
Budapest devientira-t-eile k pEus
grand cimetière de tous les temps ?

Si les secours n'arrivent pas...

Avant et après 1
Quelques aspects de la capital e hongroise, avant et après les terribles bombar-
dements et les combats qui la détruisirent en partie . — En haut à gauche,
les ponts et à droite ce qu 'il en reste. — Au centre, une des salles du Palais
royal et son état actuel. — En bas : un autre aspect de Budapest détruit et de

ce qui fut un des beaux monuments de la capitale.

La Chaux-de-Fonds . le 19 mars.
Il est actuellement f or t  dif f ici le  de

savoir ce qui se p asse en Hongrie. La
Hongrie est, en ef f e t , un p ay s qui se
trouve derrière le « rideau de f er  »,
c'est-à-dire qui est tombé sous l 'in-
f luence russe. Cependant , les p hotos
p arvenues de Budapest et certains de
nos compatriotes rapatriés nous ont
donné sur l'étendue des destructions
et les diff icultés du ravitaillement des
inf ormations qui conf irment le mot du
bourgmestre Zoltan, disant que la
cap itale hongroise , si les secours tar-
dent trop , pourrait bien devenir «le
p lus grand cimetière de tous les
temps... »

Certes, il est éloigné , hélas ! le j our
où l'on arrivait à Budapest p ar un ba-
teau descendant le Danube, et qui vous
révélait brusquement à un détour du
f leuve l 'inoubliable charme d'une cap i-
tale qui f ut  par mi les plus belles cités
d'Europe. La guerre a p assé là. Elle a
tout détruit. C'est surtout les quais où
s'étalaient les grands hôtels internatio-
naux et les merveilleux palais du Par-
lement ou du roi. qui ont souf f er t  des
tirs d'artillerie, alors que la banlieue
même était moins abîmée. Dans la p é-
rip hérie et les quartiers extérieurs, dix
à vingt p our cent seulement des im-
meubles ont été touchés. Mais dans le
centre, seuls 6.6 % des édif ices sont
encore intacts...

A la vision p restigieuse du Pest mo-
derne et de son magnif ique Palais du
Parlement ou de Buda avec ses taver-
nes intimes, à la vision des sep t p onts
maj estueux du Danube, dont l'un me-
surait 700 mètres de longueur, se subs-
tituent en 1946 des amas de briques et
dn p ierres. C'est là au' Allemands et
Russes combattirent avec acharne-
ment , tandis que le général de SS
Winkelmann donnait l'ordre de f aire
sa 'if er tous les p onts.

On reconstruira sans doute !
Mais comment recrêera-t-on ce dé-

cor unique qui donnait à Budap est un
p restige de grande dame et qui lui
coule rait une sp lendeur d nrcnc.il et de
cordialité à nulle autre p areille? Les
p roj ets de reconstruction prévoient
Térection de buildings de 10 à 20 éta-
ges. Mais tout cela sera d'une archi-
tec >nrc géométrique et utilitaire. Les
pr incipaux ponts seront rebâtis. Et ils
j etteront de nouveau leur arches d'une

rive à l autre. D 'autres seront comp lè-
tement démolis et suppléés p ar des
tunnels creusés sous le Danube. Mais
quand ? Le Palais royal, lui-même, am
servait de redoute à la Gestapo et qui
n'est p lus auj ourd 'hui qu'une ruine in-
f orme, sera vraisemblablement com-
p lètement démoli. Des ministères s'é-
lèveront sur son emp lacement... Adieu
mirage d'hier ! Tout est dans la gri-
saille et l 'inconnu de demain...

Le p roblème p olitique hongrois a été
assez souvent évoqué ici-même p our
que nous n'y revenions p as.

Auj ourd 'hui, lu Hongrie est une ré-
p ublique. Elle a réalisé, après des
soulf rances inimaginables, que sa clas-
se dirigeante l'avait entraînée dans
une catastrophe que p révoy ait le mal-
heureux et honnête comte Teleki. qui
p réf éra se suicider p lutôt que de lais-
ser entendre au'il s'associait au mor-
cellement de la Yougoslavie et de
Tchécoslovaquie. Entraînée dans la
guerre pr obablement contre sa volon-
té, la Hongrie subit auiourd'hui la
loi du vainqueur. Mais elle a déj à com-
mencé à se relever en supp rimant le
régime f éodal des grands p rop riétaires
et en réalisant la réf orme agraire. C'é-
tait la seule f açon d'échapp er à une
comp lète déliquescence sociale et de
conserver à la nouvelle rép ublique une
apparence d'indép endance et de liber-
té. Auj ourd 'hui, le p arti des p etits
p ay sans a la maj orité et occup e le
p ouvoir. Mais sous l'inf luence russe,
les communistes tendent à relever la
tête et l'on p eut s'attendre à des d if f i -
cultés très p roches, surtout si un re-
mède n'est p as app orté de f açon rap i-
de à la désesp érante situation alimen-
taire.
(Suite page 3). Paul BOURQUIN

BILLET PARISIEN
On va rouler... et le tourisme
renaît. - Des affiches promet-
teuses. » Mais le touriste reste
sceptique.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Paris. 17 mars 1946.

La date en est fixée.
Le 15 avril prochain, les fameux

« permis die circuler », les S. P.. au-
ront vécu... supprimés d'un trait de
plume par le ministre M. Le Troquer .

Ainsi, tou t citoyen propriétaire d'une
voiture aura-t-il le droit de partir à la
conquête de la vitesse, si toutefois sa
voiture est en état de rouler , si ses
soupapes ne sont pas grippées, si le
Delco n'est pas mort, si les accus et
les pneus ne sont pas à plat ; tout au-
tant de problèmes que le conducteur
devra élucider avant de reposer un
pied conquérant sur l'accélérateur .

Parallèlement , la dé-réquisition des
hôtels permet d'envisager une reprise
normale d'une « saison touristique ».

Le gouvernement espère que l'été
lui amènera 150.000 visiteurs étran-
gers et que ceux-ci feront bénéficier
le Trésor de 15 milliards de francs. Dé-
j à, dans certains journaux, où pourtant
la publ icité n'est vendue qu 'au comp-
te-gouttes, tant la place disponible est
rare, nous voyons réapparaître de la
réclame concernant certaines régions,
certaines villes d'eaux, certains hôtels
et le lecteur malgré le sédentarismie
dont il est atteint trouve une j oie amè-
re à prendre connaissance de ces «in-
vitations au voyage» , expression d'un
luxe qu'il croyait révolu. Les fameu-
ses auberges-relais des grandes rou-
tes nationales signalent leur réouver-
ture , leurs plats régionaux, le confort
de leur accueil...

Cannes et Nice font miroiter la
splendeur de leur ciel touj ours bleu ,
d'une mer aux merveilleuses tonalités.
et la maj esté des palmiers. Deauville
insiste sur les qualités iodées du souf-
fle venant du large, sur le charme des
toits de chaume de sa campagne, pi-
qués des couleurs vives des géra-
niums, et sur la verdeur de ses her-
bages.

Mais le lecteur reste sceptique : il
garde un souvenir si tenace de ces
dernières années de grande pénitence,
une amertume telle de l'inconfort hô-

telier , des exigences des restaurateurs ,
d'un service à peine existant... ; il se
demande si cette industrie touristique
française pourra j amais retrouver
toutes les belles qualités héréditaires
qui lui avaient conféré un prestige in-
ternational... Ed. DUBOIS.

Les Américains mangent deux
fois plus que les Européens

La tribune libre de la radio a ap-
pris j eudi soir aux Américains qu 'ils
mangeaient chacun deux fois plus
qu'un Européen et que beaucoup de
caisses à ordures pourraient encore
nourrir des familles entières en Eu-
rope.

Les orateurs prenant part à cette
discussion intitulée « Que devons-nous
faire pour alimenter l'Eu rope?» étaient
le secrétaire du commerce Henry
Wallace, M. Al. Miller , membre du
congrès, et d'autres encore.

Mettant en garde contre les pertes
de denrées alimentaires , M. Miller ex-
prima des doutes sur la possibilité,
pour les Etats-Unis de remplir leur
mission et dit : « Les bureaucrates de
Washington ont induit le peuple amé-
ricain et les pays étrangers en erreur.
Leurs informations sont fausses. Notre
pays a promis 150 millions de kg. de
marchandises à l'Europe dans les trois
premiers mois de 1946. Le 15 février ,
l'Europ e avait reçu 970.000 kg. seule-
ment. Jusqu 'à maintenant , le 50% seu-
lement die la farine que nous avons
promise a été reçu. Pour produire de
la farine , nous devons prendre du fro-
ment dans les silos qui sont archi-
pleins. J'ai sous les yeux un télégram-
me de Nebraska disant qu 'au rythme
des réceptions actuelles , il faudrait
deux ans pour enlever le froment des
silos dés fermiers.

n. Wallace dit que les livraisons de
froment et de farine étaient tombées
bien au-dessous des commandes : il
aj outa : « Dans la plupart des pays eu-
ropéens, les denrées alimentaires di-
minuent de jour en jour . La situation
sera véritablement désespérée en
avril , mai et juin. Notre devoir de na-
tion chrétienne n 'est pas rempl i parce
que nous mangeons des tranches de
pain légèrement bis. Nous devons cha-
que jour économiser quelques tran-
ches de ce pain. »

Howard J. Heinz , directeur d'une
grandie maison de denrées alimentai-

res, parlant à titre privé, invita le
gouvernement à dire au public pour-
quoi les Etats-Unis doivent nourrir
l'Europe. Il lança un appel pour l'en-
voi en Europe d'engrais et de machi-
nes agricoles afin de reconstruire l'a-
griculture , car une année de bonne ré-
colte suffirait à rendre l'Europe indé-
pendante pour son alimentation.

Le président de la République espagnole à Paris

M. Martinez Barrio, président de la ré-
publique espagnole exilée, est arrivé à
Paris. — Notre photo : M. Barrio à son
arrivée à Paris , dit quelques mots au
microphone. En bas, à droite, on recon-
naît M. Giral , le chef du gouvernement
espagnol en exil, et qui réside à Paris.

Le professeur Robert Gsell, ancien di-
recteur de l'Office aérien fédéral et ac-
tuellement directeur de J'Institut pour
l'équi pement de service des aéronefs , a
été victime d'un accident mortel , ven-
dredi , entre 1 7 et 18 heures, entre Mûri
et Belpmoos. M. Robert Gsell a trouvé
la mort alors qu'il pilotait un planeur

qui s'est écrasé au sol.

La mort du professeur Robert Gsell

/ P̂ASSANT
On a supprimé l'autre jour le pas ca-

dencé dans notre armée.
— Voilà qui est fort biei, disait un

troubade. Mais pourquoi annonce-t-on
toujours sa suppression et jamais quand
on le rétablit ?...

TLe fait est qu'il me semble déjà avoir
lu la dite suppression il y a quinze ou
vingt ans. Souhaitons que cette fois-ci
soit la bonne... et la dernière !

Les méthodes d'instruction ont du res-
te l'air d'évoluer dans un sens qui est
bien celui de la véritable démocratisa-
tion. On demandera beaucoup comme
entraînement aux recrues et aux jeunes
soldats qui retourneront sous les armes.
Mais la règle s'inspirera de ce que di-
sait — en 1 908 déj à — un officier qui
s'appelait UTlj rich WilUe : « Celui qui
veut éduquer sa troupe doit l'aimer et
l 'honorer. »

Il est vrai que ce beau principe n'em-
pêcha pas — ceux de 14-18 s'en sou-
viennent ! — le caporal de hurler, le lieu-
tenant de tonner , le capitaine de se fâ-
cher, et le majo r de traiter d'imbécile ou
d'idiot n'importe quel troubade en train
de faire une bêtise... La vie militaire était
ainsi faite. Et il a fallu que la discipline
évolue singulièrement — dans les armées
étrangères et chez nous — pour qju on se
rende compte « que la colère bruyante
et les cris nuisent au bon ordre ; que
les vaines menaces minent l'autorité ; et
que pour former des caractères bien
trempés la première chose à faire est de
ménager la dignité et l'amour-propre des
hommes. »

Le fait est que le service militaire ne
va pas sans discipline. Mais que dis-
cipline ne veut pas nécessairement dire
abrutissement, grossièreté et injure. Cha-
que fois que des recrues ou des soldats
étaient instruits par un officier ou un
sous-off bien élevés, ils aimaient le ser-
vice. Chaque fois, en revanche, qu'ils
étaient obligés de se plier aux fantaisies
ou aux lubies d'un personnage mal em-
bouché et abusant de son autorité, ils en
revenaient dégoûtés.

Evidemment , tout est question d'édu-
cation dans le civil comme sous le gris-
vert...

Et il y aura toujours des mufles et
des gens polis à tous les étages de la so-
ciété... Mais l'on a raison de dire à
Berne que les chefs doivent payer
d'exemple et être bienveillants et pleins
d'égards vis-à-vis de leurs subordonnés.

C'est cela qui a maintenu le moral de
1 939 à 1 945 beaucoup plus haut que ce-
lui de 1914-18 et c'est aussi cela qui
conservera à notre armée son véritable
caractère de civisme et d'esprit démocra-
tique.

Le pare Piquerez.
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Chez le coiffeur
— Ah ! ça, mon ami. dit un client au

garçon qui lui coupe les cheveux ,
pourquoi me racontez-vous toujours
des histoires de crimes... de scènes
horribles ?

— Oh ! c'est bien simple : ça fait
dresser les cheveux sur la tête, et le
travail devient plus facile !

Echos

« Résistance » donne quelques dé-
tails sur une invention d'un savant
français destinée à éviter dans l'ave-
nir les accidents de chemins de fer.
Lé professeur Paul de Saint-Quentin
a mis au point, pendant la guerre, à
Londres , un procédé qui consiste à
transmettre par rails des vibrations
ultra-sonores. Le mécanicien pourra
ainsi communiquer avec le garde-
queue , les postes du sémap hore et les
gares tandis que . grâce à un écran
lumineux , il obtiendra l'image de la
position des signaux et de la distance
des convois sur la ligne.

UNE INVENTION QUI DOIT
ASSURER LA SECURITE
DES CHEMINS DE FER



I ÎUPPS d'occasion, tous
laiVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.
IMIntnO J'achète motos
EwlUlUdi au meilleur prix.
Téléphoner au 2,13.58. 4559
En EB m A vendre une
l i a  VU* a r m o i r e  usa-
gée remise à neuf , ainsi que
1 commode, fauteuils et
couch, chez M. Hausmann ,
rue du Temple-Allemand 10.
ISanono O" cherche à
ISâl ayC. louer un ga-
rage, quartier est. — Faire
offres à M. Fernand Perret ,
Place d'Armes 3. 4722

Raccommodages
Pour vos raccommodages en
tous genres, adressez-vous à
Mme H. Schenk, Terreaux 9,
rez-de-chaussée, à gauche.

4fi99

Achevages
mise en marche, seraient en-
treprie à domicile. — Faire
offres sous chiffre A .  R .
4769, au bureau de L'Im-
partial.

Chevalet d'atelier
est demandé à acheter par
peintre. — S'adresser chez
M. Berger, rue Neuve 18,
| 47H2

Remontages de COQS.
Dame demande travail k do-
micile, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 4823

Femme de ménage est
de .

mandée pour 5 matinées par
semaine, évent. bonne à tout
faire. — S'adresser Dr Porret ,
rue Neuve 4, 4816
Pnnennna de ,ou,e confian-
rol oUllllG ce, propre , acti-
ve, ayant bonnes références ,
est cherchée pour soigner
«ne dame âgée et tenir son
ménage, — Offres sous chif-
fre G. R. 4594 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage jgp
sonne de confiance , active et
très propre, serait occupée
plusieurs heures par semaine,
— S'adresser à Mlle Janine
Etzensberger (Techn icos ) ,
Léopold-Robert 57. 4702
Aj f |i | j i |p p  Ouvrières clécou-
Hiy Ulll t iO.  peusesetfrappeu-
ses, poseuses de radium à
domicile , sont demandées à
la fabrique Universo No 19,
Louis Macquat , Buissons 1.

4749

Demoiselle ISS?
faire petits travaux de ména-
ge dans famille chrétienne.—
Ecrire sous chiffre S. L.478S
au bureau de L'Impartial.

ûiiipŒurt
toute moralité , cherche pour
de suite logement de 1 ou 2
chambres avec cuisine , éven-
tuellement chambre indépen-
dante non meublée. — Offres
sous chiffre C, R. 4784 au
bureau de L'Impartial. 4784
Phamhnc 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.
Phamhno Jeune homme sé-
UllalllUI D. ,ieux , situation
Stable , cherche chambre. —
Offres sous chiffre Q. I, 4649
au bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée est cle-
UlldlIllJI U mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
A. NI. 4735 au bureau de
L'Impartial.
niwan cherché à acheter ,
UlVftll , en bon état. — Faire
offres sous chiffre L. G. 4480
au bureau de L'Impartial .

