, 1 potager à pied 3 trous, avec ustensiles et bouilloire ,
2 vélos. 4299

PAIEMENT COMPTANT.
Le Locle, le 8 mars 1S46.

Le greffier du tribunal : R. LEBET.

I GRANDE VENTE
1 AUX ENCHÈRES

26, 27, 28 mars 1946
I de 9 h. 30 précises à 12 heures

| et de 14 heures précises à 18 heures

Meubles anciens
de style

du XVme au XlXme siècle

Sculptures et Tryptiaues
L , -j du XVme au XlXme siècle

Importante collection

d'Etains anciens
PORCELAINES ET FAÏENCES

i XVlIlme et XlXme siècles
GRAVURES ET ARGENTER IE
TA PIS - BRONZES - ANTIQ UITÉS

| PENDULES NEUCHATELOISES
Très belle collection de 4063

TaUfsaux
I EXPOSITION

avant la vente ouverte dès aujourd'hui
Catalogue sur demande

Galerie PEQUIGNOT
Rue Etraz S, LAUSANNE Tél. 3 62 49

AUTO
A vendre «CHRYSLER» à l'état de
neuf. — Ecrire sous chiffre B. C.
4433 au bureau cle L'Impartial.

A- FOURRURES
™ ^Êa_9_Z **Ëk Mesdames, pour vos 1 ail leurs un
T̂ f̂fl jp - col renard est tout indiqué , grand

^I^^QBbA choix en cet ar ticle, à des prix très
^^¦̂ Jjt-rj. calculés.^̂ ^̂___ \t_^^^£Y Transformations - Réparations

Dès le 11 mars le magasin Léopold-Robert 25 sera ouvert de 13 h. 45 à 19 h.

^^^Tup^Ŝ jr Marmite à vapeur
(( ^  ̂ â |\ Dans l'impossibilité de satisfaire toutes les
(v-v 7&*-fà JJ\ demandes de démonstrations à domicile le
l ĵ -jj ^ ^ZZ \ plusrapidement possible, j 'informe Mesdames
l '
^^i^^TiHaâS-» / les Ménagères intéressées que je iais une

\J DËMOnSTRATlQII
publique et gratuite

jeudi , vendredi , 14 et 15 mars de 9 à 19 heures et samedi
16 mars de 9 à 17 heures, au magasin : « Appareils ména-
gers» rue Daniel JeanRichard 25, La Chaux-de-Fonds.

Invitation cordiale
aux ménagères qui ignorent et ne bénéficient pas encore des
avantages surprenants de la «Flex-Sil»-. Quelques exemples:
Economie d'au moins 50 % de gaz, d'électricité ou de combus-
tible (la même marmite va sur l' un ou l'autre de ces moyens
de chauffage).
Economie de temps : Environ 5 fois moins que par vos moyens
ordinaires.
Plus de vapeur dans votre cuisine.
Conserve les vitamines.
La seule et unique marmite à vapeur en Suisse qui n'a pas
de joint (donc pas de mauvais goûts et pas de remplacement).
Vente au comptant ou à mensualités depuis îr. 7.50 par mois.

®&- L I V R A I S O N  R A P I D E  ~V@ 4404

Un renseignement n'engage à rien. Se recom. Dépositaire :

A. EFessBer
LA CHAUX-DE-FONDS D. JeanRichard 25, tél. 2.41.07

—^—g—— -____________*_______mm__m___m_____m
- M IIIMMI \________ am__m________ *_»anan—ig—__________ e_____s_________ m__mm______________i___3:

COUVRE-UTS - RIDEAUX j
UN CHOIX IMPOSANT U!

s Plus de 5,000 mètres de rideaux à votre dis- I

I 

position : 3174 1
Vitrages, marquisettes, 9.75 7.95 |

5.95 3.95 2.95 1.95 1.50 le mètre.
Vitrages encadrés, 16.90 12.SO i

9.90 7.95 6.95 5.95 la paire.
Grands rideaux grand teint, larg. 120 ou 90 cm.

15.- 12.90 9.90 8.95
6.95 5.95 4.95 3.95

Nos COUVRE-LITS sont des merveilles de
bon goût , de qualité et sont franchement
très avantageux. Couvre-lits piqués ouati-
nés intérieur laine, avec volants ou couvre-
lits simples tissu uni ou broché avec volants.à

250.- 195.- 158.- 125.- 115.-
105.- 95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux de-Fonds Léopold-Robert 48-5°

___-_ -____-_mmao--—a—¦iwiim»--------—BBCTB—¦ ¦!¦ ¦ il m n

Voyageur
sérieux, grande habitude des voyages,
visitant les fabricants d'horlogerie , se
chargerait encore de la représentation
d'un article intéressant cette môme clien-
tèle. S'intéresserait éventuellement â toute
affaire désirant se développer. — Oflres
sous chiHre B. B. 4487, au bureau de
L'Impattial. 44S7

' JOURNÉE DE L'ESCADRON |
DE DRAGONS 26
ET DE _H GUIDE 2
Pour répondre au vœu exprimé de diffé-
rents côtés, nous avons décidé d'organi-
ser une Journée de l'escadron. Cette réu-
nion aura lieu le

dimanche 7 avril à Bienne
ORDRE DU JOUR :

1015 Réunion au Cinéma REX ( vis-à-vis du
Bielerhof )
Fondation éventuelle d'une amicale
Films d'armée

1200 Départ en colonne
1215 Banquet au Restaurant Seefels

Suite du programme selon bonne volonté
des participants

Inscriptions : jusqu 'au jeudi 23 mars, dernier
délai , auprès du Cap. Jean-Ph. Aeschli-
mann, P. Jolissalnt 41, Saint - Imier,
tél. 4 14 43

Coût approximatif: Fr. 10.— 3 c. de repas
Tenue : civile

Nous espérons vivement que tous les
actifs du 26 et tous ceux qui ont eu l'hon-
neur de servir dans cette unité ou dans
la Guide 2 saisiront cette occasion de
resserrer les liens d'amitié traditionnels
qui nous unissent

Il ne sera pas envoyé de convocations,
cet avis en tenant Heu 4483
Répondez tous présent à notre appel !

LE COMITÉ.

NETTOYEUR I
Nous cherchons jeune homme ,.

sérieux et travailleur
pour s'occuper des nettoyages du magasin

Se présenter 4499

"(LA CHAUX-DE-FOND_Wf

tmmm_mmm__ Ê̂mm_ _̂ B̂_i__ma_ ^u___m_ m̂ÊÊ_mÊ_ _̂ _̂_ _̂__u_ WÊ_mmÊÊÊm ^^ m̂j_-__ _ \

lit { «Converti par un livre de comptes!!!» j  ^ \\\
2 < ff-"""""̂ ^ , e e11*! H "̂ n vérité, ce qui m'a convaincu, c'est notre livre de comptes. Cet exemple montre qu'il est malaisé d'épargner chaque mois > i

o )  S A _ c°urS :•§ Nous étions incapables de mettre un sou de côté ; à la fin de 50 à 100 francs ; on le fait une fois, deux fois, peut-être da- > 5
C ( a j  à v-n -i -tect6 ,„ • _ _ l'année, non seulement nous avions dépensé les intérêts de vantage, puis les belles résolutions s'évanouissent... > I
A C ,' - 1 t)" -a ¦»¦¦¦¦ t f jX*-' t _ _ _ _ 1**  ̂ * ''''' _ " __
_ s _m «ti c'1 s ¦ K -A\ notre modeste cap ital, mais celui-ci se voyait écorné de deux Avec l'assurance sur la vie il en va tout autrement: une dé- S S
S \ ________§ I A qU®5 i-tien.® £? > n
_ ?_ W _ &0 a1tS ¦ nus a la %_ à trois mille francs. Ma femme fit alors l'acquisition d'un livre cision prise une fois pour toutes suffit. Nous savons que dans ) J

_ ___ Ou est"C6 ' cUî oTlC6 S 
H *̂ e comPtel3, Une fois notre budget établi , il y eut un progrès. x années on nous versera le montant de l'assurance et que si ) g

J BB -lute uTlC " r ivonS e - £5 Dès lors, nos dépenses ne dépassèrent plus nos revenus, mais nous n'atteignons pas l' échéance nous-mêmes, la somme entière > ^CmB CO'1 J 
¦__.'¦_, s*1 ¦ " '••'i > u

iH . „% . V01 
_^-̂ —__ S'? ^ n'était toujours pas question d'épargne. A ma première sera remise à notre famille. > g

(X _ *__?0_VZZZAJR Sw^iî augmentation de traitement, je me décidai à prendre une Ne pensez-vous pas que, pour vous aussi, l'assurance sur la vie > J
( _^_- _̂ _Z ^ ^Z i/Z 'ZZZZZ 'ZZZZ_.v_\_^^^Z  ̂

assurance sur la vie.» soit une heureuse solution? > \
-7Yr---r77?T:T:!̂ ;---'-X''* 7

'-«''*'*  ̂ ( fc

_ ^ I "i'~'" * Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie s o

Buttieur (se)
capable, pour boites or.
trouverait place stable ,
— Ecrire sous chiffre
C. G. 4399, au bureau
de L'Impartial .

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

4358

Monteurs
en chauffage

qualifiés sont demandés
de suile. — SCHEIDEG-
GER , chauffage cen-
tral , Neuchàtel. 4455

Ouvrières
sont demandées pour
travail facile. Bon sa-
laire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4440

Rég leuse Roskopf
On sortirait à domicile des

réglages Roskopf. On met-
trait au courant , à défaut ,
une jeune fille ayant des no-
tions de ré glage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4453

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

Faire offres écrites sous chif-
lre U. M. 4200 au bureau
de L'Impartial. 4200

Ciiaieiir
robuste et de confian-
ce est demandé par

G. & P. RACINE
Camionnages

Serre 57 c, La Chaux-de-Fonds
4506

Jeune fille i
Jeune homme

sont demandés pour
divers travaux d'ate-
lier.

S'adresser Fabrique
d'étuis Langenegger
Frères, rue du Doubs
156. 4490

Garage
ou

Local
centré

demandé à l'usage d'en-
trepôt.

Ecrire sous chiffre A. S.
4507 au bureau de L'Im-
partial. 4507

Enchères
puMiaiiBS

d'un
agencement de coiffeur

et meubles divers

Le lundi 18 mars 1946 ,
dès 14 heures, au salon
rue de la Charrière 12,
l' office soussigné pro-
cédera à la vente d 'un
agencement de coilleur,
principalement de fau-
teuils, toilettes , coiffeu-
ses, glaces, petits meu
blés divers , i tondeuse
électrique, ainsi que
quelques meubles de
ménage, tels que divan ,
appareil de radio , aspi
rateur Electro - Baby.
et 1 vélo d'homme.

Vente définitive et au
comptant.

Office des poursuites.
4473

OPEL
OLYMPIA
en parlait état est à vendre.-
Ecrlre sous chiffre O. I. 4332
au bureau de L'Impartial. 'L 'i mpai tiat ' 10 cts le numér o

H L'OVERML I
vêtement de travail

pour Fatelier

H Bleu foncé irrétré-
cissable, îr. 19.80 M

Grisette irrétrécis-

COMBINAISON M



L'actualité suisse
Le Département politique

se réorganise
Il sera divisé en trois sections à la

tête desquelles un ministre sera
placé

BERNE. 14. — Cette question est
à l'étude depuis plusieurs mois et,
ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, un proj et a été soumis au Con-
seil fédéral il y a quelques j ours par
le chef du département intéressé. Le
Conseil fédéral en a délibéré dans sa
séance de mardi , mais une décision
définitiv e ne sera pas prise avant la
semaine prochaine. Il semble que des
considérations d'ordre financier ont
retard é l' approbation de ce proj et ,
mais comme sa nécessité est incon-
testable, on peut admettre que sa
réalisation , qui entraînera certaine-
ment des dépenses supplémentaires
pour la Confédération , ne tardera pas
trop Car nul n'ignore que cette ré-
forme est souhaitée depuis longtemp s
déj à.

Comment se présente-t-elle ? Les
détails n'en sont pas encore connus,
mais dans l'ensemble elle porterait sur
les points suivants : le nombre des di-
visions du Département politique se-
rait porté à trois , chacune ayant à sa
tête un chef de division responsable. Il
est probable que ces chefs de division
auront rang de ministre , comme ce fut
touj ours le cas j usqu 'à présent pour le
chef de la division des affaires étran-
gères.

La plus importante de ces divisions
serait celle des services diplomati-
ques ou des affaires étrangères ,
qui aurait à s'occuper des pro-
blèmes politiques incombant au dépar-
tement : relations diplomatiques avec
l'étranger , examen permanent de no-
tre politique de neutralité , problèmes
en rapport avec l'O. N. U., etc.

La seconde division serait celle du
contentieux et des p roblèmes j uridi-
ques. Comme son nom l'indique , elle
aurait à s'occuper de l'ensemble des
problèmes d'ordre juridique qui sont
du ressort du département , ainsi, par
exemple , de la question des avoirs
bloqués , si importante à l'heure actuel-
le, ou de la préparati on des accords
de clearing et enfin de la défense des
intérêts privés suisses vis-à-vis de l'é-
tranger.

Enfin,  la troisième division serai t
chargée des question administratives
et dn p ersonnel qui. r>ar l'extension
envisagée, et déià réali sée en partie ,
de notre repr ésentation dinlomatic iue
à l'étranger , prennent une imnortanoe
touiours pins grande. Le protocole se-
rait  rattaché à cette division oui au-
rait encor -î à maintenu le contact avec
les renrésen+afions diplomatiques ac-
créditées à Berne.

