
L'indépendance kurde
Les questions du Moyen-Orient

La Chaux-de-Fonds. le 21 mars.
Les Balk ans ont eu trop longtemps

la rép utation d 'être le centre dange-
reux de l 'Europ e. Les malheureuses
populations balkaniques n'y étaient . M
est vrai, pas pour grand chose ; c'était
pl utôt l'af f a ire  des p rincip ales p uissan-
ces qui avaient f ait  de ces p ay s un
champ d'essai où s'aiguisait leur diplo-
matie et s'eff ilaient leurs épées. Le
Proche et le Moyen-Orient paraissent
avoir p our l'instant succédé aux Bal-
kans. En 1943 et en 1945. les incidents
de Sy rie et du Liban provoquèrent
une regrettable tension entre la Fran-
ce et l 'Angleterre ; dep uis , l'attention
internationale ne cesse de se p orter
sur ces régions intermédiaires entre
l 'Occident et l 'Orient, riches en pé-
trole, où les nationalismes s'échauff ent
au souille venu de l'étranger, où se
croisent les intérêts des grandes p uis-
sances luttant p our consolider ou éta-
blir leurs zones d'inf luence. Le pro-
blème n'est p as nouveau ; les métho-
des, pa r contre , ont évolué ; elles se
sont modernisées, elles se sont mises
au p as des tendances suivies p ar la
pens ée p olitique du j our : le droit de
libre disp osition des p eup les, le droit
à l 'indépe ndance des nations. Il n'y a
p as très longtemps encore, une grande
puissan ce établissait son inf luence
dans un pays par un coup de f orce
plu s ou moins marqué , par l'octroi de
concessions d'imp ortance vitale ou en
f aisant rouler à travers le p ay s ce que
les Allemands app elaient les « goldene
Kugel », c'est-à-dire beaucoup d'or
dans les p oches de gens f acilement
corrup tibles. Le coup de l'« indépen-
dance » coûte moins cher et a meil-
leure allure. La Russie f ait très habile-
ment usage de ce p rocédé ; il réussit
d'autant mieux qu'eff ectivement , un
pe u pa rtout, des p eup les ou des p ays
asp irent à secouer le j oug de tutelles
supp ortées avec amertume. Nous
avons assisté récemment aux événe-
ments de VAzerbeidian ; on nous an-
nonce aujourd'hu i que. sous les ausp i-
ces de la Grande-Bretagne, la Tr ans-
Jordanie va devenir « pl einement indé-
p endante ». Et voici qu'on vient de
f aire connaître la pr oclamation d'une
Répu blique indép endante kurde. « af -
f irmant la volonté d'unir tous les Kur-
des de l'Iran et des p ay s voisins ». Ce
mouvement d 'indép endance p art de la
zone autonome kurde de VAzerbeidian,
mais une intense p rop agande se déve-
lopp e dans les autres Etats où sont
établies des minorités kurdes . Ce cas
est extrêmement intéressant, son dé-
velopp ement p eut devenir très imp or-
tant puisqu'il af f ec te  cinq p ay s  d if f é -
rents : l'Iran. l'Irak , la Turquie, la Sy -
rie et la Russie.

Cette af f aire  de l'indép endance kur-
de, qui rebondit brusquement , est en
f ait  très ancienne ; elle sert auj our-
d'hui des intérêts nouveaux qui ne
sont p as nécessairement identiques
aux aspirations traditionnelles des tri-
bus kurdes. Oui se rapp elle, en ef f e t ,
le traité de Sèvres de 1920 reconnais-
sant expr essément la légitimité des
asp irations d'une délégation p résidée

pa r le général Cherif Pacha ? Aussi
bien, les articles 62, 63, 64 du traité de
Sèvres p révoy aient la création d'un
Etat kurde indép endant dans le cadre
restreint , U est vrai , de l 'Etat ottoman,
l'un des vaincus de l'autre guerre.

Les disp ositions du traité de Sèvres
relatives au Kurdistan « indépendant »
ne f urent j amais app liquées. Par suite
du coup d'Etat kémaliste et du traité
de Lausanne de 1923. elles f urent p u-
rement et simp lement annulées. Le
traité de Sèvres f aisait d'ailleurs cette
très imp ortante restriction que l'auto-
nomie du Kurdistan turc p ourrait se
transf ormer en une indép endance , sur
la demande des intéressés. Or, p ar la
suite, comme aup aravant d'ailleurs, le
régime turc ne se montra p as très
doux envers la minorité kurde. Il s'en
servit volontiers contre les Arméniens;
leurs rébellions f urent imp itoy able-
ment réprimées , elles f urent décimées
par les ép idémies de choléra, etc.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Après la visite des professionnels canadiens
Les demi-finalistes de la Coupe suisse.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Trente mille spectateurs ont tenu à assis-

ter aux trois matches que les Canadiens
sont venus discuter en Suisse ! On ne peut
pas apporter une preuve plus flagrante de
l'intérêt passionné que suscite chez nous, 'e
« beau » hockey sur glace. En période hi-
vernale , M a nettement détrôné le footb all.
Infiniment plus rapide , comportant des ren-
versements de situation extrêmement brus-
ques — donc palpitants — presque
exemp t de « coups tordus » — la charge
loyale étant autorisée — il offre à un pu-
blic , dont le nombre augment e chaque sai-
son, un régal sportif d'une qualité rare.

Il est vrai que pour qu 'il soit aussi fasci-
nan t, i! faut qu 'il soit pratiqué par des
hommes rompus à toutes ses finesses. Nous
avons eu ces gars ; nous les avons enco-
re ; tout porte à croire que nou s les aurons
aussi dans l'avenir.

Commen t préparer la « garde montant e »
à sa rude tâche , si ce n 'est en l'opposant ,
chaque fois que l'occasion s'en présente , à
plus fort qu 'elle ? On n 'apprend quelque

chose qu'en affrontant les maîtres. Qrâce
soit rendue au président de la Ligue suisse
de hockey sur glace, le Dr Gafner , qui n 'a
pas hésité à fai re appel à un team dont il
savait , à l'avance, qu 'il gagnerait. U est en
effet bon de rappeler que c'est la premiè-
re fois , depuis que l'on pr ati que le hockey
sur glace chez nous, que nous recevons
la visite d'une équipe professionnelle ca-
nadienne. Lors des différents championnats
d'Europe , les Canadiens nous ont touiours
dépêché leur champion nati onal amateur.
Tous les fameux teams à la « feuille d'éra-
ble » dont nous avons narré les prouesses
et qui enlevèrent r égulièrement les titres
internationaux , étaient d'une catégorie in-
férieure à celle des hommes que nous ve-
non s de voir en action.

Il n 'y a donc rien d'étonnant à ce que
nous ayons commencé par perdre par 9
buts à 3. Ces militaires composaient la p lus
forte équipe de hockey qui soit j amais
venue sur le continent eu ropéen. De plus
— c'est la constatation La plus importante ,
face à l'avenir — ces professionnel s sont
habitués à des règles très différentes
de celles que l'on app lique chez nous. Leur
règlement est « allégé » de tout ce qui
rompt la cadence de la partie. Il a été con-
çu pou r offri r aux assistants un spectacle
d'une rapidité folle, où tout système défen-
sif est déf initivement sacrifié à l'offensi-
ve à outrance ; des attaques , encore des
attaques , rien que des attaques , dans les
deux sens. Nous n 'étions pas habitués à une
tell e conception, même limitée par un ar-
rangement entre les deux arbitres , une ai-
mable mixture entre les deux règlements .

<Suite nage 3.) SOUIBBS

L'idylle d'une combattante
qui se fit matelot-torpilleur
à bord d'un sous-marin

Une seule femme a. en temps de
guerre , navigué à bord d'un sous-ma-
rin et lancé des torpilles : c'est le ma-
telot de deuxième classe Martine Leg-
ge. Anglaise, mais née d'une mère
française, cette jeune fille était encore
au couvent quand, en 1940. elle déci-
da, à 17 ans. de s'engager dans les
Forces françaises libres.

Un jour, passant dans les couloirs
de l'état-majo r à Londres, elle rencon-
tra un j eune homme. Il lui plut , et pour
lui ce fut le coup de foudre. Si bien
que cette oouventine qui, c_u j our au
lendemain, était devenue combattante,
se trouva, quelques mois plus tard,
fiancée.

Le mari de Martine Legge ne pou-
vait être qu 'un marin. Celui-ci. Jean-
Pierre Brunet. a même été, à 25 ans,
le plus j eune commandant de sous-
marin de toute la flotte française. En
juin 1940. l'aviso à bord duquel il
servait comme enseigne, se trouvait
dans un port anglais, Jean-Pierre Bru-
net rejoigni t d!e Gaulle et navigua
pendant cinq ans à bord du « Rubis ».
A la libération , il devint commandant
d'un sous-marin allemand capturé à
La Palliée, et dont il forma l'équipa-
ge... cinquante prisonniers « boches »
volontaires, sur le conseil de l'Ami-
rauté elle-même.

C'est à cette époque que Mlle Mar-
tine se trouvant à La Pall ice. il la
prit à son bord . Au cours d'un exer-
cice, lui fit faire une plongée et ma-
noeuvrer le tube lance-torpilles. De-
puis, tous deux ont été démobilisés le
même jour — ce qui est d'un heureux
augure pou r leur commune vie future
— et Jean-Pierre Brunet, ayant don-
né sa démission, est devenu attach é
d'ambassade à Londres.

Le nouveau président finlandais

Après l'élection 'de M. Paàsikivi, le feld-maréchal Mannerheim a rendu visite au
nouveau président. — Notre photo : De gauche à droite, le feld-maréchal Man-

nerheim. M. Paàsikivi et son épouse.

VoUi le p rintemp s FAdieu,
la neige...

Ce qu'«ils» en disent

Par un ciel... comment dire... mais
oui , allons-y , n'hésitons pas... merveil-
leux, presque féerique, par un o_e.
d'un bleu sans couleur , transparent,
qui ennuierait dans le tableau d'un
peintre , mais qui. là-haut, immaculé,
presque désespérant de discrétion et
d'égalité d'humeur, nous ravit l'âme,
le printemps est venu, gentiment, et
a pris directement une place définitive
en ce monde.

Jamais le printemps n'avait pri's,
pour descendre sur la terre bousculer
l'hiver, une aussi brillante auréole, ni
claironn é si triomphalement sa venue.
Tout à coup — c'était je crois lundi
— il était là, devançant de quatre
jours la date officielle de réception
que . depuis tant de siècles, on lui a
assignée. 21 mars. Le voici, soleil en
tête — et quel soleil ! Plus brillant ,
plus riant , plus jeune que jamais. «Le
soleil , qui est chaque jo ur neuf et
vieux » disait Shakespeare. « Le so-
leil luisant, clair et beau » murmurait
le vieux Charles d'Orléans.

» * •
La petite vendeuse d'un grand ma-

gasin , qui' court à petits pas sourire
à ses clientes... et à ses clients, n'a
pas de peine à répondre à ma ques-
tion... qu'elle a l'air de trouver un peu
bête, disons le mot :

— Ce que j e pense du printemps ?
Non, mais... On voit bien que vous
n'avez pas dû passer l'hiver dans un
local où la température se hissait

avec peine à 12 degrés... 12 degrés,
bien sûr... (vous comprenez, me dSt-
elle en confidence, les clientes, elles,
sont toujours •habillées, quand elles
viennent au magasin...) Et interdiction
de porter des bas de laine, encore !
(Suite p age 3.)) J. M. NUSSBAUM.

M. Max Kaufmann , avocat à Berne , jus-
qu 'ici vice-directeur et suppléant du chef
de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail , M. Speiser, a été désigné pour

lui succéder. >

A l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail

Wo PASSANT
Un coin du « rideau de fer » vient do

se soulever...
Et nous sommes à peu près reconciliés

avec Moscou...
En effet , il faut bien reconnaître que

les Soviets ont cessé de bouder notre bon-
ne vieille démocratie helvétique. Pour re-
nouer avec nous il ont mis de côté leurs
anciennes préventions, cependant qu'ils ba_
zardaient du même coup les griefs pleins
de virulence et de partialité du sieur Ni-
cole et de ses amis. Que de fois, en effet,
ces derniers ne nous avaient-ils pas dit et
répété: «Moscou ne renouera avec Berne
que lorsqu'on aura chambardé le Conseil
fédéral et entièrement renouvelé les
Chambres. Il faut d'abord faire des élec-
tions et épurer à fond. Après on verra... »

Or ce qu'on avait touj ours soupçonné
s'est réalisé.

Moscou fait sa politique, suit son idée
et se moque ptas mal des injonctions ou
suggestions du tovaritch de Piogre I

Un seul intérêt compte : c'est l'in térêt
russe, et ce n'est pas encore le citoyen de
Montcherrand qui donnera ses directives
au Kremlin. Le fait est qu'il a
été lâché ou balancé avec une dé-
sinvolture qui en dit long sur son influen-
ce réelle et la prodigieuse autori té dont
il bénéficie en dehors de nos frontières...

Ceci dit, et tout en se félicitant d'un
événement qui peut avoir les conséquen-
ces 'es plus heureuses pour notre pays
— et notre industrie horlogère en parti-
culier — on aura raison de ne pas se
faire trop d'illusions. Staline et ses col-
laborateurs sont avant tout des réalistes,
d'une prodigieuse souplesse, et qui sa-
vent fort bien ce qu 'ils veulent. Leur
geste, éminemment agréable et rassurant
nous enchante. Mais ce qui est certain
c'est qu 'il n'empêchera ni la « Pravda »
ni la radio soviétique de nous envoyer à
l'occasion un solide paquet de « vérités »
sonores si nous nous avisons de déplaire
aux maîtres de l'heure. Les Suédois ou
les Anglais qui ont depuis longtemps leur
ambassadeur à Moscou — en savent
quelque chose...

Heureusement nous aurons cette fois ,
nous aussi, dans la capitale soviétique,
quelqu 'un de qualifié pour dissiper les
malentendus , alors que jusqu 'ici Léon
Nicole avait assumé la tâche de les culti-
ver et de les aggraver dans toute la me-
sure de ses moyens !

C'est là aussi une perspective plus
sûre et plus encourageante...

Le p ère Eiquerez.
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Originalité à tout prix
On parlait devant le grand roman-

cier allemand (naturalisé Américain)
Thomas Mann des efforts excessifs de
certains j eunes peintres et musiciens
vers une originalité par trop dérou-
tante; Thomas Mann haussa les épau-
les :

— Mon Dieu, oui , nous vivons à
une époque où il faut percer un trou
avec une scie et scier une planch e
avec un vilebrequin !

Echos

Un médecin préoccupé par les ques-
tions d'économie politique avait cal-
cul é, au début du siècle, la valeur de
l'homme à des âges différents .

Selon le Dr de Neuville, nous va-
lons , jusqu 'à l'âge de 5 ans , 450 francs.
De 5 à 10 ans, 4500 francs, de 10 à 20
ans 10.000 francs , de 20 à 30 ans 20
mille francs, de 30 à 50 ans 30.000 fr .,
à p artir de 50 ans et j usqu 'à 80, la
valeur de l'homme redescend progres-
sivement à 15.000 francs. Un cente-
naire vaut à pein e 3500 francs. Ces
chiffre s paraissent bien artificiel s et
le Dr de Neuville ne les motive pas
en détail . Un peintre de valeur vau-
drait moins qu 'un de ses tableaux et
le propriétaire d'un cheval de cour-
se moins que son poulain ? Méfions-
nous décidément des statisticiens.

OUE VALEZ-VOUS ?

Un récent portrait de M. Félix Gouin ,
chef du gouvernement français , ancienne-
ment président de l'Assemblée nationale
constituant e. M. Félix Gouin est socia-

liste.

M. José Giral , chef du gouvernem ent ré-
publicain espagnol en exil , est arrivé à
Paris , le gouvernement français ayant ac-
cepté de lui t donner l'hospitalité ainsi

qu'à ses ministr ».

Deux chefs de gouvernement à Paris



Liftières
Nous cherchons pour le service de
nos ascenseurs jeunes filles présen-
tant bien. — S'adresser

*(LA CHAUX-DE-FOND }̂
4944

_-_____-B--_______--_K______-_____________________D

Employé®
dlrn fabrication)

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

Régleuses
On offre réglages Breguet
grandes pièces
à ouvrières à domicile ou
en fabrique. Travail régu-
lier et lucratif.
A la même adresse, on de-
mande quelques

Régleuses
pour petites pièces, spiral
Breguet,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4613

Employée 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'app liquer. -
Faire offres sous chiffre D. H.
4796 au bureau de L'Impartial.

T©_niin)<sllte[ra
caviste

capable et sérieux trouverait place chez
NEUKOMM & Co., VINS.
Jaquet-Droz 43. 4851

Voyageur
sérieux, grande habitude des voyages,
visitant les fabricants d'horlogerie, se
chargerait encore de la représentation
d'un article Intéressant cette même clien-
tèle. S'Intéresserait éventuellement à toute
affaire désirant se développer. — Offres
sous chiffre B. B. 4487, au bureau de
L'Impartial. 4487

On demande

mécanicien sur ilomoies
qualifié et sérieux. Entrée de suite.
S'adresser à W. SANTSCHY FILS,

4966 Garage des Entilles, L.-Robert 147.
___________m_______ m_____ w____________________________________ m

EinisiéedeWcatioi)
très au courant de son métier,
éventuellement jeune fille in-
telligente serait mise au cou-
rant, 3918

poseuse de radium
seraient engagées immédiate-
ment. — S'adresser Fabrique
OGIVAL, rue des Crêtets 81.
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A l'âge de la Confirmation

la plupart des garçons d'aujourd'hui sont
déjà grands et forts. Pour cette vivante jeu- |
nesse, nous avons en magasin de beaux cos-

jj tûmes de tons foncés, en toutes tailles. 2 ;
; Quelle joie pour votre fils le jour de là Con- jj

jj firmation . . . une joie durable, puisque le jj
beau costume PKZ fera si bon usage.

PKZ
LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Léopold-Robert

PLAQUEUR
pour bains galvaniques
Chef plaqueur pouvant assumer la direction technique

d'un important atelier est cherché au plus
vite. Très haut salaire assuré avec participa»

4921 tion aux bénéfices. Contrat pour plusieurs
années si les capacités sont prouvées. Dis-
crétion assurée. — Adresser les offres à

Me FRANÇOIS RIVA, NOTAIRE,
66, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie à Bienne cherche un

CHEF DE VENTE
pour son départ commercial

Exigences : expérience de la branche horlogère,

des marchés étrangers et connais-

sance des langues

Faire offres manuscrites avec copies de certi-

ficats, prétentions et curriculum vitse sous

4928 chiffre L 21574 U, à Publicitas Bienne

Aiguilles
Jeune finisseuse
qualifiée serait en-
gagée de suite à
la Fabrique Uni-
verso S. A. No 15,
rue du Grenier 28.

4807

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

ffDpreniïire commerce
Bureau d'affaires engage-

rait jeune homme ayant reçu
une bonne instruction. Occa-
sion de faire un apprentis-
sage sérieux. — Faire offres
sous chiffre C. C. 4900, au
bureau de L'Impartial.