A ttQnHiia cuisinière à gaz
(DllUl O émaillée blanc ,

4 feux , 2 fours. — S'adresser
rue Numa-Droz 155, au 2me
étage, à droite. 4444
U ahit cle v '"e neuf , taille
naUl l  46-48 à vendre — S'a-
dresser chez Mme K. Sandoz,
Sorbiers 21. 4686
Piann A vendre piano droit ,rlallU. noir, Hugo & Jacobi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4723
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CHARLES DIOKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par G. B. DM OS^E

« Il l'a envoyée acheter , la veille,
tout exprès pour moi. »

Tandis * u 'il mettait en place l'autre
buste , et qu 'il descendait de la chaise,
il me vint à l'idée que tous les bij oux
qu 'il portait provenaient de sources
analogues. Comme il n'avait montré
aucune discrétion sur ce suj et , j e pr is
la liberté de le lui demander, quan d
il se retrouva devant mai, occupé à
époussete r ses mains.

« Oh 1 oui, dit-il , ce sont tous des
cadeaux de même genre ; l'un amène
l'autre. Vous voyez, voilà comment ce-
la se j oue, et j e ne les refuse j amais.
Ce sont des curiosités. Elles ont tou-
j ours quelque valeur , peut-être n'en
ont-elles pas beaucoup ; mais, après

tout, on les a et on les porte , Cela ne
signifie pas grand' chose pour vous,
avec vos brillants dehors , mais pour
moi, l'étoile qui me guide me dit :
« Accepte tout ce qui peut se por-
ter. »

Quand j 'eus rendu hommage à cette
théorie , il continua d'un ton affable :

« Si un de ces jo urs vous n'aviez rien
de mieux à faire , et qu 'il vous fût
agréable de venir me voir à Walworth ,
j e pourrais vous offrir un lit , et j e
considérerais cela comme un grand
honn eur pour moi. Je n'ai que peu de
choses à vous montrer : seulement
deux ou trois curiosités , que vous se-
rez peut-être bien aise de voir. Je
raffole de mon petit bout de j ardin et
de ma maison de campagne. »

Je lui dis que je serais enchanté
d'accepter son hospitalité .

« Merci ! dit-il alors , nous considé-
rerons donc la chose comme tout a
fait entendue. Venez lorsque cela vous
fera plaisir. Avez-vous déj à dîné avec
M. Jaggers ?

— Pas encore.
— Eh bien , dit Wemmick il vou s

donnera du vin et du bon vin. Moi , j e
vous donnerai du punch et du punch
qui ne sera pas mauvais. Maintenant
j e vais vous dire quelque chose : Quand

vous irez dîner chez M. Jaggers , fai-
tes attention à sa gouvernante ,

— Verrai-je quelque chose de bien
extraordinaire ?

— Vous verrez , d:t Wemmick, une
bête féroce apprivoisée. Vous allez me
dire que ça n'est pas si extraodin aire ;
j e vous répondrai que cela dépend de
la férocité naturelle de la bête et de
son degré de soumission- Je ne peux
pas amoindrir votre op inion de la
puissance de M. Jaggers, mais faites-y
bien attention. »

Je lui dis que j e le ferais avec tout
l'intérêt et toute la curiosité que cette
communication éveillait en moi ; et , au
moment où j 'allais partir , il me deman-
da si j e ne pouvais pas disposer de
cinq minutes pour voir M. Jaggers à
l'oeuvre.

Pour plusieurs raisons , et surtout
parce que j e ne savais pas bien clai-
rement à quell e oeuvre nous allions
voir M. Jaggers , je répondis affirma-
tivement. Nous plongeâmes dans la
Cité, et nous entrâmes dans un tribu-
nal de police encombré de monde, où
un individu assez semblable au défun t
qui avait du gofit oour les broches, se
tenait debout à la barre et mâchait
quel que chose, tandis que mon tuteur
faisait subir à une femme un interro-

gatoire ou contre-interrogatoi re , ie ne
sais plus lequel . Il la frappait de ter-
reur , et en frapp ait également le tri-
bunal et toutes les personnes présen-
tes. Si quelqu 'un , à quelque classe
qu 'il appartînt , disait un root qu 'il n 'ap-
prouvait pas, il demandait aussitôt
son expulsion. Si quelqu 'un ne voulait
pas admettre son affir mation , il disait :

« Je saurai bien vous y forcer I »
Et si, au contraire , quelqu 'un l'ad-

mettait , il disait :
« Maintenant , j e vous tiens ! »
Les j uges tremblaient au seul mou-

vement de son doigt. Les voleurs , les
policemen étaient suspendus , avec un
ravissement mêlé de crainte , à ses pa-
roles, et tremblai ent quand un des poils
de ses sourcils se tournait de leur cô-
té. Pour qui était-il ? Que faisait-il ?
Je ne pouvais le deviner , car il me pa-
raissait tenir 13 salle tout entière com-
me sous la meule d'un moulin. Je sais
seulement que quand je sortis sur la
pointe des pieds, il n 'était pas du côté
des j uges, car par ses récrimin ations
i! faisait trembler 'convulsivement sous
la table les j ambes du vieux gentle-
man qui présidait , et qui représentait
sur ce siège la loi et la justice bri-
tanniques.

CHAPITRE XXV

Bentley Drummle , qui avait le ca-
ractère assez mal fait pour voir dans
un livre une inj ure personnelle que lui
faisait l'auteur , ne reçut pas la nou-
velle connaissance qu 'il faisait en
moi dans une meilleure disposition
d'esprit. Lourd de tournure , de mou-
vements et de compréhension, son apa-
thie se révélait dans l'expression iner-
te de son visage et dans sa grosse
langu e, qui semblait s'étaler maladroi-
tement dans sa bouche, comme il s'éta-
lait lui-même dans la chambre. Il était
paresseux, fier , mesquin , réservé et
méfiant. Il appartenait à une famille
de gens riches du comté de Sommer-
set, qui avaient nourri cet amalgame
de qualités j usqu'au j our où ils avaient
découvert qu 'il avançait en âge et n 'é-
tait qu 'un idiot. Ainsi donc Bentley
Drummle était entré chez M, Pocket
quand il avait une tête de plus que ce
dernier en hauteur , et une demi-dou-
zaine de têtes de plus que la p lupart
des autres hommes en largeur.

(A suivre)

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 1902

ACHEVEURS

RÉGLEUSES

pour petites pièces, sont

demandés. — S'adresser au

bureau de L'Impartial 4515

HORLOGERS COMPLETS
IEUNES HORLOGERS

pour travaux faciles ;

RÉGLEUSES
pour préparage et terminage ;

SPÉCiâLiSTES
pour chronographes,

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

Technicien-
mécanicien

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir technicien ayant quelques années de
pratique, pouvant travailler seul. — QRies
manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
chiffre H. L. 4677 au bureau de L'Impartial ,

est demandé de suite à la
Confiserie Moreau,
45, rue Léopold-Robert ,
Bon traitement, bon gage, 4709

JEUNES FILLES
pour travaux de bureau faciles, sont
demandées pour entrée immédiate ou
à convenir dans fabrique d'horlogerie.
Bonne rétribution immédiate, place
stable. — S'adresser Timor Watch
Go, rue Léopold-Robert 42, La Chaux-
de-Fonds. 4767

Etablissement darts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

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

m —¦

Nous cherchons

correspondant
pour l'anglais, l'espagnol et l'ita-
lien. Place intéressante et stable.

sténo-dactylo
pour l'allemand , le français ainsi
que pour des travaux généraux
de bureau .

Offres manuscrites sont à adres-
ser à R O D A N A S.A.,
FABRIQUE D 'HOKLOGE RIE ,
Lengnau près Bienne. 4794

m m

Horloger complet
ayant fréquenté Technicum ;

Remonteur
de finissages et mécanismes;

Régleuse
pour spiralage plat avec point
d'attache et mise en marche,

trouveraient emplois stables à Fabrique E B E L ,
rue de la Serre 66. 4824

Esuplopée de bureau
connaissant la sténo-dactylo-
graphie et si possible l'anglais,
est demandée par maison d'hor-
logerie. Belle situation pour
personne désirant s'appliquer , -
Faire offres sous chiffre D. H.
4796 au bureau de L'Impartial .

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES HORLOGERS
Terminage de la montre - Réglages - Ebauche»

Aiguilles - Assortiments - Pierres

Assemblée générale annuelle
Mercredi 20 mars 1946, à 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier

Ordre du jour : Rapport général
Nominations statutaires

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés
à la terminaison de la montre , aux réglages, ébauches,
aiguilles, assortiments et pierres, est obli gatoire.
Les locaux du Cercle ouvrier seront mis complètement
à disposition de l'assemblée des horlogers.
L'amende réglementaire sera rigoureusement appli-
quée aux absents. 4781

Le Comité.

Horloger -technicien
actif et consciencieux, trouverait
place stable , Intéressante et
d'avenir dans fabrique de La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres
manuscrites , en indiquant réfé-
rences, âge et prétentions à case
postale 10.563, La Chaux»
de-fonds. 4835

\ J

Cherchons

jeunes lis ou dames
pour emballages. Travail
propre et bien rétribué. —.
S'adresser à M. A. SCHMID-
LlN, rue du Ravin 11, 4930

Jeune fille A
Jeune homme

sont demandés pour
divers travaux d'ate-
lier.

S'adresser Fabrique
d'étuis Langenegger
Frères, rue du Doubs
136. 4490

Femme
de chambre

sachant coudre est
demandée pour mai-
son hospitalière des
Montagnes neuchâ-
teloises, Bon gage.
Vacances et congés
réglés.

Faire offres sous
chiffre B. P. 4660
au bureau de L'Im-
partial ,

Régleuse
à domicile

Régleuse qualifiée se-
rait occupée régulière-
ment sur calibre 111/2 ,
plat sans mise en mar-
che. Conditions avan-
tageuses pour personne
canable. — Faire offre
sous chiffre I. I. 4716,
au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti
mécanicien

est demandé par
fabrique de ma-
chines. - S'adres-
ser au bureau rue

du Nord 147.

U. S. A.
Montres étanches et
mouvemenls sont de-
mandés pour les
Etats-Unis , — Faire
offres Case posta-
le 13767, La Chaux-
de-Fonds. 44H8

Maison suisse offre à jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative , Pour
remise , fr. 500.— exigés. —
Offres sous chiffre Bc 8411 Z
à PuDlicItaa , Lausanne.

4793

Mécanicien
c h e r c h e  engage-
ment pour travail
sur toute partie mé-
canique. Entrée im-
médiate. — Adres-
ser offres à Case
postale 10581, La
Chaux-de-Fonds.

4530

fabriques d'horlogerie
ayant contingents disponibles pour
l'Amérique sont priés d'écrire à

B. BUR NIER , Grasset 10,
LAUSANNE.

Affaire à suivre et sérieuse. Urgent.
Première commande 100,000 mon-
tres. Accréditif garanti. 4838

Horlogers complets
Visiteuses de pierres
UUUl lui Où pour travaux faciles |

seraient engagés da
suite par fabrique !;
BENHUS WATCH Co., |j |

4655 rua de la Paix 129,

A vendre
licence, stock et outillage
d'une belle bouclette déposée
pour bracelets de montres.

Offres sous chiffre K. 10371 Gr., à Publi-
citas Grencben (Soleure). 4S04



Budapest devsendra-t-elie Se plus
grand cimetière de tous les temns ?

Si les secours n'arrivent pas...

Une lemme de Budapest est heureuse lorsqu 'elle a pu mettre la main sur du bois ,
même trop frais et mouillé. Elle le coltinera volontiers à travers la ville.

(Suite et tin)
C'est , en ef f e t , surtout sous le rap -

p ort du ravitaillement et de la- recons-
truction que le p ay s  magyar subit ses
souff rances les p lus lourdes et p arf ois
même intolérables. Selon les rensei-
gnements par venus de Hongrie , l'état
actuel des choses p arait tragique.
L 'U. N. R. R. A. qui aurait p u app or -
ter une aide ef f icace ne s'est p as ou
pe u occup ée durant l 'hiver de ce p ays .
Les envois de vivres ont été f aits
p ar la Croix-Rouge internationale , et
le Secours suisse s'est également oc-
cup é des médicaments et d'autres den-
rées de p remière nécessité. Mais tout
cela est peu . trop p eu. inf inim ent p eu
en f ace du dénuement complet des p o-
p ulations et de l'absence de vivres qui
menacent un p ay s autref ois p armi les
plu s p rosp ères du p oint de vue agri-
cole, et qui servit souvent de grenier
à l 'Europ e.

Des voy ageurs rentrés de Budap est
pr écisent, en ef f e t , que les 900.000 ha-
bitants que contient encore la ville
n'ont souvent p lus qu'une idée et une
pr éoccup ation : se nourrir et nourrir
leur f amille. Il f aut p arf ois f aire des
kilomètres en dehors des villes p our
s'app rovisionner quelque p eu au mar-
ché noir. Aussi , les trains de banlieue
sont-ils chargés j usque sur les tam-
pon s et les toits des wagons. « Il y a
des cartes de p ain, écrit un témoin de
cette misère. Il v a des cartes de sucre
et des cartes de sel... mais du sel. du
sucre et du p ain, il y en a très p eu. et
souvent , après des heures d'attente ,
on entend le marchand oui annonce :
Tout vendu ! Plus rien ! On se serait
p ourtant contenté des 150 grammes
(200 p our les emp loy és, 250 p our les
ouvriers et 400 p our ceux qui f ont des
travaux p énibles) . Les j ours où il n'y
a p lus de p ain, on se rabat, les « j ours
de maïs » off iciels ,  sur le Màlé. la ga-
lette de maïs, non sucrée , dont ie ne
vous dirai rien d'autre p our ne p as
vous en dégoûter.

L automne dernier encore, on trou-
vai,!, à des p rix p resque abordables,
des légumes f rais. Ce beau temps est
pa ssé. Déj à en automne , les matières
grasses, le sucre, les p ommes de terre,
la f arine, les œuf s  et la viande ne
po uvaient pas s'acheter avec le p orte-
monnaie normal d'une honnête ména-
gère. Pour se procurer de semblables
trésors, il f allait disp oser de « monnaie
d'échange » , soit textiles, souliers,
meubles, batterie de cuisine, bijoux.
Une seule chose qu'on continue à trou-
ver : le mets national de Budap est , le
Backkurbis. sucré et nourrissant, que
des vendeuses vous of f rent  dans la
rue et que des messieurs et des dames
parf aitement élégants dévorent sur
p lace, sans f ausse honte.

La stdte logique de ce manque de
tout est naturellement une tragique
augmentation de la mortalité. On mar-
che trop, on a f roid,  on ne mange rien
de sain , les vitamines manquent — et
la p auvre ménagère de Budap est, en
admettant qu'elle ait trouvé le moy en
de se chauff er et de manger, doit en-
core, et c'est bien le p ire, soigner ses
malades. »

Notre cliché de seconde p age rep ré-
sente précisément une de ces citadi-
nes obligées d'aller chercher leur bois
— du bois mouillé , f rais et trop j eune
« cueilli » au mép ris des interdictions
dans toutes les ieunes f orêts des envi-
rons — et qu'elles ramènent tantôt sur
un p etit char, tantôt sur une luge. Si
l'on n'en p ossède p as. on en loue à
des intermédiaires qui ex igent souvent
le p rix f ort. Ainsi. Ton p eut voir des
milliers de f emmes ou d'hommes, traî-
nant leur chargement dans les premiè-
res ou les dernières lueurs du iour,
munis de simples savates et p iétinant

des heures durant dans la neige, le
ventre creux, avec le seul esp oir de
récup érer quelques calories.

Malheureuses f emmes et malheu-
reux enf ants qui ne sauraient être ren-
dus resp onsables des erreurs p oliti-
ques commises p ar les hommes — des
hommes qui sont morts sur les champs
de bataille, dans la dép ortation ou qui
vivent encore quelque p art dans un
camp de p risonniers de l'Est...

* * *Ceux qui sont allés autref ois à Bu-
dap es t, qui ont connu la qualité inou-
bliable de l 'hosp italité hongroise et qui
savent quels liens amicaux s'étaient
noués , en dehors des échanges écono-
miques et culturels, entre la Hongrie
et la Suisse, ne manqueront p as d'être
pr of ondément émus p ar les souf f ran-
ces de ce p ay s ami. victime de la
guerre et de sa situation p rédestinée
sur la grande route du f lux  et ref lux
des invasions. Comment resterait-on
indiff érent à la menace de f amine et
de destructio n qui p èse sur tout un
p eup le ? Comment la Suisse elle-mê-
me, qui a été ép argnée miraculeuse-
ment , ref userait-elle son app ui à la
Hongrie p our sortir de sa nuit et p our
l'aider , dans la mesure de ses moy ens.
à redevenir une nation p rosp ère et
heureuse , cette f ois ouverte à la dé-
mocratie et à la p aix ?

Paul BOUROUTN .

— Le « Haw Haw » hollandais f usillé. —
Le sipeaker hollandais nazi Max Blokzij !.
surnommé le « Haw Haw néerland ais », a
été fusil lé samedi à Scheveningue.

— La misère en Esp agne. — Dans son
sermon de Carême , à Sévil le. le cardinal
Segura , a énergiquement soulign é la mi-
sère d'une parti e de la population et a
déclaré que les efforts du gouvernement
étaient insuffisants pour faire face à la né-
cessité qui « crève les yeux ».

— Bagdad menacé p ar les hautes eaux.
— Le gouvernement de l'Irak a ordonné
d'ouvrir des digues du Tigre en amont de
Bagdad pour protéger la capitale contre
une inondation . Les fortes pluies et la fon-
te des neiges ont fait monter l'étlage du
fleuve à un niveau qui n 'a pas été atteint
depuis plu sieurs années.