Un facteur attaqué à Genève. — Son
agresseur voulait lui ravir une forte

somme d'argent.
GENEVE , 14. — Ag. — Mercredi

matin , un facteur de mandats , M. Er-
nest Durussel . âgé de 51 ans. effec-
tuait sa tournée dans le quartier de
Pla-inpalais lorsque s'engageant dans
l'allée d'un immeuble , il fut assailli par
un individu qui s'y était dissimulé.

Le facteur fut violemment frappé à
la tête par son agresseur, au moyen
d'une bûche entourée de papier . M.
Durussel ayant appel é au secours , l'in-
dividu prit la fuite et ne put s'empa-
rer des 3200 fr . que le facteur avait
sur lui. La victime , qui porte de gra-
ves blessures, a été transportée à
l'hôpital cantonal.
Décentralisatio n des paiements de

Suisse en zone sterling
BERNE , 14. — ag. — L'arrêté du

Conseil fédéral du 12 mars 1946 con-
cernan t le service des paiements en-
tre la Suisse et la zone sterling, qui
entre en vigueur aujourd'hui , prévoit
une décentralisation des paiements.
Les paiements de Suisse en zone ster-
ling pourront être faits non seulement
auprès de la Ban que nationale , mais
aussi auprès des ban ques désignées
par le Département fédéral de l'E-
conomie publi que.

Abolition de là réglementation
applicable aux chaussures
BERNE ,14. — Ag. — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail
communi que :

Les dernières des prescrip tions con-
cernant le contingentement des chaus-
sures seront abrogées le 14 mars 1946.
Les f abriques, grossistes et détaillants
seront dès lors disp ensés de f ournir
des rapports. Les chaussures de tout
genre pourront en conséquence se li-
vrer et s'acquérir librement à tous les
échelons du commerce.

Demeurent toutefois en vigueur jus-
qu 'à nouvel avis le contingentement
des cuirs , ainsi que certaines prescrip-
tions relatives à la fabrication des
chaussures.

Un accord entre la Chine
et la Suisse

BERNE, 14. — ag. — Le Départe-
ment politique fédéral communique :

Il a été conclu aujourd'hui , par un
échange de notes entre le ministre
de Chine à Berne, représentant le
gouvernement de la République de
Chine, et le chef du Département po-
litique, un accord avec effet immé-
diat , comportant la renonciation par
la Suisse à ses droits d'exterritorialité
en Chine.

Les accidents mortels
— Apr ès une chute dans l'escalier. —

Le mé-canicien Joseph Bachmann , 51 ans ,
de Zurich , qui avait fait une chute dans
l'escalier de sa demeure , vient de mourir
à l'hôpital des suites de ses blessures.

— Un enf ant écrasé p ar le train à Kuss -
nacht-Rhigi. — Le petit Seeholzer , âgé de
deux ans et demi , qui attendait son père
à la gare, s'est aventuré sur la voie et a
été écrasé par le train qui arrivait.

— Un agric ulteur de Malters (Lucerne)
se noie dans un ruisseau. — L'agr iculteur
Richard Emmenegger , 50 ans , qui rentrait
de nuit à son domicile, a fait un faux pas
et est tombé dans le ruisseau où il a été
retrouvé noyé le lendemain .

— Asphyxié dans sa cuisine. — A Zu-
rich , on a retrouvé mort dans sa cuisine
le mécanicien Friedrich Bernhard , 39 ans ,
asphyxié par le gaz.

— Un garçonne t électrocuté. — Mer-
credi, à Genève , un enfant  de trois ans ,
le petit Robert Monod , qui était juché sur
le radiateur d' un chauffage central en mê-
me temps que sur un radiateur électrique ,
a été électrocuté à la suite d'un contact
entre les deux appareils.

ChroniQue jurassienne
Mort de M. Jean Galley, direc-
teur de la police et des écoles

biennoises
(C. P.). — M. Jean Galley. directeur

de police de la ville de Bienne et di-
recteur des Ecoles est décédé mer-
credi matin, à l'hôpital de Bienne des
suites d'une attaque d'apoplexie. Cette
dernière s'est produite mardi soir,
lorsque M. Galley rentrait chez lui. Il
dut se tenir aux murs pour regagner
son appartement. De là, il fut trans-
porté à l'hôpital où il décédait hier
matin des suites de l'attaque.

M. Jean Galley était né en 1892 à
Coffrane , dans le Val-de-Ruz. Il avait
suivi les écoles de Neuchàtel . puis fait
un apprentissage chez Me Ernest Bé-
guin, ancien conseiller d'Etat et an-
cien conseiller aux Etats neuchâtelois.
Après avoir travaillé à l'Etat de Neu-
chàtel , il fut nommé à l'Office des
poursuites du Locle. C'est après son
mariage en 1912 qu 'il vint s'installer
à Bienne et s'associa avec son beau-
père, fabricant de pierres. Il avait un
grand intérêt pour la chose publi que
et il fut nommé membre du Conseil
communal de Bienne. II fut aussi mem-
bre de la Chambre d'horlogerie.

Nous présentons à sa famille nos
vives condoléances pour ce départ
prématuré, qui met en deuil les nom-
breux amis de M. Galley.

lis lis de l'armée ronge pénètrent en Iran
et occup ent pl usieurs villes. - Elles seraient arrivées à 30 km. de Téhéran. - Inquiétude en Irak et

en Turquie. - Londres et Washington considèrent la situation comme grave.

Quatre villes iraniennes
occupées

NEW-YORK. 14. — Reuter. — On
apprend de source digne de f oi à Té-
héran que des chars et éléments mo-
torisés soviétiques circulen t dans le
nord de l'Iran . Une nouvelle colonne
de cavalerie a été signalée , f aisant
son entrée dans le p ay s p ar la ville
d 'Astara , sur la Caspienne. Des trou-
p es entièrement équipées ont f ai t  leur
entrée , d'ap rès les mêmes rapp orts,
dans les villes de Mianeh . Maragheh
et Mianduab.

Mianîh se trouve à environ 150 km.
au sud-est de Tabriz et à 400 km de
Téhéran , Marageh se trouve à 80 km.
plus au sud de Tabriz. tandis que
Mianduab est éloignée d'une centaine
de km. du point où se joignent les
frontières turque , irakienne et ira-
nienne.

La situation est grave
dit la presse américaine

NEW-YORK. 14. — AFP. — Pour
la première fois depuis la fin de la
guerre avec le Japon , les j ournaux de
New-York emploient des manchettes
sur huit colonnes pour annoncer des
nouvelles de caractère militaire. Mê-
me le grand j ournal « New-York Ti-
mes », connu pour son sens de la me-
sure, écrit sur toute la largeur de sa
première page : « De grandes colon-
nes russes se dirigent vers l'ouest de
l'Iran, la Turquie où l'Irak pourraient
être leur destination. »

Quant à la presse du soir, elle porte
des titres énormes tels que : « Les
Fusses s'approchent de Téhéran » , « A
proximité de la Turquie et de l'Irak »,
« Des tanks et des avions sont aper-
çus à 30 km. de la capitale ».

Relations tendues entre
les Etats-unis et la Russie

WASHINGTON . 14. — United
Press. —- Un fonctionnaire gouverne-
mental américain a déclaré que les
relations entre les Etats-Unis et la
Russie , qui étaient déjà très tendues
sont entrées dans une phase encore

Plus critique depuis que l'on a con-
firmé qu'au lieu d'évacuer leurs trou-
pes de l'Iran, les Russes les ont ren-
forcées par de nouvelles unités blin-
dées et de cavalerie.

Ce fonctionnaire gouvernemental a
ajouté que les mouvements de trois
colonnes de combat russes qui vien-
nent d'être signalés, mouvements qui
ne constituent pas seulement un dan-
ger pour l'Iran, mais aussi pour la
Turquie et pour l'Irak , menacent de
mettre le feu aux poudres dans le
Moyen-Orient.

'"WS*** Le maréchal Bagramian
à Tabriz

TEHERAN. 14. — Reuter. — Les
milieux dignes de foi déclarent m. le
maréchal soviétique Bagramian . spé-
cialiste en matière de blindés , séj ourne
à Tabriz. Le maréchal Bagramian , qui
est d'origine arm énienne, a commandé
la première armée de la Baltique qui
a percé les lignes allemandes près de
Riga en été 1944.

Les négociations
ont échoué

déclare le premier ministre
d'Iran

TEHERAN. 14. — Le p remier mi-
nistre iranien a p arlé des résultats de
sa visite à Moscou , qui n'a p as p ermis,
malheureusement , d'arriver à un ac-
cord. Les négociations avec les p lus
hautes personnalités soviétiques sont
demeurées sans résultat.

« Je n'ai pas pu atteindre le but
que j e m'étais proposé, aj outa le pre-
mier ministre . Le gouvernement so-
viéti que a déclaré qu 'il n 'était pas en
mesure de donner suite à notre très
urgente demandî d'évacuation de
l'Iran. D'autre part, j e n'ai pu accepter
certaines revendication s russes. »

Au suje t de l'annonce soviétique
que des troupes russes resteraient
dans certaines parties de l'Iran, «ius-
qu'à ce que la situation se soit éclair-
cie» , le premier ministre a déclaré
qu'il s'était élevé contre ces intentions.
Il a ajouté qu'il ne savait pas ce que
signifiait la phrase « jusqu'à ce que la

situation en Iran et ailleurs se soit
éclaircle ».

Un démenti iranien
On n'a pas connaisance à Téhéran que
des unités soviétiques s'approchent

de la capitale
TEHERAN. 14. — United Press. --

M. Ghawam Sultaneh, président du
Conseil des ministres iraniens, a dé-
menti les informations selon lesquelles
d'importanes unités soviétiques s'ap-
procheraient de Téhéran. M. Sultaneh
a déclaré textuellement : « Nous n'a-
vons pas de rapp ort officiel confir-
mant les mouvements de troupes rus-
ses dans la direction de Téhéran dont
le département d'Etat américain a par-
lé. J'ai bien, à ce suj et , entendu des
bruits , mais je dois les contrôler. »

Le chef de l'état-major général ira-
nien, prince Firouz, a démenti égale-
ment les nouvelles au sujet de l'avan-
ce d'unités soviétiques en direction de
la capitale.

I*?" La pression russe sur la
Turquie dépasse le stade de la

guerre des nerfs
WASHINGTON , 14. — Reuter. —

L'ambassadeur d'Iran à Washington,
Hussein Ala . a déclaré mercredi que
la pression soviétique sur la Turquie
avait dép assé le stade de la guerre des
nerf s.  On p eut, a-t-il dit , prévoir des
incidents de f rontières.

Fin de grèves aux Etats-Unis...
DETROIT. 14. — Reuter. — La

grève des 175.000 ouvriers de la Ge-
neral Motors qui durait depuis 113
jours a pris fin mercredi à la suite d'un
accord qui assure aux ouvriers une
augmentation de salaire de 18,5 cents
à l'heure.

La grève de la General Electric a
également pris fin .

...et à Trieste
ROME, Reuter. — Radio-Rome rap-

porte que la ferme attitude du gouver-
nement militaire allié à Trieste a con-
duit à la fin de la grève générale.

La Chau*-de-Fonds
A l'A. D. C. — Départ de M. Pettavel.

— Nous aurons notre Braderie.
L' A. D. C. a terni hier soir une séance

de comité, sou s la présidence de M. Julien
Dubois , président , séance destinée à pré-
parer l'Assemblée générale qui aura lieu
prochainement.

M. Julien Dubois a donné des détails in-
téressants sur l' organisation de la prochai-
ne Braderie , et le comité a nommé deux
nouveaux membres de la commission :
MM. Beuchat et Léon Biéri .

M. Dubois a donné des éclaircissements
sur la création d' une Fondation « La Cité
vivante » en faveur de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Un crédit de 2000 francs fut im-
médiatemen t voté par le comité pour l'ali-
mentation de cette fondation. Puis le co-
mité remercia vivement de dévoué secrétai-
re-caissier de l' association , M. Pettavel qui ,
après avoir occupé son poste pendant des
années à la satisf action générale, vien t d'ê-
tre obligé de se retirer.

Le résultat de la vente de timbres et
cartes Pro Juventute, Noël 1945.

M a été vendu dans le district de La
Chaux-de-Fonds (les chiffre s entre paren-
thèses sont ceux de 1944) : 42.050 timbres
de 5 cts (38,000), 63,900 timbres de 10 cts
(71,500), 54,300 timb res de 20 cts (61 ,700)
et 19, 100 timbres de 30 cts (14,250). Au to-
tal : 179,350 timbres (185,460), soit 6,100
timbres de moins qu'en 1944. Cartes pos-
tales : 8,475 (5205) ; cartes de voeux : 8,620
(10,555). Au total : 17,095 cartes (15,760),
soit 1,335 cartes de plu s qu 'en 1944.

La surtaxe des timbres de 10 et de 20
cts ayant été majorée d'un sou — timbre
10 cts (20 cts), timbre de 20 cts (30 cts) —
la vente de Noël 1945 s'est élevée à Fr.

45,898.50, plus Fr. 85.— de dons, soit Fr.
46,128.50 (40,378 ) ; augmentation : Fr.
5,750.50, vente record deipuis la fondation
de Pro Juventute.

Ventes de La Chaux-de-Fonds : Fr.
45,056.50, de La Sagne ' Fr. 872.—, des
Planchettes : Fr. 200.—.

Après déduction de la valeur d' affran -
chissement des timbres • °.t de la confect ion
des cartes (Fr. 27,998.65) payables à l'Ad-
ministration des postes et au Secrétariat
général de Zurich , il reste un bénéfice de
Fr. 18,139.85 (12,033.80), supérieur de Fr.
6,106.05 au précédent. Ce bénéfice-record
sera prochainemen t réparti >par la comm i s-
sion de district.

