
Le problème d'une armée européenne
Le calvaire de l'Europe

La Chaux-de-Fonds, le 21 février.
On ne cesse de répéter que la peur

est mauvaise conseillère. Elle crée au
sein des masses et parmi les diri-
geants une psychose qui peut entraî-
ner les peuples sur des chemins péril-
leux. Ces sages avertissements n'ont
pas servi à grand-chose jus qu'à au-
jourd'hui et l'on pourrait croire que
la peur est un sentiment naturel de
l'homme. La . crise nouvelle que tra-
verse actuellement la politique euro-
péenne montre combien il est dange-
reux de se laisser dominer par l'ap-
préhension.

Il y a de cela plus d'un an, le monde
occidental soupçonnait des intentions
militaires agressives de la part de
l'Union soviétique. Sous l'influence de
cette crainte, naquit l'idée de l'armée
européenne et la France l'accepta . Elle
en devint même l'une des. force s mo-
trices puisque le Plan Pleven concré-
tisa cette idée. Et c'est ainsi que prit
corps le projet d'un réarmement de
l'Allemagne au sujet duquel nous n'a-
vons pas cessé de mettre en garde les
lecteurs de ce journal. Les événements
actuels p rouvent combien ces réserves
étaient justifiées . En e f f e t , l'agression
militaire soviétique ne s'est pas pro-
duite . On se rend compte de plus en
plus que le Kremlin use d' autres armes
po ur aboutir à ses f ins , qu'il s'agisse
de manoeuvres offensives diplomati-
ques ou d'infiltration politique par l'in-
termédiaire des partis communistes
dans les pays intéressés. Cette métho-
de lui épargne le risque toujours très
grand d'une aventure militaire et lui
assure des avantages assez substan-
tiels, comme l'année dernière l'a prou-
vé, en Asie et même à l'ONU , où la
majorité antisoviétique s'est for t  sé-

rieusement e f f r i t é e  sur des sujets d'im-
por tance, comme celui de l' admission
des nouveaux candidats à la grande
organisation internationale .

Vers la renaissance du militarisme

allemand ?

Mais si le spectre d'une agression
militaire soviétique ne paraît plus aus-
si immédiat, celui d'une renaissance
du militarisme allemand , consécutif à
la résurrection d' une Wehrmacht, est
au premier p lan des préoccupations
de plusieurs pays occidentaux}, surtout
de la France qui n'a pas encore oublié
les agressions germaniques de 1870,
1914 et 1940 da?is l'espace de moins
d'un siècle. Les Allemands ne parvien-
nent pa s à comprendre cette mentalité
française , qu'ils taxent de faiblesse ,
mais n'est-ce pas un journal allemand ,
«Die Rhein-Zeitung» qui a écrit: «La
constitution d' une armée allemande,
même au sein d 'une armée européen-
ne, peut soulever de justes appréhen-
sions. Nul n'a oublié la route qui,
partant de Seekt et de von Schleicher,
a mené à la catastrophe du Troisième
Reich. »

Comme nous l avons déjà souligne
à diverses reprises, ce n'est pas tant
le prin cipe d'une coopération alleman-
de à la défense de l'Europe, que le
temps et la façon dont il f u t  préconi-
sé qui est regrettable et condamnable.
Le résultat de cette erreur saute aux
ye ux aujourd'hui : tension franco-al-
lemande, divergences de vues entre
alliés occidentaux, amertume améri-
caine à l'égard de l'Europe . A qui la
fau te  ? Aux Français ? Non . Aux Alle-
mands ? Pas même, puisqu 'on leur a
mis l'eau à la bouche. A ceux, par
contre, qui ont répété aux Allemands
qu'ils représentent un potentiel mili-
taire extraordinaire dont l'Europe et le
monde ne p ouvaient se passer. Ce f u t
là l'erreur psychologique qui pès e lour-
dement sur l' atmosphère politique
mondiale.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Il est nécessaire de protéger notre hôtellerie
Avant la votation fédérale des 1er et 2 mars

(Corr. part, de t L'Impartial y )

La votation fédérale des ler et 2
mars 1952, en faveur de la protection
de notre hôtellerie suisse, présente une
importance capitale . Il s'agira pour le
peuple suisse de proroger l'arrêté fé-
déral du 22 juin 1949, de quatre nou-
velles années, soit jusqu 'à la fin de
1953. M. Duttweiler et ses indépen-
dants ont lancé un référendum contre
cette décision. Il appartient au corps
électoral de redresser cette offensive
intempestive.

Hâtons-nous de souligner d'emblée
qu'il ne s'agit nullement d'une « in-
terdiction » de construire de nouveaux
hôtels, mais simplement, de charger
les cantons des régions touristiques
d'exiger un permis pour la construc-
tion et l'ouverture de nouveaux hô-
tels, pour l'agrandissement (de façon
plus précise l'augmentation du nom-
bre des lits d'hôtels) des établisse-
ments hôteliers existants.

D'entente avec les gouvernements
cantonaux , le Conseil fédéral désigne
les régions touristiques touchées par
cet arrêté.

Il s'agit en l'espèce d'appliquer ce
que l'on dénomme en de nombreux
domaines la clause du besoin. Si elle
se fait réellement sentir , l'arrêté fé-
déral autorise parfaitement la cons-
truction. Mais celu i qui demande un
permis doit rendre plausible — ce
qui est normal — le besoin d'augmen-
ter le nombre de lits dans la localité
ou la région. La commune intéressée
et le canton examinent de façon ob-
jec tive la requête. Ils s'attachent à la
question de savoir, en tenant compte
de la situation du marché local ou ré-
gional, &i l'ouverture ou l'agrandisse-

ment d'hôtel répond à une néces-
sité.

Pas de tracasseries administratives
La procédure en cours exclut des

décisions arbitraires. Le Conseil fédé-
ral s'entoure en effet de tous les avis
opportuns, ceux des milieux de l'hô-
tellerie nationale, et des milieux éco-
nomiques régionaux.

(Voir suite page 3) .

Hommes dont on parle

A gauche, le duc de Dalkeith dont on a f f i rme  qu'il sera le ' f u tu r  mari de
la princes se Margaret (à condition, bien entendu que la reine Elisabeth II
y consente !) et, à droite, sir Gérald Templer, le nouveau Haut Commissai-

re en Malaisie qui vient de prendre p ossession de son poste.

Le parrain des Dolomites
Cet homme qui, n'ayant pas de nom

de famille, prit celui de son village na-
tal, Dolomieu en Dauphine, eut sa re-
vanche quand les savants nommèrent
d'après lui une roche calcaire, la dolo-
mie, et tout un massif alpin , les splen-
dides Dolomites que domine la Mar-
molada.

Dès le berceau , il avait été admis
dans l'ordre de Malte. Il fit son novi-
ciat sur les galères des chevaliers, tua
en duel un de ses camarades, fut con-
damné à mort et gracié par le grand
maître. Déodat abandonna alors le ser-
vice des armes et de la religion pour se
consacrer à la science.

Outre ses découvertes à propos des
calcaires, on lui doit des études impor-
tantes sur les volcans et les tremble-
ments de terre. La Révolution françai-
ce le fit professeur de géologie, Bona-
parte l'emmena en Egypte, où , en deux
ans, il amassa les matériaux de sa
« Constitution physique de l'Egypte ».
Au retour, la tempête le jeta dans le
golfe de Tarente où les Turcs le firent
prisonnier, et le géologue dut subir à
Messine une dure captivité qui ne l'em-
pêcha pas d'écrire une grande « Intro-
duction à la philosophie minéralogi-
que ». Libéré, mais le corps brisé, il
mourut le 26 novembre 1801 après une
dernière expédition dans les Alpes.

Tel est le titre d'une pièce de théâtre
que l'on vient de mettre en scène au
Schlosspark-Theater à Berlin, farce
de M. Peter Ustino, natif de Russie
mais naturalisé Anglais. La pièce re-
présente quatre colonels anglais , fran-
çais, américain et russe qui s'empres-
sent autour d'une princesse dormante
en laquelle on reconnaît aisément...

Germania !

«Le grand amour des quatre
colonels» !

Les réflexions du sportif optimiste
Le football a retrouvé sa popularité. — De la Coupe au Championnat.

En marge des Jeux Olympiques d'hiver.

Oslo, images des Jeux Olympiques

En haut, de gauche à droite : G. Schneide r se prépare à se lancer sur la piste
dangereuse l aussi porte-t-il le casque protecteur . Le skieur suédois Stig Sol-
lander e f f ec tu e  un saut qui lui ravira tout espoir de continuer les compéti-
tions. — Le Norvégien Hjalmar Andersen bat son propre record de course
de 5000 mètres, il a devancé le second de 11 secondes. — En bas de gauche
à droite : le vainqueur du combiné nordique classique (centre) , le Norvégien
Simon Slattvik. — Notre équipe de hockey sur glace remporte sa troisième

victoire, en battant la Norvège 7-2.

(Corr . part, de « L'Impartial »)

Genève, le 21 février.
Une fois de plus, la Coupe de Suisse

aura fait des siennes ! Qui eût imaginé
qu'un petit club de Ire ligue , qui ne
brille même pas d'un éclat particulier
en championnat, parviendrait à se his-
ser en demi-finale ? Certes Internatio-
nal a toujours eu un goût particulier
pour cette compétition et c'est la deu-
xième occasion de le trouver à ce rang
d'honneur ; néanmoins que penser des
Young-Boys qui , non seulement se font
ainsi ridicul iser, mais encore conspuer
pour le jeu dur que les deux tiers de
leurs hommes ont employé ? Steffen et
le gardien mis à part, il a fallu la po-
lice pour protéger les autres à la fin
du match ! On peut enrager d'avoir été
joué ; 11 convient néanmoins de faire
la part des choses et des catégories !
International a mérité sa victoire et a
donné une noble leçon de savoir-faire
aux Bernois. Ce modeste groupement
en a été immédiatement récompensé
par le tirage au sort , puisque c'est à
Genève qu e Se disputera le tour suivant
qui le mettra en présence de Lugano.
Ce ne sera évidemment pas la même
chose. Néanmoins le choix du terrain
rétablira un peu l'équilibre et si le team
n'est pas trop fatigué par les effor ts
accumulés dans les deux compétitions,
nous assisterons encore à une belle
partie.

Un autre veinard privilégie du sort .,
c'est Bâle ! Constamment les Rhénans
ont pu s'aligner sur leur terrain , devant
leur public . Ils ne sont parvenus à éli-
miner Servette qu 'à cause du sol ver-
glacé sur lequel on évoluait. En seconde
mi-temps, les Genevois s'y sont cons-
tamment laissé prendre et à la moin-
dre feinte de l'adversaire , ils avaient
les quatre fers en l'air ! Dans les con-
ditions de ce rude hiver , ce fut  un des
plus passionnants matches qu 'il nous ait
jamai s été donné de voir. La supério-
rité des attaques sur les défenses nous
a valu cette avalanche de buts, tous
beaux à un titre ou à un autre , car les
deux formations ont prati qué un foot-
ball classique, intelligent, rusé, exempt
de brutalité et constamment intéres-
sant. De plus, on enregistre rarement
en Suisse pareils renversements de si-
tuation . A la 15e minute . Bâle mène
oar 2 buts à 0 ; au repos, Servette mène
par 4 buts à 2 ; 25 minutes plus tard ,
nous sommes à 4 buts partout. Un quart
d'heure avant la fin , Servette mène par
5 buts à 4 ; cinq minutes avant .'a fin
3âle égalise et à l'ultime seconde. Bâle
sragne ! On avouera que les spectateurs ,
d' ailleurs très sportifs , en ont eu pour
leur argent !

C'est le team qui avait le meilleur
moral qui a gagné. Jusq u 'à la mi-temps
ce fut  Servette , Ensuite , quand les Rhé-
nans remontèrent le score, ce furent
eux et l'on vit les Genevois nettement
désemparés, tactiquement et psycho-

log iquement .  Je crois que même des
prolongations ne leur auraient pas ren-
du la victoire. Il n'avaient plus con-
fiance, tandis que les Bâlois sans cesse,
par tous leurs agissements, démon-
traient qu'ils croyaient, encore et tou-
jours, en un succès possible.

(Suite page 3) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
On ne peut pas dire que les Suisses aient

particulièrement brillé jusqu'ici aux Jeux
olympique d'hiver de 1952.

En fait de médaille, nous n'en avons
qu'une et elle est en bronze , ce qui vaut
toujours mieux, bien entendu que de ne
pas cn avoir, mais n'est tout de même
pas de nature à mettre un baume sur notre
amour-propre national ulcéré...

Où sont les Schneider et les Pic d'an tan?
Où sont nos as du ski, du patin et

du bob ?
Il est vrai que c'est encore un Schnei-

der qui a gagné le slalom. Mais ce Schnei-
der-là est Autrichien et 11 n'a rien à
voir avec le grand Georges... Quant à nos
hockeyeurs si bien partis, ils se sont, pa-
raît-il , complètement désunis devant les
Américains qui jouaient comme des dé-
mons et leur « rentraient dedans » à tout
coup.

— On aurait dit une bande d'hommes
en furie ! a dit un spectateur nor-
végien, écoeuré par les procédés som-
maires de l'équipe des USA. Gestes de bru-
tes, gabarits de brutes, conduite de bru-
tes !...

C'est là un jugement sévère, mais qui
est significatif. Car on connaît la men-
talité de certaines grandes équipes, qui
veulen t gagner à tout prix, et emploient
pour cela des moyens auxquels nous ré-
pugnons, nous autres Européens douillets.

Quoi qu 'il en soit, ce n'est pas demain
que les cloches sonneront chez nous et
qu 'on refera au grand Georges la récep-
tion qui avait tant suffoqué la « Gazette ».

Alors, comprenez-vous maintenant. Mes-
sieurs dc Lausanne, pourquoi on avait mis
les petits plats dans les grands et arbo-
ré les « panosses » ?

C'est qu 'on se disait bien qu'on ne rem-
porte pas tous les jours un championnat
du monde et qu 'il vaut mieux se réjouir
pour longtemps !

Nous l'avons fait. Et nous ne nous en
repentons pas.

Même et surtout après les vestes et
canadiennes que nous enregistrons !

Le père Piquerai.

Preuves en mains
— Monsieur le directeur, je vous re-

mets une demande d'augmentation si-
gnée par ma femme, mon fils, mon
tailleur et mon laitier.

Echos
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Ouvrières
Jeunes filles
sont demandés par

LANIÈRE S. A.

Fabrique
de bracelets cuir ,

Léopold-Robert 92

L

Chauffeur
cherche emploi pour tous
les samedis. — Ecrire sous
chiffre A. L. 2979, au bu-
reau de L'Impartial.

f ^

Employée
-de fabrication

parfaitement au courant de l'en-
trée et de la sortie du travail
au personnel, est demandée

j pour tout de suite ou époque à
convenir. — Faire offres par
écrit à INVICTA S. A., La

] Chaux-de-Fonds.

i

f ^ î
Nous cherchons

employée de bureau
connaissant le calcul des

; prix de revient. Place stable.
Entrée immédiate si possible.

j Faire offres à :
G.-Léon BREITLING S. A.,
Montbrillant 3, tél. 2.13.56.

» J
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Manœuvres
forts et robustes trouvent tout
de suite places stables et bien
rétribuées chez

L & W. Kaufmann
LA CHAUX-DE-FONDS
MarchéS-10, tél. (039) 21056 (3 1.)

k J

Horlogers complets
connaissant les automati ques, éventuellement on mettrait
au courant , ainsi que des

remonteuses de mécanismes
îont cherchés 'pour travail en fabrique. — S'adresser à
Ls ERARD & FILS, 161, rue du Doubs.

CHAnBRC
Monsieur sérieux cherche
chambre avec confort,
dans maison d'ordre. Ab-
sent les samedis et diman-
ches. — Offres à case pos-
tale 225. 
LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M A X
SCHEIMBET, professeur,
Charriére 3.