— Y a-t-il du pétrole dans le Sinal ? —
Le ministre du commerce et le directeur du
Départemen t des mines d'Egypte , accom-
pagn és d'experts du pétrole angl ais et
américains , se sont rendus au Sinaï , pou r
visiter le gisement de pétrole qui y a été
découvert récemment.

— M. Hoover en route p our l'Europ e. —
M. Herbert Hoover , ancien président des
Etats-Unis , a quitté dimanche New-York en
avion pour se rendre à Paris. Il va faire
une enquête en Europe en sa qualité de
président américain de secour s contre la
famine.

— Un criminel de guerre livré aux You-
goslaves. — L'agence Ansa app rend que les
anglais ont remis aux autorités yougosla-
ves, le général allemand Erwin Roesener
qui , au cours de l'occupation allemande ,
avait été chef des S. S. à Lj ubMana. Il fi-
gurait sur la liste yougoslave des criminels
de guerre.

— Vers la suppr ession du rationnement
du pain en U. R. S. S. — Selon Radio-
Moscou , le rationnement du pain , de la
farine et des céréales prendra fin cette
année en U. R. S. S.. Tous les autres ra-
tionnements seron t abrogés avant la fin
de l'année prochaine. Dans son discours
électoral , Stal ine avait annoncé la sup-
pression du rationnement à brève échéan-
ce.

— Les ex-ministres hongrois seront exé-
cutés. — Radio-Moscou rapporte de Buda-
pest que le président de la République hon-
groise a refusé le recours en grâce des
trois derniers ministres toongrois condam-
nés à mort

A travers le monde

Chronique Sportive
Billard. — La rencontre de Bâle...
Les 24 et 25 février s'est disputé à

Bâle le championnat suisse cadre III
12 participants dont Zumstein et Mi-
serez du C. A. B. La Chaux-de-Fonds

1, Nenning, Bienne. moyenne géné-
rale 11.50 ; 2. Zumstein . La Cbaux-de-
Fonds. moyenne générale 10 ; 3. Molo.
Lugano, moyenne générale 9 ; 4. Mo-
res!, Lugano . moyenn e générale 8.50 ;
5. Miserez , La Chaux-de-Fonds. moy-
enne générale 8.

Ce championna t fut très disputé.
les joueurs étant d'une force à peu
près égale. Nenning s'impose en finale
par la qualité de son j eu.

... et celle de Lugano
Championnat suisse libre II à Lu-

gano les 2 et 3 mars. 10 participants
dont Zumstein et Miserez en 400 pt.

1. Moresi , Lugano . moyenne géné-
rale 26.66, partie. 133.33. série 392 ; 2.
Moio, Lugano. moyenne gén . 23.83,
partie. 44.44 ; série 234 ; 3. Zumstein.
Chx-de-Fds, moyenne gén. 30.39. part,
133.33. série 235: 4. Naef , Zurich , moy-
enne gén. 17.29, part . 26.66. série 133*
5. Miserez, Chx-de-Fds. moyenne gén,
16, part . 40. série 157.

Zumstein réalise une moyenne gé-
nérale 30.39, partie. 133.33 ce qui cons-
titue deux records dans cette caté-
gorie. II convient de féliciter ce j oueur
pour ses performances au cours de
cette compétition.

Le match de hockey • ur g lice
Canada-Su i "e A

Ouelques commentaires
(De notre envoy é sp écial)

D'après les résultats enregistrés à
Zurich , nous nous attendions à voir
les Canadiens dominer nettement les
nôtres. Ce ne fut pas le cas et le score
reflète bien la physionomie du j eu.
Néanmoins ils nous ont laissé une im-
pression d'aisance sur leurs patins, une
vitesse et un démarquage remarqua-
bles. En outre ils profitent de toutes
les occasions pour tirer au but. Lacari
fut incontestablement le meilleur hom-
me sur la patinoire. Bobby Lee lui fut
plus terne qu 'aux matches précédents
et reste tout de même le pivot de
l'équipe . Bonne partie du gardien.

Chez les Suisses disons qu 'ils nous
ont surpris en bien et n'ont pas démé-
rité face à ces professionnels et roi
du hockey sur glace. Baenninger aux
buts retint des schoots étourdissants.
Il semble qu 'il aurait pu éviter le 3me
goal . En arrière Beat Ruedi fut certes
le meilleur homme de notre équipe et
se porta à l'attaque à plus d'une re-
prise . Geromini et Mathys le secon-
dèrent bien mais semblaient quelque
peu fatigués à certains moments.
Quant à la Ni-sturm elle fut elle-mê-
me et Bibi Torriani en reste l'âme.
Hans se dépensa sans compter tandis
que Pic était plus terne. La ligne des
frères Poltéra et Trepp nous a quel-
que peu déçus et il lui manque encore
de la routine pour des matches de
cette importance. A plusieurs repri-
ses Ms étaien t près de marquer mais
n'y parvinrent pas.

A la fin du match, Franz Geromini ,
qui a travaillé plusieurs mois à La
Chaux-de-Fonds nous a répondu avec
son petit accent lorsque nous lui de-
mandions ce qu 'ffl pensait des Cana-
diens : « Ils sont vites ! »

Les équipes jouaient dans la forma-
tion suivante :

Canada: Mo vers ; Doug Norris. TBob
Whitelaw ; Lacari . Bobby Lee, Jacky
James ; Jacky Giesbreoh t. Hub Macey,
Jonny Taylor.

Suisse : Baenninger ; Franz Gero-
mini , Beat Ruedi et Mathys ; Pic et
Hans Cattini , Bibi Torriani ; G. et U.
Poltéra et Trepp.

Le footbal l suisse à l'étranger

Alsace bat Suisse alémanique
à Strasbourg

Devant 11,000 personnes, dimanche,
à Strasbourg, une équipe d'Alsace a
battu une sélection de Suisse aléma-
nique par 1 but à 0.

TDès la mise on j eu, la Suisse se
montre supérieure et conservera son
avantage durant plus d'un quart d'heu-
re, mais la défense française fait bon-
ne garde et les j oueurs suisses ne
pourront pas concrétiser leur avanta-
ge. Les Alsaciens s'organisent et, à
leur tour , se montrent supérieurs. No-
tre défense doit concéder de nombreux
corners dont aucun n'aboutira. A la
35me minute, Boehl marquera le seul
but de cette partie après un très bel
effort.

_ Après le repos, la défense suisse s'a-
vère extrêmement solide et toutes les
attaques françaises se brisent sur nos
joueurs. Les Français pratiquent un
j eu très rapide , alors qu'au contraire
nos équipiers se révèlent beaucoup
trop lents pour prendre en défaut la

vigilance des arrières français. Quel-
ques minutes avant la fin, l'ailier gau-
che suisse Stirnemann , seul devant les
buts français vides, shoote à côté.

Les joueurs suisses ont fait très
bonne impression , mais se sont mon-
trés trop lents. Par contre, les Fran-
çais ont plu par leur allant et leur
vitesse.

Formation de l'équipe suisse aléma-
nique : Luscher ; Bopp, Seiler ; Ber-
net , Bbener, Fritz , Schneiter , Obérer ,
Bader. Hinderer , Stirnemann.

Les Romands font match nul
à Lyon

Le match représentatif Suisse ro-
mande-Suisse italienne—Lyon s'est
disputé dimanche à Lyon devant plus
de 10,000 personnes et s'est terminé
par un match nul 3—3.

Les premières minutes sont à l'a-
vantage des joueurs français qui pra-
tiquent un football de très bonne qua-
lité. L'équipe suisse a de la peine à
trouver la cohésion et l'on constate
que Strohl a une peine énorme à te-
nir sa place.

La seconde partie sera beaucoup
plus disputée , bien que légèrement à
l'avantage des j oueurs lyonnais. Les
nôtres pourtant , offrent quelques af-
fensives dangereuses et obtiennent à
la 2me minute un corner. Celui-ci , bien
tiré , est repris par Morier qui loge la
balle au fond des filets. La riposte
française ne tarde guère et à la suite
d'une belle descente , Lauer bat Mo-
sena. Les Français sont maintenant
très menaçants et , profitant du trou
de la lign e intermédiaire suisse, ils
dominent manifestement. C'est pour-
tant Rosseti qui marque un nouveau
but pour la sélection suisse. Peu après ,
sur corner bien tiré par Rodriguez ,
Deléglise qui a été le meilleur joueu r
sur le terrain — égalise. Ci 2—2. Les
nôtres obtiennent un coup franc. Ce-
lui-ci, bien tiré par Gyger, est repris
de la tête par Waelti qui marque. C!
3—2. Les Français ne se laissent pas
abattre et 45 secondes avant la fin ,
Soirud parvient à marquer pour son
équipe.

Très j olie partie des deux équipes.
Notre ligne d'attaque a eu de beaux
moments , mais ce qui lui a manqué,
c'est la précision. Equipe suisse : Mo-
sena ; Gyger, Neury : Beggia , Strohl ,
Pegaitaz : Lanz , Morier , Rosseti
(Waelti ), Fornara II, Galli.

Le Tribunal fédéral
n'a pas chômé

Un grand nombre d'affaires ont été ju-
gées au cours de 1945

Du rapport du Tribunal fédéral à
l'Assemblée fédérale sur sa gestion
pendant l'année 1945, il ressort que par
son arrêté du 10 décembre 1945 rela-
tif aux actions en revendication de
biens enlevés dans les territoires oc-
cupés pendant la guerre, le Conseil
fédéral a attribué à une Chambre
composée de trois membres du Tri-
bunal fédéral la compétence de sta-
tuer en instance uni que sur les litiges
prévus par cet arrêté. En outre , le
tribunal a immédiatement entrepris l'é-
laboration du règlement de procédure
pour la. dite Chambre. Ce règlement
n'a pas été édicté en 1945. Il n'a pas
encore été possible de prévoir quelle
sera l'ampleur de la nouvelle charge
imposée au Tribunal fédéral par l'ar-
rêté du 10 décembre 1945. Le degré
d'occupation des jug es et du person-
nel est actuellement tel que des me-
sures, tout au moins tran sitoirse. de-
vront être prises si un grand nombre
d'affaires étaient portées devan t 1?
Tribunal fédéral en vertu dudit arrêté.

Le nombre des affaires , qui était de
2152 en 1944. est tombé à 2099 dimi-
nuant ainsi de 53. Les cours civiles
ont enregistré 36 affaires de moins que
l'année précédente , soit 420 contre
456. alors que les causes ressortissant
à la Chambre des poursuites s'élevè-
rent à 185 contre 229.

Dans le domaine du droit public ,
l'innovation principale de la loi d'or-
ganisation judiciaire révisée est que,
selon l'articl e 92 de la loi d'organisa-
tion judiciaire , une délégation de trois
membres peut, sans délibération pu-
blique et à l'unanimité , décider de ne
pas examiner le fond des recours ma-
nifestement irrecevables ou rej eter
ceux qu 'elle considère sans hésitation
comme mal fondés . 209 affaires sur 751
ont été jugées de cette fa çon.

En ma tière de procédure adminis-
trative , l'art . 107, combiné avec les
articles 110 et 92 de la loi d'organisa-
tion j udiciaire.' donne égalemen t à une
délégation de trois membres de la
Chambre de droit admini stratif la fa-
culté de statuer sur les recours mani-
festement irrecevables ou mal fondés .
Le nombre des affaires jugées en ver-
tu de cette disposition a été très
rédui t.

Chronique théâtrale
Le spectacle éclaireur

du groupe Vieux Castel
Samedi soir , le Théâtre était en effer-

vescence ; une animation inaccoutumée y
régnait. Pourquoi ? s'étonneront certains.
Simplement parce qu 'un nombre peu usité
d' artistes se produisaient. Et quand tous
ces artistes sont justement de pétulants
eclaireurs nul ne s'étonnera plus de notre
remar que préliminaire.

En effet. De l'entrain , de la bonne hu-
meur et surtout de la gaité , de la saine et
franche igaîté, teilles éta ient les pr in ci-
pales qualité s du spectacle qui nous était
présenté et qui en assurèrent un succès
mérité. Il fallait voir la j oie avec laq uel-
le chacun tenait son rôle ! On ne pouvait y
demeurer indifférent.

Oui , les eclaireurs du groupe Vieux Cas-
tel avaien t bien fait les choses et la réus-
site des diverses productions qu 'ils firen t
avec le concours des routiers , des louve-
teaux et des éclaireuses vaut d'êtr e rele-
vée.

Introduit par M. Charles Borel, présiient
de la commission des soirées du Vieux
Castel , le spectacle débuta par la légende
de ce Vieux Castel : Elle était divisée en
quatre tableaux , tous j oués avec bonheur
mais dont le troisième . « le castel hanté »,
mérite une mention spéciale. Sans aucune
gêne, simples et convaincus , les tout j eunes
qui Ranimaient réussirent à nous faire
croire... aux fantômes.

A signale r les décors qui , plaçant l'ac-
tion sur son plan véritable, recueilirent
les applau dissements du public .

Puis ce fu rent les éclai-variétés. Chacun
fut séduit par le contraste piquant qu 'of-
frait les fines productions des éclaireuses et
celles , mâles et viriles des routiers. Les
chansons mimées qu 'interprétaien t dans des
costumes ravissants de gracieuses j eunes
filles étaient du plus bel effet.

A dessein , nou s ne relevons aucun nom
dans la distribution. Ce serait établir des
différences , ce que — nous en sommes per-
suadé — ne recherche aucun éclaireur. Il
convient plutôt de relever leu r esprit d'é-
quipe qui tai t leur force. On nous permettra
toutefois de félicite r ceux qui ont conçu et
monté pareil spectacle.

* * *En fin de soirée , les eclaireurs avaient
demandé aux Tréteaux d'Arlequin de re-
hausser leur programme.

La tr oupe que dirige Me Cornu le fit de
façon très heureuse. Restant dans la « no-
te », c'est-à-dire continuant un spectacle
« jeune », ces artistes amateurs donnèrent ,
pour notre plus gran d plaisi r «Le mal ma-
rié », farce populaire française et « Les
précieuses ridicules », comédie en un acte
de Molière.

On sait déj à la valeur de tous les ac-
teurs. Précisons toute fois qu 'aucun d'eux
ne démérita. Ces deux pièces — sur le
choix desquels nous ne craignons pas de
revenir tant il fut heureu x, à notre avis —
furent rendues avec une vérité et un sens
du comique saisisants.

Tous ceux qui emplissaien t le Théâtre ne
se firent pas faute de manifester leur con-
tentement. D'ailleurs comment ne pas sou-
rire aux travers que dénonce !e grand poè-
te comique ' qui défend partout le bon
sens et les traditions sur lesquelles de-
vraien t être établies la famille et la vie de
société, cette vie qui est peut-être , et jus-
tement , celle des eclaireurs ?...

J.-C1. D.

RADIO
Mardi 19 mars

Sottens •¦ 7.15 Informations. 7.20 Disques.
Informations. 12.50 Disques. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Sonate pour violon
et piano. 17.20 Disques. 17.30 Concert 17.45
Communications. 17.50 Disques. 18.00 L'art
et l'opinion. 18.10 Disques. 18.25 Les mains
dans les poches. 18.30 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Semaine interna tio-
nale de ski. 19.10 Disque. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Musique sur
les ondes. 20.00 Disques. 20.15 La Makme-
rida , drame en trois actes. 22.20 Informa-
tions.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.10
Rythmes et mélodies. 13.25 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18.05 Chan-
sons. 18.45 Disques. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert symphonique. 22.00 Informations. 22.10
Cours d'anglais.

Mercredi 20 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Les re-
frains que vous aimez. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Le moment du souvenir. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le rail, la roule, les
ailes. 12.45 Informations. 12.50 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 La minute de Pro Radio. 17.46
Disques. 18.00 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Voulez-vou s jouer aux échecs ?
18.45 Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants. 18.55 Au gré des jours. 19.00 A l'é-
coute de la paix qui vient. 19.15 Informa-
tions. Programme de la soirée. 19.25 L'or-
chestre Tiibor Caziics. 19.45 Au pays des
légend es. 20.15 Concert symphonique. 22.10
La semaine internationale du ski. 22.20 In-
formations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informat ions. 12.40
Musi que du Toggenbourg. 13.30 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45
Poèmes alsaciens. 18.00 Récital de piano.
18.25 Disques. 18.30 Emission variée du
Tessin. 19.00 Disques. 19.30 Informat ions.
19.40 La semaine internationale du ski . 19.55
Mélodies viennoises. 20.15 Jeu radiopho-
nique. 21.10 Musique d'opéras. 21.40 Con-
cert 22.00 Informations. 22.10 Concert



CENTRALE SmUTIURE SQgSSE
Vendredi 22 mars, à 20 h. 30, au Théâtre

Raymond Â§§©
la grande vedette de Radio-Qenève

Hélène Sully
aa brillante partenaire

dans un récital de poésie
et de chant

Location au magasin du Théâtre ,
Prix des places: de fr. 1.90 à 3,80 (taxes comprises).