Elle exprime aux artisans de cette splen-
dide réussite : corp s enseignant et élèves
des Ecoles primaires, secondaires et .v
progymnase , à la bij outerie Muller ainsi
qu 'aux innombrables acheteurs de nos trois
localités , sa très grande reconnaissance.

A Caen. ville martyre
Une belle conférence
du Rév. Père Faudet

Mardi soir, à la Salie communale , devant
un auditoire trop clairsemé, le R. P. Faudet
évoqua de façon saisissante les jou rnées de
ju in 1944 au cours desquelles la vill e de
Caen fut détruite par l'aviation alliée. Sans
phrases, les faits son t suffisamment élo-
quents, et avec un souci constant de vérité ,
il décrivit les souffrances que subirent les
habitants et souligna le dévouement de
ceux qui , au milieu de la tourmente , s'em-
ployèrent à les soulager.

Nous avons admiré cet homme vibrant
d'enthousiasme et de foi qui , faisant appel
à la collaboration de toutes les bonnes
volontés , d' où qu 'elles viennent , était déci-
dé à travailler à la reconstruction de ce
qui a disparu.

Avant la destruction de la ville, l ' Insti tut
Lemonnier comptait 400 élèves. Auj our-
d'hui , grâce à l' appui du Technicum neu-
châtelois et du Don suisse , il en abrite à
nouveau 250. Mais demain i! faut  doubler
ce chiffre ; la question financière n 'existe
pas ; si la foi agissante ne fléchit pas, les
ressources afflueront.

Quant le R. P. Faudet , véritable Pesta-
lozzi , parle de l' enfance , il devient tout
simplement sublime. Sauver l'enfant , c'est
sauver la France.

Le conférencier termine en adressant à
notre pays des remerciements pour la gé-
nérosité Qu 'il a témoignée à des mill iers
de petits Français qui ont recouvré chez
nous leur santé physique et morale.

L'entr 'aide continue et le Technicum ca-
nalisera volontiers les dons qui lui par-
viendront  : instruments de musique de tou-
te nature , produits alimentaire s, obj ets di-
vers , p ermettant  l'organisation d'une vente
et d' une loterie , etc.

H *̂~ La grève des ouvriers du
bois continue

Mardi dernier , les représentants
patronaux et ouvriers de l'industrie
du bois ont tenu une séance de plus
de cinq heures pour chercher une
issue au conflit qui a éclaté dans cet-
te industrie. On se souvient que les
ouvriers réclament principalement
une augmentation de 20 cent, à l'heu-
re. Mardi dernier , l'organisation pa-
tronale a offert de payer 10 cent,
dès le 15 mars et 10 cent, dès le
15 septembre prochain

Les ouvriers n'ont pas accepté
cette proposition et maintiennent leur
point de vue, c'est-à-dire le paiement
de l'augmentation totale immédiate-
ment . Le conflit n'est donc pas li-
quidé et la grève continue.

Communiqués
'Cette rubriaue n'émane vas de notre ré-

daction : elle n'engage Dos le tournai.)

Au Théâtre.
Ce soir à 20 h. 30, concert donné par lai

Société mixte des ieunes accordéonistes et
le Choeur du Jura. 4460
Journée de l'Escadron de dragons 26

et de la Guide 2.
Une réunio n aura lieu à Bienne le di-

manche 7 avril , dès 10 h. 15, au cinéma
Rex (vis-à-vis du Bielerhof ) . Banquet à'
12 h. 15 au Restaurant Seefels.

Nous espérons vivement que tous ceux
qui ont eu l'honn eur de servir dans ces uni-
tés saisiront cette occasion de se retrou"
ver.
Missa Solemnis de Beethoven.

C'est dimanche prochain 17 mars , à 16 h.,
au Temple Indép endant, qu 'aura lieu l'audi-
tion de la Missa Solemnis de Beethoven ,
par les Chorales mixtes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle , avec le concours de
l'Orchestre romand et sous la direction de
M. Charles Faller. Les solistes qui colla-
boreront à cette manifestation sont : Su-
zanne Danco , merveilleux soprano , de na-
tionalité belge mais habitant  Rome, une
des grandes révélations de ces dernières
années ; Maria Helbling, l'admirable con-
tralto ; Edwin Tiille r, ténor de Berne , aux
quali tés transcendantes ; enfin Diego
Ochsenbein , baryton , artiste de grand ave-
nir .  Violon solo : Chil Neufeld.
Dès demain à la Scala « Monsieur La

Souris » avec Raimu.
D'après un roman de Simenon , un film

policier dont l'atmosph ère est tour à tour
poignan te et comique. Cette bande qui est
sans contestation une des plus réussies du
cinéma français, nous fait estimer une fois
de plus le grand talent d'artiste de Raimu.
Il nous apparaît  campé en magnifique clo-
chard , humilié , truculent , apeuré et animé
d' une singulière fierté ! C'est plu s qu 'un tout
grand film , cette production sait nous tou-
cher par une humanité infinimen t sensible
et proche de nous.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'ange de la nuit, f.
CAPITOLE : Moiti é tente sa chance, v. o,
EDEN : Ariett e et l'amour, f.
CORSO : L 'exilée, v. o.
METROPOLE : Les gars du large , t.
REX : La Bandera , f.
f — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en françai s.

Bulletin cle bourse
Zurich _ ZurichCou rs Cours
Obligations: du iour Actions : <l» ioui

3Wo Féd. 32-33 103.- Baltimore ..... 801/,
30/o Déf .Nation. 101.25» Pennsylvania.. 144
3o/0 C.F.F. 1938 98.80 Hispano A. U.. ua/
3i/2o/0 Féd. 1942 103.10 ", "•'••' i,* ,Italo-Argentlna 1351/j

Roy.Dutcha.4.(A) 502
Actions: , , a.i(L2) 380
Union B.Suisses 765 St. OU N.-Jersey 230
Sté. B. Suisse .. 571 General Electric 165 d
Crédit Suisse... 650 Genera l Motors 275 d
Electrobank.... 516 Internat. Nickel 149 o
Conti Lino 206 Kennecott Cop. 178
Motor Colombus 533 Montgomery W. 280 d
Saeg Série 1... nei/, Allumettes B... 28'/a d
Electr. & Tract.. 71 o nnm__ m
Indelec 242 Cenewe
Italo-Sulsse pr.. 70 Am. Sec. ord... 633/4
Réassurances .. 4280 » » priv... —•
Ad. Saurer 1060 Canadlan Pac. . 71
Aluminium 14S8 Separator —
Bally 1170 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 891 Slpef —
Aciéries Fischer 1002 __ ,
Glublasco LIno - 116 Ba,e
Lonza 895 Schappe Bâle.. 1420
Nestlé 1042 Clba A.-G 5650
Entrep. Sulzer.. 1830 Chimiq.Sandoz. 4300

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suissse.

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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sans égal comme liqueur fine aux herbes,
sans pareil comme digestif. Voilà pour-
quoi le connaisseur lui reste fidèle.

SA 7128 St 3418

F. C. ETDILE-SPOUTING
Vendredi 15 mars 1946

au local , CAFÉ DU COMMERCE, à 20 h. 30

Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour :

Discussion sur la situation actuelle
Par devoir. 4478 Amendable.

manœuvres
mécaniciens sur automobiles

seraient engagés par
garage de la ville. —
Faire offres avec cer-
tificats et prétentions
de salaire sous chiffre
H. P. 4495 au bu-
reau de L'Impartial.

iij-jyU-
...vous est présentée dès maintenant

>^=3gi?CONFECTION POUR DAMES
^^

Maison spécialisée 4547 Diplôme fédéral

Voyez notre vitrine : Palissade de la gare

Restaurant de l'Ecureuil , Le Seionat-la Perrière
Samedi 16 mars

i$o>upe& aux t&Cp&s
Prière de se faire inscrire : arrêt du train sur demande

Se recommande : Albert CATTiN, tél. 8.11.05. 4522

•APPRENTIE
DE BUREAU

Jeune Bile intelligente et active
sortant de l'école est demandée
comme apprentie de commerce
dans bureau et magasin de la
place. Entrée mi-avril ou à conve-
nir. - Faire offres à Case postale
13964. 4533

"L 'Impartial est lu p a r t o u t  ei p a r  tous»
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Quel
camionneur

prendrait en retour depuis
Konolfingen (Ct. Berne), un
déménagement pour Les Bre-
nets, en fin avril. — Ecrire à
Mme Rufener, bijouterie ,
Konolfingen. 43K7

lent
Qui échangerait loge-

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

Halle des Occasions
Serre 14 Tél. 2.28.38

Toujours beau choix de
meubles divers, chambres à
coucher, lits complets, divans
turcs, fauteuils , chaises, ta-
bles, toutes grandeurs et for-
mes, armoires a glace, se-
crétaires , buffets cle 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.

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. 431-5

J'entreprends tous genres
de nettoyages, dégraissages,
au

trichlor eti iène
S'adresser à l'atelier Mar-

cel BOLLI, rue du Parc 51 a.
4079

Table
à vendre. Conviendrai!
pour bureau , 115x70 cm. -
S'adresser à la menuiserie
A. RACINE, Rocher 11. Té-
léphone 2.23.40. 4330
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I TISSUS I
NOUVEAUTÉS
WALTHER vous offre

ses ravissants lainages 100 % laine ;
ses merveilleuses soieries 100% pure soie.

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner: 1

vos manteaux confortables
vos tailleurs pratiques
vos robes délicieuses
VOS blouses élégantes 3175 I
vos jupes sportives

chez WALTHER !
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

Pour les environs, échan tillons à disposition
: ! '__________m_—-_____ m__—mm—m——————___———_———~__---~--—m__--~_m

------- BHa î n̂B-BB']^̂ ^nB n̂---raHii^̂ BBBHa---na

De nouveau en magasin, un joli choix en

A|Mrès-slci
Vr. 56.80 62,80 99.80

Tous coloris mode
En fin de saison, nous offrons le tO0/ 0

sur tous ces articles

J Wé_ 'MÏÏ& W__ _. Chaussures
. Mtn.«&JllC M II La Chaux-de-Fonds

Sur désir, envoi de '/2 paires à choix 4153

*Zx i
s  ̂ Demain soir vendredi

POSTILLON D'AMOUR I
et ses SURPRISES

SOIRÉE D'ADIEU I
de

Jeannette VILMflR et les RENARDS lh

Dès samedi 16 mars

BPOS programme de variétés I
avec

BAESCHLER , le phénomène de l'acrobatie
Lili BALOCH , la reine hongroise du xylophone
TOURNEVIS, dan s ses nouvelles productions
et Maguy SANDRA , la vedette de la chanson

française 4518

DIMANCHE dès 15 h. 30:

Fête des familles et enfants

Machine â 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

A veuille superbe

accordéon -piano
nacre-blanc , 2 octaves '/s, 80
basses, t registre, marque
italienne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 4516

fOOt " 03lt d'occasion!
cédé a moitié prix. Superbe
meuble. — S'adresser maga-
sin Au Service dn Public,
rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil. 4322



Chroniaue suisse
Le Don suisse au secours

de la Pologne
BERNE, 14. — Ag. — Un train de

44 wagons a quitté la Suisse le 12
mars 1946 à destination de la Polo-
gne, chargé exclusivement de mar-
chandises réservées par le Don suisse
à la Pologne. Ce convoi était le pre-
mier grand train de marchandises or-
ganisé à l'intention de ce pays.

L'envoi du Don suisse, qui est d'une
valeur de 931.000 îr . sera réparti par
les soins du délégué du Don suisse à
Varsovie, en étroite collaboration avec
les autorités polonaises.

A Genève, 2000 manifestants
se prononcent contre Franco

¦GENEVE. 14. — Quelque 2000 ma-
nifestants, réunis mardi soir à la salle
communale de Plainpalais, après avoir
entendu des exposés de MM. .H snri
Trueb. président de l'Union des syn-
dicats du canton de Geuève, du con-
seiller national André Oltramare. du
parti socialiste suisse, de Léon Nicole,
président • du parti suisse du travail,
ont voté à l'unanimité une résolution
demandant au Conseil fédéral de rom-
pre ses relations économiques et diplo-
matiques avec l'Espagne de Franco.

Un journaliste turc
vient se renseigner en Suisse

BERNE, 14. — Ag. — Le président
de la Société de presse de Turquie. M.
Cahit Yaloin. membre de l'Assemblée
nationale de Turquie, fait actuellement
un séjour en Suisse pour se renseigner
sur les conditions de la presse suisse.

L'Assemblée nationale turque pré-
pare actuellement une ,toi sur la pres-
se pour laquelle M. Yalcin récolte de
précieux renseignements. Aux fins de
faire connaître notre hôte à la presse
de la ville fédéral e, le ministre de
Turquie et Mme Karaosmanoglu
avaient invité les j ournalistes

^ 
de la

ville fédérale à une réception à la lé-
gation. ¦ 

L 'instruction du soldat
définie par le colonel commandant de

corps Frick

BERNE, 14. — Ag. — Le colonel
commandant de corps Frick prenant
la parole après avoir été nommé chef
du service des renseignements s'est
déclaré prêt à entretenir un contact
plus étroit entre la p resse et les auto-
rités militaires, af in  d 'éviter des ma-
lentendus.

Pour ce qui concerne l'éducation mi-
litaire, dureté et sévérité ne sauraient
être évitées. Il f au t  extirper certaines
tendances civiles qui ne sont pas non
plus des ornemnets civils. Mais , à cô-
té de la dureté et de la sévérité , la
bonté , la bienveillance et la compré-
hension humaine sont nécessaires.

Une vieille exp érience démontre
qu'une armée ne peut s'en tirer sans
f ormes militaires, de là le devoir de
saluer , le devoir de s'annoncer et le
drill.