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

Remontages de COQS.
Dame demande travail à do-
micile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 4822

MnïfïQ J'achète motos
IV1U1U0I au meilleur prix.
Téléphoner au 2.13.58. 4559

Terrain «ESSESI U I  I Ulll tres.enblocou
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

______ B __Pfe&_fl__ A vendre

mOIO ««s
de neuf. — Liechti, 25, Hô-
tel-de-Ville. 4852

Je cherche tailleur
ou bonne tailleuse tout de
suite. — Ecrire sous chiffre
R. D. 4916 au bureau de
L'Impartial. 4916

2ieuxdefootbail
« Kicker - Grand Lux », meu-
bles en chêne, fond en verre
en parfait état à vendre d'oc-
casion. Paiement selon en-
tente. — S'adresser: F. Spring
Hôtel-de-Ville 33, tél. 2.32.27.

Ain iliilP Q 0uvrières décou-
nlt JUIIICO. peuses etfrappeu-
ses, poseuses de radium à
domicile, sont demandées à
la fabrique Unlverso No 19,
Louis Macquat, Buissons 1.

Commissionnaire ™%Z
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4897

Ppimnnnp de toute connan~
Fol oUIIIIO ce, propre, acti-
ve, ayant bonnes références ,
est cherchée pour soigner
une dame âgée et tenir son
ménage. — Offres sous chif-
fre G. R. 4594 au burea u
de L'Impartial.

.IPSItlP f i l lp est demandée
UCUIIC IIIIC comme aide de
bureau par Fabrique L. Jean-
neret-Wespy S. A., rue Nu-
ma-Droz 139. 4875

Femme de ménage estde.
mandée pour 5 matinées par
semaine, évent. bonne à tout
faire. — S'adresser Dr Porret ,
rue Neuve 4. 4816

Bonne lessiveuse tj £;e
pour un jour par mois. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 4027

RaiTIP de confiance et de
Udlllc toute 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.

PfliimftPP meublée est de-
UllulIlUI G mandée par jeune
homme propre et sérieux , de
préférence aux environs, rue
Jaquet-Droz, rue du Grenier ,
gare CFF. — Offres sous chif-
fre C. N. 4948, au bureau
de L'Impartial.

Chambre offert -
s"a-

dresser au bureau de L'Im-
partial . 48B0
Phamhno Jeune homme sé-
UllalIlUI C. lieux, situation
stable , cherche chambre. —
OHres sous chiffre Q. 1. 4649
au bureau de L'Impartial.
Mantonu de cuir> taille 52>HldlIlBdU est demandé à
acheter. — Offres écrites sous
chiffre A. T. 4829, au bu-
reau de L'Impartial.

Motocyclistes $J!ndcïïol
tes cuir, ler choix, Saumur ,
fond et genoux renîorcés ,
taille 50, jamais portées, cé-
dées à fr. 120.—. - S'adresser
de 19 à 20 h., Sophie-Malret
5, sous-sol. 4858

A uonrino '" d éniant mo-
YBII11I 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. 4855

A WPnrinP J Poussette bleue
VBIIUI B Wisa-Gloria , en

bon état — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4844

Ta h la à rallonges, appareil
laUlO photographique 9/ 12,
avec pied , accordéon (Amez-
Droz) simple, à vendre. —
S'adresser après 6 h., chez
M. Tissot, Combe-Grieurin 33.

4901

A UD/lfinP l peinture à 1 hul-
l/OllUI 0 ie (Chs Humbert),

1 complet laine, pariait état
(taille 50), 1 manteau ml-sal-
son, renard brun , potager à
bois et marmites, lampe à
huile (antique), 1 Instrument
cuivre mi-b (alto) et divers
ob|ets. Prix Intéressants. —
S'adresser rue Frltz-Courvoi-
sier 11, au ler étage, a droi-
te. 4864

Knriak ré t ina u> 24"36 mm-IV.JUaA et tous les accessoi-
res pour développer films et
papiers, agrandisseur , etc., à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 4826

fl UPndPP P°laKer à , boi8
fl ÏCllUl O avec grille sur
pieds. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 49, au ler
étage, à gauche. 4814

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

Pour nos succursales à l'étranger ,
nous cherchons quelques

jeunes
horlogers complets

capables de rhabiller des montres
de qualité soignée.
Faire offres sous chiffre M. M.
4659 au bureau de L'Impartial.

r \
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

V )

SUISSE ALLEMAND : 25 ANS
de bonne culture générale, sérieux et actif , dactylo, con-
naissant assez bien le français, cherche place comme

amjp &OÂf é de, âi&zau
Paire offres sous chiffre H 8638 Y à Publicitas Berne.
SA 15206 B 4967

i

ON CHERCHE
pour Pâques

jeunes
filles

libérées des écoles. — S'adresser à fabrique de
cadrans LA ROMAINE, rue du Nord 67. 4963

Fabrique d'Horlogerie de Genève
demande

visiteurs
contrôleuses

Indiquer âge, salaire, certificats,
Places stables.
Ecrire sous chiffre M 27455 X
à Publicitas Genève. 4953

PRESSES
col de cygne et double montant neuves
ou d'occasion de n'importe quelle puissance
sont demandées. - S'adresser chez R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 2.23.67. 2975

OPEL
10 HP, en parfait état est à vendre.
S'adresser chez M. R. Ferner, rue
Léopold-Robert 82. Tél. 2.23.67.

«88

Jeune comptable
actif , possesseur du certificat de l'Ecole de com-
merce et ayant plusieurs années de pratique
commerciale, cherche changement de situation.

Connaissance du français et de l'allemand.
Capable de travailler avec initiative et de tenir
consciencieusement et avec précision une comp-
tabilité.
Les entreprises intéressées voudront bien écrire
sous chiffre C. N. 4907 au bureau de L'Impar-
tial. 4907

On demande de suite
un bon

mécanicïen-
étampeur

Faire offres écrites
sous chiffre L. M.
4815 au bureau de
L'Imparti aL

SPÊ-IÉËI.
pour dentiste

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

On demande un bon

polisseur
A défaut , on mettrait
au courant
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4S25

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 E. P. 4660
au bureau de L'Im-
partial.



Aux Chambres fédéra es
\J0^ M. Piller , président du Conseil

des Etats, exalte l'amitié
russo-suisse

BERNE, 21. — ag. — A l'ouver-
ture de la séance, M. Piller , prési-
dent, fait part de la décision de la
Suisse et de la Russie soviétique de
renouer les relations diplomatiques :

« Ce iut toujours notre principe ,
dit-il, d'entretenir des relations ami-
cales avec tous les pays. Cela est
d'autant plus nécessaire aujourd'hui
que les nations veulent vivre con-
formément à leur idéal de ju stice et
de liberté.

C'est avec satisfaction que nous
enregistrons le succès des efforts
persévérants déployés par le Conseil
fédéral. Nous lui exprimons, ainsi
qu 'à ses collaborateurs, nos félicita-
tions. Nous voulons espérer que ie
rétablissement des relations diplo-
matiques conduira à des rapports
touj ours meilleurs avec l'Union des
républiques sociales soviétiques.»

Le Conseil national et nos
relations avec l'U.R.S.S.

Des louanges sont décernées à M.
Petitpierre

BERNE, 21. — Ag. — Les relations
avec l'URSS. : Mercredi matin , à l'ou-
verture de la séance du Conseil na-
tional, M. Grimm, président , fait part
à la Chambre de l'échange de notes
qui a eu lieu entre la Suisse et l'Union
soviétique à la suite duquel les rela-
tions diplomatiques vont être reprises
entre les deux pays.

M. Grimm f élicite le Conseil f édéral
et tout p articulièrement M.  Petitp ierre,
chef du Département p olitique, de mê-
me que M. lellweger, ministre de Suis-
se â Belgrade , de l 'heureux aboutisse-
ment des p ourp arlers et V exp rime l'es-
poir que de bonnes et durables rela -
tions vont maintenant s'établir entre
les deux Etats.

Le budget militaire
Les réductions des crédits proposées

par la majorité de la commission
sont adoptées

Dans sa session de décembre, l'as-
semblée férérale décida de ne pas ap-
prouver le budget militaire pour 1946
et de le renvoyer au Conseil fédéral ,
avec mission d'établir si, compte te-
nu des nécessités de notre défense na-
tionale et de l'évolution de la techni-
que militaire, des économies étaient
possibles. La commission mil ita ire
chargée de cet examen p rop ose des
réductions po ur un montant global de
p rès de 78,500,000 f r ,

M. Dellberg, soc, Valais, propose, au
nom de la minorité de la Commission,
de prendre acte des réductions pro-
posées et d'inviter le Conseil fédéral :

à réduire encore sensiblement les
crédits militaires pour 1946 et à ré-
duire les crédits militaires pour 1947
plus fortement que pour 46.

M. H. Perret , soc, Neuchâtel , dit que
le travail de la Commission n'aura pas
été inutile, si l'on en tient compte
pour réduire encore davantage les dé-
penses militaires à partir de l'an pro-
chain.

Finalement après une intervention
de M.  Kobelt . chef du Département mi-
litaire , la propos ition Dellberg est re-
p oussée par 107 voix contre 30, et les
réductions p rop osées par la maj orté de
la Commission sont adop tées dans leur
ensemble.

Economies dans l'administration gé-
nérale. — Le 15 mars, le Conseil fé-
déral a adressé aux Chambres un rap-
port écrit sur les économies qui sont
envisagées pour l'administration gé-
n érale de la Confédération. Les éco-
nomies se montent à 26.558.000 francs.
M. Nobs. chef du département è.s fi-
nances et des douanes, dit qu 'il n'a
rien à aj ou ter à ce rapport.

Notre ravitaillement
en nain

Restriction dans la vente et
l'emploi de la farine blanche

BERNE, 21. — Ag. — L'Office fé-
déral de giuerre pour l'alimentation
communique :

Jusqu'à présent, les Alliés n'ont ac-
cordé à la Suisse pour l'année en
cours , que des contingents d'importa-
tion de céréales nettement insuffisan-
tes. En outre , eu raison du mauvais
temps de l' automne 1944, et de la sé-
cheresse de l'été dernier, les livrai-
sons de céréales panifiables récoltées
dans le pays en 1945 ont été inférieu-
res d'environ 6000 wagons aux livrai-
sons des années précédentes.

C'est pourquoi les autorités sont
contraintes d'user avec parcimonie
des céréales dont elles disposent. Leur
premier souci , c'est d'assurer au peu-
ple suisse une ration de pain suffisan -
te . Il est nécessaire, à cet effet , de ti-
rer du grain de blé des plus grandes
quantités de farine . Pour maintenir
la quali té de la farine panifiable et du
pain , malgré un taux de blutage éle-
vé, il importe de limite r les quantités
de farin blanche tirées de la mouture .

La demande de farine blanche pour
la consommation ou sous forme d'ar-
ticles de boulangerie dépase de beau-
coup les quantités disponibles et obli-
gent l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation à édicter, avec effet
au 26 mars 1946, de nouvelles res-
trictions . I! sera désormais interdit de
fabriquer avec de la farine blanche,
des articles pesant plus de 100 gr.,
excepté la pâtisserie. Les tresses,
taillaules et autres articles sembla-
bles ne seront donc plus autorisés.

En outre, on ne pourra céder ou
acquérir dans le commerce, sous for-
me de farine blanche, qu 'un quart de
la farine à laquelle donnent <*roit l°s
counons de« cartes de denrées ali-
mentaires. Cette nronortion constitue
fnt^ofois un maximum et non un
f'rolt. Le cnmmerc» livrera la farine
b'^ncho dans les limites de ses dis-
ponibilités.

Un no"ve« pmnr.tnt fédéral
dp 450 millions

BERNE . 21. — Ag. — Le Conseil
fédéral a décidé le 20 .mars 1946 d'é-
mettre un emprunt de 450 million s de
francs à 3 H %, destiné à rembourser
un emprunt échu et à couvrir les be-
soins de la trésorerie de la Confédé-
ration .

Chroniaue neoclieise
La nrèva des ouvriers du bols

"8_B_T" Le Conseil d'Etat fait
intervenir l'Office de conciliation

Devant les difficultés que rencon-
trent les deux parties à trouver une
solution dans le conflit qui oppose les

ouvriers du bois et l'Association pa-
tronale, le Conseil d'Etat neuchâtelois
a demandé mercredi à l'Office canto-
nal de conciliation de prendre l'affaire
en mains.

Cet organisme n'est pas autorisé à
intervenir d'office sans la demande
des intéressés, mais le Conseil d'Etat
a jugé cependant que !a grève durait
depuis assez longtemps pour que ce
cas soit enfin tranché.

La Chaux-de-Fonds
Un cheval s'emballe.

Hier matin à 8 h. 45, devant le No
103 de la rue Léopold-Robert. un che-
val qui tirait un attelage s'est épou-
vanté lorsqu 'il aperçut la grue qui
était en mouvement sur le chantier des
travaux entrepris à cet endroit.

L'avant-train du char s'est détaché,
tous ses occupants étant précipité à
terre. Ils furen t aussitôt conduits chîz
le Dr Ulrich qui , heureusement, ne
constata que des blessures superfi-
cielles.
La foire du 20 mars.

Une bonne foire de printemps se te-
nait hier à La Chaux-de-Fonds, avec
une, participation remarquable , de pay-
sans , de marchands et de bétail.

Le contrôle a enregistré l'exposition
de 36 bovins et 30 porcs sur le mar-
ché . Les bovins étaient de bonne qua-
lité , bien nourris et les prix plutôt à
la hausse. Les porcs se vendaient aus-
si à bons prix ; on payait 200 à 220 fr.
une paire de porcelets de 8 à 10 se-
maines ; cela donnera du jambon très
cher !
La Croix-Bleue à l'aide de Montbé-

liard.
La Croix-Bleue de La Chaux-de-

Fonds vient d'envoyer aux abstinents
du pays de Montbéliard et de Beifort
1171 pièces d'objets de toutes sortes
d'un poids de 700 kg.

Les comptes de l Etat en 1945
Les comptes de l'exercice 1945 se présentent en résumé comme suit (les chiffres

entre parenthèses sont ceux des comptes de 1944, avant prélèvement des sommes
versées aux réserves) :

Dénenses -
Compte général *) ' 16,977,208.78 (16,211,952.94)
Compte du Fonds cantonal d'assurance contre le

chômage 2) 1,391,939.96 ( 1,184.007.65)
Compte de mobilisation de guerre 4 ,312,871.49 ( 4,135,842.70)

22,682,020.23 (21 ,531,803.29)
Recettes

Compte général 17,531,318.73 (16,336,942.23)
Compte du Fonds cantonal d'assurance contre le

chômage 1,931,939,96 ( 1,398,061.30)
Compte de mobilisation de guerre 1,487,924,77 ( 2,973,718.37)

20,411,183.46 (20 ,708,721.90)
Résumé

Dépenses totales 22,682,020.23 (21 ,531,803.29)
Recettes totales 20,411,183.46 (20 ,708,721.90)
Excédent des dépenses 2,270,836.77 ( 823,081.39)

i) Y compris , par Fr. 2,765,791.90, l'amortissement de la dette consolidée (Fr.
2,503,642,35 en 1944).

2) Y compris , par Fr. 539,711.01, l'amortissement des déficits accumulés de-
puis 1931 (Fr. 743,560.76 en 1944).

Au procès de Nuremberg

dit le luge Jackson, qui ne veut pas
que la propagande nazie reprenne

au prétoire

NUREMBERG, 21. — Reuter. — Au
commencement de l'audience de mer-
credi , le juge Jackson a demandé à la
Cour que les déclarations faites « vo-
lontairement » par Goering. au cours
de son interrogatoire contradictoire ,
ne soient plus autorisées. Cette de-
mande est faite à la suite de la « colli-
sion » qui s'est produite entre l'accu-
sateur principal américain et l' ancien
maréchal du Reich, au sujet des dé-
clarations faites par Goering. alors
qu 'il n'aurait dû répondre que par oui
ou par non.

Cette « collision » s'est pro duite mar-
di après-midi, quand Goering. rép on-
dant à une question sur les pr ép arat if s
militaires en vue de l'occup ation de
la Rhénanie , a déclaré sur un ton iro-
nique , qu'il n'avait nullement eu con-
naissance de la pu blication des p lans
de mobilisation américains.

Lord Justice Lawrence a exprime
l' avis de la Cour en disant que les re-
marques faites par Goering, au cours
des délibérations de mardi , sur les se-
crets américains, étaient absolument
superflues. Le tribunal est d'av is oue
l'accusé ne doit répo ndre aux ques-
tions directes que p ar oui ou p ar non
et ne doit f aire une dé claration que si
elle naraît iustif iée.

M. Jackson répond oue le tribunal
condamne les déclarations de Goering
et constate que l'accusé cherche à ra-
nimer la propagande nationale-socialis-
te par ses déclarations au prétoire.

Le défenseur de Goering proteste
contre la déclaration de M. Jackson.

Les mesures contre les Juifs
Ce dernier reprend l'interrogatoire

et demande à Goering :
— Avez-vous considéré l'exclusion

des Juifs de la vie économique alle-
mande comme une phase de votre plan
quadriennal ?

Goering répond que c'est parfaite-
men t ju ste. Il avait en vue d'écarter
tous les Juifs de la grande industrie
et du commerce de gros.

« Accusé Goering, répondez par
oui ou non »

i® Dr Petiot pleurs et injurie ses juges
Les longueurs d'un interr ogatoire sur 27 meurtres

PARIS. 21. — AFP. — Il a fallu une
heure, mardi , au président Léser pour
interroger Petiot sur ses deux pre-
miers crimes. Comme il en reste 25 à
examiner en détail, l'interrogatoire
risque de durer longtemps. La tactique
de l' accusé reste la même, prolixité
de détails inutiles, souvent scabreux,
sur IîS maladies, tares ou habitudes
de , ses victimes supposées. Il se dé-
robe dans l'ignorance ou le mystère.
Dès qu 'une question précise lui est po-
sée, il entre dans des rages terribles
ou pleure en dernier ressort.

On l'accuse d'avoir fait disparaître
deux intoxiqués sordides. Jean-Marc
van Bever et sa 'maîtresse, la fille
Gaul. Petiot demande calmement pour
quelle raison il aurai t fait disparaître
deux malades — il donne sur leur
anatomie des détails qui font rire l'as-
sistance et indignent le président —
à qui il faisait des ordonnances qui
n 'étaient pas de complaisance, loin de
là, et qui n'auraient pu en rien lui
nuire ? Pou r le fourreur Guschinow,
l' explication de sa disparition est
moins plausible. Le fourreur luif ayant
averti sa femme aue Petiot « s'occu-
pait de lui ». il a disparu un iour em-
oortant 2 million s et de nombreux bi-
10UX.

Celui-ci est parti en Argentine...

Si les chemises du disoaru ont été
retrouvées dans les valises que Petiot
avait cachées, c'est que Guschinow
les avait laissées à Paris afin que son
identité ne fût  pas trahie par les ini-
tiales.
— C'était une habitude de la Résis-
tance , jette-t-il à l' avocat général.

Quand un avocat de la partie civile
réclame les noms de ces fameux ré-
sistants du groupe Petiot , il s'écrie :

— Toujo urs la même comédie . Je
ne donnera* pas de noms.

D'ailleurs, il prétend qu 'il était seul
de son groupe à être en rapport avec
Martinetti . ce qui est bien pratique,
Et dans un accès de rage folle , il dé-
clare au milieu des rires « qu'on a
l' air d'être au milieu d'imbéciles ici ».