4748

A vendre

T©p©flBni ©
1940 décapotable. Etat de neuf.
Ecrire sous chiffre M. W. 4857
3U bureau de L'Impartial.
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A REMETTRE pour cause de départ i' |

entreprise die
m wpser le- peinture
comprenant installation de peinture au pistolet

L 

TRAVAIL ASSURÉ pour preneur sérieux.

POUR TRAITER écrire sous chiffre I. L. 4837
au bureau de L'Impartial. 4837

;

J V.
La nouvelle 5 CV.

anglaise 1946

est arrivée à La Chaux de-Fo nds Essais et
démonstrations sans engagement.,.

Prix dès plus Intéressants...

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS «aa LE LOCLE

 ̂ r
Si vous désirez acheter :'

un réchaud
une cuisinière
un chauffe - eau
une bouil lotte de
Ht électrique
un radiateur
un sèche - cheveux

ou tout autre appareil électrique
pour le ménage ou l'industrie,
adressez-vous en toute confiance

au spécialiste

ETABLISSEMENT
ou mm PONT S.A.

TÉLÉPH. 2 31 35

qui vous fournira l'appareil
4725 et vous en fera l'installation

Les travaux de garnitures à l'Intérieur
capotes, couvertures

ainsi que réparations exécute avantageusement

O» KRÂTZER» SELLERIE D'AUTO
suce, de Jb Kllchhofer

Rue Dufour 30 b B I E N N E  Tél. 254 9Ô

A V I S
Les personnes ayant encore
en soumission des 4177

chaussures (.paires )
remises en son temps par feu
Monsieur G. P I C A R D
seraient très aimables de bien
vouloir les retourner chez

J. K U R T H
chaussures, Place du Marché.

Première coiffeuse
capable , désirant situation d'ave-
nir , est demandée de suite. Sa-
laire fr. 14.- à 16.- par jour. 10%
sur la vente, un demi jour de
congé par semaine — Ecrire
sous chiffre R. Cl. 4848 au bureau
de L'Impartial. 4848

Tomini©III@ir-
cavîsta

capable et sérieux trouverait place chez
NEUKQMM & Co., VINS.
Jaquet-Droa 43. 4851

Employé®
<dla falbiPi-oatSoini

serait engag ée immédiatement, Adresser
offres manuscrites avec prétentions à
Caussignac & Jeanneret S. F\., 133, rue
de la Paix Même adresse , on demande
PERSONNE disposant de quelques heu-
res par semaine pour nettoyages, 4350

MAISON
A vendre , comprenant 1 apparte-
ment de 8 pièces avec tout contort
1 de 3 pièces, 2 garages avec ter-
rasse et terrain dans quartier tran-
quille et bien ensoleillé ,

Ecrire sous chiffre M. J. 4812 au
bureau de L'Impartial. 4812

A vendre
uar p articulier

Lancia-Dllambda , conduite intérieure , 6-7 places,
carrosserie Farina Luxe. Magnifique voiture en
parfait état. A roulé 3B.000 kilomètres. S'adresser
Brasserie Muller  S. A., à Neuchâtel. 4803

Oeufs à couver
« Susses Hermine » pure race contrôlée
aux nids-trappes de sujets primés 89 et
91 points. — H. Maire , « Notre Abri >
Prilly. Téléphone 2 17 95. 4821

On demande à acheter une machine

lirrillniplft
neuve ou usagée pour courant 220
volts, Eventuellement on prendrait
une machine en location.

Faire offres sous chiffre R. R. 4658
m bureau de L'Impartial.

JEUNE

mécanicien-
outilleur

serait engagé de suite pour
travaux fins et petits décol-
letages, à la

FABRIQUE D'AIGUILLES

UNIVERSO S. A. No 15
Grenier 28

4m

Jeune fille
ou dame de confiance
pouvant rentrer chez
elle le soir , sachant
cuire , est demandée
pour le ler ou 15 avril ,
dans ménage soigné.
Bons gages. — Offres
écrites sous chiffre S.C.
4773 au bureau de
L'Impartial,

Manœuvr e-margeur
ayant p lusieurs années
de pratique cherche
place de suite ou à
convenir dans impri-
merie. — Faire offre
sous chiffre J NI 4787
au bureau de L'ImpaN
tial.

Aiguilles
Jeune finisseuse
qualifiée seraiten-
gafj ée de suite à
la Fabri que Uni-
verso S. A. No lo ,
rue du Grenier 28,

4807

On demande un bon

polisseur
A défaut , on mettrait
au courant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4825

Pivotages
Ouvrière connaissant
la partie est deman-
dée- Eventuellement
on mettrait au cou-
rant. — S'adresser ate-
lier de pivotages, rue
du Parc 128. 4684

lions
D'A TELIER

seraient engagés
de suite. — Faire
offres ou se pré-
senter entre 16 et
18 heures, à :
(îreuter s, a.,

4843 Numa-Droz 174.

Horloger
complet entrepren
drait encore 1 gros-
se remontage-ache
vage, évent. avec
posage cadran S 1̂ ,
10 ^ 

par semaine.
S'adresser au bu
reau de L'Impar-
tial. 4841

Ruitoe
de «lias

(éventuellement
remonteur) sur
petites pièces
soignées, serait
engagé par

lies SIX SI
Parc 150

SSg

JF : '¦ ~AX Iv-rf

Un beau sac s'achète
à prix avantageux

AU PANIER FLEURI I
4210 !

BBB~ e- N. & J 5o;n ^

Z O F I N Q U E
vous convie chez

LE G RA N D
ALEXANDRE

Farce désopilante de R o d o  M a h e r t
inspirée de «Krélis Louven» de Langend yk

mise en scène de
Samuel Puthod

et chez
Le P'tit Joseph
M O N T U R E

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

JEUDI 21 MARS à 20 h. 15 précises.

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre. Tél. 2.25.15

Places de fr. 1.80 à 4,90

M: en achetant
chez

l'homme de métier

Buffets de service modernes
fr . 290.-

Butfets de service , noy, galbé
fr , 330.-

Buffels de service combinés
fr 580.—

Combinés 1-2 et 3 portes
Ir. 380.-

Vitrlnes-blbllolhè ques
fr. 145.—

Combinés-bars
fr. 175,— , fr , 230,—

Secrétaires modernes
fr. 320.— , fr. 380.—

Secrétaires simples fr. 150.—
Dj vans-couchs
fr , 890.-, fr, 350.-, fr. 380,-
Couches avec entourage
Divan , beau tissu d'ameu-
blement , fr. 170.—
Fauteuils assortis
fr. 110.-, fr. 135.-, Ir. 175.-
Meiibles couchs fr, 135.—
Fabr ication d'entourage
de couche
Tables de salon
fr , 45.—, fr. 75.-, fr , 95.-
Salons , studios complets

fr, 845,-
Bureaux d'appartement

Ir. 260.—
Armoires profondes, 2 portes

fr. 135.-
Armoires 3 portes

fr. 30Q.— , fr, 380 -
Commode noyer
Ir , 50.—, fr. 60,—, fr. 75.-
Salles à manger complètes
avec literie fr. 530.—
Chambres à coucher compl,

fr. 1400 ,—, fr. 1800.-
Mobiliers complets à bas prix

EBÉNISTERIE-TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

P. vendre
layette avec fournitures
pour hodoger. — S'a-
dresser rue du Premier-
Mars 14, au rez-de-ohaus-
sée. 4K09

A vendre à Montmollin

terrain
pour construction de maisons
de vacances.

Faire offres sous chiffre
P 2444 N à Publicitas,
Neuchâtel. 4665

A vendra
avantageusement

3 lits Jumeaux avec labiés
de nuit.
i armoire combl , 3 corps.
I chambre à manger com-
plète.
i table à jeux de style, di-
verses labiés et chaises.
1 linoléum, 1,45 X 4 ,80,
première qualité ,
^'adresser Montagne 5, au
2me étage, à gauche. 4B11

HEHIB Babil
sont achetées au plushaut
prix chez

R. F E R M E R

Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2S53

Villa au bord du Léman
à vendre , avec appartement confort rnodorna de 4 chambres,
cuisine calellée , chambre de bains , baignoire murée , grand
balcon , terrasse , chambre à lessive, chauffage central , 2
W. C, garage et dépendances , jardin urhorisé de 550 n\i.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes. Entre St-Sulpice
et Lausanne. — Ecrire à M. Louis Scheldegger , En
Champagne, St.-Sulpice (Vaud). 461)6



L'actualité suisse
Pour la modification de

V assurance-militaire
Un projet de loi devant les Chambres

QENEVE , 19. — L'assurance mili-
taire a donné lieu à de multiples plain-
tes et l'Union des mobilisés apporta
des preuves nombreuses de domma-
ges subis par des soldats , M. André
Quinand , conseiller national de Genè-
ve, a déposé une motion aux Cham-
bres fédérales demandant la réor gani-
sation de l'assurance militaire. Au
Grand Conseil de Genève, un collè-
gue de M. Guinand a déposé un pro-
j et d'arrêté législatif invitant le gou-
vernement genevois à faire une dé-
marche à Berne , Tous les partis po-
litiques ont apporté leur adhésion à
ce proj et en aj outant un second arrê-
té demandant la modificatio n de l'ar-
ticle 18 de la Constitution fédérale et
présentant aux Chambres fédérales
d'ici au 31 décembre 1946. un proj et
remplaçant la loi de 1901.

La Swissalr achète des Douglas
en Amérique

ZURICH, 19. — ag. — La Swiss-
air a envoyé du personnel en Califor-
nie pour prendre livraison de deux
Douglas qu 'elle y a achetés . Le pre-
mier est Parti le 15 mars et est at-
tendu d'un moment à l'autre à Du-
bendorf, Le départ du deuxième
avion est prévu pour la fin mars.
C'est la premièr e fois que de nou-
veaux avions acquis par la Suisse
&e rendent d'Amérique à Dubendorf
par la voie des airs.

Chronique jurassienne
BEAU SUCCES DE LA REUNION

DU GIRON JURASSIEN DE SKI
De notre corresp ondant de Saint -Imier :
Dimanche a eu lieu à Chasserai la

traditionnelle rencontre de fin de sai-
son des skieuses et skieurs des clubs
de ski du pays j urassien et des mem-
bres dirigeants de nos différe ntes so-
ciétés . Un nombre inusité de partici -
pants se retrouvèrent à Chasserai. Nos
skieurs ont fourni un gros effort et
bon nombre d'entre eux ont obten u
des résultats plus qu 'encourageants.

Les résultats
Slalom : 1. Pandel Michel , Chaux-

de-Fonds, qui gagna le challenge en
compétition , 58 sec, 4/5 ; 2. Humbert
Charles. Le Locle, 59 sec. 1/5 : 3,
Waelchli Henri , Ski-Club St-Imier, 59
sec. 4/5 ; 4. Lischer François , Chaux-
de-Fonds ; 5, Feutz Yves, Chaux-de-
Fonds ; 6, Hirschy Philippe , Chaux-
de-Fonds ,

Dames : 1, Gygax Hélène , Le Locle,
1 m. 12 sec, 3/5 ; 2. Hoffmann Daisy,
Ski-Club St-Imier, 1 m. 20 sec. 4/5 ; 3,
Junod Lucienne , Ski-Club St-Imier, 1
m. 30 sec, 2/5 ; 4, Gygax Ginette , Le
Locle ; 5. Zeller Suzy, Ski-Club St-
Imier ; 6, Weibel Agnès , St-Imisr.

Classement des équip es
1, Ski-Cl ub La Chaux-de-Fonds

(Pandel, Lischer, Feutz) , 2 m. 59 s,
1/5 ; 2, Ski-Club La Chaux-de-Fond s
(Hirschy . Boillat , Hermann ), 3 m, 4
sec. ; 3. Ski-Club 1-e Locle (Humbert ,
Huguenin , Calame) : 4. Ski-Club St-
Imier (Waelchil i , Junod , Schneeber-
ger) ; 5. Ski-Club St-Imier (Glauser ,
Tschumy, Marchand ) ; 6. Ski-Club
Ponts-de-Martel ,

Le chronométrage , qui était assuré
par des pièces de précision mises à
disposition Par la Direction des « Lon-
gines », donna p leine satisfaction.

Chronique neuchaieioise
L'Association suisse du personnel des

grands magasins tient ses assises
à Neuchâtel.

L'Association suisse du personnel
des grands magasins a tenu son as-
semblée des délégués à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. H. Leuenber-
ger de Zur ich , conseiller nationa l . Les
affaires statutaires expédiées , l'assem-
blée a entendu un exposé de M.
Schweingruber , juge cantonal d'Aar-
berg sur le proj et de loi sur le tra-
vail dan s les arts et métiers et a de-
mandé sa réalisation prochaine . D'au-
tre part , l'assemblée a demandé l'at-
tributi on sans délai d' une demi-j our-
née de congé , la fermeture avancée
générale des magasins et une diminu-
tion des heures de travail.

Les conditions de salaires parfoi s
trè s criti ques doivent être soumises à
revision , et améliorées . L'assemblée
des délégués adresse un app el aux em-
ployeurs pour qu 'ils répondent aux
revendication s du personnel , tout spé-
cialement pour la conclusion de con-
trats collecti fs généraux de travail
L'assemblée a appr ouvé le proj et d'a-
grandissement du secrétariat ainsi Que

l'arrangement avec la Société suisse
des commerçants.
TBP** Réunie à Neuchâtel. l'Associa-
tion suisse pour la SDN devient «As-

sociation suisse pour les Nations
Unies» . — Elle demande la reprise des
relations diplomatiques avec l'URSS.

L'Association suisse pour une S. d.
N. a tenu dimanche à l'Aula de l'Uni-
versité sa 24me assemblée générale ,
en présence de M. Max Petitpierre,
Conseiller fédéral. Après avoir enten-
du le rapport du secrétaire général , M.
Muller , l'assemblée a procédé à la re-
vision des statuts , au cours d'une ma-
nifestation publi que. Elle s'app ellera
désormais « Association suisse pour
les nations unies », mais son activité
reste comme j us qu 'ici consacrée à l'é-
tude des questions internationales et
au soutien de tout ce qui peut consoli-
der la paix et la sécurité collective.

M. P. Guggenheim , professeur à
l'institut des hautes études internatio-
nales à Genève , a traité ce suj et :
« Quelle sera l'attitude de la Suisse vis-
à-vis de l'ONU ? ».

M. Bringolf , conseiller national de
Schaffhouse , a fait ensuite un exposé
sur les relations de la Suisse avec l'U-
nion soviétique .

L après-midi a été consacré à une
discussion générale. L'assemblée a
adopté la résolution suivante à l'una-
nimité :

« L'assemblée générale de l 'Associa-
tion suisse pou r les nations unies ap -
p uie les ef f or t s  du dép artement p oliti-
que en vue de normaliser les relations
dip lomatiques avec l'URSS , Elle y vo it
une condition indisp ensable à l' adhé-
sion de la Suisse aux nations unies ».
Mort du professeur Rivier.

On annonce la mort, à l'âge de 78ans, du professeur Henri Rivier . qui
enseigna la chimie à l'Académie , puis
à l'Université de Neuchâtel. dont il
fut le recteur. Le défunt était très con-
nu dans les milieux scientifiques .

A l'extérieur
L'affaire de l'armée polonaise

du général Anders serait portée par
Varsovie devant le Conseil de sécurité

LONDRES , 18. — Le correspondant
du « Times » à Varsovie annonce que
la politique de l'armée polonaise à
l'étr anger fut discuté e comme point
principal au cours des entretiens du
maréchal Tito avec les membres du
cabinet polon ais à Varsovie . Dans ces
milieux , on exprime l'op inion que très
probablement la questio n sera portée
devant le Conseil de sécurité si l'An-
gleterre devait continuer à soutenir
l' armée Anders , On assure que les
soldats qui rentreront en Pologne ne
seront pas exposés à des persécutions.
'TSS? *̂ Des bateaux américains trans-
porteront le blé russe pour la France

ATLANTIC CITY, 19. — AFP. —
Le délégué américain à la conférence
d'Atlantic City a déclaré : « L'ordre
a été donné à tous les bateaux Liber-
ty de la mer Noire d'assurer le trans-
port de cent mille tonnes de blé et
céréales des ports de la Russie vers la
France. »

L'affaire espagnole
IM E '' Londres répond à la note

française et n'est pas favorable
à l'Intervention du Conseil de sécurité

PARIS. 19, — AFP. - M. Duf f
Cooper, ambassadeur d'Angleterre ,
s'est rendu au quai d'Orsay où il a re-
mis à M. Georges Bidault, ministre
des affaires étrangères, la réponse de
son gouvernement à la seconde note
française sur l'Espagne .

Le gouvernement français expo-
sait dan s cette note les raisons qui
l'incitèren t à proposer de soumettre la
question du gouvernement du général
Franco devant le Conseil de sécurité.

Les milieux off iciels de Londres re-
f usent de se p rononcer sur les instruc-
tions envoyées à l'ambassadeur à Pa-
ris, mais la Grande-Bretagne, selon
les milieux généralement bien inf or-
més , n'aurait p as modif ié son p oint
de vue selon lequel la question de
l'Esp agne doit être réglée en dehors
du Conseil,

II sera intéressant de voir si la
France et l'U. R. S. S. maintiendront
à l'ordre du iour du Conseil de sécu-
rité ce problème malgré l'opposition
des Anglo-Saxons.