Le service actif et les écoles de
recrues

Il y  a certes une dif f érence des con-
ditions du service actif et des écoles
de recrues. Le service actif et les
cours de répét ition sont f ai ts  p ar des
soldats instruits, cepen dant que les re-
crues sont des apprenti s. Pour beau-
coup une école de recrues est une
grosse modif ication .de la vie ju squ'ici
et c'est ainsi que se produisent des dif -
f icultés de début.

Il est certain que dans la manière
de traiter les hommes, il se produit
encore beaucoup d'erreurs, de grossiè-
retés, de punitions inadmissibles. C'est
souvent de la maladresse ou abus
d'autorité. On veille à ce que de telles
choses disparaissent. Par crainte, le
soldat fait beaucoup trop peu usage
du droit de se plaindre.

De gros p wgrès peu vent et doivent
encore être obtenus dans nos méthodes
d'instruction militaire.

tUBr* L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
DE GENEVE AU SECOURS

DE CELLE D'ATHENES
GENEVE. 14. — Le bruit étan t par-

venu à Genève de la détresse dans la-
quelle se trouve l'Ecole des Beaux-
Arts d'Athènes, dans 'l'obligation de
fermer ses portes faute de matériel ,
l'Ecole de Genève a adopté celle d'A-
th ènes. Un comité d'honneur et un
comité d'action ont été créés et qua-
rante-neuf peintres ont répondu avec
empressement à l'appel qui leur a été
lancé. Ils ont envoy é des toiles et des
aquarelles à une exposition-vente qui
s'est ouverte samedi après-midi à
l'Athénée en abandonnant le cinquante
pour cent du prix de vente. L'expo-
sition , qui a été inaugurée par un dis-
cours officiel du président du Dépar-
temnt cantonal de l'instruction publ-i1-
que, le conseiller d'Etat et conseiller
national Albert Picot, restera ouverte
jusqu'au 28 mars.

La destruction des archives
d'Etat de Naples

Barbarie allemande

Une des pertes les plus graves subies par
la. culture , j e ne dirai pas italienne, mais
mondiale, dans les années tragiques de cet-
te,funeste guerre est certainemen t celle, de
la barbare et systématiq ue destruction des
archives d'Etat de Naples. Le monde des
lettres et des arts en a eu un écho (et M.
Benedetto Croee en a parlé à la radio
peu de temps après le crime), mais on ne
connaît qu 'imparfaitemen t ce désastre
inouï auquel on a donné peu d' attention.

Si les autres destructions sont dues aux
attaques aériennes , donc à l'aveugle fata-
lité de la guerre , les documents des archi-
ves d'Etat de Naples furen t au contraire ,
froidement brûlées par l'obtuse volonté des
Allemands : un commandement allemand
ordonna d'y mettre le feu , sachant bien ce
qu 'il faisait.

Et nous voici à la chronique : la triste
chronique qui culmina dans la scène bar-
bare du 30 septembre 1943.

L'édifice imposant des archives d'Etat de
Naples . niche en cours , aux vastes bâti-
ments , est situé à vol d'oiseau près du port,
cible continue , depuis 1940, de l'attaque aé-
rienne ennemie. 11 avait déj à été.plusieurs
fois atteint par des bombes lancée s contre
le port ; c'est pourquoi le surintendant M.
Riecardo Filangieri , un savant de grande
race et d'illustr e renommée , et le ministè-
re se préoccupèrent de mettre en sûreté les
d ocuments.

Dans les premiers mois de 1943, ce qu 'il
existait de plus précieux à l'institut, enfer-
mé dans 866 caisses , fut  donc transporté
en pleine campagne , à San Paol o Belsito ,
dans les environs de Nola , et déposé dans
une villa ancienne qui semblait tout à fait
sûre , tant par la qualité de sa construction
que par sa situation , absolument éloignée
de tout centre habité et de tout objec tif
militaire.
Toute l'histoire du sud de l'Europe
Les caisses contenaient 50,000 parche-

mins et plus de 30,000 volumes de docu-
ments qui renfermaient des pièces précieu-
ses relatives non seulement au royaume de
Naples , mais à la moitié de l'Europe. Que
l' on songe aux nombreuses relations que
l ' important Etat méditerranée n a eues avec
les autres nations pendant le cours de plu-
sieurs siècles ; depuis l' an 700 (date des
plus anciens parchemins de la collection)
j usqu 'en 1860, année où les troupes de Oa-
ribakli/ entrèrent à Naples.

Parchemins du temps du duché bysan-
tin de Naples ; actes de la domination nor-
mande ; registres de Frédéric II de Suède,
empereur d'Allemagn e et roi de Naples par
succession maternelle ; 378 registres en
parchemin in-foli o de la chancellerie des
rois angevins (1266-1435) l' une des collec-
tions les plus importantes du monde , mine
de renseignements et source historique sur
laque lle se sont penchées des générations
de savants de tout temps et de tout pays,
et qui aurait encore fourni  des trésors de
renseignements aux chercheur s futurs ; les
registres de la chancellerie des rois de la
Maison d'Aragon qui succédèrent aux ange-
vins sur le trône de Naples ; les documents
de la secrétairerie de ces vice-rois d'Es-
pagne et d'Autrich e qui dominèrent après
eux dans le roya ume pour le compte de
Madrid et de Vienne ; les traités o. iginaux;
les papiers du Ministère des étrangers des
rois Bourbon , souverains du Royaume de
1734 à 1860 ; les plus impor tants documents
des archive s privées de cette maison roya-
les (ce qui en temps d' absolutisme veut dire
des papiers extrêmement précieux pour la
po litique étrangère et intérieure d' un Etat)
et des cédilles de trésorerie et de protoco-
les de notaires et de cadastres anti ques et
enfin tous les codes et les manuscrits avec

miniatures , orgueil ûa musée historique pa-
léographique de l'institut , tout cela fut dé-
truit, sauf , par un vrai miracle, le célè-
bre manuscrit à miniatures , dit de Santa
Maria , qui fut sauvé de la destruction par-
ce que M. FiManigieri, qui en étudiait les
précieuses miniatures, l'avai t chez lui.

Répression nazie
Deux fonctionnaires et deux gardiens

demeuraient dans la villa. Quand fut signé
l' armistice du 8 septembre, on crut qu 'il
écartait tout danger , tandis qu 'il marquait
au contraire , indirectement , la ruine des
collections de l'institut . L'Italie abandonnée
à elle-même par l'incapacité de ceux qui la
gouvernaient fut la proie de la réaction na-
zie, et même cet endroit écarté de la pro-
vince de Naples en connut la férocité. Ces
j ours-là , justement , dix officiers du régi-
ment d'artillerie cantonnés à Nola furen t fu-
sillés par les autorités allemandes, qui
avaient occupé la caserne par ruse, sous
prétext e de se procurer un peu d'essence
pour se retirer vers le nord. La violence de
la féroce réaction n 'épargna même pas la
villa de San Paolo Belsito. Les Allemands
voulurent assouvir une fois encore toute
leur brutalité.

Le 30 septembre 1943 !
Un hasard -malheureux voulu t que le di5-

pôt fût découvert par trois soldats alle-
mands , le 28 septembre 1943: Ceux-ci cou-
raient la campagne de Nola pour rafler
l'argent , les bij oux, les vêtements et les vi-
vres. Ils furent bien déçus en voyant que
toutes ces caisses ne contenaient pas au-
tre chose que des papiers , des livres et des
parchemins. Ne comprenant pas très bien
de quoi il s'agissait , ils firent un rapport à
un de leurs officiers. Celui-ci se rendit le
lendemain à la villa avec deux autres
militaires et examina attentivement tou t ce
matériel. Les fonctionnaires se pr odiguèrent
pour faire valoir le caractère puremen t
historique des documents : M. Filangieri
envoya au commandement , duquel dépen-
dait l'officier , un long rapport explicatif
où il disait entre autres , que l'édifice ren-
fermait des papiers et des parchemin s qui
avaient intéressé même les savants alle-
mands , ne serait-ce que parce qu 'il se trou-
vait parmi ces documents anciens les regis-
tres de Frédéric II , souverain allemand du
Royaume de Naples au début du XHIe siè-
cle, et les actes du vice-roi de l'empereu r
d'Autriche , seigneur de Naples au début du
XVIIIe siècle.

Dans la matinée du 30 septembre , alors
que les gardiens s'imaginaient que le pré-
cieux dépôt serait respecté, trois soldats
se présentèrent à ta villa avec des caisset-
tes et des torches et annoncèrent à ces mal-
heureux consternés que le commandement
avait décidé la destruction de tout le maté-
riel qui leur était confié. Ils apportè rent
tout ce qu 'il fallait pour répa ndre l' incendie,
systématiquemen t et impitoyablement.

Un crime contre la civilisation
Les Italiens supplièrent, pleurèrent , de-

mandèrent qu 'on les laissât emporter les
caisses les plus précieuses. Les trois Alle-
mands , dures , inflexibles , répandirent leur
poudre et leur pétrole sans se donner mê-
me la peine de répondre. Les fonctionnaires
qui tentaient de s'opposer à l'incendie fu-
rent menacés de pistolets automatiques. En
un instant , le feu éclata , terrible: les spec-
tateurs en pleurs , exaspérés , tentèrent de
se j eter dans les flammes afin de sauver du
feu quelques-unes des caisses les plus pré-
cieuses , mais furent  arrêtés à coups de
feu dans leur tentative. Une fois la villa
complètement en flammes, les trois Alle-

mands s'éloignèrent, satisfai ts. Les
employés et les paysans accourus se
j etèrent dans le feu, insouciants du danger
et réussirent à sauver onze caisses (mal-
heureusement parmi les moins importan-
tes), -at quatre-vingt-dix-sept enveloppe s
de correspondanc e des ducs de la Maison
Farnèse, sur les deux mille conservés dans
l'édifice.

C'est ainsi que dans l'espace de quelques
heures, fut accompli ce crime contre la ci-
vilisation , écrit Alessandro Cutolo , dans
le « Corriere d'Informazione » du 11 j an-
vier 1946.

Que l'humanité n'oublie pas. Et si jamais
ce peuple ose parler encore de culture et
blasphémer en s'en proclamant le cham-
pion et le défenseur , que les savants de
tous les pays et de tous les temps lui rap-
pellent parmi ses nombreuses offenses au
monde de la culture la bestiale destruction
des glorieuses archives de Naples.

c  ̂f ravars h menée
Des nouvelles de M. Maurois

André Maurois a, aux Etats-Unis , beau-
coup écrit : « Tragédie en France », réfle-
xions sur l'invasion et l'arm istice de 1940 ;
une série d'« Etudes littéraires », le tome
I d'une « Histoire des Etats-Unis » qui s'ar-
rête à 1828 ; deux volumes de « Mémoires »,
des « Espoirs et Souvenirs » et enfin deux
recueils de nouvelles : « Touj ours l'inatten-
du arrive » et « Cinq Visages de l'Amour »
(celui-ci réédité en Suisse).

Et de Jules Romains
On a parlé avec abondance de Jules Ro-

mains, il n'y a pas très longtemps et l'on
a dit qu 'il avait publié à New-York quatre
tomes des « Hommes de Bonne Volonté »
(19e, 20e, 21e et 22e volumes), mais l'ac-
tivité du créateur de « Knock » ne s'est pas
limitée à cette production romanesque.

Jules Romains a publié des essais :
« Sept mystères du destin de l'Europe »,
« Une vue des choses », « Messages aux
Français » et un livre sur « Stefan Zweig,
grand Européen ».

Côté théâtre , il a fait j ouer une pièce en
trois actes : « Grâce encore pour la Ter-
re » ; enfin il a publié une longue nouvelle :
« Salsette découvre l'Amérique ».

Un pharaon-poete
A se pencher sur son passé l'homme

éprouv e un sentiment de nostalgie d' autant
plus vif que l'époque où le destin l'a con-
damné à vivre ne lui offre que désarrois
et vicissitudes. Tel fut le nôtre â la lecture
d'un article de Daniel-Rops, publié dans
« Paris, Les Lettres et les Arts », au suj et
d'Aménophis IV, pharaon et poète. Servi
par son érudition autant  que par un re-
marquable pouvoir d'évocation , l' autsur a
réussi le miracle d'animer un personnage
doat l'histoire nou s a condamnés à nous
représenter l'espèce sous les traits de mo-
mies poussiéreuses.

Celui dont M s'agit a composé, en l'hon-
neur d'Aton , divinité issue de sa propre
imagination , un hymne qui doit être con-
sidéré « comme le plus ancien chef-d'oeuvre
que la poésie mystique connaisse dans le
rayon de la civilisation méditerranéenne ».

« Quand Aton n'est pas là, les ténèbres
couvrent <la. terre et les bêtes malfaisantes
erren t , semant la terreur. Mais , dans la
douce lumière qu 'il répand , le dieu saint,
tout est Ibeau, tout est consolan t pour
l'homme, les barques fout voile en remon-
tant le fleuve ou en le descendant , les pois-
sons bondissen t dan s la rivière, et les oi-
seaux voltigent hors des marécages battanl
des ailes en signe d'adoration. »

Un conseil de Duhamel
André Chamson étant , à l'époque de ses

débuts , allé rendre visite à Georges Duha-
mel, celui-ci lui dit :

« Ayez un métier , n 'importe lequel , me-
nuisier , secrétaire de rédaction ou pharma-
cien , qui vous assure de votre vie , et puis
écrivez sans songer au profit. Souvenez-
vous bien , ju squ'à cinquante ans , pas une
ligne pour de l'argent. »

C'est peut-être à cette entrevue que nous
devons « Les Hommes de la Route »,
« L'Auberge de l'Abîme » et tant d'autres
livres qui ne furent pas écrits pour de
l'argent.