L'accusé prétend que Guschinow
est bien parti pour l'Argentine, il en
a même reçu deux lettres par un M.
Martinetti , dont on n'a naturellement
retrouvé aucune trace. Ces lettres

étaient en code. « un code, dit Petiot ,
qui m'était personnel ».

... L'aut re, il ne l'a vu qu'une fois !

On aborde ensuite la disparition du
médecn Israélite Brumberger qui a
disparu en 1942, après avoir été ap-
pelé par un coup de téléphone . De lui
aussi , on a retrouvé des chemises et
un chapeau dans les fameuses valises.
Mais Petiot ne l'a vu qu 'une fois

^ 
à

un lunch de première commnion. L'a-
vocat ayant parlé imprudemment d'u-
ne partie de bridge où Petiot aurait
rencontré le docteur en tête à tête,
l'accusé a recours à ses échappatoires
habituels : « On ne joue pas au bridge
en tête à tête, il faut être quatre. »

L'exécution de « ceux du milieu »

Il y a tout de même une série de
victimes dans la mort desquelles il se
reconnaît une part de responsabilité.
Ce sont des individus du « milieu »
qui lui furent  amenés par des rabat-
teurs, notamment un fourrier. Il a per-
sonnellement participé à certaines ex-
écutions et raconte complaisamment
celles de «Jo-le-boxeur» et de «Fran-
çois-le-Corse» par exemple , « Cela
s'est passé dans les bois de Marly ,
une scène navrante, il s'est mis à ge-
noux en demandant pardon , il a offert
de nous livrer Lafon... » Ces hommes
et leurs maîtresses , supprimées éga-
lement , avaient sur eux d'énormes
sommes d'argent. L'un avait plus de
quatre millions.

— Que sont-ils devenus ?
— Nous n'étions pas des voleurs,

répond l'accusé, je ne m'en suis pas
occupé.

Pourquoi il tuait les femmes

Quand on lui demande pourquoi il a
fait aussi disparaître les femmes , qui
n'appartenaient pas à la Gestapo, il
répond :

— Qu 'est-ce que vous vouliez qu 'on
en fasse ? Si nous les avions épar-
gnées .elles nous auraient dénoncés, Il
fal lai t  les exécuter.

Quatre couples d'Israélites qui
disparaissent

On en arrive ensuite à un des points
les plus embrouillés de l'affaire.  Petiot
a fait disparaître successivement qua-
tre couples Israélites étrangers qui
avaient voulu utiliser son organisation
pour fuir  en Amérique. Ils étaient tous
plus ou moins parents et se servaient
de pseudonymes ce qui complique en-
core le problème .

Petiot admet avoir connu deux cou-
ple s, les Wolf et les Basch. Il recon-
naît même les avoir f a i t  exécuter var
son groupe. Pourquoi ? Parce qu'une
dénommée Eryan e Kahan. cheville ou-
vrière de toute l'af f a i r e , travaillait
p our la Gestap o. Ce n'était qu'un p iè-
ge.

Il les a fait disparaître grâce au
fameux et mystérieux «Fly Tox» . Il
ne sait rien de l'exécution , ce fut fait
loin de sa présence. On les exécu-
tait , c'était l'essentiel.

Le président Léser, après s'être
indigné une foi s de plus des rires
indécents qui soulignent les répar-
ties du sinistre médecin, lève l'au-
dience.

Deux grandes vedettes de Radio-Ge-
nève au Théâtre.

Qni n 'a pas encore ntemd u le grand
poète et chansonnier Raymond Asso, dont
Edith Piaf elle-même a dit : « Raym ond As-
so m'a appris à aimer la belle chanson » ?
Il tient la vedette à Radio-Qenève et est
l' adoré d'un public de plus en plus étendu.
Hélène Sully, sa ravissante et br illante
partenaire, ne lui cède en rien en charme et
en talent. C'est à un magnifique spectacle ,
où des poèmes et des chanson s de haute
valeur vous seront dits , à un divertissement
de choix que la Centrale sanitaire suisse
vous convie . Venez tou s faire connaissance
de Raymond Asso et d'Hél ène Sully, cela
en vaut la peine. En même temps, vous
contribuerez à atténuer les souffrances de
l' enfance français e atteinte par la guerre.
Tous , vendredi, an Théâtre , à 20 h. 30.
« Paquebot Tenacity ».

«Le «Paquebot Tenacity» , de Charles Vil-
drac , demeure l' une des très rares pièces
françaises modernes qui soient , à la fois ,
accessibles à tous et de la quali té littérai-
re et dramatique la plus fine... Incontes -
tablement , le « Paquebot Tenacity » est une
belle oeuvre. » (Lettres françai ses , 8. 3, 46).
— « La meilleure pièce de Charles Vil-
drac. » (Les nouvelles littéraires 14. 3, 46.)
Tel fut l'accueil que lui réserva la critique
française . Cette comédie , que précédera un
acte de Courteline , « Gros chagrins », sera
interprétée par la Théâtrale de la Maison
du 2Peuple , samedi prochain 23 mars, à
20 h. 30, dans la grande salle du Cercle
ouvrier.
« Les Gueux au Paradis » au Théâtre.

André Obey et Martens , auteurs de cette
célèbre pièce , « Les Queux au Paradis »,
créée avec combien de soins par Mauri ce
Jacquemont au Studio des Champs-Elysées
de Paris sera jouée dans sa présentation
parisienne. Cette pièce sera interprétée in-
tégralement par la troup e du Studio des
Champs-Elysées composée surtout de jeu-
nes formant « équipe ». Cette troupe homo-
gène en tous points interprèt e cette oeuvre
charmante et pleine de poésie. Ce beau
spectacle sera donné au Théâtre , dimanche
en soirée.
« Premier de Cordée » dès demain au

cinéma Scala.
Réalisé par Louis Daquin , en collabora-

tion avec l'auteur du livre , ce film a été
tourné sans aucun truquage à plus de 3000
mètres d'altitude. C'est une oeuvre qui
exalte le courage et le don de soi. P. Agos-
tini a enregistré là des images qui comp-
teront parmi les plus belles du cinéma fran-
çais , avec Irène Corday, André Le Oall ,
Yves Furet et Maurice Baquet. Ce soir,
irrévocablement dernière de « Monsieur la
Souris ». avec Raimu.
Samedi à 17 h. au cinéma Scala , 6me

séance «Cinedoc» avec «Fantasia».
Walt Disney nous transporte dans des

paysages merveilleux. Il nous entraîne dans
l'irréel , groupant des couleurs et harmo-
nies parfaites. La fantaisie nous entraîne en
un paradis où nous déposerons le fardeau
de nos cruels soucis.

La collecte en faveur des
enfants Suisses de l'étranger

touche à sa fin B;
Si vous ne l'avez pas fait
versez votre obole sur le

Compte de chèques IV 3320 !
pour secourir les milliers
de cas de détresse qui nous ;sont si fî na lés. j

Comité neuchâtelols du Secours aux !
enfants Suisses de l'Etranger

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

'Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction : elle n'engage oas le tournai .)

Les petits cultivateurs
et amateurs de j ardins voudron t bien

prendre connaissance de l'annonce parais-
sant dans ce numéro.
Billard.

Le Club des amateurs de billard organise
pour le vendredi 22, à 20 h. 30 et samedi
23, à 17 heures, une exhibition Qranges-
Loeb. C'est là une heureuse initiative qui
permettra au public de reprendre contact
avec les grandes vedettes du billard.

^Loeb, champion suisse , affrontera Gran-
ges, champion du monde 1937, cadre 45-2.
Les parties seront suivies de démonstra-
tions de points fantaisie.

Communiqués

Zurich „ ZurichCouis Cours
Obligations: du ,our Actions: *» Iom

3> ,2o/o Féd. 32-33103.25 Baltimore ..... 883/,
3% Déf. Nation. 101.25 Pennsylvan.a . 154
30/o C.F.F. 1938 99.50 HlsPano *• C"' «ïï .
3Wto Féd. 1942 103.25 ^^ jg

Roy.Dutch _.d.(A) 500
Actions: , , ,,(. (L2) 395 o
Union B.Suisses 772 St. 011 N.-Jersey 232 d
Sté. B. Suisse .. 594 General Electric 175
Crédit Suisse... 674 General Motors 292
Electrobank.... 523 Internat. Nickel 147 d
Conti Llno 207 d Kennecott Cop. 184
Motor Colombus 545 Montgomery W. 303
Saeg Série I . . .  121 Allumettes B... 28'/a d
Elect _ .& Tract. 77 ee„èweIndelec 246
Italo-Sulsse pr.. 63 d Am. Sec. ord... 66V4
Réassurances .. 4310 » » priv... 435
Ad. Saurer 1095 Canadian Pac . 74
Aluminium 1480 Separator 133
Bally 1170 d Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 917 Sipei —
Aciéries Fischer 1025 _
Giubiasco Lino - 119 d Bale
Lonza 900 Schappe Bâle.. 1470
Nestlé 1049 Ciba A.-G 5600 d
Entrep. Sulzer.. 1855 Chimiq. Sandoz. 4399

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

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Monsieur la Souris, f.
CAPITULE : tiellzapoppin , v. 0.
EDEN : L' espionne de Castille, f.
CORSO : Les cinq tombeaux du Caire,

v. 0.
METROPOLE: Le chemin de l'honneur, f.
REX : Trois valses, f.
f _= parlé français. — v. 0. = version

oritrinale sous-titrée en français.



A vendra

meubles
neufs

à prix avantagaux et avec
facilités de paiement :
1 lavabo, 2 bois de lits, 2
tables de nuit en noyer
frisé, 1 lavabo, 2 bois de
lits , 2 tables de nuit en
okoumé et chêne, 1 lavabo,
2 tables de nuit noyer,
Louis XV, 1 grand buffet
de service cintre, en noyer,
d'occasion, 1 buffet de ser-
vice haut , scul pté , en
noyer. 5001

JACOT
2, Clématites 2
©fies», l«i»3ns '

OeufU à cc. u. e\
Oies de Toulouse, fr. 2.—
la pièce.
Rhod-lsland, fr. 6.— la
douzaine.

<£apùu
(3-4 mois), fr . 4.50 le kilo,
poids vil .
S'adresser rue du ler-Mars 8,
au sous-sol. 5006

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

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

lïiaiey iiis Si
Neuve 2 TéL 2.29.61

4739

Jeune homme de la
Suisse allemande cher-
che

chambre
et pension
pour le ler avril. —
Offres à la Brasserie
de la Comète S. A., La
Chaux-de-Fonds. 5003

Jeune bonne
sérieux, connaissant les
chevaux serait engagé
(aide - camionneur). —
Ecrire sous chiffre J. H.
4994 au bureau de l'Im-
partial.

HL DÈS DEMAIN SCALÂ DÈS DEMAIN 
 ̂
M

p. B$$ÊI0fâ qui exalte le courage, qui vainc tous les obstacles et la grandeur M
$À P J?- du don de soi |g

\Z j  Une comédie dramatique réalisée au prix de difficultés sans nom, sans aucun W.

WÊ avec la précieuse collaboration de l'auteur du roman, M. FR.ZQM-ROCHE \aB

là Un des plus beaux films français de ces dernières années 11 *|
__frk Location ouverte Téléphone 2 22 01 j gj |

IL Ce soir, Irrévocablement, dernière de a¥l0ÎISS©IJr 13 dOUTIS JE

m^lgÉJ *̂ Samedi à 17 h., au Cinéma SCALA |
lip

^ 
6- SÉANCE CINÉDOc S

(j&m La plus belle création artistique de WALT DISNEY |
*̂ y 

Le 
triomphe musical j

i FAltASlAl
WM avec le concours de l'Orcheslre symphonique de Philadel phie Ê
«jSï sous la direction du célèbre maestro Léopold STOKOWSKI |

ËiX Toccata et Fugue en ré mineur J.-S. BACH
RyT Suite du Casse-noiseltes TCHAIKOVS KY WM

¦H L'Apprenti sorcier P. DUKAS i

I L e  

Sacre du Printemps STRAWINsKY H ;
La Cymphonie pastorale BEETHOVEN
La Ronde des Heures PONCHIELLI
Une Nuit sur le Mont-Chauve MOUSSORGSKY
Ave Maria  SCHUBERT M

Location dès vendredi à la caisse du Cinéma Scala, téléphone 2.22.01 I
Prix des places : Fr, 1.50, galeries numér. ; Fr. 1.—, parterres non num. I

1160

A VENDRE
Grand local (200 n_2)
situé à l'ouest de la ville.
Estimation cadastrale Fr.
30,1 00.-. Libre pour avril
1947. Conviendrait pour
bureaux , comptoir d'hor-
logerie, imprimerie, etc. -
Ecrire sous chiffre M. J_
5044 au bureau de L'Im-
partial .

On de.ntav.dLe.
de suite

ï locoB
pour entreposer des meubles
- S'adresser M. A. LE1TEN-
BERU, rue du Grenier 15.

4810

Nickelages
On demande

UNE OUVRIERE
pour dittérents travaux
d'atelier. — S'adresser
à l'atelier de nickelages

rue Gibraltar 6

4993

On demande à ache-
ter un

vélo de dame
en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5002

QJOSWL
conduite intérieure 10
GV, parfait état, à
vendre. — Ecrire sous
chiffre Se 21654 U
à Publicitas Bien-
ne, rue Dufour 17.
AS 17301 J 5034

A vendre
avantageusement

2 lits jumeaux avec tables
de nuit.
t armoire combl, 3 corps.
1 chambre à manger com-
plète.
1 table à jeux de style, di-
verses tables et chaises.
1 linoléum, 1,45 X 4,80,
première qualité.
S'adresser Montagne 5, au
2me étage, à gauche. 4811

Semaine
ou i&g&tnetvt

Agriculteur solvable, avec
4 enfants , cherche à louer
pour le 30 avril 1946 , un
domaine ou à défaut un
logement. — Faire offres
écrites sous chiffre S. L.
5 O O 8 , au bureau de
L'Impartial.

MOTO
Condor, 350 TT, 1936, parfait
état, est à vendre. — Ecrire
sous chiffre _ T. B. 5019, au
bureau de L'Impartial.

Halle des occasions
Serre 14 TéL 5.28.38

Toujours beau choix de
meubles divers , chambres à
coucher, lits complets , divans,
turcs, lauteuils , chaises, ta-
bles, toutes grandeurs et for-
mes, armoires à glace , se-
crétaires , buffets de services,
salle à manger , lavabos mar-
bre avec glace, meubles de
corridor , linos, potagers à
bois, cuisinières à gaz , lustres
électriques, etc., etc. 5038

Se recommande :
M. STEHLÊ.

Lises «L 'Impartial »

On achèterait

sidc car
500-600 cm» en bon état.
Payement comptant. —
Offres sous chiffre B. E.
8023 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

œufs d'oie
Toulouse, 2 tr. pièce,
técondation assurée. —
S'adresser au concierge
Recrâtes 7. 4989

commerçants!
industriels ! !

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

V Ê L O / H A L L
Versolx 7

Té léphone  2.27.06

Appartement
2 pièces , alcôve, W.-C.
Intérieurs , quartier ouest ,
est à échanger contre 1
3 pièces, W. -C. inté-
rieurs , même quartier ,
ou à la périphérie de la
ville. — Offres sous chif-
fre O. V. 5021, au bu-
reau de L'Impartial.

motosacoche
avec side-car est
à vendre. — S'a-
dresser à la bou-
langerie A. Bach-
mann, Léopold-
Robert 90. 5045

POUR LE LIT
Coutil pour matelas, très
bonne qualité, solide, largeur
120 cm., le m 7.—
150 cm., le m 9.25
Laine à matelas pur coton
la livre 3.—
Crin animal noir véritable
la livre 6.45
Toile forte pur jute , largeur
137 cm., le m 2.50
Toile à garnir pur jute
largeur 122 cm., le m. . .1.50
Couvertures grises mi- laine
grandeur 105/160,
la pièce 7-90
(Prix nets, Impôt compris.)

AU GAGNE-PETIÏ
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 5050

______________-_-_--B^HHB

Maison spécialisée Maîtrise fédérale



L'indépendance kurde
Les questions du Moyen-Orient

(Suite et f in)

Mais d'abord , que f aut-il  entendre
par Kurdistan et peupl e kurde ? Voici
à ce suiet quelques brèves données re-
cueillies dans les plus récentes re-
vues : Le Kurdistan a cette particula-
rité, assez scabreuse à l 'heure actuelle,
de constituer un territoire continu de
la mer Noir e au golf e Persique. C'est
un p ay s très rude , sa p op ulation est
animée d'un nationalisme f arouche.
« C'est un p eup le très indép endant.
Devenu musulman, il est p eu resp ec-
tueux du Coran et reste assez p roche
du p aganisme. Il n'est p as disp osé non
p lus à obéir aux p ouvoirs établis : U
pr atique un régime mixte, pastoral an-
tique et f éodal  médiéval, clans ses
clans qui sont des communautés mi-
nuscules. On l'a comp aré au p eup le
suisse (sic! en raison de notre volon-
té d 'indép endance, l'esp ère — P. G.)
et l'on a dit aussi que seuls des Kur -
des p euvent commander des Kurdes.»

En f ait , le bloc kurde , dont les ori-
gines remontent à 2000 ans avant ./.-
C, a résisté victorieusement à toute
tentative d'assimilation. Ils ne cessè-
rent de lutter contre les éventuels
conquérants.

Combien sont-ils auj ourd 'hui ? Les
évaluations dif f èrent .  Certains p arient
de 8 à 9 millions , dont 4 millions en
Turquie , près de 3 millions et demi en
Iran, 1 million en Irak. 250.000 en Sy -
rie et environ 160.000 en Russie sovié-
tique. Ces chiff res p araissent exagé-
rés : il serait p lus p rudent de p arler
de 4 à 5 millions de Kurdes, dont l 'élé-

ment le p lus actif est rep résenté ac-
tuellement p ar les 650.000 Kurdes vi-
vant en Irak — soit un cinquième de
la pop ulation totale du p ay s — et qui
constituent le noy au du mouvement
révolutionnaire dont l'aboutissement
devra être l 'établissement d'un Etat
indép endant dont il est encore dif f i -
cile auj ourd'hui d'esquisser les bases.
Pour Vinstant . la question kurde n'est
encore qu'un p ion sur l 'échiquier des
grandes p uissances. Le Kurdistan est
un p eu la cle f des p étroles du Moy en-
Orient ; c'est aussi l 'ép ine dorsale re-
liant la Méditerranée au g olf e Persi-
que. On comp rend l 'intérêt que lui
p ortent ceux qui j ouent une p artie ser-
rée dans cette p artie du globe.

Pierre GIRARD.

f?#fci le p wimîemp § ?Adieu,
la neige...

Ce qu «ils» en disent

(Suite et lin)

Cela, mon vieux... oh ! excusez . Mon-
sieur ... j e veux dire... on n'a pas tou-
j ours rigolé, cet hiver , ça, non !

» Mais , c'est fini ! Le printemps,
c'est gentil (quel sourire !) Et puis,
c'est si j oli, aussi'... on pourra refaire
de longues promenades.. . même le
soir ! Voyez-vous, c'est cela qui me
manque surtout , l'hiver... Bien sûr, il
y a le ski, mais on pourra encore en
faire un moment et . au soleil, c'esi
encore plus chic, pas vrai ?