1SF" La bombe atomique ne rem-
placera ni les armées, ni les mari-

nes, déclare le maréchal
Alexander

LONDRES , 19. — Prenant la parole ,
mardi à Mansio nhouse , le maréchal
Alexander a dit que la bombe atomi-
que est une arme de destruction qui
doit être maniée par des experts. Ces

experts , ce sont les armées, les mari-
nes et les aviations.

La bombe atomi que révolutionnera
la science de la guerre tout autant si
ce n'est plus que la découverte de la
poudre. Elle ne changera pas les
grands princi p es de la stratég ie , mais
elle modifiera ceux de la tacti que. E'.-
le ne remplacera pas les armées , les
marines et les aviations , mais elle mo-
difiera leurs fonctions et leurs organi-
sations.

Le procès du Dr Petiot a commence

Le plus grand criminel de l'histoire
devant ses Juges

Une monstrueuse vedetta
du crime

PARIS, 19. — AFP. — Jamais ve-
dette de la collaboration n'a attiré au-
tant de monde aux assises que le Dr
Petiot, monstrueuse vedette du crime,
Dès avant l'ouverture du procès l'at-
mosphère est étouffante : cent j ourna-
liste s français et étrangers sont entas-
sés sur les bancs de la presse. 90 té-
moins se mêlent aux spectateurs pri-
vilégiés qui ont pu pénétrer dans la
salle . Il n'y a pas de place pour les
j urés qui vont être tiré s au sort et qui
doivent rester debout au milieu du
prétoire pendant l'appel de leur nom.

Tout un côté de la salle a l'air d'une
consigne de gare : 78 malles et valises
ayan t apparten u aux 21 victimes cer-
taines de Petiot , ont été entassées
sous h buste de la république.

Un grand silence
Soudain , c'est un grand sileftce. Une

porte s'ouvre et, enchaîné à son gar-
de, l'hallucinant médecin , qui revendi-
que froidement 63 assassinats , prend
place au banc des accusés. C'est un
homme de taille moyenne, an teint bis-
tre , le front est surmonté de cheveux
très noirs. Il a fa it raser sa barbe et
son, visage maigre est marqué de ri-
des profondes. L'expression est celle
de la ruse attentive , mais quand les
lampes des photographes explosent, il
menace ceux-ci du doigt en souriant
et son visage prend alors un aspect
d'étrange cruauté . D'une voix sourde ,
il répond à l'interrogatoire du prési-
dent Lefer .

Après une brève hésitation , car i!
semble se souvenir mal de son âge :

« Petiot Marcel , né le 17 j anvier
1897 à Auxerre . docteur en médecine ,
domicilié 66. rue Caumartin . Paris. »

L'acte d'accusation le suit tout au
lon g de sa mystérieuse et sinistre car-
rière , depuis son enfance cruelle et
indisciplinée j us qu 'à la découverte des
squele ttes calcinés de la rue Lesueur
et son arrestat ion enfin, eu octob re
1944, alors qu 'en uniforme de capi-
taine , il partici pait à l'épuration de la
caserne de Reuilly .

Petiot se désintéresse visiblement
de ce document. Il fixe son étrange
regard , qu 'on ne peut supporter sans
malaise , sur les j ournalist es qui lui
font face'.

L'interrogatoire
L'Interro gatoire commence.
— On sait que vos notes d'examen

n'ont pas été brill antes , dit le prési-
dent. Vous aviez souvent la mention
« médiocre ».

— J'ai eu la mention « très bien »
avec ma thèse , répond Petiot qui fixe
le président d'un regard mauvais.

— On sait ce que c'est que la men-
tion « très bien » pour une thèse, ré-
p lique le présid ent.

Petiot conteste point par point tout
ce qui figure dans le dossier : escro-
queries , vols d'essence, d'huile ,

— Tout cela est faux , archifaux , dit-
il au président , qui lui reconnaît des
dons de séduction , mais fait allusion à
des clientes de Villeneuve-sur-Y onne
«qui auraient eu à se p laindre de lui» .
Petiot répond : « SI nous commençons
comme cela , ça va mal aller ». Tous
ces détra cteurs du temps de Villeneu-
ve sont ou des envieux ou des gens
de mauvaise foi.

Un accusé bien insolent
Comme il se lance dans un long his-

tori que d'un vol d'électricité , pour le-
quel il a été condamné , l' avocat géné-
ral Dupin l'interrom pt. Petiot lui Jette
un regard terrible , chargé de haine et
hurle :

— Voulez-vous me laisser terminer?
Médusé , l'avocat général se tait...
Alors le président : « Ne parlez pas

sur ce ton ».
«Je ne veux pas avoir l'air d'un

coupable» , crie Petiot sons les huées
de la salle.

Le médecin marron, spécialisé
pour toxicomanes

En 1932, Petiot , qui s'était marié à
Villeneuve-s ur-Yonne , s'installe à Pa-

ris, rue Caumartin , et y commence
une extraordinaire carrière de «Méde-
cin Marron ». Il a fait des ordonnan-
ces de complaisance à des toxicoma-
nes. Médecin d'état-civil , on consta-
te après son départ la disparition de
77,000 francs... Il a fait à une cliente
une piqûre sans doute mortelle. Tout
cela il le nie. En 1943, il a cependant
été évincé de ses fonctions de méde-
cin d'état-civil. Il proteste encore , tou-
j ours avec la même férocité dans le
regard, la même insolence dans la
voix . Il a volé un livre à l'étalage
d'un libraire , Boulevard St-Michel. Il
propose à l'inspecteur qui vient l'ar-
rêter 25 francs pour arranger l'affaire
et comme l'autre refuse, il veu t l'é-
trangler.

— J'étais en train de combiner une
invention , s'excuse l'accusé.

— Quelle invention ? demande le
président.

— Une pompe aspirante pour com-
battre la constipation...

Nul etonnement qu 'à la suite de
cette aventure , il soit soumis à un
examen mental.
3ST~ Des débris humains dans

une chaudière de chauffage
central

On arrive ensuite à la partie la plus
importante de l'interro gatoire , c'est-à-
dire à la découverte , le 21 mars 1944 ,
de l'énorme quantité de débris humains
consumés dans la chaudière du chauf-
fage central de l'hôtel particul ier que
Petiot acheta rue Lesueur en 1941.
L'accusé a nié être l'auteur des cri-
mes dont les preuves ont été retrou-
vées chez lui , et s'il accepte la res-
ponsabilité de l'exécution de 63 agents
allemands , il prétend que les corps dé-
couverts rue Lesueur y furent dépo-
sés par « des camarades de la Résis-
tance », alors que lui-même était in-
terné à Fresnes en mai 1943.

Avec un cynisme étonnant , il pré-
tend j ustifier point par point les cu-
rieux aménagements auxquels il pro-
céda à son hôtel. Le cellule spéciale
qu 'il fit construire pour exécuter ses
victimes , c'était une installatio n de ra-
diothéranle , le mur de sept mètres de
haut qui séparait la cour des immeu-
bles voisins , c'était pour empêcher les
enfants d'envoyer dans cette cour des
noyaux de pêches.

L'accusé aj oute pour explique r qu 'il
a pris la fuite après la découverte de
ces cadavres ; « C'est naturel. Même
innocent , j e risquais ma tête. »

Le « sans-gêne » des camarades
C'est en sortant de Fresnes qu 'i'l vit

ces cadavres apportés par des « ca-
marades de la Résistance ». et il s'é-
crie : « Sorti de Fresnes , j e trouve ces
cadavres chez moi : quel sans-gêne. »

Il refuse de donner à l' avocat gé-
néral le nom de ces « camarades ».
L'accusé interpelle effrontément le
présiden t , qui lève les bras au ciel :
« Ne levez pas les bras , j e vous en
prie. » Le débat s'anime encore quand
l'interro gatoire porte sur les préten-
dus titres de résistance de Petiot . En
fait , l'accusé donne des Identités in-
contrôlables , et invoque des groupes
de résistance inconnus.
Petiot est aussi l'inventeur d'armes

secrètes
L'accusé se prétend également in-

venteur d'armes secrètes dont un en-
gin mystérieux grâce auquel il aurait
tué à distance deux motocyclistes alle-
mands. Le présiden t lui demande iro-
ni quement : «En même temps?» Il ré-
plique : «Je n 'aime pas beaucoup ce
procédé d'interro gatoire. Je n'admets
pas qu 'on me tourn e en ridicule» .

Mais Me Verron , avocat de la partie
civile , demande à l'accusé comment
on se sert du plastic . Petiot , après
avoir bafouillé sur ce point précis,
se sent démasqué et s'écrie : «Ce n 'est
pas parce que vous défendez des
Juif s qui sont des traîtres que j e vous
répondrai.»

Un système de défense absurde
Après cette interventi on de l'avocat

qui démontre l' absurdité du système
de défense adopté par l'accusé , Petiot
essaie de j eter dans le débat le nom
de résistants morts , comme Pierre
Brossolette , mais refuse de révéler
les noms des 63 «collaborateurs» dont
il revendiq ue l' exécution en ces mots:
«Je suis inculpé pour 27 assassinats.
Quand j e serai acquitté , j e parlerai
des autre s. »

Mais ce verbiage ne fait plus illu-
sion et Petiot , blême et défait , re-
trouv e seulemen t un semblant de vi-
gueur pour s'écrier : «Je suis fatigué» ,
quand le président lève l'audience, à
18 h. 45.

Tous les anciens chefs nazis
de Haute-Alsace

sont maintenant arrêtés
MULHOUSE, 19. — La mission fran-

çaise chargée de découvrir les crimi-
nels de guerre a réussi à arrêter l'an-
cien chef d'arrondissement de Mulhou-
se, Hans-Peter Murer , qui fut il y a 15
ans déput é communiste de Strasbourg.
11 abandonna le parti communiste pour
fonder un parti d'opposition commu-
niste favorable aux tendances autono-
mistes. Lorsque les Allemands entrè-
rent en Alsace, il fut nommé chef d'ar-
rondissement de Mulhouse où il exer-
ça un véritable régime de terreur . Son
arrestation permettra d'établir toutes
les ramifications permettant de décou-
vrir les dénonciations. La nouvelle de
son arrestation a fait l'effet d'une bom-
be dans tou t le département du Haut-
Rhin .

On a également arrêté ces derniers
j ours en Allemagne Robert Ernst, qui
depuis l'Allemagne dirigeait avan t la
guerre toute la propagande autono-
miste en Alsace . Ainsi toutes les per-
sonnalités dirigeantes du Illme Reich
en Haute-Alsace sont désormais sous
les verrous.

M. Lie à Washington
WASHINGTON . 19. — AFP. — M.

Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N. U., est arrivé à Washington lundi
à 20 h. 45.

Bébé est grincheux,
...il a peut-être

des vers
la gaîté est naturelle chez les en»

fants. Mais si les vôtres sont grincheux,
tristes , qu'ils ne veulent pas jouer, qu'ils
manquent d'appétit, c 'est que probable'
ment ils ont des vers. Dans ce cas, faites"
leur prendre un bon vermifuge comme
les Poudras Vermifuges « FILAX ».

Petites poudres judicieusement do»
sées, sans goût, se prenant facilement,
les Poudres Vermifuges « F I L A X »
ag issent rap idement — en 2 ou 3 jours
— sans causer aucun (rouble dans
l'organisme.

Sitôt débarrassés, tes enfants retrou»
vent l'appétit , leur bonne santé, leur
gaité.
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A l'extérieur
L'Australie sur ses gardes. — Elle
fait surveiller les étrangers suspects

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
MELBOURNE, 19. — Les fonction-

naires du service de la sécurité du
Commonwealth ont élaboré un rap-
port prévoyant la création d'un comi-
té spécial affecté à l'organisation pour
la sécurité de l'Australie et qui aura
la tâche de surveiller l'activité des
étrangers suspects. On prévoit égale-
ment l'institution d'un service d'infor-
mations dépendan t d'un des ministères.
Ce que l'UNRRA va envoyer comme

vivres
ATLANTIC CITY. 19. — AFP. —

Dans le programme qu 'il vient d'ap-
prouver pour la période s'étendant
jusqu'au 30 juin, île comité central de
l'UNRRA prévoi t dis expéditions de
vivres pour une valeur de 2,5 milliards
de dollars.

Le championnat mondial d'échecs
LISBONNE. 19. — Exchange. — Le

champion du monde aux échecs, le Dr
Aliechin. a accepté un défit du cham-
pion russe Botwinnik. La lutte pour
le titre mondial aura lieu prochaine-
ment à Nottingham.

Les Russes veulent prendre
connaissance du maniemen t

des nouvelles armes allemandes
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

BERLIN, 19. — On apprend que les
Russes commenceront sous peu des
expériences avec les armes « V-2 » al-
lemandes sur les côtes de la mer Bal-
tique. Des Anglais ont notamment fait
les mêmes expériences à Cuxhaven.
On déclare dans les milieux soviéti-
ques que , tout comme les autres puis-
sances alliées , les Russes ont aussi
l'intérêt à connaître à fond les décou-
vertes les plus récentes de la techni-
que allemande dans le domaine des
nouvelles armes.
Un bateau «Liberty» se partage en
deux. — Les passagers sont sauvés

CAMPBELLTOWN (Ecosse). 19. —
Reuter. — Le navire liberty améri-
cain « Byron Darnton », qui se rendait
de Copenhague aux Etats-Unis, s'est
partagé en deux au large de la Clyde.
Les passagers et l'équipage sont res-
tés à bord.et ont ou être amenés en-
suite sur terre ferme par des bateau x
de sauvetage venus de Caimpbel.l town.
Les chaloupes ont pu manoeuvrer en
dépit de )a mer démontée.

Parmi les passagers se trouvaient 7
étudiantes norvégiennes qui avaient
j oué un grand rôle dans la résistance
de leur pays et qui se rendaient com-
me boursières dan s des universités
américaines. Deux femmes, oui avaien t
opéré dans la résistance danoise, fi-
gurent parmi les rescanés auxquels
s'aj outent encore 45 hommes.

Vers le référendum italien
La Maison de Savoie

respectera De verdict du
peuple italien

déclare le lieutenant général du
Royaume

ROME, 19. — AFP. — Le lieutenant
général du royaume a signé les deux
décrets-lois sur le référendum et la
constituante et les a fait parvenir au
président du Conseil, accompagnés
d'une lettre. Dans cette dernière, le
lieutenant général rapp elle son inten-
tion d'observer la trêve constitution-
nelle et d'obéir â la volonté du p eup le
italien telle qu'elle se manif estera aux
prochaines élections.

M. Jean Ybarnegaray
acquitté avec éclat

II n'est condamné qu'aux dépens
PARIS, 19. — AFP. — La seconde

audience du procès Ybarnegaray a vu
l'accusé préciser la part active qu 'il
joua dans la Résistance après avoir
quitté le gouvernement de Vichy, dès
que Laval parla de politique de col-
laboration.

Il a notamment organisé le passage
en Espagne d'officiers et de jeune?
gens désireux de gagner l'Afrique du
Nord . Cette activité lui a valu d'ail-
leurs d'être arrêté par la Qestap o et
un séjour de 16 mois à Dachau. Tous
les témoins sont unanimes pour pré-
senter l'accusé comme celui qui cris-
tallisa l'esprit de résistance au Pays
basque.

Le procureur général prononce un
réquisitoire qui ressemble à une véri-
table plaidoirie. Il a conclu : « Dans la
balance, ce que l'on reproche à Ybar-
negaray pèse moins que ce qu'on lui
doit. » Quant à son défenseu r, il con-
clut : « En le frappant , vous frappe-
riez toute la Résistance. »

Le jugement
Ybarnegaray est relevé de l'accu-

sation d'indignité nationale et con-
damné aux dépens par la Haute Cour.

L'actualité suisse
Les expulsions dans

le canton de Fribourg
Des explications du Conseil fédéral

BERNE , 19. — ag. — M. Mauroux ,
conseiller national socialiste, de Fri-
bourg, a posé une question au Con-
seil fédéral , demandant des précisions
sur l'expulsion du territoire suisse des
Allemands et de leur famille qui étaient
domiciliés dans le canton de Fribourg
et qui furent l'obj et de mesures d'é-
puration.

Le Conseil fédéral répond ainsi :
Se fondant sur l'article 70 de la

Constitution , le Conseil fédéral a ex-
pulsé, avec leur famille, les ressor-
tissants allemands ci-après désignés,
domiciliés dans le canton de Fribourg :

1. liasslinger Otto , né en 1892, chef
biscuitier. Hasslinger a été expulsé
par arrêté du Conseil fédéral du 20
j uillet 1945. L'intéressé a formulé au
Conseil fédéral un recours, qui a été
rej eté le 15 août 1945. Hasslinger a
quitté la Suisse le 3 octobre 1945,
accompagné de sa femme et de sa fil-
le. Pendan t la procédure de recours ,
cette famille a fait l'obj et d'une me-
sure, d'in te mentent.

2. Newald Richard , professeur a
l'université de Fribourg, a été expul-
sé le 20 juillet 1945. Le recours qu 'il
déposa dans la suite fut rej eté le 28
août 1945. Newald a quitté la Suisse
le 20 septembre 1945, en compagnie
de sa femme.

3. Reiners Herbert, professeur à
l'université de Fribourg, a été expulsé
par le Conseil fédéral le 20 millet 1945
conformément à l'article 70 de la
Constitution. Le recours qu 'il avait
déposé a été rej eté le 15 septembre et
l'expulsion confirmée.