Mulhouse retrouve ses livres
Les autorités nazie s avaient ordonné en

Alsace la destruction des livres français.
La presque totalité de ceux qui compo-
saient la bibliothèque municipale de Mul-
hou se fut cependant dissimulée et sauvée
par 1a conservation ayant à sa tête M.
Schulter.

La bibliothèque réinstallée et livrée au
public , on vient d'y organiser une exposi-
tion de livres et d'estampes alsaciens. D'au-
tre part , la maison d'art  alsacienne a rou-
vert ses portes. L'activité artistique re-
prend peu à peu à Mulhouse.

Peu aipres la guerre de 1914, Maur ice
Baring, le gran d romancier anglais qui
vient de mourir , avai t été reçu par Cle-
menceau qui venait d'êtr e éloigné de la
politique par le vote que l'on sait. Baring
s'étonnait de ce vote :

— Je n 'ai pas voulu me servir de cer-
tains procédés que je condamne, expliqua
le Tigre.

Alors 
^
Baring, doucement :

— Môm e un grand homme ne doi t pas
faire fi des petits moyens 1

# * #
Il y a deux ou trois ans. Jl disait à son

ami Charles-William Moriss -
- Quand nous vieillissons , nous appe-

lons expérience la somme des bêtises que
ttous avons faites et de colles que nous
affinais voulu faire 1

DES «MOTS» DE MAURICE BARING

d£a vue ahtCstîqua et iùttéhaùie
Dn Vaudois de Paris an
Musée des Beaux-Arts

Un peu plus de trente toiles
de Marius Borgeaud (1861 1924)

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Il y a un peu plus de vingt ans qu'est

mort d Paris ce peintre trop mal connu en
Suisse, Marias Borgeaud, né à Pully en
1861, dont le destin artistique s'apparen te
à celai de Vallotton , lui aussi p eintre vau-
dois à Paris, lui aussi ayant eu de la p eine
à être justement jugé dans son propre pay s,
lui aussi demeuré suisse tout en ayant vé-
cu trente ans en France. Leur peinture ne
se ressemble guère, si ce n'est pa r la vo-
lonté d'aller jusqu'au bout de soi, leur souci
d'atteindre à un expression pres au'objecti-
ve de ce qu'ils voient tout en résumant
« tous ces tableaux humains » de manière
à en déceler la substantllique moelle.

Il est assez étrange qu'on se soit si p eu
intéressé jusqu'ici à cet excellent peintre ,
dont l'originalité et la valeur devraient lui
attirer non pas une f oule de spectateurs,
mais au moins tous les regards des ama-
teurs avertis de peinture. Borgeaud lui-
même demandait, en mourant , de ne pa s
montrer sa peinture avant vingt ans, car
il voulait, selon l'expression de M. Ma-
xime Vallotton , « aff ronter d la f ois le
j ugement du temps et celui du p ublic. L'ex-
p osition qui M est consacrée au Musée , si
dif f érente  de tout ce que f ont nos p eintres,
est du plus haut intérêt. Elle se f erme di-
manche proc hain : qu'attend-on pour aller
la voir ? D'autant plus que ce p eintre a eu,
sinon son heure de gloire, du moins une
très honorable notoriété d Paris, où tous
les journaux d'art ont f ai t  l 'éloge de son
art original et f in, de cette curieuse ma-
nière de peindre, sincère et j uste, qui est
de l'art vrai plutôt que du grand art. Il
exposa aux côtés de Maurice Denis chez
Laprade, f ut  estimé p ar Vallotton, se rap-
pr ocha des nabis sans s'associer directe-
ment d eux. A sa mort, des articles com-
p lets et f ort admiratif s lui f urent consacrés
p ar la presse parisienne et, d part le très
grand nombre de toiles que, sans f aire de
bruit, il avait vendues aux vrais amateurs,
celles que l'on nous présente aujourd'hui
pr ouvent que son art est resté aussi f rais,
aussi jeune qu'il y a vingt ans, que sa ma-
nière un peu surprenante n'avait rien d'un
« genre », mais qu'elle corresp ondait à une
vision singulièrement prof onde des choses,
d une volonté tenace de ne dire que l'essen-
tiel , mais tout .essentiel et de rétablir
dans leur mystère ces aspec ts poétiques
» f orce d'être simples de la vie coutu-
mière.

Borgeaud ne commença que très tard
â peindre,, entre trente et quarante ans.
Et ce f ut, chose étrange, pour gagner sa
vie. Il était allé à Paris travailler dans une
banque, m-ais, tout à coup, il se mit à p ein-
dre pour vivre. Et il y réussit. On s'aper-
çut bientôt que ce désir n'était p as sorti
spontanément et pa r hasard de son imagi-
nation, mais qu'il correspondait à sa na-
ture. Borgeaud suivit les cours de l'Aca-
démie , puis devint élève de Pissaro, d' où
nous vient une toile présente à l' exp osition ,
« Vue de Paris » d'un beau bleu pâle mys-
térieux et discret , comme l'est Paris» lui-
même, et extrêmement bien peinte. Dès
1911, Il était admis au sociétariat du Sa-
lon d'automne, où il exposai t chaque année
trois toiles p resque régulièrement achetées.

Ceux qui f ont  l'ef f or t  de regarder avec
attention les oeuvres de Borgeaud auront
bientôt découvert par quels moyens subtils
il échappe à l'accidentel, comment il peint
en prof ondeur des sujets f amiliers. Il af -
f ectionne les tableaux simples , ceux qu'of -
f rent les p etites auberges cle Bretagne,
p ropres et soignées, les égliçes pauvres et
dignes, les scènes f a miliales. « /( est le
narrateur véridique de la vraie Bretagne »
dira un de ses biographes et si p ar son
goût des à plats , son ref us de modeler .les
corps et les surf aces, il est bien dans la
ligne de Gauguin p ar toute l'atmosph ère
de sa p einture, il est et reste Borgeaud.
Une certaine naïveté appar ente proc ède
d'un long et tenace ef f or t  de simplif ication
et n'a aucun rapport avec le primitivisme
étrange et prenant du douanier Rousseau.
On l'a pl utôt comp aré à Jules Renard ,
moins l 'ironie, à Charles-d.ou.is Philippe,
moins le sentimentalisme : l'un pour la f i-
nesse de l'expression , l'autre pour la dou-
ceur avec laquelle il décrit la vie des hum-
bles. Ce qui ne signif ie d'ailleurs pas que
sa peinture soit littéraire ou apprêtée. Na-
turelle, au contraire, mais d'une nature
transposée et durable. .

Borgeaud est aussi plu s ardent colo-
riste qu'il n'y paraît au premier abord . A
les regarder attentivement , ses toiles, ba-
sées sur un dessin aussi rigoureux que ce-
lui de Vallotton, viven t singulièrement par
des couleurs très vives, mais très tra-
vaillées, dont les opp ositions ne f rapp ent
guère, tant elles correspondent à la nature
du sujet et tant surtout elles sont de qua-
lité. Regardez cette belle oeuvre « Lit et
table verte » et dites-moi si l'on p eut rê-
ver travail de peintre plus sensible, plus
f in et plus vigoureux â la lois. Une exac-
titude , une justesse extrême f ont  vivre d' u-
ne manière très vive ces rouges , ces blancs
et ces verts sonores, ces bruns étonnam-
ment distribués. Une vie my stérieuse, ca-
sanière et poéti que procède de cet inté-
rieur qui nous f ait  songer d la tranquillité
troublante de certaines vieilles cliambres
j urassiennes, qui n'ont pa s eu j usqu'ici les
honneurs d'une pei nture de cette qualité.
Et aussi à la description que f ai t  Proust de
la chambre de. sa tante Léonie et de ses
odeurs « casanières, humaines et renf er-
mées, oisives et p onctuelles comme une

horloge de vUlage, Ungères , matinales, heu-
reuses d'une paix qui n'apporte qu'un sur-
croît d'anxiété à celui qui les traverse sans
y avoir vécu ». Et ces corresp ondances ne
sont pas si superf icielles qu'on po urrait
le croire.

. * *
Mais vous aurez d'autres plaisirs en vous

laissant prendre lentement par cette cu-
rieuse p einture. Ainsi « Dîner sur la nappe
blanche » ou « Tireuses de cartes », ce des-
sin parf ait , naïf et prof ond, ces couleurs
pl ates et carrément posées. « Les joueurs
de cartes » sont très caractéristiques d' une
simplicité toute esthétique et de cette f a-
çon pr estigieuse qu'a Borgeaud de rendre
une atmosphère , une mentalit é. Et les noirs
et les blancs surtout sont d'une qualité ad-
mirable. « Auberge bretonne » : là encore,
il y a une vivacité singulière dans cette im-
mobilité de tableau vivant des personages.
Il y a un psychologue en Borgeaud , mais
un psychologue qui s'exp rime en peintre.

« La table rouge et le bahut », avec ses
rouges et ses bruns et tous les intermédiai-
res ; « Intérieur â Séville » de si étrange,
ju ste et lumineuse atmosphère. Mais il y
a aussi des f leurs, les « Rhododendrons »
en particulier, chez qui une vigueur sin-
gulière de la matière peinte naît de la sim-
pi lif icatïon et de l'aàd<tce avec laquelle
Borgeaud écarte tout détail, tout acciden-
tel. Admirez le rouge majestueux des f leurs
enrobé dans le vert des f euilles et le très
just e bleu du f ond. Et «Paysage» , vue sur
une place qui crée exactement l 'impression
que l'on ép rouve dans certaines petites
villes, casanières et retirées, et que de très
beaux jaunes, qui vont du clair au sombre
sans rupture, p oétisent doucement.

J.-M. NUSSBAUM.

— Tonnerre: si seulement j e savais
comment on dît brrr ! en hindou ?

APPRENEZ LES LANGUES !

Echos
Candeur

— Cet article-là, je vous le laisserai
à moitié prix du catalogue.

— Combien vaut votre catalogue ?
Pas pareil !

— Mais, l'autre jour, ë vous est
dléj à arrivé pareil accident !...

— Oh ! pas du tout : l'autre j our,
j 'avais glissé sur une écorce d'orange
et cette fois-ci, c'est sur une peau de
banane...
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DIMANCHE 17 MARS 1946 A 16 HEURES
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BEETHOVEN
SOCIÉTÉ CHORALE, LA CHAUX-DE-FONDS

CHORALE MIXTE DU LOCLE
SUZANNE DANCO,SOPRANO
MARIA HELBLING, ALTO
EDWIN TULLER , TÉNOR
DIEGO OCHSENBEIN, BASSE

L'ORCHESTRE ROMAND
sous le patronage de «Radio Suisse Romande»

Direction: Charles FALLER *

Prix des places de fr. 2.50 à fr. 10.—
taxes comprises

LOCATION à La Chaux-de-Fonds, au Théâtre,
au Locle, au Magasin de tabacs Qindrat.

Vraiment, mon habit gris n'est plus
¦ mettable I

Je t'ai déjà dit d'en acheter un neuf.
Mais cette fois, va à la

MAISON MODERNE
Tu seras sûr de trouver quel que
chose de bien, solide et durable.

ESPIRAHGES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 89

CHARLES DICKENS

: LES GRANDES

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

Ensuite, Mrs Coller , changea de su-
j et et commença à me faire des com-
pliments. Cela me plut pendant quel-
ques instants ; mais elle me flatta si
brutalement , que le plaisir ne dura pas
longtemps. Elle avait une manière ser-
pentine de s'approcher de moi, lors-
qu 'elle prétendait s'intéresser sérieuse-
ment aux localités et aux amis que j'a-
vais quittés , qui ressemblait à celle de
la vipère à langue fourchue , et quand ,
par hasard , elle s'adressait à Startop,
lequel lui parlait fort peu , ou à Drumm-
le, qui lui parlait moins encore, j e les
enviais d'être à l'autre bout de la ta-
ble.

Après dîner , on amena les enfants,
et Mrs Coiler se livra aux commen-

taires les plus flatteurs , sur leurs yeux,
leurs nez ou leurs j ambes. C'était un
moyen bien trouvé pour former leur
esprit. Il y avait quatre petites filles et
deux petits garçons, sans compter le
Babby , qui était l'un ou l'autre , et le
prochain successeur du Baby, qui n 'é-
tait encore ni l'un ni l'autre. Ils furent
introduits par Flopson et Millers , com-
me si ces deux sous-officiers avaient
été envoyés pour recruter des enfants ,
avaient enrôlés ceux-ci. Mrs Pocket
regardait ses j eunes bambins, qui au-
raient dû être nobles, comme si elle
avait déj à eu le plaisir de les voir quel-
que part , mais ne sachant pas au j uste
ce qu 'elle en voulait faire.

« Donnez-moi votre fourchette , ma-
dame, et prenez le Baby, dit Flopson.
Ne le prenez pas de cette manière , ou
vous allez lui mettre la tête sous la
table. »

Ainsi prévenue , Mrs Pocket prit le
Baby de l'autre sens, et lui mit la tête
sur la table ; ce qui i fut annoncé, à tous
ceux qui étaient présents, par une af-
freuse secousse.

« Mon Dieu ! mon Dieu ! rendez-le
moi, madame, dit Flopson, Miss Jane,
venez danser devant le Baby,. oh ! ve-
nez ! venez ! »

Une des petites filles, une simple
fourmi , qui semblait avoir prématuré-
ment pris sur elle de s'occuper des au-
tres, quitta sa place près de moi et se
mit à danser devant le Baby j usqu'à ce
qu 'il cessât de crier, et se mit à rire.
Alors tous les enfants éclatèrent de
rire , et M. Pocket, qui pendant tout le
temps avait essayé à deux reprises
différentes de se soulever par les che-
veux, se prit à rire également, et nous
rîmes tous, pour manifester notre
grande satisfaction.