» Mais j e bavarde, je bavarde... Et
mon travail ? Au revoir . Monsieur. »

Ce robuste garçon dont la voix en
est aussi à son printemps, ne se fail
pas plus prier :

— A nous, les rues, dit-il ronde-
ment. Désonnais, les matches de foot-
ball de quartiers pourront à nouveau
se disputer. Notre équipe est « fan-
tôme », on va gagner le « champion-
nat », vous verrez ça.

— Et quelle équipe est-ce ?
Il me regarde avec une pitié pro-

fonde :
— Mais celle de la Charrière . par-

di ! Vous ne nous avez j amais vu
jo uer ?

J'avoue mon ignorance , déplorable.
j'en conviens, mais veux me rattraper.

— Celle de la rue de la Charrière ?
— Ah ben ! bien sûr . pas celle du

Parc des sports, non , mais !...
— Et les autos ?
Geste superbe , de dédain et de défi ;
— Qn'e_les passent ailleurs ! Du

reste, « ils » ont encore plus peur de
nous écraser que nous de passer des-
sous... Alors !

L'automobiliste, lui. ne tient plus
« sur ses pattes » :

— Ah ! ma vieille, ma j olie, c'que
(j'vais t'en faire bouffer , des kilomètres ,
ma petite. T'as été rationnée, ma bel-
le, t'as plus rien eu à te mettre sous
la dent. Ah ! mais, tu vas te retaper
bientôt , et comment ! Tu vas courir
à la conquête de l' espace... avec moi.
bien entendu !

» Oui, je sais bien ce que tu dis :
que tu n 'as pas envie d'aller te frois-
ser les côtes sur les nids de poule de
la route du Col ! Mai- vois seulement
ce bon asr. rafraîchissant , pur. gai !
Quoi ? Tu préfères le goût plus pi-
quan t de l'essence ? mais tu auras
tous les doux, ma douce... N'entends-
tu pas l'appel du printemp s sur les
routes... »

Témoin indiscret et involontaire de
cette scène d'amour , nous n'osons po-
ser de questions , de crainte de rom-
pre brutalement si douce atmosphère.
Nous nous enfuyons, doucement , sur
la pointe des pieds, pendant que l'au-
tomobiliste (nous ris quons un oeil)
caresse tendrement des garde-boue
d'un frais , d^un brillant...

* * *
Si vous connaissiez la j eune fille d'à

côté de chez moi . fraîche , jolie et tel-
lement distinguée ! vous ne seriez pas
étonnés de la rencontrer tout à coup

ayant revêtu ses plus fins habits de
printemps.

— Eh ! eh ! attention , lui dis-j e.
Maître Mars est traître , et cela pas
seulement en politique internationale !

— Pfui , Monsieur le Grand-Père.
Cette crainte du mois de mars n'est
plus moderne. Nous , nous habillons
selon le soleil. N'est-il pas printanier ?
Alors ! Est-ce vous qui allez vous en
plaindr e ?

— Que non , que non . Mademoisell e
l'impatiente . Au contraire . Mais, dites-
moi , quelle sera la mode , en ce beau
printemps ?

— Petites jupes à grosses fleurs .
Monsieur le curieux , à fleurs grosses
« comme ça », très serrées à la taille ,
corsages unis, de couleur appropriée.
Et puis , voyez sur moi !

En effet , c'est bien cela, et du plus
ravissant effet. Gentille jupe à fleurs ,
j usqu 'aux genoux , je vous en prie, et
corsage bleu , comme le ciel dont ie
parlais tout à l'heure... Mais il y a le
manteau , blanc tirant sur le beige, ou-
vert... pas de chapeau... des cheveux
très courts, tous bouclés comme
Simone Simon il y a dix ans. Cela
revient !

— La mode, murmurai-j e . me sou-
venant de Nietszche tou t à coup, est
un éternel retou r.

— Ah ! ben , mon vieux , vous n'y
êtes pas. avec vos airs profonds...
Souvenez-vous que si' la mode revient ,
les personnes changent... c'est là l'es-
sentiel... Good bye. (Avec un lon g, lent
geste de la main et le sourire de Ca-
therine Hepbu rn...)

» » »
Le skieur, lui , est net :
— Premièrement , on peut encore

skier, au soleil , en manches de chemiL
se... et c'est bien. Deuxièmement , puis-
que c'est le printemps, l'hiver prochain
sera bientôt là . Ski heil !

* * *J'aurais voulu vous dire encore
l'opinion de la lune , qui' était là . toute
ronde , et brillante , et de douce cou-
leur , mais restons-en là... Ce sera pour
une autre fois.

J.-M. NUSSBAUM-

Les réflexions du sportif optimiste
Après la visite des professionnels canadiens
Les demi-finalistes de la Coupe suisse.

(Suite et f in)

Nos hommes ont été, la première fois , sur-
pris , submergés, désempa rés, ne sachant
comm ent s'organiser pour parer à des dan-
gers qu 'ils n 'avaient même j amais imagi-
nés. Mais déj à pendant que se déroulait le
premier match , Bibi Torriani, Beat Ruedi,
Hans Cattiui , réfléchissaient. Ils regar-
daient , comprenaient la méthode de leurs
adversaires. Ils puren t en fa ire autant le
samedi après-mid i, tandis que nos hôtes
donnaient gentiment la réplique à nos ca-
dets puis faisaient une démonstration du
nouveau j eu canadien. Alors les gars de
Davos , assistés du Dr « Putzi » Muller , de
Davos également, un ancien international ,
actuellement membre de la Commission
techniqu e, élaborèrent , de toutes pièces, un
j eu suisse correspondant au j eu canadien.
Qrâc e à une merveilleuse adaptation , à un
chevaleresque esprit combatfci/f , à un ardenl
désir de faire touj ours mieux, nos gars
s'apprêtèren t à lutter contre un adversaire ,
avec ses propres armes, en ayant hâti ve-
ment appris le maniement.

Le match de Bâle fut , de l' avis des con-
naisseurs qui avaient assisté à celui de
Zurich, beaucoup moins bea u mais infini-
ment plus dramatique. Finie la fulgurante
démonstration des Canadiens ! Terminée
l'incontestable supériorité ! La seconde fois
on se battit avec des moyens presque sem-
blables et nos hôtes, surp ris par cette im-
médiate mise au poin t, donnèrent à fond
sans parvenir pou r autant à s'imposer net-
tement. Drame dis-je , au cours duquel tous
nos hommes se battiren t j us qu 'à épuise-
ment total de leurs forces. Mathys, Bibi ,
Oeromini. les trois merveilleu x petits gars
d'Arosa étaient k. o. debout , « vidés » —
comme on dit en jargon sportif — au mo-
ment où retentit le coup de sifflet final.
Honneu r à eux et à leurs camarades. Ils
ont bien mérité du sport helvéti que et nous
avons le droit d' en être fiers.

La leçon portera ses fruits ; cela d'au-
tant plus que le Davos H. C. va se rendre
à Londre s pour un tournoi entre « grands
seigneurs » et qu 'il aura toute latitude pour

s'accoutumer à une tactique merveilleuse
qui augmente sensiblement l'intérêt du
sport déjà le plus passionnant.

Pendant ce temps se déroulaient les
quarts de finale de la Coupe suisse. Com-
me touj ours dans cette compétition, les
scores ont été extrêmement serrés. Grass-
hoppers et Servette se sont qualifiés de
justesse. Il faut toutefois relever que la dé-
fense de Granges était privée de ses deux
meilleurs éléments. Contrairemen t à cer-
taines prévisions, Young-Boys l'a emporté
à Locarno ; nous y avions pensé , connais-
sant la virilité des hommes de la Ville fé-
dérale. Il ne déplaira à personn e de voir
cette classique équipe , au glorieux passé ,
accéder aux demi-finales. Quant au qua-
trième, on l'ignore encore . Le Lausanne-
Sports n 'a pas trouvé la cadence néces-
saire pour en imposer aux coriaces Ber-
nois. Inutile de dire que le match fut , de
part et d'autre , très dur. J'ai vu des j am-
bes marquées de « souvenirs » de cram-
pons, de certains j oueurs. On sait ce que
cela signifie. Souhaitons que le second
« round » soit plus calme ! Les Vaudois
auront , cett e fois-ci , l'avantage du terrain ,
mais est-ce suffisant pour se qualifi e r ?

Pendant ce temps, le championnat con-
tinuera à se dérouler. Chaux-de-Fonds ira
à Zurich affronter les Young-Fellows. Vos
Monta gnards ont une chance, car les Jeu-
nes-Comp agnons peuvent être , suivant les
dimanches , aussi bons que mauvais. Young-
Boys, à Berne , battra Zurich . Lugano, au
Campo Marzio , fera de même avec Bienne.
Cantonal recevra Grasshoppers et tentera
de tenir les hommes de Rappan en échec.
Nous ne sommes pas certains que les Neu-
châtelois y p arviennent. Enfin Servette se
heurtera aux très dangereux avants de
Bellinzone. Ce sera un match acharné. Ni
les « Grenats » genevois, ni les « Sauterel-
les », ni les « Bianco-neri » ne peuvent se
payer le luxe de perdre un point. Alors L.

SQUIBBS.

Selles victoires suisses au combiné nordique
et m slalom géant pour dames

A ZERMATT

La semaine internationale de ski à Zermatt

Par un temps merveilleux eut lieu, lundi , l'ouverture de la Semaine internatio-
nale de ski à Zermatt. — Notre photo : Les groupes, en tête le team de l'armée
américaine, suivi de celui de l'armée anglaise , se rendent au stade de ski, à la
cérémonie d'ouverture où le colonel Henry Guisan leur souhaite la bienvenue.

Dans un léger brouillard on reconnaît le Cervin.

. De notre envoy é sp écial H.-L. Bortardelly,
p ar télép hone)

Zermatt , le 21 mars.
Le sau t spécial qui s'est déroulé mercre-

di matin et qui mettait aux prises les huit
rescapés de la course de fond a permis
au Finlan dais Laakso , champion de son
pays, de faire une démonstration éblouis-
sante. Son style parf ait et la longueur de
ses sauts lui a permis de gagner cette
épreuve devant Niklaus Stump qui lui a
aussi causé une grosse impression. Les
deux hommes ne se sont pas éloignés l'un
de l'autre et notre champion a su faire
valoir ses qualités de style. Ses sauts plus
courts ne lui ont pas permi s de prendre la
première place, mais on avait nettement
l'impression que Niklau s Stump visait le
combiné nordique , qu'il parvient à s'assu-
rer en battan t Otto von Allmen. Nous
avons ainsi la confirmation de la valeur de
Stump dan s ce combiné , puisqu 'il obtint le
titre national il y a une semaine à Davos.

Mais revenons-en au sau t et soulignons
aussi la belle performance du Tchécoslo-
vaque Lukes qui prend la troisième place.
Derrière lui , la lutte entre Finlandais et
Tchécoslovaques est belle à voir , mais voi-
ci notre Otto von AMmen qui réus sit à se
placer entre eux et qui termine au 5e rang.
Le Français Walter Jeandel . bien connu
à La Chaux-de-Fonds , ne fait pas preuve
d'un style transcendant et réussit à grand
peine à prendre Pavant-dernière place. On
.peut dire que tes sauts furent bons et que

tous les hommes ont fait montre d'excel-
lentes qualités de sauteurs.

Voici le classement du saut combiné :
Saut combiné : résultats

1. Léo Laakso, Finlande, 57 et 60 m.,
222.3 ; 2. Niklau s Stump, Suisse, 54 et
56 m., 215.5 ; 3. Jaroslav Lukes, Tchéco-
slovaquie, 52 et 53 m., 205 ; 4. Pentti Taa-
vitsainen , Finlande , 51 et 53 m., 202.6 ;
5. Otto von Allmen, Suisse. 50 et 53 m.,
201.2 ; 6. Aulis Toisa , Finlande . 201.1 ; 7.
Walter Jeandel , France. 191.4 ; 8. Elemir
Nemegessy, Tchécoslovaquie, 169.9.

Niklaus Stump est premier
Rapidement , nous avons établi le classe-

ment du combiné nordique fond-saut et
nous avons la grande joi e d'enregistrer 'a
première victoire suisse. Niklaus Stump,
avec le joli total de 445 poin ts se place
devant un autre Suisse, Otto von Allmen ,
qui réunit 441.2 points, puis vient le Fin-
landai s Toisa. Ainsi , en cette fin de deu-
xièm e j ournée des concours internationaux
de Zermatt , nous pouvons fêter la première
victoire suisse dans un combiné très dif-
ficile .

Combiné nordique : résultats
Voici le classement :
1. Niklaus Stump, Suisse, 445 ; 2. Otto

von Allmen , Suisse, 441.2 ; 3. Aulis Toisa ,
Finlande , 414.6 ; 4. Pentti Taavitsainen ,
Finlande, 402.1 ; 5. Walter Jeandel Fran-

ce, 384.9 ; 6. Léo Laakso. Finlande , 352.8 ;
7. Jaroslav Lukes, Tchécoslovaquie , 352 ;
8. Elemir Nemessegy, Tchécosl ovaquie,
349.9.

Olivia Ausoni apporte à la
Suisse une nouvelle victoire

Mercredi après-midi eut lieu le slalom
géant pour dam es. Nous vous avons déj à
parlé de cette dernière formule qui cons-
titue un essai à la demande des fédérations
suisse et française afin de supprimer la des-
cente j ugée trop difficile et surtout au-des-
sus des possibilités physique féminines. Un
autre point poussait à cet essai : c'est l'in-
différence que mar quent de plus en plus les
j eunes filles envers la compétition parce
que la descente est au-dessus de leurs for-
ces.

Hier , à Zermat , nous avons pu nous ren-
dre compte que l' on avait par f aitement
raison de remplacer la descente habituel -
le par ce slalom géant. Les concurrentes
que nous avons interrogées sont d'un avis
très différent. Les Françaises, elles, pré-
fèrent la descente et les Suissesses le sla-
lom géant. Cela tient certainemen t à la
présence dans l'équip e de France de Geor-
gette Thiollière qui est, on le sait, une des
skieuse les plus fortes du monde.

Ce slalom , long de 2800 mètres et com-
portant une dénivellation de 500 mètres,
était semé de 50 portes , dont quelques-unes
assez peu visibles. Seize concurrentes ont
pri x le départ et parmi elles des Anglaises ,
des Tchécosl ovaques , des Françaises et des
Suissesses. La lutte, il est vrai , ne se livra
qu 'entre les deux dernières nations nom-
mées. Nous avons pu constater que les
Anglaise étaien t très faibles et les Tchéco-
slovaques peu entraînées.

Un duel France-Suisse
II ne faisait donc pas de doute que nous

assisterions à une lutte entre Georgette
Thiollière et Françoise Ginioux , France ,
Olivia Ausoni et notre championne suisse
Hedy Schlunegger. C'est ce qui s'est pro-
duit. La skieuse tchécoslovaq ue Liibuse
Spidlenova est partie première et a ac-
compli le parcours en 6' 22" 4. Miss Helen
Tomkinson , Anglaise , est plus lente enco-
re avec 6' 54" 8. C'est le tour maintenant
de notre excellent Lina Mittner. Son temps
est celui d' une skieuse inteirnationale : 4'
58" 6. Mais Lina nous annonce qu 'elle a
manqué une porte et qu 'elle a dû remonter,
perdant ainsi de précieuses secondes.

Georgette Thiollière, qui arrive en trom-
be, est créditée de 4' 51" 8. Toutefois , la
skieuse fran ça ise n'est pas contente d'elle-
même, car elle est tombée. Ceci nous don-
ne un espoir pour Olivia Ausoni et c'est'
sous les applaudiss ements de la foule que
notre championne romande arrive, effec-
tuan t le meilleur temps avec 4' 51"4. Ceci
est très bien , car elle est également tom-
bée.

Olivia Ausoni gaigne donc le slalom
géant , donnant ainsi à la Suisse sa deux'è-
me victoire de la j ournée. Enfin la malchan^
ce a abandonné notre championne roman-
de qui ne pouvait jamai s réussir à se clas-
ser à nos concours nationaux à la place qui
est la sienne. Hedy Schlunegger j oua de
malchance, elle, et est tombée à deux re-
prises, man quant même une porte peu vi-
sible et devant de ce fait remonter pen-
dant près de 40 secondes . C'est ce qui ex-
plique son mauvais classement. Ouant à no-
tre repr ésentante Rose-Marie Bleuer , elle
a dû abandonner.
Classement du slalom géant
1. Olivia Ausoni , Suisse, 4' 51" 4 ; 2.

Georgette Thiollière , France , _' 51" 8 ; 3.
Françoise Ginioux, France . 4' 55" 8 ; 4. Li-
na Mittuer , Suisse, 4' 58" 6 ; 5. Micheline
Desmazières, France, 5' 18" ; 6. Fernande
Bayetto, France, 5' 27" 2 ; 7. Anny Maurer ,
Suisse, 5' 32" 2 ; 8. Ruzena Beinhauerova,
Tchécoslovaquie , 5' 39" 4 ; 9. Hedy Schu-
negger, Suisse, 5' 57" 4 ; 10. Libnse Spid-
lenova , Tchécoslovaquie ; 11. Kveta Lelko-
va , Tchécosl ovaquie ; 12. Jeannette Oddie,
Grande-Bretagne ; 13. Helen. Tomkinson,
Grande-Bretagne.

Auj ourd'hui se déroule 1a course de fond
de 30 kilomètres.

Cniie iieniGioise
Epilogue d'une farce d'étudiants î

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a rej eté mercredi à
l'unanimité le recours d'un étudiant
neuchâtelois condamné récemment à
une amende pour lésions corporelles
par négligence. On se souvient qu 'à
la suite d'une bousculade, un employé
des tramways de Neuchâtel avait été
gravement blessé et l'étudiant en avait
été tenu pour responsable.

Les comptes de l'Etat.
Les comptes de l'Etat de Neuchâtel

pour l'exercice de 1945 viennent d'ê-
tre publiés. Ils se présentent comme
suit : dépenses totales : 22.682.020 fr. 23
Recettes totales : 20.411.183 fr . 46. Ex-
cédent des dépenses 2.270.836 fr . 77.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A_

— Tu vois, Victoria , tu as encore
oublié de recoudre ma poche.

HEUREUX OUBLI.

¦ ni _mtWÊt_ RzzzzT izzWrT- 'f . 'f . _ \' ẐZ_J____ W

— Trois anciens ministres hongrois pen-
dus. — Jen o Szoelloesy, anci en premier
ministre adj oint du gouvernement quisling
hongrois de Szalasi, le baron Gabor Keme-
ny, ministre des affaires étrangères du
même gouvernement , et Sandor Dsia , mem-
bre du Conseil de régence formé par Sza-
lasi, ont été pendus mercredi après que
leur recours en grâce eut été écarté par
le président de la République.

— Accident d'aviation en Calif ornie :
33 morts. — Radio-New-York annonce
qu 'un avion de l'armée américaine s'est
écrasé dans les montagnes du nord de la
Californie. Trente-trois personnes ont trou-
vé la mort.

— Un avion militaire s'écrase prè s de
Bone. — L'avion militaire français « Ju 88 »
venan t de Tunis et ayant à bord quatre
hommes, s'est abattu près de Bone , dans
le lac des Ciseaux. Tous les occupants sont
morts.

Petites nouvelles



«S0&L CHARBONS IMPORTÉS

Si invalidation
Les autorisations d'achat (de couleur jaune) do char-

bons Importés y compris les Briquettes « Union- , dé-
livrées pour la période de rationnement en cours

arrivent à éii. le 31 un IIS
Passé cette date , ces autorisations perdent toute valeur.