Eleueuse électrique
pour 40 poussins, est à
vendre. — S'adresser chez
M. Louis Droxler, Charriè-
re 37. Tél. 2 30 63. 

A vendre
à bas prix une polycopleu-
se rotative, une machine
à écrire Hermès. S'adr. à
M. André Gygli, rue de la
Réformation 19.

Immeuble
locatif ou familial est de-
mandé à acheter. Ecrire
en indiquant détails et
prix sous chiffre T. T.
3196, bur. de L'Impartial.
DAME cherche n'importe
quel travail à domicile,
éventuellement heures pour
travaux de ménage. —
Ecrire sous chiffre H. L.
3037 au bureau de L'Im-
partial.
EMPLOYÉE DE MAISON
cherche place pour le 10
mars. Pour tous renseigne-
ments, tél. 2 10 73. 
JEUNE FILLE, couturière,
cherche place dans maga-
sin ou atelier. — Ecrire
sous chiffre O. H. 3142, au
bureau de L'Impartial.
COUTURIERE active et
capable cherche journées
pour de suite. — Ecrire
sous chiffre A. C. 3128 au
bur. de L'Impartial.
FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour quel-
ques heures par jour. —
Paire offres sous chiffre
D. O. 3194, au bureau de
L'Impartial.
DEMOISELLE cherche à
louer logement d'une
chambre et cuisine, meublé
ou non. — Ecrire sous
chiffre L. G. 3150, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE non meublée,
au centre de la ville, est
cherchée par monsieur
solvable. — Ecrire sous
chiffre C. B. 3151, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée. —
S'adr. à Mlle Uelliger, rue
Numa-Droz 177.
CHAMBRE. Jeune couple
solvable cherche chambre
meublée ou non. — Ecrire
sous chiffre H. L. 3202, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
S'adr. à l'Hôtel de Paris.
CHAMBRE meublée est
cherchée par deux Italiens,
père et fils, sérieux, pro-
pres et solvables, pour le
15 mars ; si possible part
à la cuisine. — S'adr. à
Mme A. Campana, Place-
d'Armes 3a. 
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
si possible avec eau cou-
rante, pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre D. H.
3054, au bureau de L'Im-
partial

^ ^^
CHAMBRE meublée tout
confort, à louer. Libre de
suite. — S'adresser au
bur. de L'impartial. 3034
CHAMBRE. A louer cham-
bre à un ou deux lits, avec
pension. S'adr. rue du Crêt
24, au '2e étage, à gauche.
CHAMBRE est à louer à
monsieur si possible absent
le samedi et le dlmanche.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3048
TAPIS de 2 x 3 m. et un
tour de lit laine sont à
vendre. Etat de neuf. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 6,
au 2e étage.
A VENDRE manteau hom-
me, pratique, pour le tra-
vail ; une paire de fu-
seaux neufs, gris, pour da-
me. Tél. 2 49 14, La
Chaux-de-Fonds. 
SKIS avec arêtes acier,
longueur 205 cm., fixations
Kandahar, bâtons acier, à
vendre Fr. 80.—. S'adr.
h M. Vurlod, Recorne 37.
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CYMA
(TAVANNES WATCH CO)

cherche

Horlogers complets
Remonteurs

de finissages
Acheveurs
Régleuses

pour réglages plats avec points d'attache
et mise en marche.

Places stables

Faire offres ou se présenter à Cyma Watch
CO S. A., La Chaux-de-Fonds.

V J

f \
Institution Internationale à Bâle
cherche

employé pour service d'actions
Bonne formation générale et ban-
caire ; langue maternelle fran-
çaise ; bonnes connaissances an-
glais et allemand. Age 24-28 ans.
Poste pensiannabie. Bonne rému-
nération.
Offres Indiquant références, ac- i
compagnées de copies de certi-
ficats et photo, sous chiffre
X 3246 Q, Publicitas, Bâle.

<. JChaire meublée
avec ou sans pension est
demandée pour ouvrière.
Paiement à l'avance ga-
ranti par l'entreprise. Ecri-
re sous chiffre E Z 3028
au bureau de L'Impartial.

A vendre
Etabli menuisier

à l'état de neuf , vis en
fer, longueur 220 cm., mar-
que La Chapelle. — S'adr.
chez M. Monnier, fabrique
de caisses d'emballage, rue
du Nord 68.

Jeune fille
sérieuse et active, connais-
sant la machine à écrire,
cherche changement de si-
tuation. Libre . dès le ler
avril. — Ecrire sous chif-
fre S. G. 2922, au bureau
de L'Impartial.

ON C H E R C H E

mécaniciens
éventuellement

manœuvres-mécaniciens
pour travail de séries. — Se présenter
chez R E N O  S. A., fabrication , rue
Numa-Droz 161.

Apprenti le eommeree
est demandé pour avril 1952.

Faire offres accompagnées de bul-
letins scolaires sous chiffre F. L.
3058, au bureau de L'Impartial.

Chambre
non meublée, si possible
Indépendante et avec eau
courante, est demandée
tout de suite par couple
tranquille. — Ecrire sous
chiffre G. L. 3113, au bu-
reau de L'Impartial

FABRIQUE DE PATES
LA FERRIÈRE

Fabrique de bottes or de la place demande

JEUNE FILLE
pour travau x de bureau , machine â écrire. Entrée ler avril.
Offres manuscrites sous chiffre J. F. 3025 au bureau de
L'impartial.

Polisseuse or
habile , connaissant son métier à fond ,
serait engagée de suite. Travail assuré.
Bon salaire. — S'adresser à l'atelier
Bernard a Fils, Numa-Droz 93.



Le problème d'une armée européenne
Le calvaire de l'Europe

(Suite et fin)

Réserves françaises... et allemandes !

Les récents débats à la Diète f é -
dérale- de Bonn et à l 'Assemblée natio-
nale française ont rendu plus ex-
pressives encore les réserves faites
aussi bien du côté allemand que fran -
çais, que l'on conçoit bien si l'on
songe que les Allemands, au sorti r de
la dernière fournaise dont ils furent
les vaincus, étaient dégoûtés du mili-
tarisme «à la prussienne » et de la
guerre, et que les Français avaient
parmi leurs plu s grands désirs celui
de ne voir jamais renaître le milita-
risme allemand dont leur pays a tant
sou f f e r t.

Et voilà que, par suite d' erreurs psy-
chologiques et de faux  calculs politi -
ques et militaires, ces deux fantômes
réapparaissent, et que la méfiance —
avec la peur, l'un des grands malheurs
en politique comme dans la vie des
individus — domine à nouveau les rap -
ports franco-allemands .

Mais ce n'est pas tout . Le chance-
lier Adenauer doit lutter contre une
opposition intérieure hostile à l'intro-
duction en Allemagne occidentale du
service militaire obligatoire. Quelle
ironie ! Le chancelier se voit amené
à prendre des chemins détournés pour
former des contingents armés et ren-
dre populaire aux masses la perspec-
tive de la prochaine Wehrmacht. Il
faut pour cela gagner les yeux et le
coeur des femmes, très sensibles aux
défilés de régiments marchant au pas
de parade , musique et drapeau x en tê-
te, et d' abord former des unités faites
de... volontaires.

On hausse tristement les épaules en
entendant ces choses, mais les corres-
pondance s venant d'Allemagne mon-
trent bien que leis dirigeants alle-
mands opèrent sur ces bases. Or, si ces
considérations de tactique parlemen-
taire peuvent par aître indispensables
au ohanceiier Adenauer pour f aire
adopter ses projets militaires par le
Parlement fédéral , elles peuvent avoir
dans l'avenir des conséquences fa ta -
les.

Le danger d'une armée de volontaires.

Je suis personnellement très préoc-
cupé de cette évolution et ce n'est
pas de gaîté de coeur que je  reproduis
ce jugement d'un confrère suisse à
Bonn : « Des volontaires, cela si-
gnifierait que les socialistes d'extrê-
me-droite par mi les off iciers, les sous-
officiers et les soldats constitueraient
ces nouvelles formations et s'en as-
suraient le commandement. »

Et je  ne p uis que me rallier à cette
conclusion de notre confrère alémani-
que : < L 'Europe entière doit dire au

chancelier Adenauer qu'elle ne veut
pa s d'une armée allemande formé e de
volontaires. Car alors il serait pré f é -
rable de se passer de vous. »

Qu'en pense-t-o n en Amérique où
le véritable esprit démocratique de-
vrait dominer des considérations tac-
tiques extrêmement dangereuses ?

Il ne f aut  pas s'attendre, dans ces
conditions, à ce que la conférence de
Lisbonne aboutisse à de grands ré-
sultats. Cela vaut pr obablement
mieux, mais il y aura beaucoup de
porcelaine à recoller dans le ménage
européen. Ce qui a fourni à la diplo-
matie soviétique l'occasion d' entre-
prendre une nouvelle tentative 'de
troubler encore plus, si cela était né-
cessaire, les rapports entre les puis-
sances occidentales. Non sans avoir
pris l'avis de Moscou , le gouverne-
ment allemand de la zone orientale a
adressé une note aux quatre puissan-
ces occupantes de Berlin insistant
sur la nécessité de couclure un traité
de paix avec l'Allemaggne, unie et in-
dépendante, bien entendu. Moscou dé-
sire donc reprendre la discussion, et
gagner du temps en torpillant par
la tangeante, les rapports entre les
Occidentaux.

Il y a pourtant un élément qui est
commun à la Russie soviétique et à
de nombreux peuples de l'Occident :
la crainte d'un réarmement allemand.
Que cette crainte ne les amène pas à
préparer d'autres erreurs. Comme, par
exemple, celle d'un rapprochement
germano-russe... fu tur .

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Le football a retrouvé sa popularité. — De la Coupe au Championnat

En marge des Jeux Olympiques d'hiver.

(Suite et f i n)

Le destin leur est également favorable
en obligeant Grasshoppers à leur ren-
dre visite, le 23 mars. Dès lors, tous les
espoirs sont permis aux poulains de
Hutfscfamid qui trouve enfin la récom-
pense de ses patients efforts.

On s'était fait de Zurich un épou-
vantai!. Lugano n'en a fait qu 'une bou-
chée ! Voilà qui prouve combien la
pause hivernale peut rompre la cadence
d'un « onze » qui est leader du cham-
pionnat ! Seul le match Grasshoppers-
Young-Fellows a donné le résultat qu 'on
en attendait. Les « Sauterelles », pour
avoir éliminé le tenant de la Coupe, ont
incontestablement droit de participer
aux demi-finales.

En scène pour le II !
Le premier dlmanche du second tour

comporte quelque matches de grand, in-
térêt: Servette-Grasshoppers, Chiasso-
Lugano, en ligue nationale A, et Can-
tonal-U. G. S., Fribourg-Saint-Gall , Lu-
cerne-Etoile-Sporting, Malley-Granges,
en ligue nationale B. Cependant il se-
rait prématuré de reprendre l'examen
systématique de ces matches comme
des autres, tant on est dans l'ignorance
de la valeur présente des équipes. Il
faut , avant de porter un jugement sur
leurs mérites, leur permettre de re-
prendre contact avec les dures réalités
que représentent quatre-vingt-dix mi-
nutes de course et de shoots !

Il faut néanmoins signaler que
Chaux-de-Fonds reste le plus dange-
reux outsider de la compétition ; que
Chiasso pourrait être le troisième lar-
ron de l'affaire et reprendre, dimanche
soir , le commandement du groupe ; que
Servette, s'il prétend conserver ses
chances intactes, doit battre Grass-
hoppers.

La lutte sera tout aussi ardente dans
l'autre catégorie où Malley ne peut plus
se payer le luxe d'une défaite , telle
est la tenue de Cantonal et dTJ.G. S.,
clubs qui précisément en découdront en
un derby romand qui sera parmi les
Plua intéressants que NeuoïiâteA_aiifc.V'U___

Et rappelons pour clore que dans cha-
que catégorie il y a au moins encore
quatre ou cinq formations qui peuvent
légitimement aspirer à la victoire fi-
nale ! Il y a encore treize longs diman-
ches avan t d'y parvenir...

Du côté d'Oslo...
Comme on pouvait le prévoir, dans

quelle discipline que ce soit , nos per-
formances sont honnêtes sans plus.
Certes sous l'angle de « l'équipe », de la
perfonnance moyenne , les résultats de
nos skieurs sont satisfaisants. Il en
est de même au bob et au hockey. Ce
n'est, à l'heure où nous écrivons ces
lignes, ni bien, ni mal , simplement le
«juste milieu » dans lequel nous nous
complaisons tant et qui est la « marque
de fabrique » de la plupart de nos ex-
ploits sportifs . Nos ressources en a thlè-
tes sont limitées et l'entraînement de
nos représentants, tous cent pour cent
amateurs, l'est aussi ! Les suj ets excep-
tionnels sont rares chez nous et ceux
qui ont les dons physiques et moraux
nécessaires pour égaler les meilleurs,
n'ont pas suffisamment l'occasion de
confronter leur valeur à celle des cham-
pions des autres pays. Nos « bobleurs »
auraient dû pouvoir participer , à Gar-
misch et ailleurs, à des compétitions
internationales préliminaires plus nom-
breuses. Il en est de même de nos
skieurs qui ont attendu nos adversaires
sur sol suisse, au lieu de les affronter
plus souvent dans plusieurs autres pays.
Quant à nos hockeyeurs, attendons la
suite pour les j uger... Mais il faut se
rendre à l'évidence : la lutte olympique
est de plus en plus serrée ; la reprise
splendide des Autrichiens, la rentrée
des Allemands, la prochaine venue des
Russes, la valeur croissante des Scan-
dinaves et des Américains augmentent
singulièrement le nombre de ceux et
de celles, capables de nous battre. Qui
n'avance pas recule ! Or les perfor -
mances de nos athlètes ne sont pas
dans l'ensemble supérieures à celles des
Jeux précédents 1 Alors...

SQUIBBS.

U est nécessaire de protéger notre hôtellerie
Avant la votation fédérale des 1er et 2 mars

(Suite et f i n )

C'est pourquoi il est faux de parler
de « tracasseries administratives» nou-
velles, ou de « mesures d'interdiction ».
D'ailleurs, ce système existe depuis
1915 déjà. Car la clause du besoin en
hôtellerie a dû être appliquée à la
suite d'une période extraordinairement
florissante, de 1890 à 1912, suivie, ce
qui était fatal , d'une surproduction
de lits d'hôtels. L'extension hôtelière
a dépassé alors et de beaucoup les
besoins normaux. A l'heure actuelle ,
ce serait folie d'autoriser n 'importe
qui à consacrer des capitaux de façon
inconsidérée dans une extension, un
développement et une augmentation
de l'activité hôtelière, qui ne répon-
draient pas à des besoins reconnus
réels.

Ce serait s'engager dans une crise
aux effets incalculables. Il ne fiaut
pas oublier les armées où notre hô-
tellerie nationale fut menacée d'effon-
drement. La Confédération fut alors
obligée d'intervenir. Voulons-nous con-
naître une situation identique sous
peu ? Si tel devait être le ca_s, il n'y
aurait qu'à suivre les appels de M.
Duttweiler ! C'est au contraire une
protection contre une concuirren.ee
effrén ée qui s'impose et que le peu-
ple suisse, dans son immense majorité ,
acceptera les ler et 2 mars 1952, en
acceptant l'arrêté du Conseil fédéral,
oeuvre réfléchie et logique.

Les raisons de voter oui
Voter oui, c'est éviter des construc-

tions spéculatives hôtelières qui con-
duiraient à ia catastrophe. Et pourquoi
encore voter oui ? Parce qne notre
agriculture, notre artisanat, tous nos
transports vivent de notre hôtellerie
et de notre tourisme. Dans l'intérêt
de nos classes moyennes, de notre
paysannerie, il faut au pays une hô-
tellerie saine. Il faut une fréquenta-
taon suffisante à nos hôtels, qui ne
doivent pas être endettés hors de
toute limite pour vivre.