Flopson , à force de secouer le Baby
et de faire mouvoir ses articulations ,
comme celles d'une poupée d'Allema-
gne, parvint à le déposer , sain et sauf ,
dans le giron de Mrs Pocket , et lui
donna le casse-noisette pour s'amuser,
recommandant en même temps à Mrs
Pocket de bien faire.attention que les
branches de cet instrument n 'étaient
pas de nature à vivre en parfait ac-
cord avec les yeux de l'enfant , et char-
gea sévèrement miss Jane d'y veiller.
Les deux bonnes quittèrent ensuite
l'appartement et se discutèrent vive-
ment sur l'escalier , avec un groom dé-
bauché , nui avait servi à table , et oui
avait perdu au j eu la moitié des bou-
tons de sa veste.

Je me sentis l'esprit mal à l'aise
quand j e vis Mrs Pocket, tout en man-
geant des quartiers d'oranges trempés
dans du vin sucré, entamer une discus-
sion avec Drummle à propos des deux
baronnies , oubliant tout à fait le Ba-
by qui , sur ses genoux, exécutait des
choses vraiment effroyables avec le
casse-noisette. A la fin , la petite Jane,
voyant le je une cerveau de son petit
frère en dajiger. quitta doucement sa
place , et , employant une foule de pet its
artifices , elle parvint à éloigner l'arme
dangereuse. Mrs Pocket finissait ; u
même instant son orange, et n 'approu-
vant pas cela , elle dit à Jane :

« Oh ! vilaine enfant ! comment oses-
tu ?... Va t'asseoir tout de suite...

— Chère maman, balbutia la petite
fille , le Baby pouvait se crever les
yeux.

— Comment oses-tu me répondre
ainsi ? repri t Mrs Pocket ; va te re-
mettre sur ta chaise, à l'instant. »

La dignité de Mrs Pocket était si
écrasante , que je me sentais tout em-
barrassé , comme si j'avais fait moi-
même quel que chose pour la mettre
en colère.

« Belinda , reprit M. Pocket à l'autre
bout de la table , comment peux-tu
être si déraisonnable ? Jane ne l'a fait

que pour empêcher le Baby de se bles-
ser.

— Je ne permets à personne de se
mêler du Baby. dit Mrs Pocket ; et
suis surprise, Mathieu , que vous m'ex-
posiez à un pareil affront.

— Bon Dieu ! s'écria M. Pocket
poussé à bout , doit-on laisser les en-
fants se tuer .à coups de casse-noiset-
te sans essayer de les sauver ?

— Je ne veux pas que Jane se mêle
du Baby, dit Mrs Pocket, avec un re-
gard maj estueux, à l'adresse de l'in-
nocente petite coupable ; j e connais,
j'espère, la position de mon grand-pa-
pa. En vérité , Jane... »

M. Pocket mit encore ses mains
dans ses cheveux, et, cette fois, il se
souleva réellement à quelques pouces
de sa chaise.

« Ecoutez ceci, s'écria-t-il en s'adres-
sant aux éléments, ne sachant plus à
qui demander secours, faut-il que les
Babies des pauvres gens se tuent , à
coups de casse-noisette, à cause de la
position de leur grand-papa ? »

Puis il se souleva encore, et garda
le silence.

(A saivreD
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semelles caoutchouc
Pour Messieurs, Sportcalf brun, 1 semelle
cuir, 1 semelle Plastoîlex, très belle forme
large, comme cliché, cousu trépointe. 4381 J

6975

itoPOUxaattT ai ^-teMp1--' ^^ ĵ i^» TéIé PMme s.«. e >
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AUTOS
A VENDRE

STUDEBACKER « Champion »
13 CV, limousine 1939, dernier
modèle, â peine rodée.

OPEL « Olympia » 8 CV,
limousine 1938, état de neuf.

OPEL « Cadette » 6 CV,
limousine 1937, état de neuf .
Chacune de ces voitures est garantie

A vendre également quelques petites voi-
tures intéressantes. 4378 -

Garage P. RUCKSTUHL
LA CHAUX-DE-FONDS TéL 2.35.69

Bord du lac
A VENDRE: magnifique campagne à proximité
immédiate de Genève, comprenant Jardin de
7000 mètres avec grand port et superbe maison,
en parfait état , dotée de tout le confort (3 salles
de bains). Pour tous renseignements, s'adresser
à P. & J. L'Huillier, rue Petitot 5, Genève.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour époque à convenir

couturières qualifiées
pour notre atelier de retouches
confections dames. Places stables
avec semaine de 48 h. et 1 après-
midi de congé par semaine.
S'adresser 4500

ACHEVEURS
et /

RÉGLEUSES

pour petites pièces, sont

demandés. — S'adresser au

bureau de L'Impartial 4515

B O n  
mange toujours très bien à la

KaS6e\Ca de. i'ùiCg>£&
à S T - I M I E R  Tél. 4 16 60

f ùancé&s
pour l'achat de votre

Trousseau ï
adressez-vous à la Maison |
spécialisée et de confiance

ùlndhlé 1
Léopold-Robert 30 (ler étage)

LA CHAUX-DE-FONDS

Qua l i t é  - Bienfa c tn re  £|
Devis sans engagement

Trousseaux complets WÈ
articles durables 4279

Lingerie, couvertures lame E|

pour sténo-dact y
sér ieuse , bel le  occas ion  d' a p p r e n d r e  la

comptabilité
dans bureau de la profession. — Adresser offres
à la main avec références et prétention salaire
sous chiffre I. P. 4504 au bureau de L'Impartial.

BMft n m V5I

11 h. — et rien n'est encore sur le feu .

I

Une idée ! Commander au magasin un
p lat de viandeFrisco et un légumeFrisco t

Chauffer la viande, mettre le légume tel
quel dans la casserole, — et puis servir 1

A La Chaux-de-Fonds, en vente chez :
F. GYGAX, Rue Léopold-Robert 66.
Ch. HUBLARD, aux Halles centrales.
F. SOLDINI, Rue Neuve 11.
E. SCHNEIDER, Rue de la Charrière 4.
Au Locle :
N. CHARPIE, Rue D. Jeanrichard 14.
R. GYGAX, M.-A. Calame 4.

Jeune commerçant
Bonne présentation , bien au courant de la vente et des
questions publicitaires (dipl. de commerce et attestation de
l'E. A. M. à Vevey), s'occuperait de la vente en Suisse Ro-
mande d'articles industriels ou autres. Disposerait de voiture
si nécessaire. — Faire offres sous chiffre P. N. 5971 L à
Publicitas, Lausanne. AS 16932 L 4472

L'infirmerie de Relie
cherche une bonne cuisinière.
Entrée de suite ou date à convenir.
S'adresser à la direction. 4374
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1 avec un Lustre ou une Lampe *»» Ë

I  ̂PANIER FLEURI S
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l } chez vous, dans vos moments de loisir, pour
> j /- \

 ̂
¦ *¦ compléter votre éducation générale et amé-

AZ >ç~\— liorer votre situation matérielle

O ĴJL » COURS DE 
DESSIN

i / rt>_ _-<j( \ \ »¦ par correspondance
i j  [}l\ j \Y \ \ .  Paysage - Croquis - Anatomie - Caricature

M i * / I W J K Décoration - Dessin technique - Dessin de™ \ —J *-r— mode - Dessin publicitaire
VN Ĵ 

*¦ DEMANDEZ LA BROCHURE GRATUITE
V j hf—' ET LES CONDITIONS D'INSCRIPTION A

l||J __ * l'Ecole Nouvelle de Dessin
\ l) f  t AS 18929 L par correspondance 4467

L^—rfcJft^-i J Métropole 1 L A U S A N N E  Tél. 3.19.24

I ———¦ mé

Entreprise de la place engage-
rait de suite, jeune

EMPLOYÉE
cie bureau

connaissant la sténo-dacty logra-

phie ainsi que tous travaux de
bureau. — Faire oflres avec
prétentions de salaire, sous chif-
fre T. B. 4529, au bureau de
L'Imparlial. 4529

f >
Iiicltelaqes
Pour l'ouverture prochaine
de ses nouveaux locaux, la
maison J. Jaquat, Le
Locle, demande

adoucisseurs
décorateurs
pointilleuses
passeuse aux bains

Personnes capables peuvent
se présenter ou faire offres
Crêt Perrelet 5. 4223

V ¦ J

Apprenti
monteur-électricien

Jeune homme sérieux et actif

est demandé par entreprise de

la place. — Faire offres à case

postale 13964. 4534

Chambre et pension
sont demandées par jeune homme
homme sérieux, suisse allemand.
Pour début avril.

4535 Faire offres à Case postale 13964.

Temple Indépendant - La Chaux-de-Fonds

MISSA
SOLEMNIS

il DE
BEETHOVEN

(I ^épéJtùtiOrx gdtxéKa&a
Samedi 16 mars à 19 h. 50

I PRIX DES PLACES

jjl Adultes Fr. 2.— . Les jeunes Fr. 0.50

LOCATION : au théâtre
i Le soir, au Presbytère 4519

BEYELER
Meubles

Léopold-Robert 7

Sa. Cj.ua_ .td

ie. p -ùe

s'imposent en meubles

neufs et usagés

4498

fÊÊS
Tous les Jours

sauf le dimanche

OUVERT DÈS 6 HEURES

Petits
déjeuners
Café -Thé-Chocolat

Ovomaltine

Croissants et
petits pains frais

1160

Camion
revenant de Genève
à La Chaux-de-Fds,
les 30 mars et 2 avril ,
prendrait meubles
ou marchandises.

S'adresser à M.
Fernand Jean-
maire, rue Numa-
Droz 116. Télépho-
ne 2.12.44. 4484

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4 4570

Sourièbe
Choucroute
Bœuf f umé
Schubling s
Wienerlis
Saucisses
à la viande

4570

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Filet de perches
Filet de vengerons
Filet de merlans
Cabillauds
Soles
Escargots préparés

Fruits et légumes
Jus de fruits

FRISCQ
Marchandises très fraîches

Appartement
Technicien cherche ap-
partement cle 3 ou 4 piè-
ces, de suite ou époque
- convenir. — Offres
sous chiffre D. B. 4577
au bureau de L'Impar-
tial

Appartement
On cherche à louer
3 ou 4 chambres à La
Chaux-de-Fonds, côté
ouest de préférence.
Echange possible con-
tre appartement de 3
chambres, tout confort ,
à Neuchàtel , côté Est.
— Offre à Case postale
139, La Chaux-de-Fonds

509

Appartement
2 pièces, salle de bains
installée à la périphé-
rie de la ville est à
échanger contre un de
3 ou éventuellement 4
chambres, centré.

Faire offres écrites
sous chiffre I. C. 4531
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune ménage cherche
à louer 4539

appartement
de 2 ou 3 pièces ; si
possible avec salle de
bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

Chambres
meublées cherchées à
louer par téléphonistes.
Offres urgentes à Of-
fice téléphonique, La
Chaux-de-Fonds. 4540

Demoiselle cherche

chambre
pour tout de suite. — Faire
offres sous chiffre B. B. 4511
au bureau de L'Impartial.

Réglages
ancre et cylindre plats , sont
â sortir régulièrement.

S'adresser Fabrique d'hor-
logerie, rue du Parc 105.

4494

Radium
Travail à domicile serait

sorti à poseuse expérimen-
tée. — Ecrire sous chiffre
A. R. 4479 au bureau de
L'Impartial.

U. S. A.
Montres étanches et
mouvements sont de-
mandés pour les
Etats-Unis. — Faire
offres Case posta-
le 13767, La Chaux-
de-Fonds. 4488

Phamhno Jeune homme
UllalllUI D. cherche chambre
meublée pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffre J. H.
4448 au bureau de L'Im-
partial.

Lises *L 'lmpartial »

r— >
Les conférences du P. P. N.

vendredi 15 mars 1946, â 20 h. 15
A l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Le suflraoe féminin
peur et contre

par Me Arnold Boita, Dr en droit
ancien conseiller national

Séance publique et gratuite. Invitation cordiale à chacun\. J
J V

. s

Once

Nous avons le plaisir de vous offrir un magni-
fique manteau de léopard des neiges (once)
prov. Himalaya , fourrure très rare, de haute
qualité, appréciée à l'égal du plus bel ocelot.

Fr. 3000.— impôts compris 4548

Fourrures Ganière
27, rue de Bourg ,  imm. Weith, 2me étage

*\_ r

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
r Groupe des Montagnes
fZ (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BERSOT, André, chef de secours, Son-
vilier 4 41 64

GOZEL, Marcel, chef de district CFF.,
appart. Gare St-Imier 415 78

HIRZEL , Alex , bûcheron, 147, Châtelard ,
Les Brenets 3 30 96

HOTEL DES XIII CANTONS , W. KNEU-
BUHLER , 14, r. Francillon , St-Imier.... 4 15 46

LEUBA , Paul , 22, Billodes , Le Locle.... 3 21 55
MARTIN , Wilhelm , outilleur , 35, Fiottets,

Le Locle 3 11 27
PEÇON , Gilbert , horlog.-outilleur, 48, rue

Envers, Le Locle 3 21 58
PERRIN, Charles, (-MATILE) & FILS,

agric, 64, Crôt , La Sagne 8 31 48
PRÊTRE, Frères, atelier galvanique ,

160, r. Numa Droz, La Chaux-de-Fonds 2 28 92
RAMSEYER, Frères, scierie, Sonvilier 4 41 96
SOCIÉTÉ NEUCHAT. DE CRÉMATION
ET CRÉMATOIRE S. A., 1, PI. Hôtel-de-

Ville, La Chaux-de-Fonds 2 39 52
STOLZ, Ernest , chef de bur., 90, r. Léo-

pold-Robert , La Chaux-de-Fonds 2 24 69
WOLF, Francis, prof, de gymnast., Son-

vilier 4 41 56

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou III. 4203

A V D S
Nous informons toute per-
sonne que cela intéresse
que, contrairement aux
bruits qui circulent,

l'Hôtel de la Fleur de Lys
propriété de notre famille
depuis 1893, est toujours
notre bien exclusif et le
restera.
Nous saisissons cette oc-
casion pour remercier nos
amis et clients de la con-
fiance qu 'ils nous ont té-
moignée et exprimons
l'espoir qu'ils voudront
bien continuer à nous en
honorer.