Aucune prolongation ne sera accordée.

4979 Office cantonal de ravitaillement.

A VENDRE
pour sortir d'indivision

immeuble locatif
de bon rapport (9 appartements)
très bien situé. — Ofîres sous
chiffre A. G. 5004, au bureau
de L'Impartial. 5004

A vendre
p ar p articulier

Lancia-Dilambda, conduite Intérieure, 6-7 places,
carrosserie Farina Luxe. Magnifi que voiture en
parfait état. A roulé 39.000 kilomètres. S'adresser
Brasserie wsuiirar S. A., à Neuchâtel. 4SÛ3

Mécaniciens
3 ajusteurs
2 fraiseurs
2 gratteurs
1 rectifieur

sont demandés par G. & H. Zappella
rue du Commerce 11. 5011

B Les rhumatismes vous tourmenten t-ils ? J
99 ou la sciattque, la goutte, le lumbago? Souffrez- Jj1 H? vous peut-être de douleurs articulaires? Votre ff

kiajB estomac, voue appareil digestif lonclionnent-i ls M
s$ mal ? Alors faites vite une cure avec le -Baume KS
WÊ de Genièvre-  et de plantes des hautes Alpes KgWm (Marque Rop halen), un remède naturel  quf vous Jw
M lera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide urlque H
WÊ de votre sang, purifiera la vessie et les reins , e! j K
B stimulera tout l'organisme. «1

m Flacon d'essai Fr. 3.20, flacon pour cure complète ES
W Fr. 6.75, en vente dans les pharmacies. Fabricant: Ma
f Herboristerie Rophalen , Brunnen 110. 14188 fig

J 'entrep rendrais encore des
POLISSAGES

en tous genres
Ecrire sous chiffre P E 4984, au bur. de L'Impartial

fic wicéas i
pour l'achat de votre

Trousseau !
adressez-vous à la Maison
spécialisée et de confiance

ijlacfexe !
Léopold-Robert 30 (ler étage)

LA CHAUX-DE-FONDS

Qual i té  - Bienfa c ture  II
Devis sans engagement

Trousseaux complets M

Lingerie , couvertures laine BH

Achète
Etampes pour pendulerls

Etampea pour roues, grandeurs différentes
Diamètre total des roues de t3 mm. jusqu'à 23 mm.
Tour d'outilleur avec accessoires, en bon état

Machine à tailler. Modul. min. jusqu'à 1
Perceuses d'horlogerie 1 ou 3 broches

Oflres sous chiffre OFA 7546 Z, à Orell Filssll-Annon-
ces, Zurich, ZUrcherhot. 4969

BUICK
17 HP, modèle récent ou autre mar-
que américaine , est demandée. —
Faire ofîres sous chiffre E. D. 4893
au bureau de L'Impartial.

CE SOIR • • • • • •

Séance de "Zolingue"
à 20 h. 15 précises 2767

• • • • • au Théâtre

M)_nx___na_____________BB____iraaBUEJESi! a!niH_̂ ^

On cherche à louer aux environs
de La Chaux-de-Fonds, Val-de-
Ruz compris,

agi Aient ou maison
de 4 à 6 pièces. — Faire offres
écrites sous chiffre L. L. 4964 au
bureau de L'Impartial. 4934

PARTI RADICAL
Vendredi 22 mars 1946, à 20 h. 15

au Cercle du Sapin

Assemblée générale
1. Rapports et nominations statutaires
2. Exposé politi que sur des questions

d'actualité, par M. Tell Perrin ,
conseiller national

3. Les projets de route de la Vue-des-
Alpes, avec présentation d' un relief
géographi que, par M. Henri Schen-
kel, député

Invitation à tous les radicaux

P

PIus de lumière ! I
Plus de confort ! S
Plus d'intimité ! i

avec un Lustre ou une Lampe «»

I du PANIER FLEURI |
|3I S E. N a J .  S U : ,, |

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jardins à louer
La situation économique criti que et les conseils des Au-

torités fédérales nous Incitent à recommander à la popu-
lation citadine de pratiquer la culture en petits (ardins.

Il est rappelé à ceux qui voudraient changer de culture
sur leur parcelle , qu 'ils peuvent obtenir de la semence de
céréales contre bons délivrés par notre ollice , et recevoir
une autre parcelle pour y planter des pommes de tene,
légumes ou racines.

H reste encore de bonnes parcelles à louer dans tous les
quartiers, à raison de fr. 3.— à 5.— l'are.

4981 Office des cultures, Marché 18.

#

V_ l_e de La Chaux-da-fonds

Avis ai poils .'mmn
Les possesseurs de peti t bétail peuvent

se procurer des

CAROTTES FOURRAGÈRES
de bonne qualité à fr. 17.— les 100 kg.

Les commandes sont à passer jusqu 'au vendredi
22 mars à 18 heures à l'Office des cultures, rue
du Marché 18. 4980

Enchères publiques de Détail
de matériel agricole et de mobilier

au Cernil • Girard sur Les Brenets

Mercredi 27 mars 1946, dès 13 heures pré-
cises. M. Fernand Theuriliat, au Cernil - Girard ,
sur Les Brenets, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, pour cause de cessation de
culture, les biens suivants :

Bétail : 1 jument de 11 ans, 4 vaches, dont une
prête à vêler et les autres portantes pour différentes
époques, 1 génisse de 2 ans, 8 poules et 1 coq.

Matériel s 2 chars à pont, 2 dits à échelles, 1 dit à
brancard, 1 char à bras, 1 char à brecette, 1 tilbury, 1
traîneau, 1 glisse, 1 petite glisse à bras, 1 tombereau
à purin neuf , 1 herse à champs, 1 faucheuse à moteur
Griinder, 1 faucheuse à 1 cheval, 1 rateau-fane, 1 hache
paille, 1 pompe à purin , 2 harnais de travail , 1 brouette
à herbe, 1 dite à fumier, 1 meule, 2 coffres à fourrage ,
1 grande niche à chien, 1 clapier, 1 centrifuge, 1 petite
bauche, des faux , fourches, râteaux, couvertures, clo-
chettes, bidons et ustensiles à lait et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Mobilier s 3 lits, 1 table ronde, des buffets, 1 garde-
manger, 1 potager, 1 chaudière à lessive.

Paiement comptant

Le Locle, le 15 mars 1946.
Le greff i er du tribunal:

4839 R. LEBET.

<3QUIIQ f ille
active trouverait emploi
facile dans un bureau
d'horlogerie. Entrée à
convenir. — S'adresser

F A B R IQ U E

M I M O
P A R C  6 4780

JEUNE

raécaiîïclest-
outjlleur

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

FABRIQUE D'AIGUILLES

MRS0 S. A. NO 15
Grenier 26

4b08

Dessinateur
est demandé par atelier
de publicité. — Faire
offres avec prétentions ,
certificats et dessins
sous chiffre V. V. 4624
au bureau de L'Impar-
tial.

Apprenti - tourneur
pour boîtes métal et acier

Apprenli - polisseur
sont cherchés pour entrée
à convenir. Rétribution dès
le début. — S'adresser à

Fabrique de boîtes
Jean CASSER

SONVILIER

4961

Horloges1
complet cherche re-
montages de finissa-
ges ou posages de
cadrans, petites piè-
ces, à domicile. —
Ecrire sous chiffre O.
G. 4942, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice est demandée pour
le ler mal. Salaire inté-
ressant assuré. — Adres-
ser offres à Hôtel ER-
GUEL, Salnt-Imler.

A VENDRE
1 réchaud électrique 2

plaques; 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.

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

509

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

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

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

URGENT

Chambre
meublée est demandée par
monsieur sérieux , au plus
vite et si possible au centre,
— Faire offres à Miserez
Meubles, rue de la Serre
83

^ 
4938

Chambre
meublée est

demandée à louer

par monsieur marié habitant
Lausanne et travaillant à La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres à MM. Pisoll A Brandt,
rue Jaquet - Droz 24, télé-
phone 2.20.81. 4866

Garage
ou

Local
centré

demandé à l'usage d'en-
trepôt.

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

CAFÉ-HOTEL
à vendre , Jura Neuchâte-
lols, tr. 70,000.—, avec
Immeuble, 4 logements. Re-
cettes , fr . 80.— au calé. Taxe
incluse , fr. 85000.—. — Aj en
ce DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne. 4885

A louer
de suite , logement de 2
pièces à

acheveur
qualifié , connaissant la
mise en marche, pour pe-
tites pièces antre soi-
gnées. Travail suivi et
bien rétribué. — Faire
offres sous chiffre M. C.
4879 au bureau de L'Im-
partial.

Regarde moi ça , pour une pauvre
petite averse...
Mon pauvre vieux, si tu achetais
tes habits à la

MASSON MODERNE
ça ne t'arriverait pas !

M doit manquer dam ancra ménage. B est
non seulement un excellent remède de famille
pour l' estomac et la digestion , mais égale-
ment un apéritif aui herbes très apprécié.

_«_»«_B__________^^^^^^^
B̂ ^

t̂rrgsi»m____SSf '*'̂  <->
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B O n  
mange touiours très bien à la

Kaswde de, &'ûlùg£e.
à S T - I M I E R  Tél. 416 60

Loterie de la
Société des Tambours

Tirage 19 mars 1946
a, 4_ M a < r _ a » J 2 » 3 j5 J_¦ z ^ o s - ^ g ô s  % S % SJ _q hJ _5 lJ 5 ' ~ , 5 ^ 5 J S

1 1377 38 1407 75 1187 112 1897 146 1677 186 467
2 1877 391047 761837 113 1647 150 277 187 387
3 1617 40 877 77 927 114 567 151 47 188 317
4 1607 41 1217 78 1977 115 1587 152 1147 189 1007
5 1257 42 507 79 1817 116 97 153 1157 190 667
6 417 431687 801807 117 337 154 845 19i 67
7 227 44 1207 81 1517 118 767 155 247 192 1247
8 197 45 297 82 17 119 327 156 87 193 1237
9 1545 461697 83 937 120 747 157 145 194 1967
10 187 47 267 84 357 121 1557 158 907 195 977
11 1645 48 645 85 1867 122 1537 1591767 196 1127
12 1367 49 445 86 947 123 587 1601137 197 1117
13 1357 501597 871467 124 345 161 677 198 377
14 817 51 1327 881427 125 597 162 307 199 45
15 1747 52 697 89 497 126 917 1631887 200 1727
16 1337 53 1445 90 1097 127 1737 164 1987 201 1107
17 177 54 687 91 1437 128 897 165 77 202 1087
18 1657 551497 92 757 129 1067 166 1687 203 257
19 1777 56 1477 93 1487 130 487 167 1957 204 1077
20 1017 571845 94 557 131 1447 168 527 205 137
21 1907 58 1245 95 617 132 1787 169 1417 206 1267
22 237 591345 96 637 1331857 170 1457 207 127
23! 37 60 1317 97 245 134 627 171 397 208 1277
24 167 61 797 98 517 135 647 172 1397 209 847
25 1507 62 857 99 737 136 477 173 657 210 1037
26 1707 63 545 100 7 137 777 1741847 211 1297
27 1547 64 867 101 1057 1381827 175 1527 212 347
28 1797 651307 102 27 139 457 176 407 213 1347
29 1997 66 837 1031177 140 367 177 1627 214 1287
30 717 67 1945 1041197 141 447 178 957 215 217
31 727 68 207 105 1917 142 437 179 707 216 987
32 807 691717 1061167 143 107 180 827 217 117
33 1757 70 1937 107 967 1441637 181 1027 218 1387
34 887 71 1927 108 1577 145 1145 182 427 219 157
35 997 72 57 109|l587 146 287 183 147 220 607
36 547 73 537 110 745 1471045 184 577
37 1947 741745 111 787 148 945 18521227

Les lots peuvent être retirés dès vendredi 22 mars prochain
et ensuite tous les mardis dès 20 heures au local, Calé du
Raisin. Les lots non retirés le 19 septembre 1946, devien-
dront la propriété de la société. 4957



Nos combs-deux-pièces américains
f on t  l'admiration de tous les jeunes travailleurs

É&-i ^_WÈz_>
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4995 
( feur . . Fr. 9.45

I

On demande
dans un bon hôtel de la ville,
dame ou jeune fille de confiance .
pour le service du comptoir et
seconder la patronne. — S'adres-

5012 ser au bureau de L'Impartial.

Uoyageur- représeniaot
cherche maison sérieuse pour
Ja vente de ses articles en Suisse ro-
mande. Conditions à discuter. - Offre
sous chiffre F. B. 5014 au bureau de
L'Impartial. 5014

Votre fils va partir!
Ayez toujours présent son
portrait chez vous, une pho-
tographie de Fernand Perret,
photographe O E V, 3, rue
de la Place - d'Armes, La
Chaux-de-Fonds. Télépho-
nez sans tarder au 2.39.68,

5015 pour prendre rendez-vous.

{•***_T\
1 PHABMAC^ 

de
.FondB

W ..e , 5°°° __*_**£m T -̂ 2, 
^^——UlllBB

Employé de bureau
Suisse allemand , 21 ans, qui a déjà passé
une année dans la Suisse romande et qui
possède des connaissances approfondies
de tous les travaux de bureau , de la
comptabilité à la machine et de la corres-
pondance, cherche une occupation inté-
ressante en Suisse romande. — Offres sous
chiffre M. G. 5056 au bureau de L'Impartial.

. t
I 1

{ Dès vendredi à I* œiI_IE$B \
I ¦ 1 1 ¦ ¦ . , 1  — (

j Fernande!
1 dans |

i Sa Donne éf oile |
2 en 1ère vision à La Chaux-de-Fonds
J 5055 i

COUVRE-LITS - RIDEAUX
UN CHOIX IMPOSANT !!!
Plus de 5,000 mètres de rideaux à votre dis-

position : 3174
Vitrages, marquisettes, 9.75 7.95

5.95 3.95 2.95 1.95 1.50 le mètre.
Vitrages encadrés, 16.90 12.50

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

15.- 12.90 9.90 8.95
6.95 5.95 4.95 3.95

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

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

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

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

fl la grande salie du Cercle ouvrier - Maison du Peuple j
* •
! JEUDI 21 MARS, dès 20 h. j» •

| Grande Soirée surprise j
suivie de BAL

e

organisée au profit des ouvriers sur bois en grève. Invitation ;
[ •; à tous les sympathisants. 4997 •

•
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Hardi le (2e) mars à 20 h. 30

Mercredi le [ 2 7)  mars à 15 h. 30 et 20 h. 30

A L'ASTORIA
LA CHAUX-DE-FONDS

$tevu@. de, hvo.de,

^roïïvEAUTés
L É 0 P 0 L D - R 0 B E R T . 2 0

en collaboration avec les maisons:

Nme MelHer Oellenbach R. Girardet
Haute-Mode Fourrures

Rua Léopold-Robert 47 Rue Léopold-Robert 15

Pierre Landry Au Chat Botté
Au Panier Fleuri Chaussures

Rue Neuve 16 Rue Léopold-Robert 33

Charles Hirschy Marcel Jacot
Bijoutier-orfèvre Tapis

Tunnels 12 Rue Neuve 1

Cette Revue de mode sera présentée par Madame
Geneviève Jonville .redact.au Journal «Annabelle *

Location aux magasins Emery, tél. 2 13 14. Places numér. Ir. 1.50 (taxe comp.)
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A vendre à Cornaux
(Neuchâtel)

pour cause de décès, une

propriété
comprenant maison d'habi-
tation avec atelier, 9 ouvriers
de vigne et quel ques ruches
d'abeilles. — Pour visiter et
traiter , s'adresser à M. Al-
phonse Juan à Cressier
(Neuchâtel). Tél. 7.61.15. 41)63

Manœuvre-margeur
ayant plusieurs années
de pratique cherche
place de suite ou à
convenir dans impri-
merie. — Faire offre
sous chiffre J M 4787
au bureau de L'Impar-
tial.

On demande

(_Âam&h&6
me.u&.iée,6

avec ou sans pension
— S'adresser au bureau

BELL
Rue Léop.-Robert 56 a

4988

On demande

per& ÙSS&UK-
ado,ucùê$euK
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 4985

Machines
à calculer

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

L O C A L
ou

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

4867

Hehvde,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort , ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

f ë e â e h .
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 3991

Un produit 
^̂suédois de f  J

qualité My .  •f/ ug m
La caisse ^r y _»- .
enregistreuse *S

Agence: H» Si I CH
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob-Brandt 71

Téléph. 2.18.23 1634

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 5017

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

LAIT DE
CONCOMBRE

Ç2s^
POUR M E S S I E U R S
supprime le feu du rasoir
et assouplit la peau

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât

Tél. 2.20.92 S.E.N.J.5%
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DER OSNE

« Oui.
— Oui, il va inviter toute la ban-

de... »
J'eus peine à prendre ce mot pour

un compliment.
« Et quel que soit le menu, il sera

bon. Ne comptez pas d'avance sur la
variété , mais vous aurez la qualité. Il
y a encore quelque chose de drôle chez
lui, continua Wemmick après un mo-
ment de silence, il ne ferme iamais ni
ses portes ni ses fenêtres pendant la
nuit.

— Et on ne le vole j amais ?
— Jamais , répondit Wemmick ; il

dit , et il le redit à qui veut l'entendre :
« Je voudrais voir l'homme qui ma vo-

lera. » Que Dieu vous bénisse ! si je
ne l'ai pas entendu cent fois, je ne l'ai
pas entendu une, dire dans notre étude,
aux voleurs: «Vous savez où j e demeu-
re : on ne tire j amais de verroux chez
moi. Pourquoi n'y essayeriez-vous pas
quelque bon coup ? Allons, est-ce que
cela ne vous tente pas ? » Pas un d'en-
tre eux, monsieur , ne serait assez har-
di pour l'essayer , pour amour ni pour
argent.

— Ils le craignent donc beaucoup ?
dis-j e.

— S'ils le craignent ! dit Wemmick,
j e crois bien qu 'ils le craignent ! Mal-
gré cela, il est rusé j usque dans la mé-
fiance qu 'il a d'eux. Point d'argente-
rie , monsieur , tout métal anglais jus-
qu 'à la dernière cuiller.

— De sorte qu 'ils n'auraient pas
grand' chose, observai-je , quand bien
même ils...

— Ah ! mais, il aurait beaucoup, lui,
dit Wemmick en m'interrompant , ct
ils le savent. Il aurait leur vie , la vie
de grand nombre d'entre eux. Il aurait
tout ce qu 'il pourrait obtenir , et il est
impossible de dire ce qu 'il n 'obtiendrait
pas, s'il se l'était mis dans la tête. »

J'allais me laisser aller à méditer
sur la grandeur de mon tuteur quand
Wemmick aj outa :

« Quant à l'absence d'argenteri e, ce
n'est que le résultat de sa profondeur
naturelle , vous savez. Une rivière a sa
profon deur naturelle , et lui aussi, il a
sa profondeur naturelle. Voyez sa
chaîne de montre , elle est vraie, j e
pense.