Le 3 octobre 1945, la Société d'his-
toire de l'art suisse demanda que le
professeur Reiners fut autorisé à
achever son ouvrage sur les monu-
ments histori ques du canton de Fri-
bourg.

Dans sa séance du 2 novembre 1945,
le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg proposait d'accorder au profes-
seur Reiners un délai de départ de 3
mois. Le Département fédéral de j us-
tice et police décida de prolonger une
dernière fois le délai de cet étranger
j usqu'au 28 février 1946. Le professeur
Reiners a quitté la Suisse le 11 fé-
vrier 1946.

4.' Heintzschel Georges , directeur de
la « Lustra S. A. », fourreur à Fribourg,
a été expulsé par arrêté du Conseil
fédéral le 21 septembre 1945. Le re-
cours qu 'il a déposé a été rej eté p ar le
Conseil fédéral le 27 novembre 1945-
Sur une requête de la « Lustra S. A. »,
et pour des motifs d'ordre commercial
une prolongation de 3 mois du délai
de départ a été accordée à Hein tzs-
chel, soit j usqu'au 28 février 1946.
Cette décision a été prise d'entente
avec le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg. Heintzschel a quitté la Sus-
se le 28 février 1946.

Suit l'exposé des motifs qui ont
amené les expulsions. Tous les ressor-
tissants allemands faisaient partie
d'associations nazies et se sont livrés
soit à une propagande active , soit à
diverses formes d'espionnage.

Une bonne ménagère

La ville de Zurich avait fait
de gros stocks de guerre

ZURICH. 19. — Ag. — La ville de
Zurich a constitué dès le débu t de la
guerre et souvent depuis lors des
stocks de denrées alimentaires et de
bois, afin de pouvoir affronter les
épreuves du temps. Près de 2900 ton-
nes de céréales furent acquises en au-
tomne de l'année 1939, puis 225 tonnes
de café. Un an plus tard , la ville ache-
ta 620,000 boîtes de conserves de vian-
de, 220 tonnes d'huiles et de graisse,
500 caisses de lait condensé et plus
tard 10,000 kilos de thon.

Au cours de l'automne de 1942, l'Of-
fice central de l'économie de guerre
de la ville de Zurich se rendit acqué-
reur de 330 tonnes de légumes frais
qu 'elle fit sécher pour être conservés
D'autre part la ville constitua des ré-
serves de bois de feu s'êlevant à 88.000
stères. Les stocks de vivres ont été
liquidés ces derniers temps en les
cédant à bas prix à la population. Ce-
la valut à la ville un bénéfice de fr .
366,000.—. En revanche, le produit de
la vente du bois accusa une perte de
fr. 105.000.—.

Démission de M. E. Speiser, directeur
de l'Office de guerre pour l'industrie

et le travail
BERNE. 19. — Le Département fé-

déral de l'économie publique commiU-
niqu e :

L'amélioration de notre approvision-
nement a déj à permis d'alléger et de
supprimer bien des restrictions. Aus-
si M. E. Speiser. conseiller national ,
qui assure, depuis octobre 1941. la di-
rection de l'Office de guerre ooutr l'in-

dustrie et le travail , a-t-il demandé à
être relevé de ses fonctions pour la
mi-mai. M. Stampfli a accepté cette
démission. Il a adressé à M. Speiser
de sincères remerciements pour les
services rendus. M. Kaufmann. jus-
qu 'ici vice-directeur de l'Office , a été
désigné comme successeur de M.
Speiser.

Des munitions pour l'Espagne ?
Une enquête est ouverte

BERNE, 19. — L'enquête ouverte à
propos des prétendues livraisons de
munitions suisses à l'Espagne , dénon-
cées par l'agence Tass. la radio de
Moscou, et naturellement la «Voix ou-
vrière » n'est pas encore terminée ; il
est toutefois établi qu 'aucune livraison
n'a été effectuée ju squ'ici. Comme le
transport de matériel se fait soi-di-
sant par l'Italie , l'autorisation des au-
torités alliées est indispensable. A-
vant de se faire une opinion à ce pro-
pos, il convient d'attendre le résultat
de l'enquête.
Une convention réorganisant l'industrie

de la chaussure et le métier
de cordonnier

BERNE, 19. — Une convention si-
gnée le 19 j anvier 1946 entre la So-
ciété suisse des maîtres-cordonniers,
l'Association suisse des ateliers méca-
niques de réparation, l'Association des
industriel s suisses de la chaussure,
l'Union suisse des marchands de
chaussures et l'Association suisse des
entreprises fixe les limites entre l'ac-
tivité artisanale du cordonnier et celle
de l'industrie de la chaussure.

Lî Consei l fédéral a appro uve les
principales dispositions de cette con-
vention et les déclare de caractère
obligatoire jusqu'à , la fin de l'année
en cours. Elle est applicable a j outes
les entreprises ressortissant à l'indus-
trie de la chaussure ou au métier de
cordonnier , qu 'elles fassen t ou non
partie de l'une des associations con-
tractantes. ,

Tragique accident de moto
à Monthey - Deux tués

MONTHEY . 19. — Ag. — Un grave
accident de moto s'est produi t diman-
che sur la route entre Monthey et Mu-
raz . M. Hermann Autenheimer , 40
ans, marié, père de famille , de Baie ,
se rendait en moto à Monthey pour
rendre visite à ses parents lorsqu 'au
lieu dit les Ronziers . il voulut dépas-
ser la moto montée par son frère ha-
bitan t Renens et qui l'avait rej oint en
cours de route. Les deux machines
s'accrochèrent et leurs occupants fu-
rent violemment projetés à terre.

M. Hermann Autenheimer et un ami
dont l'identité n'a pas encore été éta-
blie , qui avait pris place sur le siège
arrière, furent tués sur le coup , tandis
que le frère de M. Autenheimer s'en
tirait avec quelques égratignures. Les
corps des victimes ont été conduits à
la morgu e du district.

Le Ceruin préside dans sa laiesl éternelle
à l 'ouverture de la semaine internationale de ski de Zermatt

(De. notre envoy é sp écial H.-L. Bonardelly)
La vallée de Zermatt dont les charmes

ont été cent fois décrits , forme une vasque
de glaciers et de neiges éternelles. C'est
dans ce décor aussi, animé par le ma-
gicien de la lumière qu 'est le soleil valai-
san et dominé par la masse imposante du
Cervin qui a été dressé par la nature , que
s'est déroulée lundi la cérémonie d'ouver-
ture.

Cette cérémonie , les organi sateurs l'ont
voulue simple et sa simplicité lui donna
une grandeur qui pendant quelques heures
fit planer sur « tous ceux de Zermatt » une
émotion rarement ressentie. On se rendait
compte de la signification profonde de cet-
te première réunion des sportifs de nom-
breuses nations. 0,n se rendait compte que
cette manifestation faisait éclater le ca-
dre sportif pour prendre une signification
plus haute et plus spirituelle.

Et on le ressentit bien lorsque les con-
currents, les officiel s, les invités et toute
la population de Zermatt furen t réunis à l'é-
glise pour se recueillir à la mémoire des
skieurs tombés au champ d'honneur.

Après cette pensée pour ceux que nous
ne verrons plus se livrer à des j outes pa-
cifiques sur nos pentes enneigées , un cor-
tège haut en couleur se forma sur la place
de l'église. Nous trouvons en tète un
groupe d'officier s suisses suivis de la fan-
fare et des tambours de Zermatt , puis les
officiels, les invités et les représentants de
la presse venus très nombreux. Et les dé-
légation s des dix nations formant un grou-
pe de plus de 150 personnes ; chaque na-
tion ayant son drapea u national à sa tête.
Enfin , pour terminer venaient les enfants
de la vallée en costume pittores que. Ce cor-
tège fut salué tout au long de son parcours
par des milliers de spectateurs émus.

Et ce fut l'arrivée au stade situé sur une
place loin des hôtels et à un endroit i' iù
l'on pouvait admirer le magnifique specta-
cle du Cervin dressé dans sa maj esté éter-
nelle.

Et alors que les dix drapeaux flottent
au vent, le colonel Henry Guisan , prési-
dent de l'Association suisse des clubs de
ski , prend la parole pour dire les raisons
qui ont poussé sa fédération à organiser
cette première rencontre d'après -guerre ;
puis il salue les concurrents et les invités :

Reconnaissant, heureux et f ier de vous
saluer au nom de l'A. S. C. S., nous p ou-
vons enf in , tous ensemble, ouvrir solen-
nellement notre grande Semaine internatia-
nate de ski au seuil de ce p remier p rin-
temp s de p aix 1946. A tous nos comp a-
gnons d'idéal et de loy ale lutte sp ortive
qui n 'ont pu venir j usqu'à nous p arce que
leurs blessures ne se sont pas encore cica -
trisées, s'en va notre salut f raternel et nos
voeux vibrants d'un proche revoir. A vous
tous ici p résents, qm êtes venus diff icile-
vôtre f oi  et votre f idél ité à notre idéal
ment souvent de très loin , soutenus p ar
sportif blanc, nous vous disons aussi _ de
tout notre coeur : Merci et soyez les bien-
venus.

Puis M. André de Chastonnay, président
et du comité d'organisation et de l'Asso-
ciation valaisanne des club s de ski, monte
à son tour à la tribune pour se faire l'in-
terprète du Valais.

C'est ensuite au tour du présiden t de la
commune de Zermatt , M. Othmar Julen ,
de dire toute la fierté de son beau village
de pouvoir , le premier , accueillir les skieurs
étranger s venus nombreux confirmer
que l'espoir en un monde meilleur n 'est pas
vain . Et alors que la fanfare de Zermitt
fait entendre les hymi *ïS nationaux , les
couleurs son t montées aux mâts. La fou-
le qui a suivi avec émotion cette cérémonie
très belle en sa simplicité s'écoule, on par-
le des concours , des courses qui dès au-
j ourd'hui mardi vont se dérouler et au
cours desquels plus de cent skieurs vont
s'aiîironter en luttes loyales et fraternel-
les sur la piste blanche.

Nou s allons au devant de belles j ournées
sportives dont les échos vont retentir dans
In mnnide entier.

Les inculpés sont au nombre de
deux, à savoir M. Paul Favre, tenan-
cier du bar . pour avoir tué l'interné
Skirinikov et M. Marcel Roy. gen-
darme, pour avoir tué l'interné Vla-
dimir Pouchkine. Une quarantaine de
témoins seront entendus .

Au Conseil national
La session de printemps s'est ouverte
hier soir par un hommage aux victi-
mes de la catastrophe du Haut-HasH

BERNE, 19. — Ag. — Ouvrant lundi soir
la session de printemps du Conseil national ,
M. Robert Qrimm , socialiste bernois , prési-
dent , évoque l'accident d'aviation survenu
samedi dans le Haut-Hasli , et il exprime
aux familles des victimes les sincères con-
doléances de la Chambre.

Après avoir fait allusion à la tension po-
litique qui règne dans le monde et relevé
la situation particulièrement difficile des
petits pays, l' orateur dit que p our la Suisse
il importe de clarif ier sa situation à l'é-
gard de l'O. N. U. Puis il termine par l'é-
numération des princi p aux problèmes so-
ciaux et po litiques qui attendent d'être réa-
lisés et dont le Parlement doit s'occuper.

La Chambre valide l'élection de deux
nouveaux députés : MM. Werner Meistei ,
agrarien , de Sumiswald , qui succède à M.
Georges Wander , de Berne , démissionnai-
re , et M. André Oltramare , socialiste de
Genève , remplaç ant M. Charles Rosselet ,
qui a dû renoncer à son mandat après son
élection au Conseil d'Etat de Genève.

Droit d auteur : MM. Keinhard , socialis-
te bernois , et Lachenal , radical genevois , au
nom de la maj orité de la commission , rap -
portent sur le proj et de revision du droit
d'auteur sur les oeuvres littéraires et artis-
tiques. Cette revision tend à porter de 30
à 50 ans la durée de protection après !a
mort de l'auteur. 

Les négociations
américano-suisses

Un Important article du «Christian
Science Monitor »

WASHINGTON. 19. — Ag. — Le
«Christian Science Monitor» . parl ant
de l'ouverture des négociations de
Washington , écrit Que l'Amérique es-
père que ces négociations permet-
tron t de combler main tes lacunes de
la législation suisse, lacunes qui per-
mettent de faire échouer partiellement
les efforts tendant à empêcher la fuite
des avoirs allemands.

Le journ al est étonné des mesures
Peu énergiques prises par la Suisse
concernant les avoirs allemands et
écrit :

«Les Américains ont été surpris et
parfois irrités de l'indifférence des
Suisses. Tandis que les Américains
donnaient suite aux moindres infor-
mations concernant la découverte des
avoirs suisses en Allemagne, ils n'ont
Pas rencontré une collaboration égale
dn côté suisse

»L'Amérique sait que les dirigeants
nazis avaient des sommes importan-
tes en Suisse, mais elle reconnaît
qu'avant le blocage, de nombreux
nazis ont transféré leurs avoirs en
Argentine. Cependant, Washington
est convaincu que d'importantes som-
mes sont encore investies en Suisse.
Il ne faut pas oublier que la Suisse
a des revendications à faire valoir à
l'égard de l'Allemagne et qu 'elle peut
demander d'abord d'être couverte
avant de transférer des avoirs aux
Alliés, pour le cas où elle reconnaîtrait
le droit des Alliés. L'Amérique est fer-
mement résolue de mettre fin au con-
trôle allemand sur des maisons
ayant leur siège à l'étranger , qu'el-
le arrive à un accord avec la Suisse
ou non.»

L'article cite ensuite une série de
maisons contrôlées r>ar les Al lemands,
comme les « Albis Werke ». « Bosch »,
« Scintilla » . « /. G. Chemie », etc.

L accord financier
anglo-suisse vu d'Amérique
L'accord financier anglo-suisse a

rencontré en Amérique beaucoup d'in-
térêt. On mande de Londres au «New-
York Times» qu 'en signant l'accord
avec la Suisse, l'Angleterre a établi un
système financier double avec les
pays de l'Europe occidentale et qui
peut être considéré comme le pendant
de l'accord de Bretton Woods.

Ce j ournal publie une analyse dé-
taillée de l'accord et écrit que la Suis-
se peut reprendre son commerce avec
l'Angleterre tandis que l'Amérique res-
treint encore fortement la liberté com-
merciale suisse. C'est pourquoi les
Suisses ont choisi la voie de la résis-
tance la plus faible et considèrent que
la plus grande possibilité d'expansion
se trouve dans les pays du bloc du
sterling. Tandis que la presse améri-
caine accuse constamment la Suisse de
mauvaise volonté, on entend rarement
pareille accusation du côté anglais.

Un brillant succès.
Un ancien élève de notre Gymnase,

M. André Stalder , vient de subir avec
succès ses examens de doctorat ès-
sciences politiques à l'Université de
Lausanne .

Nous félicitons vivement M. Stalder
qui a d'autant plus de mérite qui! a
conquis ¦— et de haute lutte — son
titre en poursuivant toutes ses études
entre ses heures de travail.

Voilà bien un exemple probant du
labeur acharné et continu qui carac-
térise notre population j urassienne.

La Chaux-de-Fonds

Emprunt neuchâtelois.
Réuni lundi soir, le Conseil général

de Neuchâtel a autorisé le Conseil
communal à conclure un emprunt de
trois millions de francs auprès d'une
compagnie d'assurances pour rembour-
ser l' emprunt de 4 V* % de 1931 et
consolider partiellement la dette flot-
tante.
Au Conseil général de Neuchâtel.

(Corr.). — Le Conseil général de
Neuchâtel , réuni lundi soir, s'est lon-
guement occupé de diverses qusetions
-intéressant le ménage communal , et
notamment la réorganisation des ser-
vices sociaux.

I! a voté la conversion de l'emprunt
4 y > % de 1931 de 3 millions de francs
réduit à 1.624.000 francs.

Csirnie nchâlsloise

devant le tribunal d Aigle
AIGLE, 19. — Ag. — L'affaire des

incidents de Villars sur Ollon a com-
mencé lundi matin devant le tribunal
de police correctionnelle d^Aigle que
préside M. Caprez , assisté de deux
juges . Le tribunal devra établir les cir-
constances exactes des incidents qui
coûtèrent la vie à deux réfugiés civils
russes internés à Chesières. Vladimir
Pouchkine, âgé de 19 ans , et Michel
Skirinikov , de 19 ans également.

Ces incidents se déroulèren t devant
le bar Paulet , à Villars, qui' était tenu
par M. Paul Favre. Us débutèrent dans
la soirée du 21 août 1945. Trois in-
ternés voulurent acheter une bouteille
d'eau de vie. mais le tenancier s'y
refusa , le bar ne pratiquant pas la
vente à l'emporter .

Ayant constaté la disparition d une
bouteille d'apéritif , le tenancier et l'a-
gent de police poursuivirent les trois
internés qui contestèrent le vol. Tou-
tefois , l'un d'eux lâcha la bouteille
qu 'il avait cachée et qui se brisa par
terre. L'agent procéda alors à l'arres-
tation des trois internés qui furen t con-
duits au poste de police.