Limiter les constructions, éviter des
créations inutiles, renoncer à des ex-
périences désastreuses, tel est le but
de l'arrêté fédéral qui a fait ses preu-
ves depuis des années, qui est urne
protection encore contre la diminu-
tion constante du chiffre d'affaires.
N'oublions pas les mesures récentes
arrêtées par le Royaume-Uni et la
France, qui risquent d'entraver dans
une certaine mesure le développement
de notre tourisme, partant de l'hôtel-
lerie ; la menace pèse sur notre hôtel-
lerie de voir fondre dès maintenant
le 50 pour cent ou davantage des tou-
ristes britanniques et français ! Pour
protéger notre tourisme d'une crise
grave, il faut voter oui les 1er et 2
mars !

A l'extérieur
En Hongrie

Des maisons prises en charge
par l'Etat

PARIS, 21. — AFP. — L'agence hon-
groise d'information annonce que le
gouvernement de Budapest a pris un
décret concernant « la prise en posses-
sion par l'Etat de certains immeubles ».
Après avoir affirmé ' que « certains
propriétaires n'effectuaient même pas
les travaux de réparation les plus né-
cessaires »( l'agence hongroise précise
que « les immeubles qui représentent
une valeur pour l'économie populaire
et appartiennent à des éléments de
l'ancienne classe dirigeante dont ils
constituaient le revenu, seront pris en
charge par l'Etat ».

Ces mesures s'appliquent aux mai-
sons d'habitation, immeubles commer-
ciaux, villas, appartements acquis en
toute propriété, dépôts, etc., qui, en-
tièrement ou en partie, font l'objet
d'une location. Elles s'appliquent éga-
lement à toutes les maisons « des ca-
pitalistes exploiteurs et autres éléments
agresseurs du régime social renversé »,
même dans le cas où les maisons ne
sont pas louées.

Secours à des populations
bloquées

UDINE , 21. — AFP. — Plusieurs lo-
calités de la région montagneuse d'U-
dine, bloquées par les avalanches qui
se sont abattues ces derniers jours,
ont été atteintes par des équipes de
skieurs qui ont apporté les premiers
secours en vivres et en médicaments
à la population. Un puissant chasse-
neige a commencé à déblayer les rou-
tes bloquées.

Chroniaue neuchâteloise
WÏÏF"1 Ee chômage augmente dans le

canton.
(Corr .) — Comme il fallait s'y at-

tendre, le mauvais temps de ces der-
nières semaines a sensiblement aug-
menté le chômage en pays neuchâte-
lois . Le nombre des chômeurs complets ,
qui était de 99 il y a un mois, est au-
jour d'hui de 173.

Un hameau libéré
(Corr.) — Le hameau des Monts de

Verrières, dans le Val-de-Travers, qui
était isolé depuis quelques jour s en
raison de l'énorme quantité de neige
tombée, a pu être enfin libéré, les
voies d'accès ayant pu être dégagées.

Les remparts de neige auxquels les
chasse neige ont dû s'attaquer avaient,
par endroits, 4 mètres de haut.

Les enfants ont pu reprendre l'é-
cole dont ils étaient isolés.

En suivant les Jenx Olympiques...
Balayons devant notre porte... Où les « fondeurs » préfèrent
le parcours secret ! Les Canadiens (amateurs !).

Personne en Suisse n'Imaginerait i favori Andersen avait sur cette dis
l'ordre de préférence des gens d'ici.
Ils placent au premier rang le saut à
ski et le patinage de vitesse. Le fond
et le grand fond viennent ensuite,
avec les courses-relais. Puis les dis-
ciplines alpines, surtout depuis qu 'Eri-
ksen s'y distingue ; le patinage artis-

f \
l De notre envoyé spécial
i André RODAR1
* - S
tique et le bob suivent. Et c'est en
dernier lieu qu'on voit venir le sport-
spectacle par excellence, un des seuls
qui fassent recette chez nous : le hoc-
key sur glace. Peut-être en Norvège
est-on resté plus attaché à la valeur
de l'effort pur ?

Mais il est vrai que les matches
importants ne font que commencer...

« » «
On souriait dans le camp suisse avec

une hypocrite condescendance à la dé-
bâcle du ski français. Il n'empêche
que lundi, dans la course de fond , le
premier Suisse se trouvait derrière
deux « ressuscites » et que nous fe-
rions bien de balayer devant notre
porte...

* * •
Lundi soir, on a profité de ce que les

skieurs étaient rentrés de Norefjell et
que le stade de Bislett était plein à
craquer pour distribuer les récompen-
ses déjà gagnées. Il neigeait pour la
première fois depuis l'arrivée des Suis-
ses. L'heure de souper était passée de-
puis longtemps. Pas un spectateur
ne bougea cependant avant que les
formalités n'aient été accomplies se-
lon tous les rites. Une dizaine de fois
on vit la foule se figer et les policiers
qui formaient un immense cordon en
ovale porter leur gant blanc à la hau-
teur de leur képi rouge. Tour à tour
les USA, la Norvège, l'Allemagne, l'I-
talie, l'Autriche, puis de nouveau la
Norvège à quatre reprises ( ! ) connu-
rent la gloire suprême. Ce fut l'occa-
sion d'entendre l'« Hymne à la joie >
de Beethoven et « Fratelll italiani > ,
une vieille chanson qui remplace a-
vantageusement la « Giovinezza ».
L'accueil fait à Ostler, Nieperl et Zeno
Colo montra bien que la flamme
olympique est capable de consumer
même les plus justifiées rancoeurs.

• • •
Amusant en même temps que signi-

ficatif , ce problème que les organisa-
teurs de la course de fond ont dû po-
ser aux concurrents : « Ou bien on
vous désigne le parcours et vous le
reconnaissez librement ou bien on le
tient secret jus qu'au dernier moment.
Si vous préférez cette deuxième ma-
nière de faire, vous aurez une piste
en bon état. Sinon, des milliers de ga-
mins voudront la parcourir avant
vous pour vous applaudir ensuite en
connaissance de cause. Et vous aurez
un terrain complètement abîmé...> Les
« fondeurs > ont préféré rester dans
l'ignorance plutôt que de risquer de
souffrir davantage par la faute de
leurs trop consciencieux admirateurs.

• • •
La course des 1500 mètres s'est jou-

ée dans les 20 premières secondes de
la mémorable réunion de Bislett. Le

tance un rival plus dangereux qu aux
500, aux 5000 et aux 10.000 mètres : le
Belge Wim van der Voort. Le hasard du
tirage au sort voulut que le Norvégien
parte dans la première manche déjà.
A peine avait-il amorcé le virage
qu 'un grand « ououou » creva le si-
lence attentif de la multitude. Au mo-
ment d'être rej oint par Andersen, son
adversaire avait fait une chute et per-
dait un terrain considérable. Est-ce
l'effet du cri de la foule sur ses nerfs
ou la difficulté qu'il rencontrait à
parcourir encore 1300 m. sans concur-
rence? Andersen n'égala pas son record.
Et, pendant deux heures et demie, il
resta à la merci d'un sursaut d'éner-
gie de ses rivaux . Quand van der
Voort courut, il eut sa belle part d'en-
couragements. Mais quand on apprit
qu'il avait mis 2/ 10 de seconde de
plus que le héros de la piste, les ac-
clamations redoublèrent... à rebrousse-
poil, si l'on peut dire.

Les Canadiens doivent gagner une
fois de plus en hockey sur glace. L'é-
quipe qu'ils alignent cette année em
Europe est celle des « Edmonton Mer-
curies », qui avait enlevé le champion-
nat du monde en 1950 et qui a encore
été renforcée depuis lors. Faut-il dire
que ce sont des professionnels ? Non,
bien sûr. Les joueurs ont un métier.
Ils travaillent tous dans la fabrique
d'autos qui livre les machines « Mer-
cury ». Mais on se demande s'ils sont
nombreux les patrons qui offriraient
comme cela quatre mois de vacances
à leurs ouvriers et employés pour
qu'ils puissent se livrer à leur sport de
prédilection. Et cela ajouté aux in-
terminables heures d'entraînement
quasi quotidien que suppose une pa-
reille forme.

André RODARI.
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Jeudi 21 février

Sottens : 12.45 Sig. hor. Informa*.
12.55 Chantez en voyageant ! 13.10 A
l'Opéra. 13.40 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. Em. commune. 17.30 Nationalités
musicales. 17.50 Trio pour flûte, violon-
celle et piano. 18.10 Disques. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. Résultats d'Oslo. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La chaîne du bonheur.
20.00 Tess d'Urbervilles, feuilleton. 20.30
Un coup de blanc, un coup de rouge.
21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Les Jeux olympiques. 23.00 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.00 Chans. populai-
res. 12.29. Signal horaire. Informations.
12.40 Accordéon. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Causerie. 18.50 Télévision.
19.30 Informations. 20.00 Concert. 21.50
Disques nouveaux. 22.15 Informations.
22.30 Match de hockey.

Vendredi 22 févr ier
Sottens : 6.45 Anglais 7.00 Gymnas-

tique. 7.15 Informations. 7.20 Le bon-
j our de Colette Jean. 7.25 Concert. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif . 12.20 Disques. 12.25 Le courrier
du skieur. 12.35 Tourisme. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 La photo
qui chante. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.15 Violon. 13.20 Quatre pré-
ludes de Debussy. 13.45 La femme chez
elle. 16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des soles. 18.00
Pour la j eunesse. 18.10 Piano. 18.30 En-
traide humanitaire. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. Résul-
tats d'Oslo. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 L'heure variée. 20.25 La
pièce du vendredi : La vie de Pierre
Corneille. 20.50 Poésie et musique. 21.05
Musique de chambre. 22.00 Les rencon-
tres du hasard. 22.20 La chronique des
institutions internationales. 22.30 In-
formations. 22.35 Les Jeux olympiques.
23.00 Derniers propos.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 7.15 Musique gaie. 11.00
Emission commune. 11.45 Des soldats
chantent. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 15.15 Marches. 15.50 Chansons po-
pulaires. 18.00 Mélodies. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 20.00 Orgue. 20.30
Entre femmes. 21.05 Oeuvres de Clara
Schumann. 22.15 Informations. 22.20
Les Jeux olympiques. 22.30 Match de
hockey.

Ceci vous concerne...
...vous. Monsieur, qui vous plaignez sans
cesse d'être débordé, d'avoir « les nerfs en
pelote », et vous, Madame, qui pliez sous le
fardeau de votre ménage : prenez garde 1
Cette sensa'lon de lassitude est le signe par
lequel votre organisme vous avertit qu 'il lui
manque quelque chose : donnez-lui ce dont
il a besoin : prenez des Pilules RED. En
prenant des Pilules RED, on combat : ané-
mie, chlorose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est
rapide sur l'appétit et contribue , grâce à la
possibilité d'une meilleure alimentation, à
ia reprise du poids normal. Pour le maintien
de votre santé: PILULES RED. Pharmacia et
drogueries. Boite ae 42 oiiules k.7o; boite cure
de 126 pilul es, avantageuse, b.60 (économie l.bô)

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
g* Cliau-S-de -Fonds

Le parcours du Tour d'Italie
Le parcours du 35me Tour d'Italie

a été arrêté définitivement comme
suit :

17 mal : Milan-Bologne (226 km.) .—
18 mai : Bologne-Montecatini (199 km .)
— 19 mai : Montecatini-Sienne (204
1cm.). — 20 mal : Sienne-Rome avec
1© col de Radicofani (214 km.) . —
21 mai : repos à Rome. — 22 mal :
Rome-Ostie-Rome contre la montr e
(60 km.) . — 23 mai : Rome-Naples
(224 km.) . — 24 mai : Naples-Rocca-
raso, avec le col Maceron e (140 km.) .
— 25 mai : Roccaraso-Ancône (258 km.)
— 26 mai : Ancône-Riccione avec les
cols Fossato et Scheggia (219 km.) . —
27 mai : Riccione-Venise (258 km.) . —
28 mai : repos à Venise. — 29 mai :
Venise'-Bolzano avec les cols Pordoi
Falzarego et Sella (280 km.) . — 30
mai : Bolzano-Bergamo (225 km.) . —
31 mai : Bergamo-Côme (161 km.) . —
ler juin : Bellagio-Côme-Brunate-San
Maurizio , contre la montre (37 km.) .—
2 juin : Côme-Gênes avec col Scoffera
(260 km.) . — 3 juin : Gênes-San Remo
(144 km.) . — 4 juin : repos à San
Remo. — 5 juin : San Remo-Coni avec
cols San Bartolomeo et Nav a (163 km .) .
— 6 juin : Coni-Saint Vincent (183
km.) . — 7 j uin : St Vincent-Pallanza
avec cols Grand St Bernard et Sim-
plon (291 km.). — 8 juin : Pallanza-
Mfiaa.-. .. .̂
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Prix des places: 2.20 à 3.80
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matinée: 1.80 à toutes 
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Vendredi 29 février, à 20 h. 30 fiDAlinC _£M fIC HE lÉpWi I B ^1 H ft. Hl H Ul E LOCATION ; pour les membres
Samedi 1er Mars, à 15 h. 30 et UlfHll lI i) UHLNJ È_J£ B l|l_f Vl% 1 IOBIIH du Cercle ouvrier (sur présentation

20 h- 30 '**" " ^^^ de la carte) dès vendredi 22

JEAN TAREC LES BARANOVAS, harmonica sextett — LES 6 RETELLIS sur leurs patins à roulettes février. Pour le public, dès sa-

de Radio-Genève, présente : LES 3 PETRAS, acrobates - L'ORCHESTRE BROADWAY STARS de Bâle, 6 musiciens .̂̂ Poll "fert 6& 
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Pâles m œufsvitamini sées M V i tf e i "
Améliorez votre bien-être ! Cornettes et nouilles

en mangeant aux neufs viiaminis fies
W S4_A S  M paq. de 500 gr.
H R i  tf^ E avec 5 % d'escompte Fr. 1.35

la pâte aux œuis vitamini sée net F, 1.28 3
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Importante fabrique d'horlogerie
à Granges (Soleure) cherche
pour son département d'expor-
tation an

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

qualifié et présentant bien.
Exigences: parfaite connais-
sance des langues allemande,
française, anglaise et espagnole.
Excellent négociateur, doué
pour la vente, au courant de la
branche horlogêre.
Les offres avec curriculum-vltae,
certificats, photo et prétentions
de salaire sont à adresser sous
chiffre Q. 10285 à Publicitas s. a.
Oranges.
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j l Un nouvea u grand film italien de mœurs ¦

LA PORTE CLOSE
(Je suis une pécheresse) PARLÉ FRANçAIS 1

aveo Wa

Géraldine BROOKS et Mo GASSlïiiN I
Un drame qui dépasse tout ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui et qui

décrit de la façon la plus réaliste, la vie d'un « certain milieu » El

Location ouverte dès aujourd'hui, tél. 218 53 ||j
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nos grands rideauK
décoration...