— Elle est très massive, dis-j e.
— Massive, répéta Wemmick, je le

crois, et sa montre à répétition est
en or et vaut cent livres comme un
sou. Monsieur Pip, il y a quelque chose
comme sept cents voleurs dans cette
ville qui savent tout ce qui concerne
cette montre ; il n'y a pas un homme,
une femme ou en enfant parmi eux qui
ne reconnaîtrait le plus petit anneau
de cette chaîne, et qui ne le laisserait
tomber, comme s'il était chauffé à
blanc , s'il se laissait aller à y tou-
cher. »

En commençant par ce suj et , et pas-
sant ensuite à une conversation d'une
nature plus générale , M. Wemmick et
moi nous sûmes tromper le temps et
la longueur de la route j us qu 'au mo-
ment où il m'annonça que nous étions
entrés dans le district de Walworth.

Cela me parut être un assemblage
de ruelles retirées , de fossés et de pe-
tits j ardins , et présenter l'aspect d'une
retraite assez triste. La maison de

Wemmick était un petit cottage en
bois , élevé au milieu d'un terrain dis-
posé en plates-bandes ; le faîte de la
maison était découpé et peint de ma-
nière à simuler une batterie munie de
canons.

« C'est mon propre ouvrage, dit
Wemmick ; c'est gentil , n'est-ce pas ?»

J'approuvai hautement l'architecture
et l'emplacement. Je crois que c'était
la plus petite maison que j 'eusse j a-
mais vue ; elle avait de petites f enê-
tres gothiques fort drôles, dont la plus
grande part ie étaient fausses , et une
porte gothique si petite qu 'on pouvait
à peine entrer.

«C'est i— véritabl e mât de pavillon,
dit Wemmick, et les dimanches j'y his-
se un vrai drapeau et puis, voyez :
quand j' ai passé ce pont , je le relève
ainsi , ct j e coupe les communications. »

Le pont était une planche qui était
j etée sur un fossé d'environ quatre
pieds de large et deux de profondeur.

Il était vraiment plaisant de voir
avec quel orgueil et quelle promptitude
il le leva , tout en souriant d'un sourire
de véritable satisfaction , et non pas
simplement d'un sourire machinal.

« A neuf heures, tous les soirs, heure
de Qreenwich. dit Wemmick, le ca-
non part. Tenez, le voilà. En l'enten-

dant partir , ne croyez-vous pas enten-
dre une véritable couleuvrine ? »

La pièce d'artillerie e.i questio n était
montée dans une forteresse séparée,
construite en treillage, et elle était
protégée contre les inj ure s du temps
par une ingénieuse combinaison de toile
et de goudron formant parapluie.

« Plus loin , par derrière, dit Wem-
mick, hors de vue, comme pour empê-
cher toute idée de fortifications , car
j' ai pour principe quand j'ai une idée
de la suivre jusqu 'au bout et de la
maintenir ; je ne sais pas si vous êtes
de cette opinion...

— Bien certainement , dis-j e.
— Plus loin, iar derrière, reprit

Wemmick, nous avons un cochon, des
volailles et des lapins. Souvent , je se-
coue mes pauvres petits membres et je
plante des concombres, et vous verrez
à souper quelle sorte de salade j'ob-
tiens ainsi , monsieur , dit Wemmick en
souriant de nouveau , mais sérieuse-
ment cette fois , et en secouant la tête.
Supposer, par exemple, que la place
soit assiégée, elle pourrait tenir un dia-
ble de temps avec ses provisions- »

(A suivre)

ESPERANCES



Chronique suisse
Une Neuchâteloise asphyxiée

par le gaz à Genève
GENEVE. 21. — Ag. — Une habi-

tante de la rue Prévost-Martin , Mlle
Daisy Matthey-Claudet , âgée de 50
ans, Neuchâteloise , a été trouvée as-
phyxiée dans son appartement où elle
vivait seule. L'enquête a établi qu 'il
s'agit d'une asphyxie accidentelle.
Mlle Matthey-Claudet avait placé sur
le réchaud à gaz un autre petit ré-
chaud ne s'adaptant pas exactement
sur le premier et qu* éteigni t la flam-
me provoquant ainsi une fuite de gaz .
Il voulait protester contre le ration-
nement, trop sévère à son avis, mais

écope trois mois de prison
GENEVE, 21. — Ag. — Mardi a com-

paru devant la 3me Cour pénale fédé-
rale un agriculteur vaudois et 8 com-
plices, la plupart de Genève qui avaient
à répondre de trafic de marché noir.
On reproche au principal accusé, pro-
priétaire d'un domaine agricole dans le
canton de Vaud, d'avoir notamment
élevé et engraissé du bétail clandesti-
nement , fabriqué du beurre hors con-
trôle , acheté et revendu sans titres de
rationnement 500 kg. de sucre et abat-
tu un certain nombre de porcs.

L'accusé p rétend ne p as avoir agi
p ar esprit de lucre mais p ar mesure
de représailles contre le rationnement
qu'il estimait trop sévère.

La Cour a estimé que les f aits re-
tenus à sa charge étaient d'une excep-
tionnelle gravité et a condamné l'ac-
cusé à 3 mois de p rison sans sursis, â
10,000 f r .  d'amende , à l 'inscrip tion du
j ugement au casier j udiciaire central
suisse, à la p ublication du iugement et
à la conf iscation des marchandises sé-
questrées.

Les 8 autres p ersonnes imp liquées
dans cette af f a i re  ont été condamnées
à des amendes allant de 50 à 800 f r .

Genève a ses gangsters !
Attaque à main armée d'une bij oute-

rie. — La présence d'esprit dun
employé

GENEVE. 21. — Mercredi peu avant
midi , deux bandits dont l'un tenait un
brownin g dan s chaque main et l'autre
un mousqueton ont fait irruption dans
une grande bij outerie du quai des Ber-
gues et, sous la menace de leurs ar-
mes, intimèrent aux quatre vendeurs
qui se t rouvaien t dans le magasin de
lever les mains et de se tourner con-
tre le mur.

Les deux bandits tentèrent immédia-
tement de fracturer une table-vitrine
et d'ouvrir une des principales vitri-
nes où étaient exposés de nombreux
bij oux de grande valeur , lorsque l'un
des employas leur dit : « Vous perdez
votre temps, un de nos camarades a
réussi à prévenir la police. »

Abandonnant brusquement les lieux ,
les voleurs sautèrent dans une auto
en stationnement devant la bij outerie
et filèrent à travers la ville. On ignore
encore s'ils ont >3U le temps d'empor-
ter des bij oux.

Les postes frontière ont été alertés.
Malgré toutes les recherches, les ban-
dits sont restés jusqu'ici introuvables ,
Il a été établi que l'auto avait toutes
les glaces peintes en noir. Elle corres-
pondrait au signalement d'une voiture
volée ces jou rs dernie rs à un commer-
çant de la place.

Un suisse devenu S. S.
sévèrement condamné

BERNE. 21. — Un mercenaire reve-
nu d'Al lemagne et qui avait servi dans
les SS d'octobre 1942 à la fin de la
guerre, a comparu devant le tribunal
de division 3-b qui l'a condamn é à
deux ans de priso n et à 5 ans de p ri-
vation des droits civiques pour avoir
p orté atteinte à la f orce de résistance
du p ay s et p our service accomp li à
l 'étranger. Cet homme a été en outre
exclu de l'armée eu égard à ses idées
sur la défense nation ale.

CiiraiiuB nsiiefoise
Le nouveau Code de procédure pénale

neuchâteloise et les j ournalistes.
Le nouveau code de procédure pénale

neuchâteloise , qui est entré en vigueur au
début de cette année , contient une disposi-
tion à laquelle on semble ne pas s'être ar-
rêté suffisamment et qui commence déj à
à faire parler d' elle dans la presse canto-
nale. C'est . celle qui règle les rappo rts
avec k presse et la publicité que l'on peut
donner aux affaires à l'Instruction,

Forts de cette disposition , les deux j uges
d'instruction du canton et le procureur gé-
néral ont interdit aux organes de la police
cantonale qui le faisaient jusqu 'ici de ren-
seigner les chroni queurs sur les arresta-
tions et les affaires en cours. Il s'ensuit
une émotion bien légitime dans les rédac-
tions et le comité de la presse neuchâte-
loise est déj à intervenu. Les choses en
sont là pour l'instant. Mais il est probable
que si la situation devait se prolonger , les
j ournalistes neuchâtel ois demanderaient à
la presse suisse d'intervenir à son tour.

<£a yf e aMtCstiqua et (UttéhaîKe
un grand comédien français

Les visages de Jouvet
Mme Denise Bourdet évoque, avec

un singulier bonheur d'expressions,
les « divers visages de Jouvet ». Elle
montre l'influence profonde exercée
par le grand acteur , qui se trouve là
à point pour animer son oeuvre dra-
matique, sur un Jean Giraudoux qui ,
de prime abord n'aimait pas le théâ-
tre et n'y allait j amais. Elle décrit
encore Jouvet s'affrontant . dans un
sentiment de profonde et réciproque
estime, avec Edouard Bourdet tou-
j ours prêt à discuter de questions
d'esthétiqu e théâtrale.

Or , Jouvet rentra à Paris alors que
ses deux amis avaient disparu . H eut
en outre la mission difficile de recon-
quérir sinon un public du moins un
théâtre. La « Folle de Chaillot » lui en
fournit l'occasion. Mme Bourdet re-
trace les patients démêlés de Jouvet
acharné à obtenir du capricieux déco-
rateur Bérard les décors promis. Elle
dépeint enfin, l'artiste au travail :

« Au milieu de l'énorme fatigue qu 'il
s'imposa et imposa autour de lui du-
rant ces dures répétitions, Jouvet ne
perdit j amais sa bonne humeur , ni ses
collaborateurs leur confiance . Il avait
l'oeil à tout ; il se souvenait de tou t
et ne laissait rien passer , mais ses
observations étaient toujours emprein-
tes de patience et de courtoisie. Du-
rant les pauses, il bavardait avec l'un .

avec l'autre. Il écoutait avec complai-
sance une histoire. Il réglait une so-
norité avec Sauguet. Il s'inquiétait de
savoir si sa secrétaire la charmante
Charlotte qui revient de Dachau . ne
tombait pas de sommeil , si une amie
n'avait pas froid et la forçait de s'ap-
procher d'un radiateur électrique .

» Et quand il avait dit bonsoir à
tous ceux qui pouvaient partir , fait
reconduire dans sa voiture ceux qui
avaient raté le dernier métro , il s'ap-
prêtait à passer une nuit de veille au
milieu des peintres et des machinis-
tes... Le soir de la première , comme
il remontait dans sa loge harassé et
anxieux du lendemain , il y trouva son
personnel qui l'attendait avec un bou-
quet et un paquet . C'était la photo-
graphi e de Giraudoux soigneusement
et joliment encadrée. Son visage iro-
nique se crispa d'émotion ; on le lais-
sa seul et il resta en tête à tête avec
le portrait... »

Le théâtre à Paris
Une troupe genevoise à la conquête de Paris
Une victoire difficile. - Des enfants dansent.,
les «Ballets des Champs Elysées».

(De notre correspondant parisien)
Paris, le 18 mars.

Dans les coulisses... sur la rive gauche
Le métier de journaliste ouvre bien des

p ortes, même celles de f er  où f lamboient
en rouge les mots « Déf ense d'entrer ».

En la circonstance il s'agit de p énétrer
dans ce inonde touj ours curieux qui est
celui des coulisses où comédiens et comé-
diennes, ay ant romp u le lien qui les unit
aux spectateurs , retrouvent leur réelle p er-
sonnalité bien que costume et maqu illag e
les app arentent encore mix personna ges
qu'ils viennent d'incarner.

Me voici sur la rive gauche, au théâtre
du Vieux-Col ombier où f lotte encore le sou-
venir de Jacques Cop eau , de Valentin e
Fessier, des premiers pas sur scène de
Louis Jouvet que nous app laudissions dans
la « Nuit des Rois » de Shakesp eare ou « Lo
Folle Journée » d'Emile Mazaud.

Plus de vingt ans se sont écoulés...
ES ce soir c'est une troup e genevois e que

le découvre toute haletante de l' ef f or t  qu'el-
le vient de donner dans les deux premiers
actes de la pièce américaine de Tltomton
Wilder, « Une p etite ville ». Claude Maritz
a, en ef f e t , mis Un à sa vie itinérante d
travers Paris et , ap rès trois mois de vai-
nes et p atientes démarches, il a p u dénouer
l'imbroglio de toutes les imp ossibilités qui
s'opp osaient lusqièà ce j our à la consécra-
tion p arisienne de son talent.

Retracer ici toutes ces aventures serait
inutile ; elles semblent déjà être oubliées.
Le sourire illumine les visages, la preuve de
sa satisf action se voit sur le chef de sa
comp agnie.

Interview
Alors que machinistes et électriciens re-

çoivent les dernières consignes concernant
le troisième acte, Claude Maritz et Hélène
Reichel veulent bien m'accorder cette in-
tervie w que sollicite touiours un j ournalis-
te :

— Won, ne racontez p as à vos lecteurs
suisses la succession de nos dif iicultés ;
qu'ils sachent seulement que nous voilà à
bon po rt, au comp let et décidés à donner
le meilleur de nous-mêmes pour livrer cet-
te bataille dans la capitale f rançaise.

— Cr oy ez bien que les sp ectateurs sont
déjà conquis par votre ardeur ; autour de
moi, dans la salle , j e devine l'intérêt avec
lequel on suit votre jeu...

Ici intervient Mme Reichel mère :
— Pensez qu'Hélène n'a p as encore dix -

huit ans ; elle a été très gravement touchée
p ar une grippe cet hiver et nous avons
craint qu'elle ne p idsse laire le voyage de
Paris. Heureusement , nous sommes conf or-
tablement installées, presque chauff ées et
sa convalescence peut s'accomplir même
avec le gros travail que représente sa créa-
tion dans la pièce.

En ef f e t , Hélène me p araît toute f rêle et
translucide mais tellement touchée pa r son
art , par le besoin de s'extérioriser ; une
f lamme de sincérité anime son visage j u-
vénile.

— N e p as venir â Paris ! Il aurait f allu
que j e sois vraiment très, très malade ; en
aucun cas j e n'aurais voulu causer cette
décep tion d Claude Maritz qui est p our
mot un guide sûr dans ma carrière.

Depu is quatre jours la compagn ie gene-
voise arrache des appl audissements à une
salle entière et j e ne crois p as être mauvais
p rophète en aff irmant que Claude Maritz
et Hélène Reichel seront bientôt deux ve-
dettes adoptées par le public de la cap i-
tcAe.

Et... sur la rive droite
C'est encore un group e de jeunes artis-

tes qui tient l' aff iche au théâtre des
Champ s-Elysées.

Roland Petit, f ils d'un humble tenancier
de bistrot de la rue Montmartre , a monté
sur cette scène un éttncelant spe ctacle d' art
avec ses « Ballets des Champ s-Ely sées ».
Passionné de danse, il s'est adjoint des col-
laborateurs, tous des enf ants : c'est J anin e
Charrat, de naissance modeste, elle aussi ,
qui a 19 ans '; c'est Jean Babilée, f ils d' un
grand docteur , et qui a vingt ans ; ce sont
les danseuses étoiles dont l'âge oscille en-
tre 17 et 18 ans ; ce sont, enf in, celles du
corps de ballet qui ont 14 et 15 ans avec ,
p our benja mine , Ethery Pagava, 13 ans,
qui est une révélation de grâce et de lé-
gèreté.

C'est Boris Kochno qui a découvert cette
équip e ; f élicitons-le d'avoir su p révoir et
sentir l 'é to f f e  qu'il y avait en chacun de
ses membres !

Le démarrage a été dur ; il a f allu p artir
de rien.

Il n'était p as question de trouver des
commanditaires...

Rola nd Petit a eu cette chance d' avoir
un p ère comp réhensif , désintéressé , amou-
reux de la musique et qui a bien voulu ris-
quer dans cette entreprise le f ruit des éco-
nomies d' une vie de labeur. A six ans, il
avait f ait entrer son f ils d l'Op éra et un
p eu p lus tard dans le cours p articulier
d'un maître russe. Et puis Roland Petit dé-
buta avec sa compagne Jan ine Charrat sur
p lusieurs scène parisienne s où ils connurent
de plus en plus de succès. Et puis, derniè-
rement , bravant toutes les diff icultés, ten-
tant une aventure toute remp lie d'aléas,
Roland se décide d monter des ballets des-
tinés à p rendre la suite des f ameux ballets
de Diaghilev., de Jean Borlin et des Sad-
dler's Wells.

La f ortune lui sourit et il semble bien
dès maintenant qu'il ait conquis tous ses
galons dans la chorégrap hie.

Un vaste programme
Son p rogramme est vaste : treize ballets

alternent sur scène en deux ou trois soi-
rées : ce sont , entre autres, « Les Amours
de Jup iter », le dernier créé, « La Fiancée
du Diable » de Boris Kochno, « Le Concert
de Danse » sur une musique de Mozart ,
« Los Cap richos », sur une musique de Sa-
ler, etc.

Paris répondit avec enthousiame à l'ap-
p el lancé par cette jeune équipe ; les re-
p résentations f ont salle comble et deux mil-
le spectateurs assistent chaque soir à cette
f éerie.

Des millions sont en jeu... : ne f aut-il pas
rémunérer les artistes, les 50 musiciens de
l'orchestre, tout le p ersonnel des machinis-
tes, sans compter les décors à amortir et
qui f urent conf iés aux pinceaux de maîtres
p arisiens, les costumes. Ne dit-on pa s que
les seuls « Amours de Jup iter » ont entraî-
né plus de 600,000 f rancs de dép enses p our
les décors et 400,000 f rancs p our les p er-
ruques, les maillots, les voiles et les chaus-
sons... Il va f alloir que la troup e travaille
vaillamment p our couvrir tant de f rais !
Une tournée est p révue à Bruxelles , une au-
tre à Londres. N' est-il p as réconf ortant de
constater que, sans l'appi ri des économies
du brave tenancier de caf é de la rue Mont-
martre, rien n'aurait été p ossible ?

Tout un mouvement artistique aurait été
annihilé à sa naissance même. Un tel geste
venant d'un homme simple , mais au coeur
p ur, trouve dans les milliers de bravos qui
crépitent chaque soir dans la salle des
Champs-Elysées p lus qu 'une satisf action ,...
une consécration.

Ed. DUBOIS.

— 2Eh ! mon chéri , j'ai cru que tu
étais habillé et j' ai tout emballé les
habits. Le portefaix est déj à parti !

FACHEUX OUBLI.

Chariot tourne un fiSm sur Landry
Pour la première fois il n'apparaîtra pas sous son aspect

habituel de l'écran et il parlera 1OO 0/»

Charlie Chaplin a commencé à tour-
ner un film sur Landru. Pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, Chariot
est revenu , la semaine dernière , dans
le petit studio de la rue La Brea. à
Hollywood , où la poussière couvre les
vieux décors du «Cirque» , de la «Ruée
vers l'Or» , du «Kid», des «Lumières
de la Ville» .

Chaplin achevait à peine « Le Dic-
tateur », en 1941, qu 'il pensait déjà à
sa prochaine production et qu 'il avait
choisi de composer une farce avec la
sinistre histoire de Barbe-Bleue de
Gambais, du barbu chauve qui fit cuiL
re quatorze femmes dans un fourneau
et qui finit sous le couperet de Deibler ,
en 1920, à Versailles.

Pendant cinq ans. Chariot a travail-
lé son suj et . Il va le tourner pendant
une grande année. Un jour de 1947, la
foule étincelante des gran ds galas de
Hollywood verra apparaître sur l'é-
cran le clown génial dans l'histoire
d'un assassin.