Peu après une trentaine de réfugiés
manifestèrent devant le poste et réus-
sirent à faire libérer leurs trois cama-
rades. De là . ils se rendirent devant
le bar Paulet où les incidents éclatè-
rent . Il semble que M. Favre art été
frappé et que débordé , il fit usage des
deux revolvers dont il étai t porteur.
Au cours de la bagarre , un autre gen-
darme, M. Roy, arrivé à la rescousse,
tira aussi plusieurs coups de feu.

Le meurtre de deux Russes
à Villars
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Enfin deux grands speotaoles de qualité à ne pas manquer
donnés par la troupe officielle du

GRAND GUIGNOL DE PARIS |
Le théâtre du rire, de la gaîté, de l'émotion et de l'épouvante

Au programme ; Au bout du fil L'étreinte sanglante
Comédie en 1 acte de Zammacois Drame en 1 acte de Marcelle Maurette Et

Le Laboratoire des hallucinations La Sauce Archiduc
Qrand drame en 3 actes d'André de Lorde et Henri Bauche Comédie en 1 acte d'André Mouézy Eon

avec R E N É  C H I  M I E R, le roi de l'épouvante

L 

Ariette ORANGER , Anne MARIEL , Jean CASTERA, LEO-STEPHEN , Georges LOISEL ,
Henri MIRAL et Fanny MARETTE 4868

Prix des places : Fr. 3,45, 2.80, 2.20 — Location au magasin Girard , Léopold-Robert 68. Tél. 2.43.54.

GROUPE « V I E U X - C A S T E L » »
des Eclaireurs suisses

Soirées annuelles
AU THÉÂTRE

le samedi 23 mars, à 20 h. précises

1. La Légende du -Vieux-Castel»,spectacle
éclaireur en 4 tableaux (oué par les eclaireurs,
les louveteaux, les routiers du Groupe et les
éclaireuses,

2. Eclai-variétés, routiers et éclaireuses.
3. Le mal marié, farce populaire française et
4 Les Précieuses ridicules, 1 acte de Mo-

lière , Joués par "LES TRÉTEAUX D'ARLE-
QUIN >, direction de M. Jacques Cornu. 4156

Location au Théâtre, dès lundi 11 mars 1949

,6̂ W I4JLV (X& x mr̂/ I
ys Ce soin dès 20 h. 30- I

GRANDE SOIRÉE SURPRISE 1
avec distribution de très jolis prix

absolument gratuits 4870 B!
L'ORCHESTRE TOUlOllSG et toutes les VaPlétÉS M \

On demande

réassujetties
Place à l'année.
Salaire intéressant.
On apprendrait le métier. 4731

Se présenter chez

CANTON , La Chaux-de-Fonds

Plus de charbon,.. Que laire
Faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 n/j de combustible

IANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie-ébénisterie du Grand Pont 2517

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.SQ 16642

Pharmacie stocker-Monnïer
4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonds

a Seul le cirage complet donne à vos
ï chaussures un éclat aussi lumineux ,
I en conservant au cuir sa souplesse et
I toute sa couleur.

I t$è££etams±
B LE CIRAGE COMP jj2rtm»9b  ̂^&^

AS 8060 G Mermod & Co. Carouge-Genève. 1354

Poussette
beige, à l'état de neuf ,
à vendre d'occasion.
— S'adresser Charrière
51, au rez-de-chaqssée,
après 18 h. 30. 487)

Immeuble
à vendre, avec 4
appartements , w.
c. intérieurs, beau
dégagement, quar-
tier est.
Ecrire sous chiflre
A. G. 4846 au bu-
reau de L'Impar-
tial,

L O C A L
ou

GRANDE
CHAMBRE
pour bureau , entrée in-
dépendante , au centre
de la ville , est demandé
pour le terme ou mal-
juin. — Faire offre avec
prix Case post. 17577.

4867

Homme
de 37 ans, cherche
emploi dans usine
d'horlogerie comme
magasinier, secré-
taire ou aide de bu-
reau. — Ecrire sous
chiffre O. M. 4823,
au bureau de L'Im-
partial. 

îpîiëlii
pour dentiste

Jeune fille sortant
des écoles est de-
mandée par den-
tiste de la ville.
Contrat d'appren-
tissage et examen
final . — Ecrire
BOUS chiffre S, G.
4834 au bureau de
l'Impartial.

On demande de suite
un bon

rnécanicien-
étampeur

Faire offre s écrites
sous chiffre L. M.
4815 au bureau de
L'Impartial. 

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

Tourbe
à la main

1ère qualité

So recommande

iweii liis s. il.
Neuve 2 Tél. 2,29.61

4740

Chambre à coucher
A vendre belle chambre

à coucher composée de :
1 grand lit de milieu (li-
terie complète), 1 armoire,
1 coiffeuse, 1 table de
nuit. A enlever de suite.
Prix avantageux, — S'adres-
ser de 19 h. à 20 heures,
rue J.-Brandt 81, au rez-de-
chaussée, à droite. 4800

Qui prierai
à lonctionnaire , la somme de
2000.— Irancs , remboursable
par mensualité. — Ecrire soqs
chiffre P. F. 4840 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
1 réchaud électrique 2

p laques; 1 lustre moderne ;
1 complet sport homme , 2
pantalons , teinte brune , po-
ches avec fermeture éclair ,
porté 2 fois. — Ecrire sous
chiffre B. C. 4792, au bu-
reau de L'Impartial.

Lapins
à. vendte , 3 femelles tache-
tées tricolores , portantes , 1
mâle tacheté tricolore , 94,5
points, 1 femelle Alaska avec
ses 5 petits , 1 femelle Alaska
pprt ante , 15 je unes lapins de
3 mois. — Adrien Hofor ,
Commerce 101. 4827

Coures-torts
grandeur moyenne sont
demandés. Urgent. — Faire
offres sous chiffre O. D.
25S8, au bureau de L'Im-
partial.

Piïë ŷsiïëTFS
ant iquai re , rue Numa-
Droz 108. Achat , vente,
occasions, Outils , horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70, 4165

PIERRE CHATILLON
exposera ses

AQUARELLES
à Tramelan

(Aula de l'Ecole secondaire)
du 20 mars au 1er avril (inclus)

L'exposition sera ouverte :
La semaine : de 14 à 18 heures

Le dimanche ; toute la journée depuis 10 heures
4751

Braeelefi cuir
ouvrier ou ouvrière

bien au courant du bracelet rembordô
est demandé, ainsi que

jeunes filles
sortant des écoles, pour travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4680

Rama tlc confiance et de
UalIlG tou te moralité est de-
mandée pour soigner dame
malade et faire petit ménage
de deux personnes. Pressant
— Faire offre sous chiffre
P. J. 4847, au bureau de
L'Impartial. 

Knilak làtim u- 24"36 mm-liJUai i et tous les accessoi-
res pour développer films et
papiers, agrandisseur, etc„ à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4826

A l/flîlrii'fi P°,aeer à bois
VUIIUI B avec grille sur

pieds . — S'adresser rue de
l 'HOtel-de-Ville 40, au ler
étage, à gauche. 4814

A UOnt lnP ut d'enfant mo-
ÏOIIUI C derne, table et ta-

bourets de cuisine, ainsi qu'un
seau à coke avec pelle. Le
tout en bon état . — S'adres-
ser Parc 89, au 3me étage, à
droite. 4«55

A wonr ln o 1 poussette bleue
VCIIUI 0 Wisa - Gloria , en

bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4844
Pnn eQQ+tn à vendre, en bonrUU W Olld état. Bas prix. —
S'adresser à J. Byser, Léo-
pold-Robert 147 b. 4845

Motocyclistes BS5K
tes cuir , ler choix, Saumur,
fond et genoux ren forcés,
taille 50, jamais portées, cé-
dées à fr. 120,̂ -. - S'adresser
de 19 à 20 h., Sophie-Mairet
5, sous-sol. 4858

A UOnrin o * peinture à l'hui*VUIIUI'B ie (Chs Humbert),
1 complet laine , parfait état
(taille 50), 1 manteau ml-sai-
son , renard brun , potager à
bois et marmites , lampe à
huile (antique), 1 instrument
cuivre mi-b (alto) et divers
objets . Prix intéressants. —
S'adresser rue Fritz-Courvol-
sier 11, au ler étage, à droi-
te. 4864

A remet tre à Genève

le! garni
23 chambres à louer,
bien meublé, bon rap-
port , remise fr. 25.000.-
S'adresser à M. Paul
Widmer, agent d'af-
faire autorisé, rue de
Rive 8, Genève. 4833

Lapideur
est demandé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 474l_

POLISSEUSE
sur boîtes or est deman-
dée. Travail suivi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4771

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. 4631
au bureau de L'Impar-
tial.

A Douer
près dea Planchettes,
petite maison de 4
chambres , cuisine, dé-
pendance et Jardin. Li-
bre de suite ou pour
date à convenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4807

On de.man.ds.
de suite

1 local
pour entreposer des meubles
- S'adresser M. A. LEITEN-
BERU, rue du Grenier 15.

4810

Chambre
indépendante, meublée ou
non , bien située, est de-
mandée de suite. — Offres
sous chiffre A. D. 4600 au
bureau de L'Impartial.

Commandez le livre
Consultation populaire 1046

A vendre
au Landeron jolie pe-
tite MAISON {quatre
chambres , deux cui-
sines), avec jardin et
verger de rapport. —
Offres à H, Aegerter,
i n s p e c t e u r  foresiier ,
Neuveville. 4798

Camion
Je cherche camion trois
tonnes , même en mau-
vais état. — Adresser
les offres à M. Aurèle
VARIN , Aile (J.-B.). Té-
léphone 7.33.36. 4801

A vendre
2 vélos dame , 1 vélo homme
comp lètement équipés, vites-
ses, en parfait état , 1 remor-
que à une roue, neuve , 1 ta-
raudeuse (Aclera No 1). —
S'adresser après 18 heures
chez M Charles Beyner, rue
Uénéral Dufour 10, pignon.

4883

Terrain ss^im  I UIH tres .en hlocou
en parcelles , à proximité im-
médiate de la ville, bord route
cantonale, — Ecrire sous
chiffre R. R. 4828, au bu-
reau de L'Impartial. 4828

Pieds d'états,
d'occasion , à vendre. — S'a-
dresser serrurerie Ch. Fell-
hauer , rue de la Paix 101.

Bi SS <P» rS _ Wt_ A vendre
BlSiHiaQl M"'°sa-
1WI I ' i U coche 500oiiwaw cm3j état
de neuf , — Liechti , 25, Hfl-
tel-de-Ville. 4852

Phamhno meublée est
uilUlllUI C demandée à
louer pour le ler avril par
monsieur solvable. — Faire
offres écrites sous chiffres
D. F. 4859 au burea u de
L'Impartial. 

Jeune dame @g
mises d'inerties ou tous tra-
vaux d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre O. G. 4865 au
bureau de L'Impartial.

Chambre 0t!lT™ slt
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4880

Mont umi de cuir ' ,aille 52>IIldlIlDtlU est demandé à
acheter. — Offres écrites sous
chiffre A. T. 4829, au bu-
reau de L'Impartial.

Madame Madeleine Perret-Rosat et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Paul Lienhard-Rosatj
Madame Marguerite Rosat-Kuhn et son

enlant ,
vivement touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours H
de douloureuse séparation , adiessent à toutes E?
les personnes qui les ont ainsi entourés leurs

7 sentiments de profonde et sincère reconnais- 7
' sance. 4830

i t i
; Repose en paix .

Madame et Monsieur Edgar De-Sanctis-Fesselet ; j
Madame et Monsieur Edouard Hofer-Fesselet ; i
Mademoiselle Suzanne Hofer ;
Monsieur et Madame Pierre Fesselet et leur petit Jean-

Mari e ; i
Monsieur et Madame Georges Fesselet, à Sonceboz, 7

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin H ,
| de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte j

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

¦ Mademoiselle

1 Loulou RICHARD 1
j leur très chère et bien-aimée fil le , nièce, cousine, parente et

amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi 18 mars, après une très '
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le, 18 mars 1946. H
H L'incinération , sans suite, aura lieu le mercredi 20 cou* !

rant, à 14 heures.
; Départ du domicile à 13 h. 45. 7

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- H
; tuaire : rue du Succès 15 a. H 'Hx.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 4869 :

Chambre
meublée est

demandée à louer

nar monsieur mari é habitant
Lausanne et travaillant à La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres à MM. Pisoli & Brandt ,
rue Jaquet - Droz 24, télé-
phone, 2.20.81. 4866

Vélo
Allegro, neuf , équi pé,

à vendre
Prix Fr. 310 

S'adresser rue de la Char-
rière 22, au 4me étage, à
droite. 4842

Ménage
sans enfant cherche pe-
tit commerce, épicerie
ou autre. Restaurant où
l'épouse aurait l'occa-
sion de déployer ses
connaissances en cui-
sine. — Offres sous
chiffre P 10232 N à
Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 1657

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienna S, A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

Quatre poules
une année, en pleine ponte, avec feuille
de ponte contrôlée au nid-trappe, su-
jets en pariaite santé, bonnes pondeuses
fr. 18.— pièce plus emballage et port. —
H. Maire, «Notre Abri », Prilly. Télé-
phone 2,17.95. 4820

On demande

manœuvre
spécialisé sur automobiles.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à W. SANTSCHY FILS, Garage des
Entilles. 4849

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

Pour vos coupons «conserves viande»

80 points 

en vente dans lous les bons magasins
d'alimentation.

Exigez bien „LE TOURISTE"

CftFÉ DES «IIS DE FEU
Dès ce soir

En supplément
EN ATTRACTIONS

La chanteuse de Radio - Lausanne

MAQ KERLY
dans son programme varié 4862



>srjou*
Mystères iraniens...

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
Un certain mystère p lane dep uis 48

heures sur l'af f aire  iranienne. De nom-
breuses inf ormations ont été démen-
ties. D'antres surgissent annonçant
que Moscou p rép arerait la révolution
en Ira n, af in de dévier la question du
terrain dip lomatique sur le p lan so-
cial. Enf in , on rep arle de concessions
de p étrole, p eut-être p our détourner
l'attention du f ond du débat. Pétro le
et eau salée ! Tel p ourrait être le titre
de ce roman historique aux p érip éties
variées et p lutôt angoissantes...

On semble en tous les cas arriver â
une p ériode décisive, p uisque le Con-
seil de sécurité de l'O. N. U. doit se
réunir lundi p rochain, 25 mars. Jusque
là, on saura si le gouvernement iranien
ose ou non évoquer le p roblème. Ouoi
qu'il en soit , les Etats-Unis , eux , ne se
laisseront p as f aire et les Russes le sa-
vent. C'est p ourquoi l'ambassadeur de
Russie à Washington M. Gromy ko
vient de réintégrer précip itamment son
p oste, ap rès p lusieurs mois d'absence
et p rop ose au Dép artement d'Etat
américain d'entamer des p ourp arlers
p our éliminer les diff icultés actuelles
entre les Trois Grands cela avant la
prochaine session du Conseil.

Est-ce p ossible ? Ou bien ne serait-
ce p as p lutôt une f aç on de gagner du
temp s et de laisser à Moscou la p os-
sibilité de liquider en douce l'aff aire
d'Iran, quitte à p rendre ensuite celle
de la Mandchourie ?...

Concessions soviétiques

en Occident.

Les Soviets p araissent vouloir p lu-
tôt sérier les diff icultés et ne p as
aborder tous les p roblèmes en même
temp s. Ils ont même f a i t  au cours de
ces derniers j ours des concessions qui
démontrent une certaine bonne vo-
lonté. C'est ainsi qiton annonçait hier
l'évacuation p rochaine de Bornholm,
la grande île p lacée entre la Suède et
l'Allemagne et qu'on a app elée le Gi-
braltar de la Baltique.

A p lusieurs repri ses , le gouverne-
ment de Cop enhague avait manif esté
son inquiétude au suj et du pe u d'em-
p ressement que les Russes mettaient à
se retirer de Bornholm. Or auj ourd'hui
Moscou annonce que la garnison so-
viétique va s'en aller et qu'elle devra
être remp lacée par des soldats exclu-
sivement danois. Comment ne p as re-
connaître le geste ?

Et p uis, les troup es russes ont éga-
lement évacué en grande p artie l'Alle-
magne orientale, où le crédit et l'in-
f uence du rég ime soviétique avaient
beaucoup baissé p ar suite des excès
des soldats indiscip linés. Staline es-
p ère renf orcer ainsi le gouvernement
allemand de cette zone , et f avoriser la
f usion entre communistes et socialis-
tes.

Ainsi, alors qu'elle af f ecte  en Orient
un p arti p ris de f orce et d'exp ansion
dangereux, en Occident , la p olitique
russe p rend un asp ect p lus conciliant.
C'est là un f ait dont il f audra tenir
comp te.

Résumé de nouvelles.

— Les Arabes commencent à s'in-quiéter vivement de la p oussée sovié-
tique vers le Golf e p ersique. Aussil'alliance militaire qui vient d'être si-
gnée entre les Turcs et les Irakiens
a-t-elle l'app robat ion générale de tout
le Proche-Orient. Sans p arler de celle
des Américains et des Anglais !