CHOIX IMMENSE, NOUVEAUX DESSINS
GRAND TEINT,
RIDEAU uni pur coton, article lourd,

tous coloris modernes, larg. 120 cm.
le mètre 3.90

RIDEAU IMPRIME, choix for-
midable, fond belge, « structu-
re » superbes dessins,
largeur 120 cm. le m. 6.50 5.90 5.—

RIDEAU jacquard, coloria classiques,
double face, grand choix, largeur
120 cm., le mètres 6.90

VITRAGE, rideau de cuisine avec
rayures de couleur, le mètre 1.50
aveo damiers rouges, bleus, jaunes
ou verts, le mètre 1.75
les mêmes avec volants, le mètre 2.50

VITRAGE avec fleurettes imprimées
aveo volants, le mètre 2.50

VITRAGE guipure blanc, le mètre 1.50
VITRAGES confectionnés en tulle

coton avec broderie et franges, lon-
gueur 120 cm. la paire 5.50
avec broderie au bas, long. 160 cm.,

la paire 6.—
long. 180 cm. la paire 6.50

BRISE-BISE, long. 80 cm, la paire 2.50

AU GAGNE-PETIT
Plante do Marché 6 TéL 2.23.26

HENRY SANDOZ & FILS , Commerce 9
engageraient

un visiteur
(horloger complet)

un acheveur
petites pièces ancre. —

Entrée de suite ou à con-
venir.

Brasserie de la

GRANDE FONTAINE
Vendredi soir,

TRIPES
à la Neuchâteloise.

T R I P E S  EN SAUCE

Téléphone 2 10 64

manufacture de Montres national S.A.
71, Rue Alexis.Marie-Piaget

engagerait de suite
ou pour époque convenir,

RUH (SB)
horloger nplel

pour calibres 8 »/»"' et 10 «/•"'
soignés.

k
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ECONOMISEZ...
en achetant nos

mobiliers complets
(plus de 40 variantes)

Chaque mobilier comprend :
1 chambre à coucher double
1 literie complète
1 salle à manger av. couche
Cadeau : 1 couvre-lits

LE MOBILIER COMPLET : ¦

depuis Fr. 3150.—
Visitez nos 3 salles d'exposition :

plus de 80 chambres

LUTHY & JAEGGI
TAVANNES

(A aécouoer et coller sur carte p ostale)

Veuillez m'envoyer les illustrations de vos mobi-
liers complets avec détails :

Prénom Nom 
Rue _ No 

. Localité _ - 
^__> -^~

Nous demandons pour notre service
d'ascenseur

jeune fille
débrouillarde et présentant bien.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser AU PRINTEMPS , La
Chaux-de-Fonds.

r ^

Fabrique d'Horlogerie de la

place engagerait

Employé (e)
de bureau
connaissant si possible la

branche horlogêre. Entrée de

suite ou époque à convenir.

Faire offres écrites sous

chiffre R. R. 3240 , au bureau

de L'Impartial.

L J

: i

Fabrique des Branches Annexes
d© la place engagerait de suite

Lapideurs
Polisseurs

qualifiés. Situations stables et
bien rémunérées.

Adresser offres avec prétentions
de salaire sous chiffre H M 3229,
au bureau de LTmpartial.

L i

Commerce de fer et quincaille-
rie cherche pour tout de suite

commissionnaire
âgé de 16 à 19 ans, sachant
aller à vélo et connaissant la
ville. — Faire offres ou se
présenter chez

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, tél. (039) 210 56 (31.)
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D ÈS CE SOIR : 4 jours seulement I ' A 51 fl 1̂  A B UD^Cy—, y—— L HrUbHLTrùC
Les Narx Brothers

Le peohe eu trésor de ces d-"s années
*̂  "̂  w«rw« Une réa||Satjon grandiose :

C'est le moment de déboutonner votre gilet, 10.000 figurants - 2000 chevaux
de lâcher vos bretelles, si vous voulez ren- 200 éléphants
trer en tenue convenable à la maison... 
« % ¦  .. . Un parallèle entre les dernières annéesOn glousse, on eternue, on se mouche, on . .,„ „... , de I Empire Romain et les temps troubless étrangle, on verse r ,

¦ 

que nous vivons sous la menace des
DES LARMES DE RIRE bombes atomiques.



...sur la paix sociale en Suisse
Une Importante conférence du Conseiller fédéral Rubattel...

et sur les devoirs qui incombent
grandes associations économiques

La Société neuchâteloise de science
économique, que pr éside M. P. R. Ros-
set , recteur de l'Univ ersité et conseil-
ler national, vient de célébrer le di-
xième annivrsaire de sa fondatio n de
la façon la plus simple et la plus heu-
reuse qui soit . D'abord en pu bliant une
plaquette qui représente en quelque
sorte la synthèse de son activité , en-
suite en organisant hier soir une con-
férence de M. Rodolphe Rubattel , con-
seiller fédéral , chef du Département
de l'économie p ublique.

La structure du pays expose la paix
sociale à des dangers inévitables qu 'il
n'est pas simple d'écarter . Il faut noter
tout d'abord que les ébranlements que
nous subissons, de quelque ordre qu 'Us
soient, avec les déplacements dont ils
sont ia cause, ont fort souvent leur
source à l'étranger. Nous n 'avons aucun
moyen de les empêcher ; nous pouvons
tout au plus le- amortir. Les ébranle-
ments économiques, en particulier, sont
redoutables. Privées de toute matière
première, les industries doivent les
acheter à l'étranger . Qu'il s'agisse de
coton , de laine , de caoutchouc, de cui-
vré, de carburants solides et liquides,
nous sommes dans l'obligation de pour-
voir à nos besoins par des importations
massives. Si la situation est meilleure
pour les produits alimentaires, il n'en
reste pas moins que , dans ce domaine
aussi, nous dépendons assez largement
de l'étranger.

La paix sociale est, dans une très
large mesure, fonction de l'occupation
des travailleurs suisses, de l'activité
générale du pays, des traitements et
des salaires. Il est clair, en effet, que
le chômage se traduit par un désoeu-
vrement contre nature et par une di-
minution notable du gain quotidien .
Or, on ne saurait demander à un hom-
me privé de travail de considérer comme
définitif et respectable un système éco-
nomique qui le place, parfois, dans une
situation désespérée. Le mécontente-
ment qui est le sien se traduit par une
critique malveillante des institutions
du pays — impuissantes à prévenir de
façon absolue les crises — par une
révolte contagieuse contre ce qui est,
et un appel ardent à autre chose d'im-
précis ou de trop précis, mais en tout
cas à autre chose.

Le prix d'un effort soutenu
vers la compréhension et l'entente

Après avoir montré que par consé-
quent le souci constant du ConseU
fédéral  est de maintenir le ravitaille-
ment en matières premières indispen-
sables aux ' industries typiquemen t suis-
ses, M. Rubattel relève avec force que
la paix sociale est aussi, ou devrait
être, le fai t  des hommes, le prix d'un
effort soutenu vers la compréhension
et l'entente. Les armes, en cela, sont
plutôt du côté des organisations pro -
fessionnelles que du côté de l'Etat.
Celui-ci peut , certes, préparer le ter-
rain, prévoir en particulier la présence
d' employeurs et d'employés dans les
commissions qu'ils constitue, tenter la
conciliation sur le plan supérieur, pro-
voquer sinon le besoin, du moins l'ha-
bitude de discussions communes sui
le terrain des intérêts professionnels
immédiats ou lointains. Les réalisa-
tions dans le cadre de l'entreprise, du
métier, restent toutefois p our une lar-
ge part hors du pouvoir des autorités ;
celles-ci sont en mesure d' encourager
et non de créer l'état d' esprit favora-
ble à la conclusion de véritables ac-
cords de paix sociale ; la méfiance —
héritage de longs siècles d'un divorce
fondamental entre le capital et le tra-
vail — sévit à l 'état chronique, plus
marquée qu'on ne l'imagine et qu'on
ne le dit dans certaines harangues
tradi tionnelles . C'est là, de l'avis de
AT. Rubattel , le centre , le coeur du pro-
blème de la paix sociale de demain.

Certes, des progrès considérables ont
été réalisés au cours du dernier quart
de siècle. Et l'orateur de rappeler les
termes de la convention signée en 1937
entre les ouvriers et les patrons de
l'industrie suisse des machines, des
métaux et de l'horlogerie. Il est exact
aussi que des entreprises importantes,
en grand nombre, vivent en termes
fort- bons avec leur personnel et le
font participer largement aux profits
de l'exercice. On a donc avancé, par-
tiellement compris des deux côtés , mais
on n'a pas encore trouvé la formule
correspondant à des réalités nouvel-
les, qui permettra un partage plus réel
des responsabilités entre ce qu'il con-
vient d'appeler le capital et le tra-
vail.

L'oeuvre des contrats collectifs
Peut-être la voie sera-t-elle celle des

contrats collectifs , aujourd'hui entrés
dans les moeurs, à caractère obligatoire
ou non, qui règlent actuellement les
conditions de travail d'une très grande
partie des salariés du pays. Une en-
quête a révélé qu 'il existait, à fin 1949,
1434 con trats collectifs , dont 88 con-
trats nationaux , 277 contrats locaux et
754 contrats d'entreprises. En 1929, le
total des contrats collectifs n'atteignait
qu 'un quar t du nombre précité . On peut
aujourd'hui affirmer , si l'on inclut la
convention dite « de la paix du tra-
vail », précédemment citée . que les rap-
ports de travail de la moitié des tra-
vailleurs et de deux tier s des entrepri-
ses de l'industrie, des _ arts et métiers
et du commerce, sont régla par contarati
collectifs.

a la Confédération, aux cantons , aux
et au peuple lui-même, pour l'assurer.

Le rôle des assurances
sociales

Dans la dernière partie de son ex-
posé , le chef du Département fédéral
de l'économie publique a parlé du dé-
veloppement des assurances sociales
dans notre pays, n a relevé notam-
ment que ces assurances doivent com-
porter une participation effective de
l'assuré. Si tel n'était pas le cas, elles
ne seraient plus qu'une tromperie sur
les mots, une sorte de raison sociale en
l'air, un secteur camouflé de l'assis-
tance publique. Or, les hommes et les
femmes de ce temps, les économique-
ment faibles en particulier, entendent
avoir droit à certaines prestations, jus-
tifiées tout au moins en partie par des
contributions personnelles. Le peuple
suisse a si bien compris la nécessité
de l'effort individuel qu 'il l'a admis,
dans une mesure variable, pour toutes
les assurances à caractère social dont
il est aujourd'hui doté.

On ne saurait, pour le reste, accu-
muler en trop peu de temps des cons-
tructions nouvelles sans les rendre dif -
ficilement supportables. Il faut , dès
lors, éviter quelques écueils apparents,
se garder notamment de toute préci-
pitation. En se laissant aller à la hâte,
en cédant à l'impulsion d'un moment,
on perdrait de vue que les institutions
publiques en général, les assurances
sociales en particulier, sont faites pour
durer. Le passage de la démocratie
politique à la démocratie économique
où nous sommes engagés comme les
autres depuis plus d'un siècle comporte
des risques qu'il ne se faut point ca-
cher, à échéance que dicteront des évé-
nements dont nous ne sommes que
très partiellement maîtres.

Révélations de M. André Muret

Le parti du travail dans une
fâcheuse situation financière

Lausanne, 21.
Trois cents personnes seulement ont

assisté, mercredi soir, à l'assemblée du
P. O. P. lausannois, réplique du meeting
Nicole de l'autre semaine.

Sur le plan idéologique , rien de nou-
veau n'est sorti de la bouche des ora-
teurs.

En revanche, quelques aveux bons à
retenir ont été lâchés à propos des fi-
nances du parti et notamment de la
« Voix ouvrière ». C'est ainsi que les as-
sistants ont appris que Léon Nicole
a quitté la barque en laissant pour
40.000 francs de dettes sous forme de
frais de procès à payer.

André Muret , l'un des principaux ora-
teurs de la soirée, n'a pas fait mystère
non plus de la situation financière
tragique du parti.

Au Locle
Après l'incendie

de «Stella»
De notre correspondant du Locle :
Les dégâts n'ont pas encore pu être

évalués ; tout ce que l'on peut dire,
c'est qu'ils seront trèsi élevés. La toiture
ouest sera à refaire presque complète-
ment, ainsi que le pan ouest du corps
central. Des réserves importantes de
papier (emballage, fournitures, pros-
pectus pour Jauges Cary, etc.) ont été
anéanties ou détérioriées.

Comme nous le disions hier , le tra-
vail n'a subi aucun arrêt, grâce au dé-
vouement du personnel venu pour bâ-
cher les machines. L'emploi des lances
« brouillard » a également limité les
dégâts d'eau ; en effet, ces lances ont
la même efficacité que les autres et ne
débitent que 150 litres à la minute, au
lieu de 450.

Le concierge de l'immeuble lutta seul
durant de longues minutes, une lance
d'usine en mains. Quand arriva le lieu-
tenant Huguenin, Mme Wenger lui fit
remarquer que son mari ne répondait
plus, tant la fumée était opaque. Le
lieutenant Huguenin rampa alors en
suivant la conduite et fut assez heu-
reux pour atteindre M. Wenger. H le
ramena en arrière ; il était temps ! Les
émotions ont sa fortement ébranlé Mme
W., qu'elle a dû être conduite à l'hôpi-
tal. Souhaitons-lui de se remettre
promptement.

La Chaux-de Fonds
L'assembée générale de l'Association

suisse des invalides
C'est dans une ambiance de franche

camaraderie que s'est déroulée diman-
che après-midi, au Café de la Paix ,
l'assemblée annuelle de l'Association
Suisse des Invalides, section de La
Chaux-de-Fonds.

M. Aimé Zaugg, président, ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue à
chacun tout en déplorar.'. qie le mau-
vais temps ait empêché tes membres
à venic plus nombreux à cette im-

portante séance. H remercie ensuite
MM. Moser, président central et Zur-
cher, directeur de ventes, d'avoir bien
voulu répondre à notre invitation.

A tour de rôle , ces deux délégués
rendent compte du travail effectué au
cours du dernier exercice aussi bien
au sein du siège central qu 'en celui
du bureau de ventes, aussi ne peut-
on que les féliciter pour les beaux ré-
sultats obtenus. Nul doute qu'avec beau-
coup de patience le but auquel chacun
aspire sera atteint.

M. Zaugg donne ensuite un bref
aperçu de l'activité de la section chaux-
de-fonnière. Cette dernière, qui com-
mence à se faire ' avantageusement
connaître en notre ville , s'est déve-
loppée de façon très encourageante en
1951. Il est fort probable que, cette an-
née, une même section sera fondée au
Locle, ce qui permettrait de resserrer
encore davantage les liens entre infir-
mes.

Décharge est ensuite donnée à M
Francis Gueme, caissier, pour la par-
faite tenue de ses livres. Malheureu-
sement ce dernier doit quitter son poste
au sein du comité pour raison de santé
Il est vivement remercié pour sa pré-
cieuse collaboration, tandis que des
voeux sincères lui sont adressés.

Dans les divers, la soirée familière
que la section organisera pour la pre-
mière fois et la course-surprise sont
à l'ordre du jour...

Avant de clore la séance , le prési-
dent central exprime sa grande satis-
faction pour le travail accompli dans
la section et il remercie chaleureuse-
ment le comité et tous les membres
actifs et passifs qui , d'une façon ou
d'une autre, ont contr ibué à sa bon-
ne marche et à son développement.

En route donc pour une nouvelle
année propère et pleine d'espérance.

Ensuite de la démission du caissier ,
le comité est modifié comme suit : M.
Aimé Zaugg, président ; M. André Ru-
tiler, vice-président ; M. Bernard Froi-
devaux, caissier ; Mlle Germaine Ra-
cheter, vice-caissière ; Mme Bluette
F*ilippini , secrétaire ; Mme Margueri-
te Donzé, vice-caissière ; M. Henri
Donzé , assesseur. BF.

Au Théâtre

Le dernier homme fidèle...
Une comédie a pour but d'exciter le

rire en représentant les moeurs, les ri-
dicules , les vices de la société ....

Reconnaissons qu e le public, assez
nombreux, qui s'est rendu mercredi soir
au Théâtre, a ri de bon coeur à certai-
nes situations et répliques de la pièce
de Sergio Pugliese _ version française
d'Albert Verly, « Le dernier homme fi-
dèle » présentée par Marcel Vidal sous
les auspices du Théâtre municipal de
Lausanne.