Chariot change de visage
Pour la première fois . Chaplin ne

sera pas Chariot . Il a abandonné cette
fois les souliers démesurés, la défro-
que du clochard, le melon, la petite
canne, la moustache, les yeux cernés
de noir. Il app araîtra sous l'apparence
d'un petit bourgeois français extrême-
ment soigné , en guêtres blanches, ves-
ton pied de poule et col cassé. Il aura
le visage de Chaplin à la ville, avec
ses cheveux blancs et une fin e mous-
tache grise qu 'il laisse pousser depuis
quelques mois.

Dans la transposition que l'auteur
du « Dictateur » a faite de l'épouvan-
table aventure du sire de Gambais, il
s'agit d'un bourgeois français. M. Ver-

du , époux et père modèle , qui se trou-
ve ruiné par la crise financière de
1929. Il décide de se procurer de l'ar-
gent à tout prix pour maintenir sa
famille dans son calme bonheur et il
choisit l'assassinat comme nouveau
métier. Aucune passion dans son cas.
C'est un industriel du crime. Précis,
méticuleux, galan t, maniéré , il exécute
ses victimes avec un sourire exquis.
Il finit , toujo urs poli, touj ours sourian t,
sous la guillotine.

Une curieuse farce philosophique
Chaplin tente touj ours de soutenir

ses farces par une trame philosophi-
que . Il voudrait , cette fois , rappeler ,
après la guerre des nazis, que le cri-
me peut être envisagé par des cer-
veaux monstrueux comme un moyen
d'action pratique , technique , applica-
ble à des enj eux en apparence raison-
nables.

Son film aura un titre shakespea-
rien : «Comedy of murders» (Comédie
d'assassinats). Dans la première cour-
te scène on verra une famille se dé-
soler de la disparitio n mystérieuse de
la cousine Odette .

Puis apparaîtra sur l'écran un ra-
vissant jardin où un petit gentleman
tiré à quatre épingles , Chariot, gref-
fera des roses avec des gestes pré-
cieux.

L'appareil reculera. On verra der-
rière la roseraie une villa et de la che-
minée de cette villa s'échappera une
épaisse, une terrible fumée notre. Au
premier plan , M. Verdu respirera avec
délice ses roses avec son éternel sou-
rire...

Il vous faudra attendre de longs
mois avant die voir la suite.

R ADIO
Jeudi 21 mars

Sottens *• 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Le
billet de vingt francs. 13.10 Extraits de
« Louise » , de Charpentier. 13.30 Préludes
de Chopin. 16.59 Signal horaire . 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Schumann et « Les amours du poète ». 18.15
La quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Semaine inter -
nationale du ski. 19.10 Disque. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Pro gramme de la soirée.
19.30 Le miroi r du temps. 19.40 Le chan-
sonnier oublié. 20.00 Le Mouron Rouge,
feuilleton radio phoni que. 20.30 Disques.
20.40 Le globe sous le bras. 21.05 Voyage
dans un fauteuil. 21.40 La terre est ronde.
22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. I
12.30 Informations. 12.40 Musique de dan-
se. 13.10 Disques. 16.59 Signal horai re.
17.00 Musi que italienne. 18.45 Pour les
j eunes. 18.15 Disques. 19.00 Mélodies. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps . 19.55
Musique espagnole. 20.15 Feuilleton radio-
phoniqu e. 20.55 Emission saint-galloise.
22.00 Informations. 22.10 Suite de l'émis-
sion saint-galloise.

Vendredi 22 mars
Sottens '¦ 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Chansons
russes. 13.20 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 17.45 L'existen-
tialisme en Allemagne. 18.00 Piano et cla-
vecin. 18.15 Les information s de l'U. I. R.
18.25 Jazz hot. 18.50 Toi et moi en voya-
ge. 19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informa-
tions. Pro gramme de la soirée. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Musique de
table. 20.00 Etes-v ous perspicace ? 20.15
L'ensemble Tony Bell . 20.30 Concert vocal
et symphonique. 22.10 La semaine interna-
tionale du ski. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire . 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.10 Disques. 16.59 Signal ho-
rai re. 17.00 Concert. 17.45 Pour madame.
18.15 Disques. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Chants
patriotiques. 20.30 Concert récréatif. 20.50
2Le Rhin , évocation. 21.30 Musi que suisse.
22.00 Informations. 22.10 Cours d' anglais.

Sagesse
On disait devant Julien Green qu'ac-

tuellement en France tout le monde
avait suj et de se plaindre :

— C'est que , répondit-il, tout le
monde a oublié que . si le malheur peut
nous venir de l'extérieur, le bonheur
ne peut nous veni r que de nous-mê-
mes.

Echos

Prix littéraires en U. R. S. S.
Nous apprenons que le Prix Staline

de littérature 1944 vient d'être décer-
né à Alexandre Stépanov pour son
roman « Port-Arthur », dont la traduc-
tion paraîtra en France. Ce livre rap-
pelle par sa matière le célèbre « Au-
tant en emporte le Vent », de Marga-
ret Mitchell .

Dans Port-Arthur assiégé, mais non
au point de ne pouvoir réaliser des
liaisons avec l'extérieur , l'amour vient
atténuer la ri gueur de la guerre. Et
la peinture d'une société décadente y
est si vivante et si humaine , que les
individus apparaissen t avec réalité et
puissance. 

A travers le monde

sera célébré en Juin... et le Testament
et le Journal seront enfin publiés
En 1896, à Champigny mourait Ed-

mond de Goncourt. Son frère . Jules
de Goncourt. l'avait précédé dans la
tombe depuis vingt-six ans.

L'Académie Goncourt se devait de
célébrer le cinquantenaire de la mort
de son fondateur , et c'est pourquoi
quelques-uns de ses membres se sont
réunis place Gaillon .

Les fêtes du cinquantenaire , qui se
célébreront en j uin , commenceront par
une représentation , à l'Odéon . de
« Germinie Lacerteux ». dont la pre-
mière eut lieu en 1889. puis aura lieu
à la Bibliothèque nationale , ou plus
probablement au pavillon de Marsan ,
une exposition de manuscrits, éditions
originales , portraits et souvenirs des
deux grands écrivains.

Ces deux manifestati ons précéde-
ront la publication tant attendue du
testament des Goncourt et de leur
jou rnal. Enfin , un « prix Goncourt »
des prisonniers sera décerné.

LE CINQUANTENAIRE
DE LA MORT

D'EDMOND DE GONCOURT

BIBLIOGRAPHIE
« VILLA A LOUER »
par Ariste Vertuchet

(Editions Sp es, à Lausanne)
Un roman policier est chose délassante

ou indigeste à lire, suivant la valeur de son
sty le et de son intrigue . « Villa à louer »,
le prem ier roman policier de M. Ariste
Vertuchet , possède les deux qualités qui
font d'un ouvrage un bon livre policier.
L'auteur — dont le pseudonyme cache un
écrivain et j ournaliste fort connu en Suisse
romande — possède des qua lités innées de
narrateur ; son style est vivant, direc t et
pr écis, et ne s'embarrasse pas des clichés
et des lieux communs qui trop souvent re-
j ettent le roman policier dans un sous-or-
dre littéraire.

La construction de cet ouvrage est à l'i-
mage de son style. L'intri gue , qui j amais
ne faiblit , est habilement construite , se-
lon la meilleure école du roman policier
français. Eet ce n'est qu 'aux dernières pa-
ges que la solution du problème nous sera
donnée , logique et inattendue.



fïâiê) ffimoiii Fr- 7-950-
v ,—y ^ilÉÉSSÉ^ +4 

0/û 
|mPôt

4-5 places 4 portes 4 cyl. 10 c. v. impôt 120 à l'heure
Toute la technique CITROËN qui a fait ses preuves en Suisse:

• Traction avant - Tenue de route impeccable. • Freins hydrauliques-indéréglables ultra puissants

• Moteur « Performance » , robuste et nerveux à soupapes en tête. • Carrosserie spacieuse à grande visibilité, berline 11 légère.

• Direction douce et précise, à crémaillère. • Pneus Michelin « Pilote » 165 x 400.
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CLUB DE BILLARD , Serre 64 Vendredi 22 à 20 h. 30 Samedi 23 à 17 h.

EXHIBITION GRANGES - LOEB
Granges du Billard Palace Paris

Champion France 1924, cadre 45/2
Champion Europe 1926 contre Loeb, professionnel, champion suisse,
Champion du Monde 1937 cadre 45/2 et libre
Record d'Europe au 3 bandes

400 points cadre 45/2. " 3 bandes et exhibition à la fantaisie 5029
Samedi 14 heures. Interville Bâle I — Chaux-de-Fonds I. Entrée : 2 francs
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GOISFECTIOÏJ POUR DAMES H|
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TISSUS |
NOUVEAUTÉS
WALTHER vous offre

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

¦ et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner : |

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

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

'\ La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
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Jaquet-Droz 16

Livres neufs et d'occasion
Achat Vente Echange 5060

Dès vendredi à Bt BPEBf

Fernande!
dans

Sa bonne étoile
en 1ère vision à La Chaux-de-Fonds

5055

RAVIOLIS aux œufs FRISCO
Cartons de 3 Va douzaines , 63 ct. la douzaine
Cartons de 7 douzaines, 55 ct. la douzaine

C H E Z  sns

GYGAX
DâfllOlieB cherche pe-
nOylCUdD tit apparte-
ment de une ou deux pièces ,
éventuellement grande cham-
bre indépendante non meu-
blée. — Offres sous chiffre
D. P. 5016 au bureau de
L'Impartial. 501K

Batterie moto
J'achète batterie moto dans
n'importe quel état. — Liechti
'-., Hôtel-de-Ville. 495J 1

A upnr lnp un réchaud à gaz
H Vtilllll C émaillé, 2 feux ,
état de neuf , une grande
couleuse. Pressant. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
72, au 3me étage, à gauche.

A UOtlHnfi beau POtag" a
Vtilllll b bois (Weissbrodt)

ainsi qu 'un manteau caout-
chouc homme, taille moyen-
ne. — S'adresser Collège 17,
au 2me étage, après 18 h.

fl wonrl nD l m turc - 2 places
H Vtilllll B éventuellement
avec bois de lit , 1 lit de fer
sans matelas, 1 % place, par-
fait état, régulateur, glace,
tableaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4980

Pousse-pousse dfe àà vZ
prix. — S'adresser à M. Cu-
che, Pesta lozzi 2. 5024

A HDnrinD l pousse - pousseH VUIIUI b moderne à l'état
de neuf. — S'adresser rue
des Granges 9, au 1er étage,
à droite. 5036
Pnnt ln  bourse contenant fr.
Tel Ull 50.—. La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial . 5010

PERDU
bague or avec monogram-
me en relief J.P. M. — Prière
de la rapporter contre bonne
récompense rue du Nord 203.

Dr Heinis
Léopold-Robert 68

absent
jusqu'au 1er avril

5043

Quelle j 'oie
de tricoter

les
pu res laines
du magasin spécialisé

ESy î »̂* * wj W
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Pur coton
*ENFOURRAGES coton re-

tors prima, grand. 135/170
cm., la pièce 24.50

TRAVERSIN assorti en ba-
sin blanc, grand. 65/100 cm.
la pièce 7.50

TAIE D'OREILLER assortie,
grand. 65/65 cm.,
la pièce 5.—

FLANELLE COTON écrue,
pur coton , largeur 75 cm.,
ie mètre 2.50

GROS MOLLETON pour pi-
qués, largeur 90 cm.,
le mètre 6.50

BASIN blanc, coton retors
pour enfourrages , larg. 135
cm., le métré 6.75

TOILE BLANCHE pur coton
pour oreillers et traversins ,
largeur 120 cm., le m. 5.50
(prix nets, impôt compris)

AH GIGUE -PETIT
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26 

A VENDRE

vïtiEie
4 ouvriers , à 5 minutes de la
gare du Villaret. Belle situa-
tion pour la construction d'un
chalet. — Ecrire sous chiffre
D. R. 5042, au bureau de
L'impartial.

HpU homme est demandé àlulU acheter d'occasion. —
Ecrire à Case post. 3024.

Qui sortirait

, remontages
de mécanismes
et de coqs à domicile

Offres sous chiffre 1.1. 5085,
au bureau de L'Impartial.

3i,Q,vaix
Petite maison avec

jardin , à vendre au-dessus
de la gare (p. un ménage).
Libre de suite. — S'adres-
ser à l'étude D. T H I E .
BAUD, notaire, Neu-
châtel (Hôtel Banque
Cantonale. 5032

.Ip Il i lP f i l in est demandée
UCUIIC III IU pour aider au
ménage, à la Pâtisserie
Hofschneider , rue de l'HOtel-
de-Ville 5. 5025
Plinmlmo indépendante non
UlldHIUI . meublée, à louer
Parc 35, ler étage, a gauche.

5022

Vélo homme %$eLT
changement de vitesses et
boyaux de rechange, est à
vendre.- S'adresser Parc 98,
au 2me étage à droite, dés
18 h. 4958

H

* 9°Zy 1
/  ̂ Demain vendredi ! j

y^ dès 20 h. | i

PosNHon d'Amour..̂ ;,?..
Véritable programme de Variâtes avec

Vincent Baeschler, Lili Balak , Maguy San- WA
dra , Tournevis et l'orchestre TOULOUSE jS

ainsi que les Vaudevilles 5062 j
Maradjah - Les Aliénés - Le Sculpteur

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

AU LOCLE
Lundi 25 mars 1946, dès 14 heures, M.

Werner Linder, rue Girardet 14 au Locle,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son do-
micile, les biens suivants :

Bétail : 3 vaches dont une fraîche et une portante
pour septembre, 1 génisse portante pour juillet , 1 élè-
ve de 2 mois.

Matériel : 1 char à pont, 1 tourneuse à 6 fourches,
état de neuf , une quinzaine de nids trappes.

Paiement comptant.
Le Locle, le 20 mars 1946. 5018

Le greff ier du Tribunal : R. LEBET.

Pension- famille
soignée demande quelques
pensionnaires. — Ecrire sous
chiffre F. M. 5027, au bu-
reau de L'Impartial.

fïhamh MP Employé C. F. F.UllalllUI G. propre et sérieux
cherche à louer de suite, une
chambre meublée. — Faire
offre sous chiffre A. J. 4996
au bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de perches -
Filet de merlans 3.-
Filet de cabillauds 2.40
Cabillauds 2.50
Sole S pour filet 5."
Escargots préparés
5111 la douzaine , 1.60

Cuisses de grenouilles
2.20 la douzaine

superbe marchandise

Madame Léopold Schupbach-Olrard ;
Madame et Monsieur Félix Schlaep-

fer-Schupbach et leur fils Eric ;
Mademoiselle Alice Schupbach, j

très touchés de l'affectueuse sympathie qui
; leur a été témoi gnée pendant ces jours de

douloureuse séparation , se sentent pressés
! d'exprimer à toutes les personnes qui les ont

entourés, leur gratitude émue. Ils en garde-
j 2 ront un souvenir reconnaissant. 4982

! C'est dans le calme et la confiance
que sera votr e force . Esaïe 30, v. 15.

i Monsieur et Madame Henri Humbert, leurs
M enfants et petits-enlants; I

! Mademoiselle Blanche Humbert ; i
B Madame et Monsieur Benjamin Roulet - 2

Humbert , et leur fille â Leysin ; \ \Monsieur et Madame Jean Humbert, et
leurs enfants , à Neuchâtel;

Mademoiselle Madeleine Humbert ;
I Monsieur et Madame Paul Humbert , et

leur fille , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Humbert, et '; | leur fils , !

| ainsi que les familles Duvolsin et Weber, !
parentes et alliées , font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per- I

Ull sonne de

Mademoiselle

i Suzanne wunralsert i
I leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand
i tante, cousine et parente , que Dieu a reprise '¦

\ j à Lui , le meicredi 20 mars, à 9i/ 2 heures.
i La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1946.

L'incinération , sans suite, aura lieu le
vendredi 22 mars, à 14 heures. WÊ

Une urne funéraire sera déposée devant
H le domicile mortuaire : rue Temple-Alle-

mand 33.
! Le présent avis tient lieu de lettre de
; faire part. 5005

A ifPnrll 'P cuis'nière à gazH «CIIUI C émaillée blanc,
4 feux, 2 fours. — S'adresser
rue Numa-Droz 155, au 2me
étage , à droite. 4444

Le Comité de la Biblio-
thèque du Presbyte»
re a le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

taiSIIT
qui fut sa collaboratrice
fidèle et dévouée pendant
25 ans.

Il lui garde le souvenir
le plus reconnaissant. 5013

Le Vélo-Club Juras»
sien informe ses membres
du décès de

Monsieur

Gustave HELD
père de M. Marcel HELD,
membre actif de la société4

L'enterrement aura lieu
à St-Imier, le 21 mars.
5057 Le comité.

Le F. C. CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

.mu HELD
père de ses membres Mar-
cel et Jean HELD, survenu
à St-Imier, le 20 mars 1946.

L'enterrement a eu lieu
jeudi 21 courant, à St-
Imier. 5089
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Les opérations ont commencé

en Iran.

La Chaux-de-Fonds , le 21 mars 1946.
Ce ne sont p as les nouvelles aui

manquent ce matin au suj et du con-
f li t  iranien- Moscou a demandé d'a-
jou rner le Conseil de sécurité au 10
avril et Washington a rép ondu non.
L 'Angleterre de son côté s'imp atiente
tout en s'ef f orçant  d'être calme. Enf in
les Kurdes ont passé à l'action en Iran ,
attaquant les garnisons à l'est du p ay s.
Selon United Press trois colonnes rus-
ses tenteraient de pren dre contact
avec eux. Ainsi les opérations ont com-
mencé et il est diff icile de prévo ir j us-
qu'où elles conduiront.

On a dit que lu Russie avait gagné
ia première manche p ar son ép reuve
de f orce et de la f açon dont f u t  inti-
midé le gouvernement de Téhéran.
Reste à savoir si elle gagnera la se-
conde à Londres et à Washington.
Pour l 'instant , les choses sont en sus-
p ens. Et l'af f a ire  sent de pl us en p lus
le p étrole. On ne serait p as autrement
surpri s que tout f inisse p ar un arran-
gement... sur le dos de la Perse. En-
tre p uissances « intéressées » . c'est gé-
néralement ainsi que les choses se
terminent...

La reprise Suisse-Russie,

Ap rès les « sensations » d 'Iran c'est
la rep rise des relations russo-helvéti-
ques qui occup e le premier p lan de
l'actualité internationale. Les commen-
tateurs classent l 'événement comme
un des pl us signif icatif s  et marquants.
Et si la Russie y trouve une app roba-
tion quasi générale notre p ays voit sa
cote de considération largement aug-
mentée. A Paris le rôle éminent joué
p ar M. Petitp ierre est d'ailleurs mis
en relief p ar les p lus grands sp écialis-
tes des p roblèmes internationaux. A
Londres, la satisf action manif estée est
p rof onde. « La Suisse, dit-on. entre-
ra bientôt dans l'O. N. U. ». On regrette
seulement que la reprise tardive n'ait
p as servi la candidature de Genève.
Mais on p révoit des comp ensations , le
BIT. en part iculier. Et surtout certains
dip lomates qui tiennent de p rès aux
chef s de service de l'ambassade sovié-
tique laissent entendre que des négo-
ciations commerciales vont être nouées
sans tarder entre Berne et Moscou.
La Russie a un urgent besoin de mon-
tres, d'instruments de p récision, de
moteurs Diesel, de transf ormateurs , de
turbines et de locomotives. Il ne f ait
p as de doute que Moscou s'app rête à
p asser des commandes imp ortantes à
la Conf édération. Celle-ci. en échange,
recevra de l 'huile , de l'essence et des
céréales.