4524 Famille BANTLÉ.

Serrurier
La Compagnie du Tram-

way de La Chaux - de -
Fonds engagerait un jeune
serrurier pour travail d'a-
telier. — Faire offre par
écrit avec certificats à la
Direction, 43, rue du Col-
lège. 4391

Je cherche de suite

personnel féminin
pour travaux faciles
et propres. —- Ecrire
sous chiffre S. T.
4525, au bureau de
L'Impartial.

Machines
à calculer

neuves et d'occasion Direct II
et Direct I, Imprimante , Bar-
rett , etc, disponibles de suite.
Achat - Vente - Location
S'adresser Roger FERNER ,
rue Léopold-Robert 82. Té-
léphone 2.23.67. 4388

HJBnfnc J'achète motos
lolU&Uui au meil leur prix - .
Téléphoner au 2.13.58. 4559

P n i i n o n H n  bleue marine est
rUUûùUUd à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial, 4538

Duvets U 42
superbes duvets neufs, très
légers , oreillers très tendres,
belles couvertures laine. Pro-
fitezdes prix bas, chez M.Mast ,
rue de l'Industrie 3. 4481

On prendrait S
pensionnaires . Pension de fa-
mille. Fr. 4.40 par jour. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4524
Phamhno Jeune homme,
Ulldll lUI B. suiSSe allemand ,
sérieux , cherche pour de sui-
te, chambre. — Offres sous
chiffre A. G. 4502 au bu-
reau de L'Impartial.
Phnni lnio simplement meu-
UlldlilUl G blée est deman-
dée de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4546

Phamhno Jeune homme
UlldlllUI C cherche chambre
meublée pour tout de suite
ou ler avril. — Ecrire sous
chiffre G. D. 4543, au bu-
reau de L'Impartial.

l/pln  ̂dame, en parfait état ,
VOlU est demandé. — S'a-
dresser après 18 heures , rue
du Ravin 11, chez M. Pierre
Volery. 4501

iliwnn cherché à acheter ,
Ulïdll , en bon état. — Faire
offres sous chiffre L. G. 4480
au bureau de L'Impartial.

On cherche \_tTJHi
complet. — Offres sous chif-
fre V. D. 4536, au bureau
de L'Impartial.

A upnrin p une Paire de sou"
fl UGllUl O Jiets bruns pour
homme No 42, lre qualité ,
portés quelques jours. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4482

Pp i 'f l l l  ïou 'ar( 1 iaune avec
l u i  Ull inscriptions. —Prière
de le rapporter au bureau du
Télégraphe, 4523

Parkérisation
et antî-rouîlle

Charles Kocherhans
FONTAINEMELON - Téléphone 7.12.78

J E U N E  E G L I S E
f&Bpif--ï£ %. Samedi 16 mars

_̂X $______$ *VL à 20 heures

ftèkJF^PSLoS. à BEAUSlTE
* È̂ Ŝ____________W r"i séance mensuelle :

WŒN Réactions africaines
•A. JmWmi &y
'̂Mj^̂BF^ SlSr Sujet présenté par

*\E <___ W__t_ ^' ^" ^ERC, missionnaire

Monsieur André Perrenoud, ainsi que
les familles parentes et alliées profondément
touchés des nombreuses marques de sympa- j
thie reçues, adressent leurs sentiments de re-

i connaissance aux personnes qui prirent part
i à leur grand deuil. j
| Ils adressent un merci tout spécial pour
j les envois fleuris. 4508

Ta bonté, ô Eternel, me sert H
d'appui.

| Ps. 94, v. 18.

Madame Madeleine Perret-Rosat et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Paul Lienhard- H
Rosat ;

|_';'1 Madame Marguerite Rosat-KQhn et
son entant, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
j liées, ont la profonde douleur de faire
i part à leurs amis et connaissances
i du décès de leur cher et regretté père,

beau-père, grand-père, trère, beau-
H frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur |

1 Tefi Rosat I
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, mardi à 22 heures, dans sa
77me année, après une longue mala-

! La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1946.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

le VENDREDI 15 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DU
NORD 191.

La présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4485

_̂_____M_^_SK_W_— W-__B-W-_S_S_^____SSOÊBB_\

I En cas de décès: A. REMYÏÎ
I Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 219 36 I
I Auto-corbillard . - Cercueils de tous prix. - Formalités. B

PENSION
privée est deman-
dée par 4 messieurs.
— Faire offres sous
chiffre M. D. 4469
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
30 ans, robuste et tra-
vailleur , cherche emploi
pour le ler avril. Pos-
sède permis de con-
duire. — Ecrire sous
chiffre C. N. 4517, au
bureau de L'Impartial.

che rche  engage-
ment pour travail
sur toute partie mé-
canique. Entrée im-
médiate. — Adres-
ser offres à Case
postale 10581, La
Chaux-de-Fonds.

4530



y^xTiouR.
Des menaces sur 1 Iran.

La Chaux-de-Fonds . le 14 mars 1946.
Une certaine inquiétude se mani-

f est e aujourd'h ui à p ropos de îlran .
En ef f e t , deux nouvelles annoncent une
aggravation de la situation sur la-
quelle Moscou garde de son côté un
silence énigmatique. La pr emière est
l 'inf ormation annonçant que les trou-
p es russes seraient à 30 km de Téhé-
ran ; et la seconde que les p ourp ar-
lers entre le Premier iranien et Mos-
cou ont abouti à un échec. En ren-
trant dans sa cap itale , M. Sultaneh
a p récisé, en ef f e t , que ses négocia-
tions sont demeurées sans résultat.
Le gouvernement russe a ref usé d'é-
vacuer l'Iran, tant que la situation
ne serait p as éclaircie. A vrai dire ,
on ignore quels éclaircissements M.
Staline réclame ou quelle éclaircie il
attend.

Faut-il p our cela que les revendica-
tions russes sur l 'Azerbeiclj an. sur
Mossoul et sur les Détroits soient sa-
tisf aites ? Ou bien, le dép art des trou-
p es anglo-américaines suif ira-t-il ?
Cette condition, en f ait, est déj à
réalisée. C'est donc p lus et davantage
que le dictateur soviétique exige.
Peut-être veut-il pr of iter de la situa-
tion au risque de p récip iter les évé-
nements vers un stade qui . comme on
le dit à Washington , «dépasse main-
tenant déj à celui de la guerre des
nerf s ».

/; f aut  cep endant être p rudent dans
les app réciations que l'on p orte sur les
événements et ne p as oublier que de
puis sants intérêts sont en j eu, qui
n'ont rien à voir avec l 'indépe ndance
nationale de l 'Iran ou l 'émancip ation de
VAzerbeidj an. Des f ausses nouvelles
p euvent être lancées , af in de brouiller
une situation qui l'est déj à p as mal.
Dès lors, il est p rématuré de p arier
d'une main mise russe sur l 'Iran et d'u-
ne invasion soviétique qui p récip ite-
rait la crise du Moy en-Orient. Il f aut
attendre pour j uger et garder son cal-
me.

La réplique de Staline

• _ à M. Churchill.

Il est évident que la rép lique de Sta-
line à l'ex-Premier britannique n'est
p as f aite p our f avoriser une détente.
Le maître du Kremlin a attaqué, en
ef f e t , l'auteur du discours de Fulton
avec une violence qui nous rapp elle
les p lus beaux temp s des p olémiques
hitlériennes à la radio. Il accuse l'ex-
ami et contradicteur de diff amation
et de manque de tact et estime que les
j ugements de M. Churchill à p rop os de
la Pologne, par exemple, constituent
une imp udence et une calomnie p ubli-
que.

Il rappelle enf in qu'à Potsdam, .ex-
Premier anglais était d'accord tou-
chant le p artag e du contrôle des p ay s
occupés, qui n'a rien de commun avec
les tendances exp ansionnistes. Enf in ,
Staline f ai t  le p rocès de la démocra-
tie bourgeoise en même temp s qu'il
exalte le communisme, dont l'exten-
sion ne serait à tout pr endre «qu'un
p hénomène naturel.» On lira p lus
loin ce morceau d'éloquence, qui ap -
p elle, évidemment — aussi bien que
celui de M . Churchill — d'exp resses
réserves.

Il semble bien, en ef f e t , que les deux
interlocuteurs se sont chargés mu-
tuellement des intentions les p lus noi-
res, au lieu d'essayer de se comp ren-
dre ou de s'exp liquer , tout en dissip ant
les causes cle querelles et de malenten-
dus.

Si la situation est donc grave dans
le Moy en-Orient , la vive rép onse de
Staline au discours Churchill ne f era
rien p our l'alléger. On n'avait certes
pa s besoin de cette nouvelle p olémique,
au moment où p artout les menaces se
pr écisent de f açon inquiétante.

Résumé de nouvelles.

— L'attitude des Américains serait
sur le p oint de changer en Allemagne.
En ef f e t , alors que j usqu'ici Washing-
ton observait une stricte neutralité en-
tre Anglais, Russes ou Français tou-
chant les p roblèmes de la centralisa-
tion et ne la Ruhr, le ministère des
aff aires étrangères américain serait en
train de p rép arer une note annonçant
que l 'Amérique est hostile à l 'interna-
tionalisation des bassins miniers et de
la grande industrie, mais qu'elle se
prononc e également contre toute ten-
tative de centralisation.

— Ainsi, les Français obtiendraient
p artiellement satisf action , touchant les
craintes f ormulées, et l 'Allemagne
pourra it se relever économiquement
sous le signe du f édéralisme. Reste à
savoir ce que Moscou en p ensera.

— On esp ère que les entretiens de
Washington f iniront p ar donner une
solution au p roblème des avoirs alle-
mands en Suisse et de nos crédits ge-
lés en U. S. A. Même si certains f onc-
tionnaires américains contestent nos
chif f res ,  ils ne p euvent qu'admettre le

p rincip e d'une légitime indemnisation
des p ertes que nous avons subies.

P. B.

Le duel Staline-Churchill
Le maréchal Staline a répondu, dans une interview accordée à un représentant de la Pravda,
au récent discours de M. Churchill. Il l 'a accusé de vrép arer la guerre contre VU. R.S.S.

Violente riposte de Staline
à Churchill

accuse de vouloir la guerre
contre l'U. R. S. S.

LONDRES, 14. — Reuter. — Selon
Radio-Moscou , Staline a déclaré, à un
représentant de la « Pravda » que le
discours prononcé par M. Churchill à
Fulton était « dangereux » et « destiné
à semer la division et à entraver la
collaboration entre la Grande-Breta-
gne et l'Union soviétique ». Comme
on lui demandait si le discours de M.
Churchill est susceptible de porter
préjudice à la cause de la paix et de
la sécurité, Staline a répondu, selon
Radio-Moscou : « Certainement ».

Comme Hitler a poussé à la guerre
disant que seuls ceux qui parl ent l'al-
lemand constituent une vraie nation ,
M. Churchill a commencé sa campa-
gne belliciste en disan t que seuls les
peuples qui parlent l'anglais consti-
tuent des nations ayant une valeur
complète. Il est vrai que M. Churchill
et ses amis n'ont pas adressé quelque
chose comme un ultimatum aux na-
t ions qui ne parlent pas l'anglais. Il a
seulement dit que tout irait bien si
les autres voulaient accepter cette
domination , sinon la guerre serait iné-
vitable.

L'alliance anglo-russe n'est-elle
qu'un chiffon de papier ?

Et Staline poursuit :
Les nations ont versé leur sang

dans une guerre terrible pour sauver
la liberté et l'indépendance de leurs
Pays. Et ce n'est pas pour échanger
la domination de Hitler contre cette
de Churchill.

Il est en conséquence bien possibl e
que les nations qui ne parlent pas
l'anglais et qui constituent la grande
majorité de la population du monde
ne soient pas disposées à se soumet-
tre à un nouvel esclavage. La tragé-
die de Churchill réside dans le fait
qu 'en sa qualité de Torry coriace, il
ne peut pas comprendre cette vérité
dure et évidente.

H est hors de doute que Churchill
tend à la guerre — et à une guerre
avec l'Union soviétique. II est égale-
ment clair que la voie dans laquelle
s'est engagé Churchill est incompati-
ble avec l'alliance existant entre la
Grande-Bretagne et l'Union soviéti-
que. Il est donc impossible de consi-
dére r sérieusement les fausses décla-
ration s des amis de M. Churchill en
Grande-Bretagne , qui ten dant à pro-
longer l'alliance iusqu 'à 50 ans et
plus. L'extension de l'alliance n'a nas
de sens quand une des parties la vio-
le et la considère comme un chiffon
de papier.

Les Etats limitrophes ne
seraient pas des satellites

de l 'U. R. S. S.
mais participent à la défense de l'Est

M. Churchill assure que Varsovie,
Berlin. Prague. Vienne, Budapest . Bel-
grade, Bucarest et Sofia se trouvent
tous dans la sphère russe et que tou-
tes ces villes sont soumises d'une fa-
çon ou d'une autre non seulement à
l'influence soviétique , mais qu 'elles
sont encore l'obj et d'un contrôle crois-
sant de Moscou. M. Churchill désigne
tout cela comme une tendance expan-
sionniste sans limite de l'U. R. S. S.