Plaisante comédie à intrigue (bien)
facile qui ne plongea personne dans
des abimes de perplexité ! Il y a fort
longtemps déjà que l'inconstance dans
le sentiment existe. Au temps de Cly-
temnestre déjà ! plaisante l'auteur lui-
même, qui n 'a pourtant pas renouvelé
le genre, et dont la verve est assez bien
illustrée par ce calembours...

Puisque la chose a facilement passe
la rampe parce que les acteurs en
ont donné une excellente interprétation,
plaisons-nous à souligner la très bonne
composition de Guy Tréj an qui donna
un beau relief au rôle principal de la
pièce, aux prises qu 'il était avec son
épouse (Yvonne Stara) et une déli-
cieuse veuve (Jane Savigny) , alors que
Marcel Vidal et Mmes Marguerite Ca-
vadaski et Violette Fleury leur don-
naient la réplique avec bonheur.

Et espérons qu'une prochaine fois
cette troupe sympathique nous appor-
tera un message plus consistant que la
mort, même symbolique , du « dernier
homme fidèle ». J.-Cl. D.

Les conférences
« Un homme de cinquante ans

devant la jeunesse d'aujourd'hui »
Ce n'est ni une confession ni un

« mea culpa » que venait faire M. An-
dré Charnson, écrivain français fort
connu à La Chaux-de-Fonds, conser-
vateur du Musée du Petit Palais et cri-
tique d'art compétent, conférencier
disert et probe, hier soir à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, sous les
auspices de la Société des Conféren-
ces de langue française et du Centre
d'éducation ouvrière. Il venait parler
humainement d'un problème humain :
et c'est pour céda que nous avons aimé
sa peinture de la j eunesse et de son
avenir.

Introduit par M. Charles Chautemps,
président du C. E. O., le con-
férencier s'efforça , dans une première
partie et dans une langue parfaite, de
définir les révolutions successives qui
se sont produites en ce XXe siècle et
qui ont totalement transformé, et cela
à plusieurs reprises, l'univers dans le-
quel la jeunesse, et singulièrement la
française, plus particulièrement enco-
re celle de Paris, a été contrainte de
vivre. Absurdité du monde proclamée
par des hérauts littéraires, le théâtre
et le cinéma, la violence, l'appétit , le
goût de ,1a sensation servis par toute
une presse et qui agit comme un ex-
citant sur la jeunesse, enfin la guerre,
la résistance...

Tout ceci n'est pas nouveau . Ce qui
le fut davantage, c'est le désir qui ,
selon M. Charnson , se manifeste de
plus en plus de retrouver l'ordre, la
stabilité , la durée enfin . Le sens de la
continuité de la vie , qui parait plus
nécessaire que tous les changements,
les « vivre dangereusement », « vivre
absurdement » dont on nous a abreuvés ,
et de tous les côtés de l'horizon . Répa-
rer les ruines morales et matérielles,
cela suppose retrouver une tradition.
C'est ce que l'on est en train de faire.

M. Charles Borel remercia et félicita
le conférencier, et rendit un bel hom-
mage à la mémoire de J.-P. Zimmer-
mann , de qui les obsèques avaient été
célébrées l'après-midi. Int.

Les Jeux OlvmpiQues d'Oslo
Dans le slalom

Andréa Lawrence-Mead
remporte sa seconde victoire

Les fervents du ski alpin sont re-
tournés, mercredi, à Roedkleiva pour
l'épreuv e féminine de slalom dont le
premier départ était donné à 14 h.
44 concurrentes étaient engagées et
elles ont trouvé une piste en bon état,
la neige n'étant pas trop dure. La tem-
pérature était de deux en-dessous de
zéro. La piste avait une longueur de
422 mètres 50, une dénivellation de
170 mètres et 38 portes étaient à fran-
chir.

Celina Seghi effectue la première
manche en 1' 6"5. C'est un temps ex-
cellent qui ne sera battu qu 'une fois.
Puis vient Madeleine Berthod qui fonce
avec autorité et totalise 1' 6"7.
Ossi Reichert, elle, réusit à descendre
en 1' 6", battant ainsi le meilleur temps
réalisé j usque là. Un classement de la
première manche se présente comme
suit : 1. Ossi Reichert, Allemagne, 1'
6" ; 2. Celina Seghi, Italie, 1' 6"5 ; 3.
Madeleine Berthod, Suisse, 1' 6"7 ; 4.
Andréa Lawrence-Mead, Etats-Unis,
1' 7"2 ; 5. Olivia Ausoni, Suisse, 1' 7"4 ;

Les concurrentes s'alignèrent alors
dans la seconde manche. Madeleine
Berthod , maiheureusement, perd un
peu de temps et descend en 1' 8"2, ce
qui fait , au total , 2' 14"9.. Olivia Au-
soni par t alors, et descend dans le
bon temps de 1' 9" 6. Celina Seghi to-
talise 1' 7"3, puis vient la grande fa-
vorite Andréa Lawrence-Mead qui ef-
fectue une superbe descente. Une ova-
tion salue l'annonce de son temps qui
est de 1' 3"4. Cela donne un total de
2' 10"6 et c'est elle qui va gagner la
course, Ossi Reichert ne pouvant faire
mieux que 1' 5"4. Ida Schopfer se dis-
tingue avec le temps de 1' 9"3, mais
personne n'arrive à menacer Andréa
Lawrence-Mead et c'est elle qui s'ad-
juge la victoire, s'attribuant ainsi une
seconde médaille d'or.

Les résultats
Ciassement officieux : 1. Andréa

Lawrence-Mead , Etats-Unis, 2' 10"6 ;
2. Ossi Reichert, Allemagne, 2' 11"4 ;
3. Anne-Marie Buchner, Allemagne, 2'
13"3 ; 4. Celina Seghi, Italie, 2' 13"8 ;
5. Imogène Opton, Etats-Unis, 2' 14"1 ;
6. Madeleine Berthod , Suisse, 2' 14"9 ;
7. Marysette Agnel, France, 2' 15"7 ;
8. Trude Jochum-Beiser, Autriche, 2'
15"9 ; 9. Giuliana Minuzzo, Italie, 2'
15"9 ; 10 .Olivia Ausoni, Suisse, 2' 17" ;
25. Edmée Abetel, Suisse, 2' 28"3 ; 32.
Ida Schopfer, Suisse, 2' 33"6.

Patinage artistique

Jeannette Altweg remporte
le titre

Classement officiel : 1. Jeannette
Altweg (Angleterre), 161,760 ; 2. Ten-
ny Albright (Etats-Unis) , 159,133 ; 3.
Jacqueline Dubief (France) , 154,634.

Les Suissesses Suzy Wirz et Yolande
Jobin ont totalisé 135,578 et 132,145
points.

Le tournoi de hockey sur glace
Allemagne-Pologne' 4-4 (1-1, 1-3,

2-0) .
Finlande-Norvège 5-2 (2-0 , 2-2, 1-0).

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Matches au loto.
Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cercle

du Sapin, par le Ping-Pong-Club Sapin.
Ce soir jeudi , dès 20 heures, à la Brasse-

rie de la Serre, par le Club Patria.
C. A. S.

Ce soir, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre,
soirée de projections.
Mission suisse.

Depuis nombre d'années, l'Eglise réfor-
mée évangélique consacre un dimanche de
février à la Mission suisse. Pour préparer
cette journée , nous aurons, sous les aus-
pices de l'Union chrétienne, une grande
réunion missionnaire, vendredi , à 20 h.
15, à Beau-Site. Mlle Madeleine Fallet
parlera de ses expériences à l'hôpital
d'Elim.

Dimanche 24 février, des cultes spéciaux
seront célébrés au Grand Temple par M.
Ch. Périer , missionnaire à Lourenço-Mar-
quès ; au Temple indépendant par M. B.
Reymond , secrétaire de la Mission ; au
Temple de l'Abeille par M. H. b. Henriod ,
secrétaire à Genève ; à l'Oratoire par M.
L. Perregaux , pasteur. A 11 heures, caté-
chismes missionnaires. A 14 h. 30, au Pres-
bytère , rencontre familière. A 20 h. 15,
au Temple indépendant , conférence mis-
sionnaire : « La 23e heure de l'Afrique »,
par M. Ch. Périer.
Fernandel dans « Boniface somnambule »,

dès vendredi au cinéma Corso.
L'inégalable Fernandel bat tous les re-

cords du rire dans son nouveau film où
il continue à incarner avec succès l'étran-
ge personnalité de Sieur Bonlface aux
prises avec des gangsters tels que Yves
Deniaud , Andrex, Gaby Andreu dans « Bo-
niface somnambule ». Est-il détective ou
gangster ? Inconscient ou machiavélique ?
Naïf ou séducteur ? Equilibriste ou som-
nambule ? Un fait est certain, c'est que ses
mimiques sont insurpassables, irrésistibles,
que c'est un film à ne pas manquer , que
c'est deux heures de grand fou-rire par du
comique de la meilleure veine.
Cinéma Métropole.

Toute la ville verse des larmes de rire
au meilleur film des Marx Brothers. C'est
le moment de déboutonner votre gilet, de
lâcher vos bretelles si vous voulez rentrer
en tenue convenable à la maison. Mais
soyez prudents : ce film ne passera que
quatre jours en notre ville.

Lundi, mardi, mercredi, le plus grand
film italien du moment : « L'Apocalypse ».
Vous serez émerveillés par ce film qui
dépasse l'imagination avec des moyens en-
core jamais égalés dans le cinéma : 10,000
figurants, 2000 chevaux, 200 éléphants, le
martyre des Chrétiens, les orgies de la
Rome païenne, l'anéantissement de Rome
par les troupes barbares. Croyez en notre
parole. Voilà deux films à ne pas man-
quer.
Dès demain, au cinéma Scala, « Maître

après Dieu », avec Pierre Brasseur.
L'histoire de 150 Juifs refoulés d'Alle-

magne qui s'embarquent sur un bateau
dont le commandant est un brave homme.
Seulement, dans l'impossibilité de débar-
quer son chargement humain, le comman-
dant met le cap sur l'Amérique où on
lui refuse aussi l'hospitalité. Que va-t-il
advenir de ces réfugies qu'aucun pays ne
veut ou ne peut prendre ? Un drame de
la mer avec Pierre Brasseur, Louis Sei-
gner, Jean-Pierre Grenier, Jean Mercure,
etc. Beau film français.
Belles-Lettres
donnera vendredi 22 février, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, ses annuelles séan-
ces générales. Figurent au programme :
« La Mort joyeuse » de Nicolas Evreïnov,
dans une mise en scène de Marcel Costet,
et « Les Harrengs terribles » d'Albert Bref-
fort. Le spectacle se terminera par la
monture, « Les comptes du shah percés ».
A l'issue du spectacle, un rendu aura lieu
au Foyer du Théâtre.
Fleur-de-LyS.

Vendredi et samedi 22 et 23 février,
soirées des sports d'hiver, sous les auspices
du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds. Jeux
des stations d'hiver. Concours. Attractions.
Tenue de sport (dames et messieurs).

du 21 février 1952

Cours du
Zurich : . ,
Obligations 20 21

3>i % Fédéral 41 101 85d 101- 75d

3 .i % Féd. 45/juin 103'i 105:.2
VA % Féd. 46/déc. 103.90d 103.75
2% % Fédéral 50 100 99.8C
Actions

B. Com. de Bâle 510 506
Banque Fédérale 225 222
Union B. Suisses 1120 1105
Société B. Suisse 906 904
Crédit Suisse . . 935 935
Conti Linoléum . 322 315
Electro Watt . . 930 927
Interhandel . . . 1200 1205
Motor Colombus . 822 819
S. A. E. G. Sér. 1 50 49 d
Indelsc . . .  372 369
Italo Suisse prior. 86 d 87
Réassurances . . 6650 o 6630
Winterthour Ace. 5000 o 5000 o
Zurich Assuranc. 8300 8250
Aar-Teiiln . _ ( 1222 1230
SaMEM » • a • • .1050 .1040

Zurich : Cours du

Actions 20 21
Aluminium . . , 2465 2445
Bally . . . . . .  810 802
Brown-Boverl . -.¦ 1110 1090
Fischer . . . . , 1185 1170
Lonia 1020 1005
Nestlé Aliment. . 1755 1740
Sulzer . . . . .  2225 2200
Baltimore . . . .  76],i 76M:
Pennsylvanie . . 78 78Î4
Italo-Argentina . . 30 30
Royal Dutch . . .  295 293
Sodec . . . . .  30 d 30
Standard-Oil . . .  333 328
Union Carbide C. 253 d 250
Du Pont de Nem. 375 370V i
Eastman Kodak 196 195'i
General Electric. . 242 238
General Motors . 224Vfe 223
Internat. Nickel . 195 192
Kennecott . . . .  351 354
Montgemery W. . 271 264
National Dlsti l lers 129 128
Al lumettes B. . . 51 491/,
Un. States Steel . 172 1_.__ 170 ,ï
AMCA . . . .  $ 32.10 31.80
SAFIT . . . .  £ 10.13.6 10.12.6
FONSA O. crée. . 139?i 138%
i*»É4 -4~e-_*^». . X8Z KM

Genève : Cou" du

Actions 20 21
Aramayo t , , , 27 26:;i
Chartered > ¦ ¦ 38 o 38 o
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs j  „ 54 d 53 d
Sipet 29 d 29%d
Securltles ord. . .- 132 130
Canadlan Pacitic isoVi 147
Inst. Phys. au p. . 295 290
Sécheron, nom. . 525 d 530
Separator . . , 171 d 170
S. K. F 285 282

Bâle :
Clba . . . . . .  3360 3320
Schappe . . . .  965 o 960 d
Sandoz 3340 3310
Hoffmann-La R. . . 6150 6075
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 0.92 1/" 0.95
Livres Sterling . . 9.95 10.10
Dollars U. S. A. . 4.35 1,? 4.37U
Francs belges . . 7.70 7.90
Florins hollandais 101.50 103.50
Lires Italiennes . 0.63% 0.66
Marks allemands . 85.— 87.—

Bulletin communiqué par
rtSHOM DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

Jeudi 21 février
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg : Verglas, prudence.

GARAGE GUTTMANN S. A.
Automobiles - La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

fl.C.S. " L'IMMRTIAl

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Sous le ciel de Paris, î.
CAPITOLE : Rio Grande, f.
EDEN : Paris chante toujours, f.
CORSO : Le dernier voyage, t.
METROPOLE : Si ma femme savait ça, î.
REX : Gilda, î.



CE ŷ loto du Ping-Pong Sapin
Le secret

de cette voiture ultra-moderne
réside dans sa conception totale

vraiment supérieure !
N l-83 3
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Prenez place dans une Nash Airflyte — vous serez r«vi du
confort que vous procure la célèbre installation de climatisation « Wea-
t-her Eye i à commande automatique. En hiver, de l'air frais , filtré
et tempéré selon vos désirs, circule à l'intérieur de la voiture, sans
provoquer de vent coulis. En été, un. filtre efficace prévient l'infil-
tration de poussière et d'insectes. Cependant, quelque exceptionnel
que soit l'effet produit par le célèbre climatiseur Nash à surpression
BUT le bien-être des passagers, ceux-ci seront tout aussi enchantés
de l'installation extrêmement efficace de chauffage, de ventilation et
de dégivrage, se trouvant dans cette voiture ultra-moderne.

Avant de prendre une décision, demandez donc une démonstration
de 1* i Airflyte » et persuadez-vous personnellement de la grande
valeur pratique de l'installation « Weather Eye » et des multiples
autres avantages des voitures Nash.