Comme on voit , les Anglais sont
réalistes et le sens pratiq ue de la ré-
conciliation russo-suisse ne leur a
p as échappé...

En Suisse enf in , la satisf action ma-
nif estée est sincère et générale. On
craint peut-être un p eu un regain de
pr op agande communiste. Mais elle est
actuellement si mal f aite... Et l'issue
des négociations de Belgrade décon-
sidère â tel point Léon Nicole... Ce-
pe ndant il est certain qu'il f audra une
f ois  de plu s surveiller chez nous les
Suisses trop f acilement enclins à s'em-
brigader dans une quelconque cin-
quième colonne...

Enf in on est surtout heureux de
constater que grâce à la f açon directe
et f ranche de M. Max Petitp ierre. grâ-
ce aussi au dyn amisme de M. Zellwe-
ger. une p age de brouilles et de dis-
p utes est tournée, tandis que s'ouvrent
de réelles et sérieuses possibilités de
collaboration... Il y a 28 ans que la
grande Russie et la petite Suisse se
boudaient. Cela suf f i t  largement, si
Ton pens e aux souvenirs qu'évoquent
nos f abricants lorsqrf ils p arlent de
leurs relations p assées ou p résentes
avec l'Est . A tous p oints de vue. la
normalisation de nos rapp orts avec
Moscou est heureuse et l'homme du
p eup le s'en f élicite comme l 'homme
d'aff aires ou l 'intellectuel p ur.

Résumé de nouvelles.

— Encore un incident qui s'ap aise :
celui des troup es p olonaises d 'Italie , qui
p ourront bientôt regagner leur p ay s.
La détente dans l 'Est europ éen s'af -
f irmerait-elle pl us réellement qu'on
n'osait l'esp érer ?

— En revanche à Bruxelles le minis-
tère Sp aak a été renversé. Les Belg es
vont-ils f aire connaissance avec l'in-
cohérence et les divisions p arlementai-
res ? Tant que la question roy ale ne
sera p as réglée, l'instabilité gouverne-
mentale risque de régner... en lien et
p lace du souverain ! P- B

Le session du conseil de sécurité aînée ?
L 'U. R. S. S. a demandé qu'il ne se réunisse pas avant le 70 avril, les négociations directes
russo-iraniennes n'étant pas terminées. Les Etats-Unis maintiennent la date du 25 mars.

conseil de sécurité
L'U.R.S.S. demande

l'ajournement de la séance
au 10 avril...

WASHINGTON, 21. — AFP — M.
GROMYKO , AMBASSADEUR DE
L'URSS AUX ETATS-UNIS. A DE-
MANDE L'AJOURNEMENT DU
CONSEIL DE SECURlîTE AU 10
AVRIL.

...et les Etats-Unis son
maintien au 25 mars

WASHINGTON, 21. — AFP — M.
STETTINIUS A AVISE M. LIE. SE-
CRETAIRE GENERAL DE L'ONU,
OUE LES ETATS-UNIS RECLA-
MAIENT LE MAINTIEN DU CON-
SEIL DE SECURITE AU 25 MARS.

Les raisons invoquées
par Moscou

WASHINGTON. 21 — AFP —
Voici le texte de la lettre envoyée
par M. Gromyko à M. Lie :

« Au nom du gouvernement soviéti-
que j e vous demande de p rendre les
mesures nécessaires af in que la date
de la réunion du Conseil de sécurité
soit aj ournée au 10 avril.

La question qui vient d 'être soule-
vée p ar le gouvernement iranien en rai-
son des négociations entre le gouver-
nement iranien et l'URSS., qui ont lieu
en ce moment à ce suj et , est arrivée
inop inément. Pour ces raisons, le gou-
vernement soviétique n'est p as p rép aré
à p rendre p art à des discussions rela-
tives à la question soulevée p ar le gou-
vernement de Téhéran.

Un certain lap s de temp s est natu-
rellement requis p ar le gouvernement
soviétique p our f aire les p rép aratif s
nécessaires en vue de particip er au
débat sur cette question. Voilà p our-
quoi le gouvernement soviétique sug-
gère un aj ournement de 'a réunion du
Conseil de sécurité j usqu'au 10 avril.»

un message de Staline
à M. Sultaneh

TEHERAN. 21. — AFP. - M. Sul-
taneh, premier ministre iranien, a
convoqué d'urgence ses ministres à
la suite de la réception d'un message
du généralissime Staline qui lui a
été transmis par le nouvel ambas-
sadeur soviétique à Téhéran, M.
Sadtchikov.

La révolte des Kurdes a-t-elle
commencé ?

Des postes iraniens attaqués
TEHERAN, 2. — Reuter. — Un

officier d'état-major iranien a décla-
ré mercredi qu'un détachement d'en-
viron 3000 Kurdes a attaqué trois
garnisons iraniennes à l'est du pays,
à la frontière Irako-iranienne.

Il s'agirait des garnisons de Sar-
dasht. Baneh, Sakiz, à 100 km. envi-
ron au sud du lac Urumiya. Ces lo-
calités auraient été depuis plusieurs
semaines déjà en but à des attaques.
Les défenseurs ont été soutenus par
7 avions iraniens.

Des Kurdes d'Iran et d'Irak au-
raient pris part aux combats. Parmi
les assaillants se seraient trouvés
également des étrangers parlant un
dialecte turc rappelant celui du nord
de l'Azerbeidjan.

"BSP"' Le Kurdistan veut-il se séparer
de l'Iran ? — Une mission iranienne

se rend dans la province.
TEHERAN. 21. — Reuter. — Ou

apprend à Téhéran que le ministère
iranien de la guerre a envoyé une
mission en tournée d'inspection dans
le Kurdistan . La mission a quitté Té-
héran samedi et l'on croit qu 'elle es-
sayera de résoudre la question du
mouvement séparatiste . Des bruits re-
latifs à ces tendances séparatistes ont
déj à couru depuis quel ques semaines
dans la capitale. Comme il s'aerit tou-
tefois d'une région située à 500 km.
au sud-ouest de Téhéran et qu 'elle se
trouve dans la zone d'occupat ion so-
viéti que , des information s sûres ne
pouvaient sruère être obtenues .

Washington donne des
assurances à la Turquie

ISTAMBOUL, 21. — Reuter . — Les
longs entretiens qui se sont déroulés
entre le premier ministre de Turquie.
M. Saradj oglou , sont mis en relations
avec les assurances données par Was-
hington à la Turquie, Cet entretien a
eu lieu lundi dernier.

En Belgique

Le cabinet Spaak renversé
RRUXELLES. 21. — AFP. — LE

GOUVERNEMENT SPAAK A ETE
RENVERSE PAR 90 VOIX CONTRE
S9 ET 15 ABSTENTIONS.

Les socialistes et les communistes
ont voté p our. Les catholiques ont vo-
té contre, et les libéraux se sont abs-
tenus.

Le gouvarnement Spaak
démissionne

BRUXELLES, 21. — AFP. — Immé-
diatement ap rès la f in  de la séance à
la Chambre , M. Sp aak , premier minis-
tre, s'est rendu au Palais, où il a re-
mis au p rince-régent la démission du
gouvernement.
M. Spaak était opposé à un
gouvernement de coalition
BRUXELLES. 21. — AFP. — Au

cours de la séance de la Chambre bel-
ge, M. Devèze. du parti libéral , a dé-
claré que son groupe accorderait au
gouvernement Spaak une « neutralité
bienveillante », qu 'il n'aurait pas ac-
cordée à un gouvernement de droite.
Au nom du groupe communiste. M.
Terève a exprimé 1; regret qu 'un gou-
vernement démocratique socialo-com-
muniste n'ait pas été constitué. Mais
il a déclaré vouloir sauvegarder les
possibilités d'entente et accorder au
gouvernement un soutien constitution-
nel.

Apres avoir constate Que personne
n'avait exprimé de véritable critique
du programme gouvernemental, M.
Spaak a fai t l'historique de la crise et
j ustifié la formation du gouvernement.
Il a af f i rmé son opp osition à la f or-
mule d'union nationale et exp liqué
qu'un gouvernement de g aucf ie est
techniquement p ossible et qu'il f aut
tenter l'exp érience « même avec une
seule voix de maj orité ». C'est alors
aue l'ordre du j our de conf iance mis
aux voix a été rep oussé .

Deux journalistes suisses et un
suédois se font voler des

documents en Italie
ROME, 21. — Un vol étrange s'est

produit dans un train militaire allié
uni transportait de Trieste à Rome une
quinzaine de correspondants de la

presse mondiale rentrant de Vénéti e
julienne, où ils s'étaient rendus à l'oc-
casion de l'arrivée de la commission
d'enquête interalliée.

Soudainement , après que se f u t
éteinte la lumière clans tout le wagon,
un ou p lusieurs inconnus p ortant des
unif ormes alliés et ay ant attendu p en-
dant de longues heures le moment f a-
vorable, ont dérobé les bagages des
corresp ondants de trois j ournaux neu-
tres, à savoir le « Dagens Ny heter »
de Stockholm, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » et la « Tat ». Les voleurs
pr of itèrent d'un court arrêt du train
p our s'enf uir.

La p olice italienne et la p olice alliée
croient qu'il s'ag it d'un vol p olitique.
Ces j ournalistes étaient en ef f e t  en
p ossession de documents qui auraient
p u avoir une certaine imp ortance s'ils
avaient été p ubliés dans la p resse neu-
tre. 

Cinq cents victimes
lors de l'accident de chemin de fer

au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 21. — AFP .—

Près de deux cents morts et trois
cents blessés à la suite de l'accident
de chemin de fer survenu à l'est du
Brésil , entre Laranhras et Riachuelo,
telles sont les dernières nouvelles re-
çues d'Arcajo. Le train était bondé de
voyageurs. Après l'acciden t , le ma-
chiniste a pri s la fuite , halluciné . Ar-
rêté à la ville de Laranj eiras, il a été
incapable d'expliquer les causes de
l'accident. De nombreux blessés ont
été transportés à Aracuju.

La criminalité s'accroît dans les
villes américaines

WASHINGTON, 21. — AFP. — « Le
crime, aux Etats-Unis, a augmenté de
12 pour cent dans deux mille villes »,
a déclaré M. Jedgar Hoover . directeur
du bureau fédéral des investigations
qui a aj outé que cette vagu e de cri-
mes était la plus grande depuis 15
ans.

L'ALLEMAGNE A EU 10 MILLIONS
DE TUES DURANT CETTE

GUERRE
STRASBOURG , 21. — AFP — Les

services alliés ont découvert à Ber-
lin les fichiers de l'OKW compor-
tant les noms de 10 millions de morts,
tués et disparus de la Wehrmacht.

Nouvelles de dernière heure
Le conseil de sécurité
qui est en principe une institution

permanente, décidera lui-même s'il
s'ajournera ou non au 10 avril. — Il
faudrait l'adhésion des cinq puissances

et de l'Iran.
LONDRES, 21. — Reuter. — En

demandant d'aj ourner du 25 mars au
10 avril la réunion du Conseil de sé-
curité . l'Union soviétique a posé une
question de principe. Théoriquement,
le Conseil de sécurité est une autorité
permanente. La suspension actuelle
n'est due qu'à des difficultés d'organi-
sation provenant du transfert du siège
de Londres à New-York. Si aucune
autre entrave technique ne se présen-
te, les délibérations pourront s'ouvrir
le 25 mars.

La tactique de l'ajournement ac-
croît la possibilité à chaque crise de
placer le Conseil de sécurité devant
un fait accompli. En l'absence com-
plète de règles sur la procédure . »1
n 'est pas facile de décider si une de-
mande d'aj ournement est admissible.

Dans les milieux autorisés de Lon-
dres, la démarche russe n'était pas
inattendue. L'arrivée très prochaine
d'un nouvel ambassadeur soviétique à
Téhéran montrerait que les négocia-
tions sont en cours. A Londres, on
pense également que l'on avait déj à
tenu compte de l'arrivée de diplomates
russes et que le gouvernement iranien
a cependant résolu de soumettre sa
protestation.

En raison des circonstances, il sem-
ble aue l'aj ournement de la question
iranienne ne p ourra avoir lieu que sur
décision du ConseV de sécurité et il
f audra envisager à ce momen* si l'a-
ionrnement est une question d? pr o-
cédure on nn" Tiécs^H é et d^ns ce der-
f 'p r  cas. Il f nvdrn l'nnvrnbn tinn des
5 f rrnndp s ovis. nr irp s. D P nbi . Vrrionr-
vmp nt ne nonrra avoir lien qu'avec
l'assentiment du gouvernement iranien

ce aue les Etats-unis
demanderont au Conseil

WASHINGTON, 21. — AFP — Dans
sa lettre au secrétaire général de l'O.
N. U. M. Stettinius . délégué permanent
des Etats-Unis dit : « Suivant les ins-
tructions de mon gouvernement, ie
désire vous informer que lorsque le
Conseil de sécurité se réunira j e pro-
poserai :

» 1) que les lettres reçues de l'Iran
soient placées en tête de l'ordre du
jour du Conseil de sécurité,

» 2) que relativement à l'examen de
ces lettres. l'Iran et l'U. R. S. S. soient
requis de présenter un rapport au su-
iet des négociations qui auraient pu
avoir lieu entre eux conformément à
la résolu tion adoptée par le Conseil
de sécurité le 30 j anvier dernier. »

Un plan américain pour
sauvegarder la paix mondiale

qui ne paraît pas devoir recueillir
l'adhésion de l'Angleterre

WASHINGTON , 21. — United Press —
Le sénateur Pepper a proposé dans un im-
p ortant discours qu 'il a prononcé à Was-
hington une nouvelle rencontre qui devrait
avoir lieu immédiatement entre les trois
grands, p our éliminer les difficultés qui
ont surgi entre les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la Russie.

Le sénateur a présenté ensuite un pro-
gramme de collaboration internationale
détaillé pour mettre fin à la course aux
armements qui ne peut qu 'aboutir à une
nouvelle guerre. Ce programme est le sui-
vant :

1. Les trois grands doivent se mettre
d' accord p our que toutes les installations
nécessaires ri la f abrication des armes ato-
miques soient détruites. Cette destruction
doit être eff ectuée sous le contrôle de re-
p résentants de l 'O. N. U.

2. Toutes les bases terrestres, navales et
aériennes qu 'une nation quelconque p ossède
en dehors de son propr e territoire doivent
être occupées p ar les f orces communes de
VO N U.

3. Toutes les nations doivent avoir libre
accès aux sources de matières premières.

Arrestation à Téhéran d'un
ancien premier ministre

qui jouit d'un traitement spécial
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

NEW-YORK . 21. — On apprend
que l'ancien premier ministre iranien
Said Zia qui vient d'être arrêté à Té-
héran jouit d'un traitement spécial .
Le prince Firuz chef de la propagan-
de officielle à Téhéran a déclaré que
des disposition s particulières avaient
été ordonnées pour qu 'il ait une belle
chambre , une bonne nourriture et de
grands privilèges. Il aj outa qu 'il de-
vait répondre de plusieurs affaires qui
pèsent sur lui. Said Zia fut président
du Conseil des ministres iraniens et
est rentré en Perse en 1944 après 10
ans d'exil . Récemment la presse mos-
covite a écrit que la Grande-Breta-
gne fondait encore de grands espoirs
sur ce politicien bien connu pour ses
tendances anglophiles.

CHS?"' La Russie continue
de démobiliser

(Télép hone p articulier d'Exchange)
MOSCOU, 21. — Le Soviet suprêm e

a ordonné la démobilisation d'autres
classes de l'armée rouge.

Un décret du Soviet suprême de
l'URSS, prévoit la démobilisation de
dix classes de la réserve des armées
de terre et de l'air. Cette démobilisa-
tion qui commencera en mai sera ter-
minée en septembre.

Le croiseur « Montcalm » ramène
de l'or en France

PARIS. 21. — Le croiseur « Mont-
calm » a ramené en France 225 ton-
nes d'or. Cet or avait quitté Brest le
11 j uin 1940 à destination de la Marti-
nique où il fut entreposé dans les ca-
semates du port , sous une bonne garde.

n_8P  ̂ M. Churchill revient en
Angleterre

(Télép hone p articulier d'Exchange)
NEW-YORK. 21. — M. Churchill a

quitté hier soir, mercredi, les Etats-
Unis à bord du « Queen-Mary », pour
rentrer à Londres. Avant son départ il
s'est rendu auprès du cardinal Spell-
mann qui vient de rentrer d'Europe. Il
aura passé 9 semaines aux U. S. A.

— Remise d'un ex-gauleiter à la Polo-
gne. — Radio-Moscou annonce que Qreis-i
1er, ancien gauleiter du bassin de la War-
the, a été remis à la Pologne.

Temps variabe. Nébulosité en géné-
ral forte, pas ou peu de précipitations.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

La presse américaine demande
des sanctions contre la Suisse

si celle-ci ne se soumet pas
NEW-YORK, 21. — ag. — Plu-

sieurs journaux et des commenta-
teurs de radio américains préconi-
sent des sanctions économiques et
politiques au cas où la délégation
suisse adopterait une attitude intran-
sigeante lors des pourparlers de Was-
hington.

Le «New-York World Telegram»
parie d'une action de rigueur contre
la Suisse au cas où les demandes
américaines seraient repoussées. La
même attitude est préconisée par
d'autres journaux.

Le j ournal «P. M.» intitule un arti-
cle par ces mots :

«La Suisse ne restitue pas les
avoirs nazis» et parle de vains ef-
forts du gouvernement de Washing-
ton pour convaincre la Suisse que la
Commission de contrôle alliée est
aujourd'hui le gouvernement de facto
de l'Allemagne.

Le sort d'un autre demi milliard de
dollars dépend des résultats des pour-
parlers avec la Suisse, écrit le j our-
nal , parce que la solution du cas de !a
Suisse constituera un précédent pou l-
ies futurs pourparlers avec les autres
neutres.

L'attitude de l'Amérique est affai-
blie par des dissentions intérieures ,
Alors que le trésor préconise une at-
titud e intransigeante et voudrait exi-
ger énergiquemen t les avoirs alle-
mands, le département d'Etat voudrait
faire montre de plus de générosité à
l'égard de la Suisse. Déià en janvier
1945, le département d'Etat fit triom-
pher son point de vue par l'envoi de
M. Currie . 

VARSOVIE , 21. — PAP. — Les Al-
lemands ayant fait sauter plusieurs di-
gues du delta de la Vistule, un terri-
toire d'environ 70.000 ha., est encore
sous 50 à 1000 cm. d'eau. Comme ces
terrains sont indisensables au ravitail-
lement de la région côtière , le minis-
tère de l'agriculture et de la réforme
agraire a mis l'automne dernier à dis-
position un crédit de 12 millions de
zloty pour réparer les digues. Une
commission de ce ministère a établi un
proj et d'assèchement d'une grande
partie du territoire inondé j usqu'en no-
vembre

En outre, un crédit de 15 millions de
zloty a été mis à disposition pour éta-
blir des lignes électriques à haute ten-
sion.
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