U ne faut pas faire beaucoup d'ef-
forts pour montrer que M. Churchill
calomnie légèrement aussi bien Mos-
cou que les pays voisins de l'Union
soviétique.

Il est absolument faux de parler
d'un contrôle exclusif de l'U. R. S. S.
à Vienne et à Berlin car il existe dans
ces villes des commissions de con-
trôle alliées des quatre puissances
dans lesquelles l'Union soviétique n'a
qu 'un quart des voix.

Secondement, il ne faut pas perdre
de vue que les Allemands sont entrés
en U. R. S. S. en passant par la Fin-
lande, îa Pologne, la Roumanie, la
Bulgarie et la Hongrie. Les Allemands
ont pu nous attaquer à travers ces
pays parce que dans ceux-ci exis-
taient des gouvernements hostiles à
l'U. R. S. S.

A la suite de l'invasion allemande ,
l'Union soviétique a perdu dans les
batailles contre les Allemands , pen-
dant l'occupation allemande et par la
déportation dans l'esclavage allemand
environ sept millions de personnes.
En d'autres termes les pertes de l'U,
R. S. S. dépassent plusieurs fois les

pertes réunies de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.

Faut-il s'étonner que l'Union sovié-
tique, dans son désir de vouloir se
protéger à l'avenir de telles pertes,
fasse des efforts dans ces pays pour
y avoir des gouvernements fidèles à
l'U. R. S. S. ? Comment quelqu 'un qui
n'est pas fou peut-il désigner ces dé-
marches et désirs de l'Union soviéti-
que comme des tendances expansion-
nistes de notre Etat ?

La question des frontières
polonaises

Elles ont été fixées à Potsdam
par les Trois Grands

En ce qui concerne l'attaque de M.
Churchill contre l'Union soviétique à
propos de l'extension de la frontière
occidentale polonaise aux dépens des
territoires polonais occupés nar les Al-
lemands durant des guerres antérieu-
res , il me semble que M. Churchill
j oue dans ce cas un je u frauduleux.
Comme on le sait, la décision au suj et
des frontières occidentales de la Polo-
gne a été prise en tenan t compte des
besoins polonais , à la conférence de
Berlin . Dès lors l'U. R. S. S. a soutenu
le point de vue que les revendications
polonaises devaient être considérées
comme justes et correspondant à l'é-
quité. Il est parfaitemen t compréhen-
sible que M. Churchill ne soit pas con-
tent de cette décision . Mais pourquoi
attaque-t-il maintenant l'attitude so-
viéti que à ce sujet et cache-t-il à ses
auditeur s le fait que cette décision a
été prise à l'unanimité à la conférenc e
de Potsdam et que non seulement VU.
R. S. S., mais aussi la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis ont donné leurs
voix en faveur de cette décision ?

Comparaison... n'est pas raison !
M. Churchill prétend que les partis

communistes qui étaient très neu im-

portants dans tous ces pays de l'Eu-
rope orientale détiendraia-nt un pou-
voir qui ne correspondrait en aucune
façon à leur force numérique et qu 'ils
essayeraient partout d'établir un con-
trôle totalitaire. Il prétend aussi que
dans presque tous ces pays des gou-
vernements-policiers exercent le pou-
voir et que jusqu'à maintenant il n'y
a pas de démocratie dans ces pays
sauf en Tchécoslovaquie . Or. comme
on le sait, un seuil parti dirige la
Grande-Bretagn e : le parti travailliste ,
et les partis de l'opposition sont frus-
trés du droit de participer au gouver-
nement. M. Churchill appelle-t-il cela
la vraie démocratie ? En PolO'gne.
Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie 

^
et

Hongrie , il existe des blocs de 4 à 6
partis à la tête et l'opposition , lors-
qu 'elle est plus ou moins loyale, a b
droit de participer au gouvernement.
Cela, M. Churchill l'appelle le sys-
tème de la tyrannie totalitaire et de
la domination de la police.

D'où vient l'extension de l'influence
des communistes

L'extension de l'influence du com-
munisme ne peut pas être considérée
comme accidentelle. Il s'agit d'un phé-
nomène naturel . L'influence du com-
munisme s'est accrue parce que durant
les dures années de la domination fas-
ciste en Europe, les communistes se
sont montrés dignes de confiance et
des partisans pour lutter contre le ré-
gime fasciste et pour la liberté des
peuples.

Après la première guerre , il avait
déj à vu sans plaisir la Russie adop-
ter le système soviétique. A cette épo-
que déj à il donna l'alarme et organisa
une campagne militaire à laquelle 14
pays prirent part contre la Russie et
dont le but était de changer le cours de
'"histoire. Mais l'histoire s'est révélée
plus forte que la manoeuvre de M.
Churchill.

HeyweS?@! da dernière heure
La Russie veut-elle faire

cavalier seul ?
Les déclarations de Staline
mettraient fin à l'union des

grandes puissances
LONDRES, 14. — Du correspondant

d'United Press William Higginbotham.
—¦ On a eu l'impression à Londres
après que Radio-Moscou eut diffusé
le texte de l'interview que Staline a
accordé e à un reporter de la « Prav-
da », organe officiel du parti commu-
niste, que depuis ses attaques contre
Hitler et ses partisans , le chef de l'U.
R. S. S. ne s'était plus montré aussi
brutal qu 'il vient de l'être à l'égard de
M. Churchill en répondant à son dis-
cours de Fulton.

Les observateurs londoniens qui
sont bien au courant de la situation
internationale sont d'avis que les dé-
clarations de Staline mettent fin à
l'union qui fut le principal souci des
grandes puissances pendant la deuxiè-
me guerre mondiale, à moins que des
événements, imprévisibles à cette
heure, ne viennent à se produire. Les
surprises peuvent être nombreuse?.
Il suffit de penser à la conclusion à
laquelle StaMne est arrivé après la
proposition de l'ancien premier minis-
tre britannique se référant à une étroi-
te alliance militaire entre l'Angleterre
et l'Amérique. Staline considère cette
proposition comme une théorie des
races à l'hitlérienne ainsi que comme
une provocation à la guerre.

La déclaration de Staline selon
laquelle cette «combine» anglo-amé-
ricaine rendra difficile sinon impos-
sible toute collaboration à l'avenir,
sembl e prouver que la Russie n 'hé-
sitera pas, le cas échéant , à abandon-
ner les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne et avec eux l'organisation des
Nations Unies.

Si l'URSS venait à prendre cette
décision , la situation serait sembla-
ble à celle qui suivit la première
guerre mondiale, lorsque les Etats-
Unis restèrent avec leur toute-puis-
sance à l'écart de la SDN. De l'a-
vis d'un grand nombre d'historiens,
l'oeuvre à laquelle le monde entier
voulait se consacrer , fut condamnée
dès ce moment-là , tandis que se des-
sinait à l'horizon le spectre de nou-
veaux conflits.
M. Churchill ne veut rien dire

NEW-YORK . 14. — United Press.
— Après que le correspondant d'U-
nited Press eut réussi à l'atteindre,
à l'Hôtel Waldorf-Astoria à New-
York , pour lui demander son avis

au sujet des dernières déclarations
de Staline, l'ancien Premier britanni-
que , M. Winston Churchill, répondit
ironiquement en haussant les épau-
les : «Surtout pas de commentai-
res». 

consternation aux U. S.A.
ensuite des événements d'Iran. — Le
mot de « guerre » est sur toutes les
lèvres, écrit un correspondant anglais

LONDRES. 14. — Reuter. — Les
correspondants de presse anglais aux
Etats-Unis emploient des expressions
telles que : «sérieux extrême», «cons-
ternation», «désespoir étendu», pour
décrire la réaction américaine à la sui-
te de la dernière évolution de la si-
tuation en Iran.

C'est ainsi que le « News Chroni-
cle », libéral, écrit notamment : « Les
milieux officiels ne cachent pas leur
crainte que la guerre des nerfs n'a-
boutisse à une action irréparable
avant que le Conseil de sécurité ne
puisse examiner le refus des Soviets
de retirer leurs troupes d'Iran. Si l'on
ne s'alarma pas jusqu'ici en Amérique
de ces événements, ils n'en ont pas
moins provoqué un grand choc et créé
un état de consternation s'étendant à
toute la nation . Le mot de « guerre »
est sur toutes les lèvres. »

L organe conservateur « Daily Te-
legraph » déclare que de son côté « les
milieux officiels américains considè-
rent les activités russes en Iran avec
tm sérieux extrême et même avec
crainte . Seule la conviction qu 'une
crise extrêmement sérieuse risque
d'éclater , a conduit le département
d'Etat à renoncer à la procédure di-
plomatique normale et à annoncer la
nuit passée, avant d'avoir reçu une
réponse, que les Etats-Unis avaient
demandé au gouvernement soviétique
si les rapports sur des mouvements
de troupes étaient exacts ».

On recherche fébrilement une
solution

dont dépend l'existence de l'ONU
Quant au «Daily Mail» , conserva-

teur également, il rapporte :
On déclare que l'administration

cherche fébrilement les moyens de
lancer une offensive de paix. On ad-
met d'une façon générale que si les
Russes continuent à renforcer leurs
troupes en Iran , l'ONU se trouvera
placée devant l'épreuve d'où dépen-
dra son existence même. Les diplo-
mates de Washington pensent que la
Russie est déterminée à pousser l'é-
preuve de force jusqu'à la limite d'un

conflit avec la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis.»

Dans son éditorial , le «Daily Mail»
déclare qu'«à certains égards , la di-
plomatie de la Russie est même plus
criarde que celle de l'Allemagne. Si,
comme on le dit , elle nourrit des
desseins sur le sud et l'ouest de l'I-
ran , la situation deviendra d'une ex-
trême gravité. De telles crises ne
peuvent être réglées pacifiquement
que par le Conseil de sécurit é, ren-
forcé, le besoin étant , par quelque
étroite entente entre l'Angleterre et
les Etats-Unis. »

nm-wn
va fêter Churchill

qui prononcera un grand discours
radiodiffusé. — Il recevra

une médaille en or.
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

NEW-YORK , 14. — Vendredi soir,
la ville de New-York offrira un grand
banquet en l'honneur de M. Churchill
dans les salles de l'hôtel Waldorf As-
toria. On apprend que 42 ambassa-
deurs , chefs de légation et ministres
étrangers sont invités et que 2000
personnalités participeront au ban-
quet au cours duquel M. Churchill
prononcera un discours qui sera ra-
diodiffusé.

Tout d'abord parleront le sous-se-
crétaire d'Etat américain Acheson. le
gouverneur de New-York ainsi que le
maire supérieur de la ville. Au cours
de la cérémonie qui aura lieu dans la
journé e de vendredi à l'Hôtel de Ville ,
le maire présentera à M. Churchil l une
médaille en or offerte par la ville pour

.•lui témoigner sa reconnaissance pour
ses grands mérites dans la lutte pour
la cause des Alliés. La voiture ouverte
de M. Churchil l parcourra le Broad-
way et l'on s'attend à une de ces in-
téressantes manifestation s que le peu-
ple américain aime à réserver aux
grandes personnalités qui' ont su ga-
gner par de grands mérites sa sym-
pathie.

Une bombe explose à Madrid
(Télép hone p art d'Exchange)

MADRID , 14. — Mercredi soir, une
bombe fit explosion sur la fenêtre
du bureau de la Phalange, situé à
la rue Almagro . Il n'y a pas de bles-
sés, mais le local a subi de graves
dégâts. 

Aux Etats-Unis : la nomination
de M. Pauley retirée

WASHINGTON. 14. — Reuter. —
Le président Truman a retiré, mer-
credi , la nomination de M. Pauley
comme sous-secrétaire à la marine à
la demand e de l'intéressé. Il faut attri-
buer la décision de M. Truman au fait
que le comité du Sénat a trop lon-
guement délibéré au suj et de cette no-
mination.

Les grèves en Angleterre
LONDRES, 14. — Exchange — La grè-

ve 'des ouvriers de l'industrie automobile
avait été décrétée pour mercredi à onze
heures, à Conventry. Mais 400 ouvriers seu-
lement ont cessé le tra vail. Vingt-sept ies
plus grandes usines de Coventry ont an-
noncé mercredi aiprès-midi que tous leurs
ouvriers étaient au travail. Mais en re-
vanche les 4000 ouvriers de l'usine Hum-
ber poursuivent la grève commencée le 23
février, de même que ceu x des usines Ford
de Degenham, au nombre de 12,000.

Le ministre du travail , M. Isaaes, a re-
fusé de recevoir une délégation non syn-
dicale des grévistes. A Londres, quelques
groupes de débardeurs du port se montrent
solidaires des grévistes de Degenham et
se refusent à charger ou décharger du ma-
tériel Ford. 

Mort du maréchal
von Blomberg

NUREMBERG. 14. — Le maréchal
Werner von Blomberg, qui fut minis-
tre de la guerre de Hitler, a succom-
bé mercredi après-midi à une attaque
à l'hôpital militaire de Nuremberg.

Le maréchal von Blotnberg souf-
frait depuis longtemps déj à d'une ma-
la-die du coeur et avait été transporté
à l'infirmerie le 16 février . Il devait
comparaître devant le tribunal com-
me témoin à décharge de Keitel .
Quand Kesseiring faisait fusiller les

soldats alliés blessés...
L'accusateur britanni que sir Max-

well Fyfe a demandé à l'accusé Kes-
seiring : «Quand Hitler eut ordonné
¦de fusiller les membres des comman-
dos faits prisonniers , qu 'est-i! adve-
nu des malheureux blessés ? » Kes-
seiring a répondu : «Il a fallu les fu-
siller. »

Prévisions valables j usqu'à vendre-
di à midi : Ciel couvert à très nua-
geux. Quelques faibles précipitations.
Vendredi, légère amélioration D^ro-
batale.
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