Grâce à la construction Airflyte La gpaciosité extraordinaire des
les qualités de conduite des axtto- voitures Nash est le résultat direct
mobiles Nash sont supérieure» à de la construction Airflyte : des
celles de n'importe quelle autre sièges permettant à trois personnes
voiture. Carrosserie et châssis de de s'installer vraiment conforta-
la construction auto-porteuse Nash blement, et d'autre part l'immense
forment un ensemble pratiquement coffre à bagages, aux dimensions
indéformable, de résistance don- quasi illimitées !
blée et de poids réduit. Il en résulte
une longévité sensiblement plus
grande et une absence remarquable >
de bruits.

'-J>>i"v-"̂ ''\3 *- "-i' -'l̂ **'ï __________9̂ &£ N̂MP

Reposez-vous en pleine marche, L'élégance de la forme Airflyte a
pendant que votre compagnon une signification toute pratique !
vous relaie au volant ! Une simple elle réduit au strict minimum les
pression du doigt vous permettra bruits engendrés par les remous
d'amener le dossier du siège d'avion d'air et permet de rouler dans
au degré d'inclinaison désiré. Ou une Statesman, munie d'une sur-
faites usage de l'installation de multiplication, avec une consom-
cou cketl.es, même en route. ma tion de 10 à 12 litres aux

100 km., à une vitesse moyenne
| —, i- u,,, i  ̂ ,. 

mim d® croisière.
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Une nouvelle victoire prouve la AWBASSADOR
supériorité des voitures Nash : STATESMAN . R A M BL E Rune Ambassador est victorieuse
dans la course terrifiante sur routes
au Pérou ; et dans le Pan-Ame- Garage Métropole S. A. La Chaux-
rican Highway Race, une Nash a de-Fonds, rue L.-Robert 165. Tél. (039)
réalisé sous , contrôle officiel une 253 Q7 <g dans ,a Suj ssemoyenne-horaire de 153,34 km.,
sur une distance de 1145 km.

Nash, les voitures de l'avenir I

i

A échanger

LOCEMENT
d'une chambre et cuisine
contre un deux pièces et
cuisine. — Ecrire sous chif-
fre G. C. 3198, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
Je cherche à échanger mon appartement
de 4 pièces, chauffage central, contre un
de 5 pièces, au centre. Event. un 3 pièces
avec petit atelier. — OHres sous chiftre
P. A. 3210 au bureau de L'Impartial.

________ _________ CORSO ¦
Dès vendredi "~~~~,~~™~™™"> Des vendredi 
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L'inégalable FCRNANDEI  B
bat tous les records du rire m$

dans son nouveau fi lm où il continue à incarner avec succès l'étrange personnalité de K|
Sieur Boniface aux prises avec des gangsters tels que : Eg§

M.. El Yves DENIAUD I
da.ec.ivB w^ ~̂-JÊ^ » ANDREX I

papier 7 1̂~^̂ ^̂  Gaby 

ANDREU 

1

BONIFACE SOMNAMBULE I
c'est deux heures de f ou-rire m

Enchères
publiques
L'office soussigné vendra

par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 25 février
1952, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz, les biens ci-
après désignés :

4 lits complets, tables de
nuit, 1 commode, 1 lavabo,
1 régulateur, 1 appareil
de radio, tables, chaises,
2 buffets, vaisselle, verre-
rie, ustensiles de cuisine,
services de table, etc.

1 pendule de comptoir,
1 machine à coudre, ou-
tils de jardin.

1 manteau de fourrure
mouton doré, habits et
lingerie usagés et quantité
d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

1 chien fox-terrier.
Vente au comptant con-

formément à la L. P.
Office des Poursuites

et des Faillites de
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

B M W
type 328

super-sport, deux places,
grenat, trois carburateurs,
complètement r e v i s é e.
Eventuellement échange
contre voiture limousine
jusqu'à 7 CV, modèle ré-
cent. — Tél. (037) 2 25 50,
après 19 heures.

Lisez ' L 'Impartial >
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maître après Dieu
ill Mise en scène de LOUIS DAQUIN - D'après la célèbre pièce de JAN DE HARTOG vj

i UN GRAND DRAME DE LA MER d une haute vérité I
yl LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2.22.01 §|



Un grand procès criminel
Devant les Assises de la Vienne

où comparaît Marie Besnard accusée de douze empoisonnements

POITIERS, 21. — Un procès sensa-
tionnel s'est ouvert hier, devant la
Cour d'assises de Poitiers (chef-lieu
de la Vienne, à 320 km. de Paris) :
celui de Marie Besnard , domiciliée à
Loudun, écrouée depuis 31 mois à Poi-
tiers, accusée d'avoir empoisonné suc-
cessivement douze p ersonnes de son
entourage, à savoir : son premier ma-
ri, son second mari, sa grand'tante,
son beau-père, sa belle-mère, sa bel-
le-soeur, son père, sa mère, deux
vieilles cousines, un voisin, une voi-
sine. Depuis son arrestation, Marie
Besnard nie avoir commis ces cri-
mes ; devant ses juge s, elle est sûre
— elle l'a dit, du moins I — de prou-
ver son innocence ; elle est de ceux
qui luttent pied à pied avec la justice ;
elle se débattra, accusera au besoin.

Un roman noir...
Quoi qu'il en soit, elle est accusée de

douze crimes minutieusement exami-
nés, analysés, démontés, et dont l'his-
toire constitue un dossier de plus de
900 pages. A travers la sécheresse des
rapports et dépositions, on arrive à
reconstituer l'étrange -fresque d'une
famille où Marie Besnard prend , na-
turellement la première place. On y
retrouve les gestes de tous les jours,
les propos les plus anodins mêlés aux
préoccupations mal avouées et aux
passions les plus tenaces. C'est, pour-
tant, de cette matière première pour
roman noir qu'est sorti un acte d'ac-
cusation froid, formel et précis : Marie
Besnard a empoisonné douze person-
nes ; elle l'a fait par intérêt puisque
par le jeu des successions, chaque dé-
cès acheminait lentement vers elle un
héritage.

La découverte de l'affaire
En 1945, Marie Besnard (veuve de

son second mari) recueille d'une da-
me Rossignol, sage-femme, la confi-
dence de ses déboires conjugaux. Et
Mme Rossignol reçoit de la Besnard,
cet étrange conseil : « Débarrassez-
vous de votre mari. Je connais quel-
qu 'un qui l'a fai t  avec de l'arsenic :
ça ne laisse pas de traces... »

Le propos est répété, colporté, il
s'amplifie à un point tel que le juge
d'instruction' est saisi de « l'affaire ».
U ordonne l'exhumation du cadavre
de Léon Besnard (second mari) ; c'est
chose faite le 11 mai 1949 : 19 milli-
grammes ' d'arsenic pur sont trouvés
dans ce qui restait des viscères. Dose
mortelle. . .

La justice fait, ensuite, exhumer le
cadavre du premier mari, mort en
1927 après avoir institué Marie sa lé-
gataire universelle. Ici 60 milligram-
mes d'arsenic.

Dès lors, de 1938 à 1947, les décès
par empoisonnement se succèdent
dans la famille et l'entourage de la
Besnard. Tous les corps exhumés après
l'ouverture de l'enquête révèlent de
plus ou moins fortes doses d'arsenic.
Et, comme dit plus haut, chacun de
ces décès a valu à la Besnard un héri-
tage. On avouera qu'il y a là un en-
chaînement aussi étrange que diabo-
lique.

La défense de la Besnard
De sa prison, Marie Besnard a fait

parvenir, un jour, à nne détenue de
ses amies un billet que la justice a
saisi et qui dit : « Je suis perdue. Je
suis coupable. Et dire que tout allait
bien tourner en ma faveur ».

Accusation et défense vont se
battre sur ce texte. Lesquels, du pro-
cureur général ou des avocats et des
juges réussiront-ils à convaincre le
jury ?

Me Gautrat (qui défendit avec l'a-
charnement que l'on- sait le J. 3 Clau-
de Panconi) plaidera que : « La terre
des cimetières contient de l'arsenic ;
tous les corps qui y reposent en sont à
la longue plus ou moins imprégnés.
Procédez à l'exhumation d'un corps
dont la fin ne saurait être suspecte :
si vous y trouvez de l'arsenic, j'ai ga-
gné : si vous n'en trouvez pas, c'est
vous qui l'emportez ! »

L'accusée Marie Besnard

Mais jurés et jug es feront certaine-
ment le total de ce que les douze dé-
cès ont rapporté à la Besnard. Trois
psychiatres parmi les plus renommés
diront que l'accusée est pleinement
responsable de ses actes criminels.
Quatre-vingt-dix témoins seront en-
tendus.

EWl Vers des débats passionnés
Le tempérament violent de la Bes-

nard de surcroit, promet des débats
passionnés.

C'est la plus grande cause d'empoi-
sonnement qu'a à connaître la justice
française depuis l'affaire de la Brin-
villiers, de sinistre mémoire.

Ange ou démon ?
Si le minisitère public est convaincu

de la culpabilité de Marie Besnard , ceux
qui la connaissaient la jugeaient au
contraire honnête, brave et dévouée.

Ses parents étaient des agriculteurs
aisés, propriétaires de leur domaine des
Lifooureaux , et très pieux. L'éducation
qu'elle reçut fut conforme à cet exem-
ple.

Ses deux maris appartenaient à des
familles également aisées, et l'on .ne
saurait faire grief à Marie Besnard
d'avoir recherché leur alliance. On sait
que le « sac » se marie volontiers avec
le « sac », sans qu'il faille y voir des
intentions déshonnêtes.

Où l'on commença à dresser l'oreille ,
c'est lorsqu'on la voit elle ou son se-
cond mari, recueillir une longue série
d'héritages. C'est que le plus souvent
Marie Besnard a assisté aux derniers
moments d'e ceux qui lui laissaient leur
bien.

Elle les avait même soignés, et avec
beaucoup de dévouement, disent les
voisins. A tel point que celle qu'on nom-
me aujourd'hui l'empoisonneuse de Lou-
dun était appelée alors la bonne dame
de Loudun. Elle se montrait très chari-
table envers les miséreux, toujours prête
à aider son prochain et à le soigner au
besoin. Ses malades reconnaissaient et
louaient ses soins.

Seul son dernier mari eut des soup-
çons et porta contre elle des accusations
qui ne trouvèrent du reste aucun cré-
dit auprès du médecin traitant con-
vaincu de l'exactitude de son diagnos-
tic. Dès 1930 il est vrai, une des belles-
soeurs de Marie Besnard portait sur
elle ¦ un jugement sévère, écrivant :
« Vous apprendrez à connaître cette
horrible femme » ; mais elle a unique-
ment en vue son avidité pour l'argent.
C'est justement ce goût immodéré de
l'argent qui , selon l'accusation, l'aurait
poussée à ses crimes.

(Voir la suite en dernière page .)

A Cernler

Les anris, les collègues, les élèves et
anciens élèves de J.-P. Zimmermann
s'étaient retrouvés à Cernier pour
rendre les derniers devoirs à cet émi-
nent professeur et écrivain chaux-de-
fonnier. Le cercueil qui contenait la
dépouille mortelle de celui qui a si no-
blement servi les lettres et les valeurs
intellectuelles fut amené en toute
simplicité dans l'église du chef-lieu,
où il avait vécu les grands actes de
sa vie et de nombreuses heures inou-
bliables en contact avec les chefs-
d'œuvre de la musique, qu'il jouait à
l'orgue, pour accompagner son frère.
Le pasteur de Cernier, M. Perriard ,
présida avec tact et savoir la cérémo-
nie funèbre, qui se déroula d'un bout
à l'autre dans l'atmosphère de simpli-
cité et de dignité que méritait le dé-
funt. L'officiant rappela les rapports
que J.-P. Zimmermann avaient entre-
tenus avec l'église et la foi chrétienne,
lisant les derniers poèmes qu'il avait
écrits, poignant témoignage de la cer-
titude qu'il avait approchée et peut-
être conquise. La voix des lettres neu-
chateloises se fit entendre par l'en-
tremise à la fois distinguée et émue
de M. Charly Guyot, qui montra l'im-
portance de l'écrivain disparu, sa
haute exigence de style et de pensée,
l'envergure de son œuvre et la splen-
deur de son rêve. Maître exigeant pour
lui et les autres, Zimmermann fut
l'exemple auquel maint de ses confrè-
res reparda et par lequel il fut conduit
à plus de rigueur. M. André Tissot ap-
porta le témoignage de l'élève trem-
blant encore d'adolescente émotion
devant les paysages culturels superbes
et inconnus que ce professeur en-
thousiaste découvrait devant ses yeux
éblouis. M. Charles Borel enfin, au
triple nom des collègues du défunt , de
ses amis et de l'Institut neuchâtelois
dont il était un des membres certes
les plus éminents, rendit a sa mémoire
un hommage plein de souvenirs atta-
chants^ Sous la direction de M. G.-L.
Pantillon, la Chorale du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds ennoblit la céré-
monie de deux chants. C'est un der-
nier poème de foi en la résurrection
qu'il avait dit-on écrit peu de temps
avant sa mort qui termina cette cé-
rémonie funèbre, autour de la tombe
que l'on venait d'ouvrir.

Ainsi le Pays de Neuchâtel a rendu
avec une extrême discrétion les der-
niers devoirs au chantre le plus doué
qu'ait connu la génération de J.-P.
Zimmermann. Il est certain que d'au-
tres hommages lui sont dus, en parti-
culier la publication des œuvres aux-
quelles il travaillait depuis sa brusque
entrée dans l'ombre de la retraite, et
la connaissance que l'on pourrait
prendre du journal qu 'il tenait, et qui
doit contenir des réflexions fort inté-
ressantes sur nombre de sujets litté-
raires et artistiques, sur lui-même en-
fin. Nous présentons à sa famille, qui
fut pour lui le plus heureux refuge ,
l'expression de notre profonde sympa-
thie et nos condoléances sincères. J.-
P. Zimmermann repose ainsi dans son
village natal, au milieu « du beau
navire et de sa cargaison de vil-
lages » qu'il a noblement chanté dans
« Cantique de notre terre » et dans
« Pays natal ». J.-M. N.

Les chevreuils souffrent de l'hiver,
(Corr.) — Le gibier a durement souf-

fert des rigueurs de l'hiver neuchâte-
lois et les chevreuils, notamment, ont
été fort éprouvés. Heureusement, des
tas de foin ont été placés sur la neige,
à l'orée des forêts, par les soins des
gardes-chasse auxiliaires qui ont reçu
à ce propos des -instructions très pré-
cises des autorités.

Le doyen des vignerons neuchâtelois
est mort.

(Corr.) — Le doyen des vignerons
neuchâtelois, M. Jean-Frédéric Tribo-
let, vient de mourir à Peseux, à l'âge
de 87 ans.

H avait 'toujours ouLtivé la même
vigne.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Les obsèques
de ). P. Zimmermann

Chroniaue jurassienne
Moutier. — Déraillement.

(Corr.) — Un wagon de marchandise
a déraillé sur une voix de garage si-
tuée à la Rue du Midi. Après quelques
efforts le wagon a été remis d'aplomb.
On ne signale aucun dégât.

Près de Cornol

Un sanglier abattu
Des chasseurs ont abattu, près da

Cornol, un gros sanglier pesant 75 kg.

cnroniuue neucnaieioiss
Le nombre des exploitations agricoles.

(Corr.) — Le canton de Neuchâtel,
dont la population est actuellement de
130,166 habitante, possède 3536 exploi-
tations agricoles.

Les 2es Joules sportives ioierscolaires cantonales
A Tête de Ran, dans le brouillard..

ont permis hier à 254 jeunes gens de démontrer leurs qualités
de « fondeurs » ou de slalomeurs

Ce concours de ski, on s'en souvient,
avait remporté l'an dernier un succès
tel que les organisateurs ont décidé
cette saison de renouveler l'expérience.
Renvoyé la semaine dernière par suite
du mauvais temps,, il a pu se dérouler
hier dans des conditions sinon idéales
— le brouillard tint compagnie aux par-
ticipants toute la journée — du moins
acceptables.