— Une nouvelle aff aire Landru ou
Weidmann a commencé à Paris. Le
Dr Petiot s'est rendu coup able de 27
assassinats et il revendique 63 cada-
vres ! Aussi comp r end-on qu'il ait be-
soin de pa s moins de 7 avocats p our
essay er de sauver sa tête... Petiot es-
saie de la f aire au blu f f .  Mais il ne sem-
ble p as que les j urés p rennent au sé-
rieux son histoire de Résistance ou demystérieuse sainte Vehme clandes-
tine. Nous en rep arlerons.

Nos rations en avril.
Selon certains bruits, nos rations se-

raient à p eu p rès maintenues en avril
dans les normes de mars. Au lieu de
200 gr. de beurre, nous en aurions 300
et 12 litres de lait au lieu de I I .  Le
riz, le f romage, la conf iture , le choco-
lat, le sucre resteraient les mêmes. En
revanche, il n'y aurait p as de coup on
d'orge. Cest la f arine également qui
f era l'obj et de certaines restrictions ,
p articulièrement la f arine blanche et
il est p ossible qu'on diminue de f açon
minime la ration de p ain, dès le ler
mai. Nous aurions ainsi 25 gr. de p ain
de moins p ar p ersonne et p ar j our.
La crise du blé dans le monde est si
grave qu 'il ne f audra certainement p as
nous p laindre de ce p etit sacrif ice.

P. B.

Le point de vue de Goering
Jl recommencerait tout si c'était nécessaire. - L 'Allemagne, selon lui, a été contrainte, de par

sa situation, de faire la politique qu'on lui reproche. - L 'interrogatoire continue.

„L Allemagne ne voulait pas
attaquer l 'Améri que"

NUREMBERG. 19. — Reuter. —
Lundi matin . Gœring était très pâle
lorsque Me Luedingliausen. avocat du
baron von Neurath , l'interrogeait.

L'avocat de Ribbentro p, Me Martin
Horn , demanda à Gœring dans quelle
mesure Ribbentrop était tenu au cou-
rant des plans militaires. Gœring ré-
pondit q'u 'il n 'en savait rien, mais au'il
supposait qu 'on appliquait à Ribben-
trop h même principe qu 'aux autres ,
c'est-à-dire qu 'on ne les mettait au
courant que des choses qu 'ils devaient
exécuter sous leur responsabilité.

Gœring déclare que l'Allemagne n'a-
vait j amais eu l'intention d'attaquer
l'Amérique. Il répondit à Me Hom :
« Entre l'Allemagne et l'Amérique , il v
a 600*0 kilomètres de mer et la flotte
allemande est si petite qu 'on ne sau-
rait imaginer une menace contre l'A-
mérique. Nous craignions les dangers
de l'autre côté. »

La prise du pouvoir
L'accusateur américain Jackson

commence à interroger Goering. le
seul homme vivant , dit-il . pouvant
donner des renseignements complets
sur le véritable but du parti nazi.
« Aviez-vous l'intention, dès le début,
demande-t-il , de détruire la Républi-
que de Weimar et l'avez-vous efïecti-
vement fait ? »

— C'était là ma ferme intention, ré-
pond l'ex-maréchal, sans une seconde
d'hésitation et avec une certaine fierté.

— Dès que vous eûtes le pouvoir,
avez-vous supprimé le gouvernement
parlementaire ?

Goering répond : « Ce n'était pas
nécessaire . Je tiens à souligner d'ail-
leurs que nous avions au parlement le
parti le plus fort , mais ce parlement
était superflu vu que les autres partis
étaient supprimés. »

L'accusateur Jackson demande en-
suite à Goering : — Vous n'aviez pas
confiance en le peuple auquel vous re-
fusiez toute puissance politique et tou-
te autorité et vous ne tolériez aucun
gouvernement composé de représen-
tants populaires librement choisis ?

Goering répond : — Cela n'est pas
tout à fait exact. De temps en temps
nous demandions à la population d'ex-
primer son avis. Cela se passait sur
la base d'un autre système qu'aupa-
ravant. Il n'y avait pas là une copie
de ce qui se faisait dans les autres
pays. Goering avoue que les nazis oui
détenaient le pouvoir considéraient
comme nécessaire d'oporimer tonte
opposition pour abattre le parti com-
muniste.

Les «V 1»
Le j uge Jackson interroge Goering

au suj et des « attaques par robots » de
1945. Goering répond : « Dieu merci
nous avions encore une arme dont
nous pouvions nous servir aussi long-
temps aue dureraient les hostilités. En
ma qualité de soldat , j e ne peux re-
grette r qu 'une chose, c'est que nous
n'ayons pas eu à notre disposition suf-
fisamment de V 1 et de V 2, car c'é-
tait là le seul moyen de nous soulager
un peu ».

Il n a p as trahi Hitler
Le j uge Jackson mentionne alors le

testament dressé par Hitler en 1945 où
il écrit : «Goering et Himmler ont por-
té au pays un préj udice incommensu-
rable en négociant secrètement avec
l'ennemi et en tentant illégalement de
s'emparer du pouvoir- »

Goering rép lique : « Je ne répondrai
qu 'une seule chose, c'est que je n'ai
pas fait cela avec Himmler et que j e
n'ai pas trompé le fuhrer. C'est le ré-
sultat d'une malencontreuse erreur
et j e déplore que le fuhrer ait pu
croire que je l'ai trahi à la dernière
minute. Une erreur de transmission est
à l'origine du tableau erroné que Bor-
mann traça au fuhrer. »

L'incendie du Reichstag
Goering explique que les arrestations

effectuée s à la suite de l'incendie du
Reichstag l'ont été d'après une liste
de communistes établie d'avance mais
il repousse l'accusation d'avoir mis
lui-même le feu en la qualifiant «d'his-
toire que j'ai lue dans une certaine
presse» . «J'aurais risqué de périr dan s
des fl ammes, ce qui aurait été mal-
heureux pour le peuple allemand et
heureux pour mes adversaires.»

«Je recommencerais si
c'était nécessaire»

Goering, qui est aussi dispos que
le matin quand il est arrivé à la barre
des accusés, termine par une remar-
que philosophique : «Je n'ai pas vou-
lu la guerre, maïs je crois à l'ancien
adage : «Celui qui a un lourd glaive
a la paix, et je suis aujourd'hui encore
de cet avis.»

H n'a hésité qu'une seule fois pen-
dant ce temps. Ses réponses ont été
faites à la fin de l'après-midi avec le
même calme et la même force qu'au
début. Il insiste sur ses réponses et
rappelle au procureur Jackson «qu'il a
déjà dit cela une fois» . Il admet sa pro-
pre responsabilité et ajoute : «Je re-
commencerais si c'était nécessaire.»

Moscou dirigeait tout un
réseau d'espionnage
a déclaré M. Mackenzie King

à la Chambre canadienne
OTTAWA, 19. — Reuter. — M. Mac-

kenzie King, premier ministre cana-
dien, a fait devant la Chambre des
Communes absolument comble une dé-
claration sur l'affaire d'espionnage. Il
a déclaré que M. Iger Gousenko , qui
s'occup ait du code à l'ambassade de
l'URSS., a dit à des rep résentants du
gouvernement canadien que la Russie
utilise le Canada comme base p our ses
services d'esp ionnage en Grande-Bre-
tagn e et aux Etats-Uni s et qu'une Sme
colonne était en train d'être consti-
tuée sur sol canadien.

M. Mackenzie King, a relevé que le
premier rapport de la commission
d'enquête royale a illustré la gravité
de la situation. Ce rapport a montré
que des membres de l'ambassade so-
viétique , sur l'ordre direct de Moscou,
auraient organisé un réseau de rami-
fications où des agents travaillaient
clandestinement afin d'obtenir surtout
des informations secrètes de la part
de fonctionnaires et d'employés du
gouvernement d'Ottawa. M. King ré-
vèle qu'un savant éminent qui sait
bien des choses sur l'énergie atomique
se proposait de se rendre du Canada
en Grande-Bretagne où il devait ren-
contrer des représentants des Soviets.

Le premier ministr e a aj outé : D'au-
cuns peuvent être d'avis que nous de-
vrions rompre les relations avec l'U.
R. S. S. et prier l'ambassadeur des So-
viets die quitter le Canada. J'espère
que ce po'înt de vue ne sera partagé
par aucune personnalité responsable.»

Staline ignorait-il ?
M. Mackenzie King a aj outé qu 'il

connaissait personnellement le géné-
ralissime Staline et qu'il était convain-
cu que le chef de l'U. R. S. S. n'approu-
verait pas l'activité clandestine exer-
cée par l'ambassade soviétique à Ot-
tawa.

Le cabinet Spaak
VA-T-IL ETRE RENVERSE ?

BRUXEL LES, 19. — Belga. — «Le
Peupl e » signale qu'un revirement se
manifeste au sein de la droite. Il ajou-
te : « Les partisans de l'abstention des
catholiques semblent devoir céder de-
vant ceux qui veulent en finir avec le
gouvernement Spaak mercredi soir. »

L'argument qui semble l'emporter
chez les droitier s est le suivant : Le
gouvernement Spaak qui ne vivrait
que par l'abstention de la droite, n'au-
rait pas assez d'autor té pour résou-
dre les grands problèmes qui sont po-
sés au pays et il n'est pas souhaitable
qu'on perde encore plus de temps.

A droite , on préconise touj ours un
gouvernement à trois : catholiques ,
socialistes et libéraux , tandis que le
clan libéral serait prêt à marcher dans
une combinaison avec ou sans les com-
munistes.

Encore un accord secret
Il aurait été conclu à Téhéran
et concernait la paix avec l'Italie

NEW-YORK, 19. — AFP — Un
accord verbal secret au sujet de
l'Italie aurait été conclu à la confé-
rence de Téhéran entre MM. Roose-
velt, Churchill et Staline, annonce le
correspondant diplomatiqu e du «New-
York Herald» . Selon lui. l'accord
comprenai t trois points :

1. L'Italie sera privée pour tou-
j ours de ses colonies.

2. L'Italie devra disparaître en tant
que puissance navale méditerranéen-
ne.

3. Trieste sera internationalisé.
Le correspondant fait remarquer

l'intérêt spécial de cette révélation
au moment où l'on parle d'aj our-
ner la conférence de la paix qui de-
vait se tenir à Paris, le ler mai, en
raison -des diffi cultés soulevées par
le règlement de la question italien-
ne. I] note aussi que la politique des
Trois Grands à changé à l'égard de
l'Italie.

TSF" L'or de la Banque de France
revient en France

(Télép hone oar t d'Exchange )
PARIS . 19. — Le croiseur «Mont-

calm» a ramené en France l'or de la
Banque de France qui , quel ques
jours avant la cap itulation , avai t été
mis en sûreté aux Indes occidenta-
les. Il s'agit d'une somme d'un mil-
liard de dollars.

Nouvelles da dernière heure
Le gouvernement iranien

en appelle au
Conseil de sécurité

NEW-YORK, 19. — Reuter. — Le
«New-York Times» annonce que le
gouvernement iranien a donné com-
me instruction à son ambassadeur à
Washington de soumettre la question
de la présence de troupes soviétiques
dans le nord de l'Iran au Conseil de
sécurité des Nations Unies.

LE TELEGRAMME OFFICIEL DIT
QUE L'AMBASSADEUR A ETE
CHARGE PAR M. SULTANEH,
PREMIER MINISTRE IRANIEN. DE
PROTESTER CONTRE LA DECI-
SION DU GOUVERNEMENT DE
MOSCOU DE MAINTENIR DES
TROUPES EN IRAN AU DELA DU
2 MARS.

Les Etats- Unis se sont
directement adressés au Shah

LONDRES, 19. — United Press. —
Le « Daily Telegrap h » publie auj our-
d'hui une information datée de Té-
héran selon laquelle , les Etats-Unis se
seraient adressés directement au shah
de Perse Mohamed Reza Pasalevi
sans consulter préalablement le pre-
mier ministre M. Sultaneh pour le prier
de porter l'affaire russo-iranienne de-
vant le Conseil de sécurité. Le corres-
pondant du « Daily Telegraph » aurait
appris de source compétente que cette
demande du gouvernement américain
aurait été présentée par l' ambassadeur
américain à Téhéran . Wallace Murra y
au shah de Perse qui l'a reçu en au-
dience dimanche. Cette information
aj oute que Murray aurait demandé en
outre de sa propre initiative au shah
de préciser l'attitude de l'Iran et de

porter de nouveau l'affaire russo-ira-
nienne devant l'ONU.

// s'agirait donc d'un nouveau déve-
lopp ement dans la guerre des nerf s  en-
tre les p uissances anglo-saxonnes et
la Russie , tandis que le p remier minis-
tre iranien M. Sultaneh ne s'est tou-
iours p as décidé à p orter de nouveau
l'af f a ire  de la p résence des troup es so-
viétiques en Iran devant le Conseil de
sécurité.

La Russie demande
des concessions pétrolières
WASHINGTON, 19. — United

Press. — Une personnalité compé-
tente qui est habituellement en étroit
contact avec le département d'Etat
a confirm é au correspondant d'Uni-
ted Press que la Russie a répondu à
la demande du gouvernement ira-
nien au sujet de l'évacuation des
troupes soviétiques en insistant de
nouveau pour qu'on lui accorde des
concessions qui lui permettraient
d'exploiter pour son compte les sour-
ces de pétrole de l'Iran.

Le Département d'Etat n'est pas
prêt à faire des concessions

Les milieux officiel s démentent ca-
tégoriquement les informations selon
lesquelles des pourparlers seraient en
cours avec la Grande-Bretagne ou
avec la Russie au suj et de l 'internatio -
nalisation éventuelle des sources de
pétrole iranienne s. Le ( département
d'Etat est d'avis qu 'une ' telle solution
ne peut intervenir eu dernier ressort
que si les Russes se déclarent préala-
blemen t d'accord.

Les Etats-Unis s'opposeront éner-
giquement à tout compromis dans ce
sens que l'évacuation des troupes so-
viétiques viendrait à être subordon-
née à l'abandon à l'U. R. S. S. des
sources de pétrole iraniennes.

Quatre „Morane" s'écrasent

Voici les victimes de la terrible et qua-
druple catastrophe du Benzlauistock. —
En haut à gauche : le plt Walter Bach ,
ingénieur , de Zurich , né en 1920 ; à
droite : le plt Klaus Naegeli , avocat à
Berne, né en 1916. — En bas, à gau-
che : le lt Robert Ursprung, né en 1923,
étudiant à Baden ; à droite : le lt Bruno
Zaugg, né en 1 924, étudiant ingénieur

à Berne.

pour répondre aux attaques
de la radio soviétique

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LONDRES. 19. — En réponse à une

interpellation pendante devant la
Chambre des communes, on s'attend
généralement à ce que le gouverne-
ment fasse connaître un proj et de la
B. B. C, concernant l'organisation d'un
service de nouvelles en russe. L'Angle-
terre diffuse des services russes de-
puis des années, mais pas des nouvel-
les. Pendant toute la durée des hostili-
tés, tous les postes récepteurs pour
ondes courtes avaient été interdits en
russe. Au lendemain de la victoire, les
Russes purent en disposer à nouveau.

Londres , connaissant la suscep tibilité
du Kremlin retarda les émissions de
nouvelles en russe, bien que Moscou,
dep uis des années, émette des inf orma-
tions en anglais. Il semble que les mi-
lieux off iciels et la direction de la B.
B. C. aient radicalement changé leur
p oint de vue et que f ace aux attaques
de p lus en p lus violentes auxquelles
sont en butte et la p olitique de la
Grande-Bretagne et l'activité de ses
hommes d'Etat de la p art de la radio
et de la p resse soviétiques, ils j ugent
nécessaire et urgent de dif f user un
service régulier d'inf ormations en lan-
gue russe.

La B.B.C. va diffuser des
nouvelles en russe

La Chau?(-de-Fonds
Innovation dans la police locale.

Nous apprenons qu 'un nouveau gra-
de vient d'être introduit dans le corps
de la poMce locale. En effe t , huit de
nos agents viennent d'être promus au
rang d'appointés . C'est peu de chose,
sans doute , mais cette distinction , in-
connue dans notre corps, a été bien
accueillie oar nos gardes communaux.

Un pacte d'assistance polono-
yougoslave vient d'être signé
VARSOVIE, 19. — Pap. — A l'oc-

casion du séjour du maréchal Tito à
Varsovie , la république polonaise et
la république fédérative populaire de
Yougoslavie ont conclu un pacte d'a-
mitié et d'assistance mutuelle pour une
durée de 20 ans. Ce trait é signé par
le président Osubka-Morawski pour
la Pologne et par le maréchal Tito
pour la* Yougoslavie est parfaitement
en accord avec l'esprit et les statuts
de rO. N. U. 

Marcel Bucard fusillé
PARIS, 19. — AFP. — Marcel Bu-

card a été fusillé mardi matin à 10 h.
10 au fort de Châtillon.

MADRID, 19. — Reuter. — Les mi-
lieux bien inf ormés assurent que les
négociations en vue d'un modus Viven-
di entre l'Esp agne et les Etats-Unis
sont en cours. Mais aucune p récision
n'a été donnée j usqu'ici.

Des négociations entre l'Espagne
et les Etat-Unis ?

Prévisions valables j us qu 'à mercredi
à midi : beau et sec. Dans les vallons
encore léger gel nocturne . Bruni e ma-
tinale dans les vallées. Temp érature
diurne en hausse.
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