L'équipe des organisateurs montée la
veille à 19 heures a travaillé jusqu 'à
une heure du matin pour classer les
dossards, fixer les départs et enfin pi-
queter les parcours. Deux cent cin-
quante-quatre élèves ou étudiants des
différentes écoles du canton ont pris
part à ces joutes.

Le matin dès 9 heures, les premiers
départs étaient donnés aux patrouilles
qui avaient à parcourir une distance
d'environ trois kilomètres. A 11 heures
environ, commença l'épreuve de slalom.
Tout était terminé avant 16 heures, ce
qui constitue une performance si l'on
songe au nombre des coureurs en lice.

Ces coureurs étaient répartis en trois
catégories :

Cat. I : écoles supérieures (écoles de
commerce, gymnases, écoles techniques,
université).

Cat. II : écoles secondaires.
Cat. ni : jeunes filles.
Il n'était pas prévu de prix indivi-

duels mais des challenges attribués aux
équipes gagnantes pour une année.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Albert Guex, professeur au Techni-
cum et président du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, procéda à la remise
des prix aux vainqueurs. M. Guex que
l'on félicitera pour son travail à la tête
de la commission cantonale d'organi-
sation, remercia ses collaborateurs du
corps enseignant qui se dévouèrent s^ns
compter , et M. Georges Rufer de la
maison Skiwa qui s'occupa dn fartage.
Une mention spéciale doit également
être décernée à M. Edgar Cosandier
qui prit en charge l'organisation tech-
nique du slalom et qui piqueta les par-
cours. Au nombre de trois.-les parcours
de slalom comprenaient différents de-
grés de difficultés. Le plus difficile
comptait une vingtaine de portes, les
autres une quinzaine avec des passages
plus « coulés ».

Sur les emplacements du concours,
nous avons remarqué la présence de
MM. Louis Huguenin, directeur géné-
ral diu Technicum neuchâtelois, et
Ramseyer, directeur des écoles secon-
daires de Neuchâtel.

En résumé, excellente j ournée de
sport empreinte de gaieté et de cor-
dialité et dont aura bénéficié une jeu-
nesse vigoureuse et saine. Z.

Les résultats
Abréviations : Uni : Université Neu-

châtel ; GCN : Gymnase cantonal Neu-
ohâtel ; ESDN : Ecole suisse de drogue-
rie Neuchâtel ; ESCN : Ecole supérieure
de commerce Neuchâtel ; GPF : Gym-
nase pédagogique Fleurier ; TNC : Tech-
nicum neuchâtelois Chaux-de-Fonds ;
EMEN ; Ecole de mécanique et d'élec-
tricité Neuchâtel ; TL : Technicum Le
Locle ; ESN : Ecoles secondaires Neu-
châtel ; ESF .¦:¦ Ecole secondaire Fleu-
rier ; ESG : Ecole secondaire Grand-
champ.

Concours de slalom
Cat. I

1. Matthey Michel, TNC, 45' ; 2.
Matthey Pierre, TL, 47"7 ; 3. Guggen-
buhil Roger, UNI, 50' ; 4. Robert Pierre,
TNC, 50"6 ; 5. Hug Jean, TL, 51"6 ;
6. Simonin Pierre, TNC, 52"8 ; 7. Stich
J.-F., TNC, 54"3 ; 8. Fiissinger Jacques,
ESCN. 55"5.

Cat. n
1. Fiissinger Jean-Pierre, ESN, 37"9;

2. Dupasquier Gabriel , ESN, 39"5 ; 3.
Deluz Guy, ESN, 42"3 ; 4. Langer Ber-
trand, ESN, 42"9 ; 5. Schindelholz Hen-
ri ESF, 43"3 ; 6. Soguel Alban, ESN,
44" ; Schlaeppi J-D., ESN, 44" ; 8. Gil-
leron Daniel, ESG, 44"7 ; 9. Dupasquier
J. Cl. ESN, 47"5 ; 10. Christler Frédy,
ESN, 49"2 ; 11. Kunz Jean , ESN, 50"5 ;
12. pregnard Pierre, ESF, 51" ; 13. Bal-
ai! Ralph, ESN, 51"4 ; 14. Schneider

Deny, ESN, 51"5 ; 15. Trost Jacques,
ESN 52"2.

Cat. III (jeunesi filles)
Abréviations : UNI : Université Neu-

châtel ; ESCN : Ecole supérieure de
commerce Neuohâtel ; TFC : Travaux
féminins Chaux-de-Fonds ; ESN : Eco-
les secondaires Neuchâtel.

1. Goette A. Marie, 44" 3, ESCN ; 2.
Frôhlich Heidi , 46" 9, ESCN ; 3. Kreien-
bùhl Viviane, 49" 3, UNI ; 4. Vuille
Edith, 51" 4, ESN ; 5. Glatthard Josette,
58" 3, ESN ; 6. Kiehl Marianne, 59",
ESN ; 7. Michaud Jeanne, 64", ESN ;
8. Dubled Jeannine, 64"8, ESN ; 9. Stei-
ner Suzanne, 68" 8, TFC ; 10. Bonne*
Maryse, 69" 3, ESN.

Concours de patrouilles (fond)
Cat. I

1. 6' 36"2, TNC 5 ; 2. 6' 42"4, TL 1 ;
3. 7' 10"5, EMEN 1 ; 4. 7' 27", TNC 4 ;
5. 7' 28"9, TL 2 ; 6. 7' 31"1, ESCN 5 ; 7.
7. 35"2, TL 3 ; 8. 7' 36"8, TL 4 ; 9. 7'
38"9, GCN 2 ; 10. EMEN 3 ; 11. TNC 12 ;
12. UNI 1 ; 13. ESCN 10 ; 14. ESCN 3 ;
15. ESDN.

Cat. II
1. 6' 49"9, ESF 2 ; 2. 7' 44", ESF 1 ;

3. 7' 45", ESG 1 ; 4. 7' 56"9, ESN 1 ;
5. 8' 9"7, ESN 20 ; 6. 8' 19"4, ESN 8 ;
7. 8' 23"3, ESN 13 ; 8. 8' 26"2, ESN 10 ;
9. 8' 33"6 ESN 7 ; 10. ESF 4 ; 11. ESN 4 ;
12. ESN 12 ; 13. ESN 14 ; 14. ESF 3 ; 15.
ESN 6.

Gagnants des challenges
Catégorie I

Challenge « fond » offert par la mai-
son Coco-Sports : TNC 5, 6' 36" 2.

Challenge « slalom » offert par la
maison Jika-Sports : TNC, 18 points.

Challenge « combiné » offert par la
direction de l'Hôtel de Tête de Ran :
TNC, 19 points.

Catégorie II
Challenge « fond » offert par la pa-

peterie Ramseyer de Neuchâtel : ESF 2,
6' 49" 9.

Challenge « slalom » offert par la
maison A. Grandjean, cycles,, Neuchâ-
tel : ESN, 10 points.

Challenge « combiné » offert par la
direction de l'Hôtel de Tête de Ran :
ESN, 14 points.

Catégorie III
Challenge « slalom » offert par la dî

rection de l'Hôtel de Tête de Ran :
ESCN, 15 points.

(Corr.) — Pour la première fois
depuis qu'il existe, l'Institut neuchâ-
telois vient d'offrir aux milieux agri-
coles du canton l'occasion de s'expri-
mer et de favoriser des contacts entre
les intellectuels et les paysans.

L'idée s'est révélée fort heureuse, et
un nombreux public avait tenu à as-
sister, hier, à une réunion qui grou-
pait — dans l'Aula de l'Université —
les représentants du monde agricole
et ceux du monde intellectuel et ar-
tistique. On remarquait entre autres
la présence de M. J.-L. Barrelet , pré-
sident du gouvernement neuchâtelois,
Conseiller aux Etats et chef du dépar-
tement de l'agriculture.

Ouverte par M. Neeser, président de
l'Institut, — qui adressa un hommage
à la mémoire de l'écrivain J.-P. Zim-
mermann, membre du dit institut, dé-
cédé ces j ours derniers — la séance
permit à M. Alexandre de Chambrier,
directeur de la station d'essais vitico-
les d'Auvernier de retracer avec infi-
niment de bonheur l'histoire de l'a-
griculture et de la viticulture en ter-
re neuchâteloise.

Après lui, M. André Borel, sous-di-
recteur de l'Union suisse des pay-
sans, à Brougg, évoqua quelques pro-
blèmes éconmiques qui inquiètent les
milieux paysans.

Enfin, M. Fernand Sandoz, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier, fit un exposé remarquable
sur les destinées paysannes.

Le succès très marqué de cette réu-
nion est une preuve évidente de l'in-
térêt qu'elle a éveillé et de la néces-
sité de multiplier ces occasions de con-
tact.

L'Institut neuchâtelois
et les problèmes de la terre

Un agent de la police secrète a réussi à se faire passer pour un étranger voulant acheter l'arme atomique du professeurSwern. Mais au dernier moment, Frantz, l'assistant d/u professeur, devine la supercherie et braque l'arma atomimie surMark.

Agent
s@cr@t
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par LÉO DARTEY

Bile eut l'impression qu'il s'acharnait à perdre
le j eune égyptologue au cas où une enquête de-
vrait être faite et elle éclata :

" — Séti, comme c'est mal ce que vous faites
là ! Accuser ce charmant garçon qui fut pour
vous le camarade le plus loyal, l'ami...

— Non ! lança-t-ii très vite, Jacquet n'est pas
exactement mon ami. Camaraderie de paquebot
que seule notre sympathie pour vous a resserrée
au cours de ce voyage ! J'en suis d'autant plus
à l'aise pour affirmer que j e ne l'accuse pas le
moins du monde... Si quelque chose dans mes
paroles a pu le laisser croire, j e déclare que ce fut
absolument involontaire !

— Donc, profondément instinctif... conclut
le pacha. Mon jeune ami, n'insistez pas. Vos dé-
négations achèvent de montrer combien la po-
sition de M. Jacquet est... délicate. Si nous étions
obligés d'avoir recours à la police...

— Mais, protesta Nicole se souvenant de ce
qu'avait dit Daniel, j e crois préférable de n'en
rien faire... La police, dans ces caa-là, ne sert
qju'à embrouiller les choses.

— C'est un peu mon avis, mais qui vous a
dit cela ?
¦ Elle allait jeter : c'est Daniel. Et elle se tut,
très rouge, avec la peur que cela achève de le
compramettre. Et, soudain, la colère de voir
accuser si injustement le jeune homme emporta
toute prudence.

— Est-il de vous entendre tous deux l'accuser
ainsi ! s'éciria-t-eOle. Ah ! si vous saviez, si
vous pouviez savoir ce que doivent, non'seule-
ment grand-père, mais- encore votre Egypte,
votre peuple, vos superstitions, vos croyances
aneestrales, à l'admirable abnégation de Daniel...

— Nous lui devons quelque chose, nous ? fit
Hamed les yeux ronds. Par exemple, je serais
heureux de connaître le sacrifice qu'il a pu
accomplir pour mon pays ?

T -v M_______ i__ tf_q__. H «_t. ft_rJ_M__-.l-. _.____._._.-____--. _ . _.„..— ___e sacriiice t cria wicoae emportée, c est
celui de sa science et de...

Mais à cet instant une main énergique se posa
sua.- son bras, tandis que la voix de Daniel cou-
pait vivement :

— Eh bien, Nicole !
— Ah ! fit-elle en se tournant vers lui frémis-

sante, laissez-moi leur dire...
— Rien du tout, fit-il, prenant un ton badin.

Il me plaît d'avoir un secret avec vous, ma petite
amie.

— Le moment n 'est peut-être pas très bien
choisi ? fit remarquer Séti avec amertume.

— .Le moment, répéta Daniel , est mal choisi
pour toute autre conversation que celle concer-
nant l'état de M. de Garzy. Je viens de voir en

bas Tewfick qui semble, autant qu'on puisse lui
faire confiance, étranger à ce sommeil. Ses ré-
ponses ont été aussi catégoriques que possible.
H ne sait rien ou tout au motos il ne dira rien!
Et cela complique les choses !

— Qu'importe le coupable ! Pourvu que grand-
père se réveille bien portant...

— Oh ! quant à cela, vous pouvez être rassu-
rée ! J'ai rencontré en bas un des médecins qui
l'ont examiné cette nuit à son retour. Il est
formel. Le sommeil actuel ne met nullement sa
santé en danger. Mais il serait nécessaire de
connaître le narcotique pour pouvoir y remé-
dier... Enfin ! il ne nous reste plus qu'à attendre
le réveil de votre grand-père, maintenant !

Hamed Pacha s'approcha et, d'un ton étonné:
— Vous semblez en prendre bien facilement

votre parti ?
— Ma foi , Excellence, j 'ai beaucoup entendu

parier des philtres d'Egypte et des narcotiques
employés couramment encore par ceux qui con-
tinuent les traditions des anciens prêtres... Je
sais que nous ne pouvons rien tenter. Alors... la
patience et la prudence seules s'imposent !

— Vous avez raison , fit-il ébranlé. Je serais
heureux de parler de tout ceci avec vous Des-
cendons ensemble ! Je vais faire envoyer une
garde pour suppléer ici à cette enfan t qui doit
avoir grand besoin de repos.

Mais, doucement , Daniel dit :
— Si vous le voulez bien, c'est moi qui prendrai

la garde pendant que vous Irez vous reposer,

Nicole. Je connais assez de médecine pour appli-
quer les prescriptions du docteur, à vrai dire:
fort simples...

— Vous viendrez frapper à ma porte dès que
grand-père sera éveillé, n'est-ce pas, Daniel î
supplia la pauvre petite, qui ne semblait plus
tenir debout que par un effort pénible de vo-
lonté.

— C'est entendu, ne vous inquiétez pas...
— Bon ! bon ! fit Hamed Pacha d'un ton in-

décis. Nous allons donc vous laisser à cette garde
vigilante. Je viendrai prendre des nouvelles à
midi et, en passant, je demanderai aux deux
médecins de venir revoir mon vieil ami. Vous
venez, Séti ?

Mais, lentement, de sa démarche dansante,
Séti s'était approché de Nicole qui semblait prête
à défaillir. Longuement, il appuya ses lèvres
contre la petite main qu 'elle lui tendait et , très
bas, si bas qu 'elle fut seule à les entendre, il mur-
mura ces énigmatiques paroles :

— Reposez-vous en paix, Nicole, et espérez.
Tout s'arrangera beaucoup plus vite que vous ne
le pensez si vous le voulez... Comptez sur moi
comme sur un ami dévoué et qui est prêt , lui ,
à tous les sacrifices.

— Je vous remercie, balbutia-t-elle, si fati -
guée qu'elle entendait à peine.

— Que vous a-t-il dit tout bas ? demanda Da-
niel lorsqjue les deux hommes fuirent sortis de
la plèoe. (A suivreJ
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jT\ Les « champignons •

« . DALANG
M||P% aux œuîs frais !

%

Les « escargots »

DALAN G
apprêtés au beurre

sont une délicatesse !

%

Les « cravates »

DALAN G
sont succulentes !

et faciles à préparer :
pour obtenir un excellent plat,

il suffit de laisser cuire pendant
6 à S minutes à découvert !

Les pâles DALANG
ne collent jamais !

En vente dans
les bons magasins d'alimentation E. J.

STOPPAGE
de tous vêtements ,

nappages, jersey,
tricots. Accidents , mi-
tés, brûlures , accrocs.
Adressez-vous en toute
confiance à la spécialiste

Mme R. Leibundgut
Temple-Neuf 22

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

Mariage
Dame, veuve, aisée, pré-
sentant bien, désire con-
naître monsieur, grand,
bonne éducation, profes-
sion libérale, 58-65 axis. —
Oase transit 1232, Berne.

La poudre pour les
mains

BORAKO
est différent de tout
produit que vous
ayez jamais essayé
Boraxo extirpe la
saleté que le savon
seul ne peut attein-
dre. Boraxo rend
les mains douces
et blanches. Boîtes
à fr. 1.65, 2.75, etc.

Tél. 2.14,85 1

CARTES OE VISITE
Impr. Courvoisler S. A. On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL,

Remonteuse
de finissages

et mécanismes
expérimentée, travaillant
soigneusement, au courant
des calibres 4M.'" à 111/!."',
seconde au centre, entre-
prendrait encore quelques
séries de maison sérieuse.
Travail régulier. — Ecrire
sous chiffre R. P. 3195
au bureau de LTmpartial.

Jean Mlïl
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

(

Belles
bondelles

Filets
de perches

Filets
de dorschs

Filets
de bondelles

Filets de uengerons
Se recommande
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r|Éi Les Pharmacies Ooopératiues
jj ^aBrft ; • '3'i inaugurent leur nouveau

SERVICE RAPIDE
A DOMICILE

Des porteurs, prêts ù vous servir,
remettront chez vous, sans frais ,
tout médicamment dont vous
aurez besoin.

Un coup de téléphone suffit !

OFFICINE I, rue Neuve 9, téléphone 2.19 91
OFFICINE II , rue de la Paix 72, téléphone 2.49.50
OFFICINE III , rue du Pont 6, Le Locle, téléphone 3.12.09

7_miS_n_. Si9a &A._)Q«â_î _ !B__» se r^J°uIt> car maman a Contre : artériosclérose, hypertension artêrieHe, pal- InfliflO I _^BB3îlf__ & Cil Oft R E*_
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JEUNE EMPLOYÉE cherche

CHAMBRE
pour le 25 février 1952.
Faire offres sous chiffre Z. M. 3213 au bu-
reau de L'Impartial ou tél. 2.35.12.

EPICERIE FINE avec lias el liqueurs
à remettre da suite ou date à convenir dans bon
quartier de Lausanne; affaire Intéressante exploi-tée depuis plus de 20 ans par le même proprié-
taire. Bien achalandé. Nécessaire pour matériel
et marchandises 60.000 à 70.000 fr. env. Offres
soag chiffre P A 4653 L. à Publicitas. Lausanne.

ASTUJk \ JêêSÊ^^*"**& A _ra_n_ 1 M |j  ̂ ASTRA « molle -blanche»:
I sÉlifi^E lÈ une ë

ra
*
sse végétale pure.

% %f iMîhé ^p ^ W iaciiement digestible. Abso-

A 8 L J&A \ ^^^ 
^ gr lument neutre, elle laisse aux

Tnrwl OvfX 1 é̂ w aliments leur propre saveur.

1 >* ï f ASTRA «molle-blanche» ne

tfHïJÊCÂÀ 1%*^̂  ̂
provoque jamais 

de lour-
^lè » S \ ^mSn?" deurs et convient aux esto-

A/y iéÊâil iÊÊÊÊPf  l 'l_k^r macs délicats. Elle est en
f i TIS&UAJŒMM • 1 outre profitable , pratique au

1 dosage et avantageuse!

Plus que j amais: ASTRA qualité et confiance !
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"f IMBl 0 ODBIIIBS verre 430 g. | .50 Une conserve succulente :
*&if b̂ / k^C% W  ̂ m de l'Améri que centrale (500 g. 1.744) _

\mS l̂ miel du uans -. -, 3.60 | Cardons r 2.50
 ̂ Mélasse la ™* *» g. -.90 r ,. ~l

sucre en morceau» ;,_ ^  ̂ fl5 **—- «- * -¦*•français kg 1 .25 JUCPU HJJU
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500 g. -.85 ĵjpg toul gKS 10o g _ 5Q
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PERDU samedi entre la
rue de l'Hôtel-de-ViUe et
le bas du Reymond, un sac
de son. — Prière à la per-
sonne qui l'a ramassé de le
remettre à la Malakoff ,
Restaurant Fluckiger.

CARTES DE VISITE
Impr. Courvoisler S. A.

EGARE chien noir, longs
poilé, longues oreilles. Priè-
re de le ramener contre
récompense chez M. J.-P.
Hug, Recrêtes 40.

EGARE Jeune chien ber-
ger allemand, gris-brun,
portant collier en fer , sans
nom. Tous renseignements
au tél. 2 43 40. Récom-
pense.

Maison de confection pour dames cherche à
La Chaux-de-Fonds,

magasin hien silué
Faire offres sous chiffre P. R. 3228 au bureau
de L'Impartial.

r ¦>
Employée

qualifiée et expérimentée au courant de
tous les travaux de bureau : sténo-
dactylo, comptabilité, service des salai-
res, etc., pouvant fonctionner comme
chef de bureau et travailler de façon in-
dépendante, cherche place stable et bien
rétribuée, de préférence dans petite en- A .
treprise - ou administration. Faire offres
sous chiffre LA 3224 au bur. de L'Impartial. .

 ̂ b

Buffet de service combiné
fr. 365

Buffet simple fr. 295
Buffet galbé fr. 395
Buffet noyer galbé fr. 520
Buffet noyer bombé fr. 510
Buffet noyer bombé, verre
doré avec bar et bureau

fr. 620, 680
Grand buffet en noyer
pyramide fr. 780
Superbe choix d'autres mo-
dèles très riches dans tous
les prix.
Tables à allonges et
chaises assorties.
Ebénisterle - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

f >l
vermouth
Fr. 2.90 le lltie

Malaga
Fr. 3.30 le litre

Marc du Valais
Fr. 3.85 le lilre

Rhum pur
Fr. 8.50 le litre

Pruneaux
Fr. 8.85 le litre
S. E. N. & J. 5 o/0

Epicerie du Versoix
W. GREZET

Versoix 7 Tél. 212 2i
Service à domicile

l J

Finissages
5V" et 8%"' sont à sor-
tir à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3231, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
à très bas prix, une ma-
gnifique armoire à glace è,
deux portes, pour habits,
commode, table de cuisine,
secrétaire, un fauteuil an-
cien avec haut dossier ,
beau canapé. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 3214

A vendre

potager à bols
émaillé, trois trous, pla-
ques chauffantes, bouilloi-
re, four, en parfait état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3215

Jeune dame
disposant de ses après-mi-
di , cherche travail à do-
micile. — Offres sous chif-
fre D. G. 3236, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
A louer au centre, à cou-
ple, une jolie chambre
indépendante, chauffée,
ainsi que chambres avec
pension. Tél. 2 22 93.
A VENDRE un secrétai-
re antique, en bon état.
S'adr. rue Bel-Air 8, au
rez-de-chaussée. 

RADIO Philips, trois lon-
gueurs d'ondes, oeil ma-
gique, boîtier noyer , va-
leur 580 fr., à vendre 300
francs, avec garantie. —
S'adr, rue Numa-Droz 92,
au 3e étage, le soir après
18 heures.

PERDU COIUER
perles blanches , fermoir argent. Cette pièce ayant unevaleur sentimentale , la personne qui en a pris soin seraittrès aimable de la rapporter contre bonne récompense.S'adresser au bureau de L'Impartial, 3059

Il 6 (JO Cl 9 lit S en tous genres !
Boulangers , ép iciers , bouchers ,
laitiers , etc.
Pharmaciens et droguistes I
Nouveautés, textiles 1

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automati ques , t r a n c h e u s e s ,
installations fri gorifiques,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablem ent spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLÉ
LA CHAUX - DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 24531

Théâtre de La Chaun de-Fontis
Mercredi 27 février, à 20 h. 15

Mittwoch den 27. Februar 20.15 Uhr

j Grand Gala d'opérette viennoise
du Stadtebundtheater Bienne et Soleure

KATJA, die Tanzerin
(Katia, la danseuse)

Opérette de Jean Gilbert
avec

Toute la troupe du Théâtre de Bienne
et de Soleure \

Das Warschauer Konzert
wird getanzt von

Erna Mohar - Maria Schmidt
Boris Pilato - Anton Vujanlc

und dem Ballett
Chef d'orchestre : Walter Langer

; Mise en scène de Otto Dewald

. ' Prix des places de Fr. 2.50 à 7.—
Parterre Fr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte vendredi 22 pour les
Amis du Théâtre, dès samedi 23 février
pour le public , au magasin de tabac du

Théâtre. Tél. 2 25 15.j  2

lU Mai j s**i 
¦
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comestibles, JP*wSerre 61
11 sera vendu :

Belles bondelles vidées Fr. 2.— la livre
Feras » 2.50 »
Fllets de bondelles > 3.90 >
Fllets de dorsch trais » 2.20 •
Cabillauds entiers » 2.— »
Truites et carpes vivantes
Escargots

Se recommande : F. MOSER, tél. 2.24.54

PARIS - Versailles à Pâques
Nous ne roulons pas la nuit. Visite

n., 11 < ___ i_ t de Paris-Versailles, tout en autocarDu u au 14 ave(, gulde 4 ]ours
avril tout compris, Fn 160.—

4 jours so" voyage, logement, pension ,
guide à Paris , l'entrée au Panthéon ,
l'entrée aux Invalides, l'entrée au
Château de Versailles.

Barcelone — San Sébastian
Pâques 7 Jours, voyage, logement et pension

Fr. 298.—

Demandez les programmes détaillés de ces 2 voyages .

Autocars BONI a;.PLf a-,?F<""ls

Employé (e) MKIJI O
connaissant si possible l'horlogerie
est cherché (e) par fabrique de
Tramelan.
Langues : français-anglais, si pos-
sible : italien.
Faire offres sous chiffre P 2724 J
A Publicitas S. A., St-Imier.

tilflÊÈF
Tfi,°UK ce

WGrand choix I
/ Robes Ë

Manteaux ¦

rMBEr
j cou. loiom POUE DMII. iieRin-

B_-_--________H_a____H-B_-eM__.--P̂ -

A vendre
un potager à bois, ainsi
qu'un réchaud électrique, 2
plaques. — S'adr. à M. P.
Luger, Fontainemelon.

Hé de régleuse
pour comptage, en parfait
état, est à vendre. S'adr.
au bur de L'Impartial. 3241

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles 2.-
Féras 2.50
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2.20
Cabillauds 2.-
Soles 4.-
Morue salée 1.60
Filets de morue 2.40
Moules 1.10

Marchandise très fraîche.
OUVRIÈRE COUTURIÈ-
RE est demandée pour les
après-midis par « Ery »,
Couture, rue du Puits 17.
Tél. 2 62 90.

wuamm m̂mMmmiËBasamœmjmmÊmBmmmms
. ,:-! Repose en paix, chère maman et

grand'maman.
.i'lîJ?1 .' i

t
Madame et Monsieur André Monnln-

Pedretti ;
Madame et Monsieur Marcel Guyot-Pe-

:-. ; drettl et leurs enfants ;
.;>.| Madame . Vye Marguerite Pedretti-Ger-
' .*.; ber et ses enfants ;

Madame Vve Marie Amez-Droz, à Bien-
. _i ne, ses enfants et petits-enfants ;:,_ _ , ! Mademoiselle Simone Schneider ; »;

: - ' j  Mademoiselle Liliane Schneider et son g*f.fiancé, M
ainsi que les familles Gex,- Banz, Guyot,
parentes et alliées, ont la profonde dou- |leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et re-
grettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, soeur, tante et parente,

Madame veuve

Auguste PEDRETTI
née Berthe GEX

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
82e année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu sa-

medi 23 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Puits 18.
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, samedi matin ,
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de teë
faire-part.

\WÊËËÊÊÊÊÊÊÊm\\\WmÊmmWm

ffS te soir étant venu, Jésus dit : Pas- 3'j
S«_J sons sur l'autre bord. figs
fSJ Marc 4, v. 35. Kl̂ i
|!:tj  Repose en paix. . B"ï

f£| Madame Vve Marie Girardin-Spreter ; j -3
&S Les enfants et petits-enfants de feu îîjra
ijflM Albert Calame-Spreter ; > '¦ ' ¦?
ISSi Les enfants, petits-enfants et arrière- ! "  ;|
iSÉj petits-enfants de feu Christian-Arnold :. j
!$K] Zehnder ; |Kl
j3!j_) Madame et Monsieur Fritz Gertsch-Ca- [an
Kjjj lame et leur fils, ! m
Ha ainsi que les familles parentes et alliées, f .m
fï i ont la profonde douleur de faire part a :.. I ,
3q leurs amis et connaissances du décès de • ' fts
isgS leur chère et regrettée soeur , belle-soeur, p 3
j^s tante, cousine et parente, |sj

-M Madame veuve j •}

I Louise ZEHN DER I
¦fl née SPRETER M
«&& que Dieu a reprise à Lui , mercredi soir , :i
jy; dans sa 84e année, après une longue ma- ; i[' '(!| ladie, supportée avec patience. j
H| La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1952. H
f Ê Ë  L'incinération, sans suite, aura Heu sa- L 1
gSS mcdl 23 coura_nt, à 14 heures. j ¦" •'¦ j
JH Culte au domicile à 13 h. 30. [r \
Ha Une urne funéraire sera déposée devant §?jIf d  le domicile mortuaire, rue des Fleurs 24. j* j
ïg3 Le présent avis tient lieu de lettre de [Éjjj
H faire-part. \$&

Brasserie de la Serre T £\ &W* f\ A C ff A
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 févr ier .
C'est l'ouverture de la conférence de

Lisbonne qui attire ce matin l'atten-
tion. La première séance de travail a
eu lieu hier et les puissances du Pacte
atlantique ont étudié la question de sa-
voir quand l'une ou l'autre des organi-
sations du pacte peut se sentir mena-
cée.

En attendant le développement des
pourparlers , il est intéressant de pren-
dre note des réactions provoquées par
la conférence de Londres. M. Schu-
man comme M. Adenauer manifestent
leur satisfaction. Ils considèrent tous
deux que les dif f icul tés  qui se pré-
sentaient ont été surmontée. M.  Ade-
nauer, il est vrai, a certaines raisons
d'être content. Il a fa i t  notablement
progresser la cause de son pays et
obtenu la sat isfaction de voir ce der-
nier prati quement admis au NATO
(Nations atlantiques) . D' autre part,
l'Allemagne obtient une réduction de
la contribution primitivement f ixée  et
qu'elle devait payer, et elle réglera en-
f i n  le problème sarrois directement
avec la France. Les socialistes alle-
mands ne veulent pas reconnaître tous
ces avantages qui sont cependant réels
et qui contribuent à faire  de l'Alle-
magne de nouveau une puissance in-
dépendante. Quant à M. Schuman, on
ne connaît pas encore les explications
qu'il donnera pour expliquer sa vic-
toire.

En fa i t  c'est surtout celle de la col-
laboration.

En France, un événement politi que
extrêmement intéressant vient de se
produire : la proposition lancée par le
Centre national des indépendants aux
groupes politiques nationaux , socialistes
compris, d'une réunion en vue d'obtenir
un programme minimum d'action com-
mune. Le parti du général de Gaulle
n'a pas dit non. Au contraire, un de
ses délégués déclare : « La prudence
commande d'aménager, sans attendre
le pire , un terrain où se rencontreront
les adversaires de la veille... »

On apprend de source digne de fo i
qu'il n'est pas exclu que la délégation
française à la conférence du Pacte at-
lantique à Lisbonne demande une ai-
de supplémentaire en dollars pour
améliorer la situation économique du
pays .

Curieuse vraiment et « l'a f fa i re  Du-
creux » qui vient d'éclater en Allema-
gne. Encore un parlement qui pos-
sédait son « passager clandestin ». Et
encore une suite et une conséquence
des passions politi ques suscitées par la
guerre. P. B.

...Marie Besnard, accusée de douze empoisonnements
Dans le Palais des ducs d'Aquitaine, à Poitiers, où fut interrogée

Jeanne d'Arc, va être jugée...

Elle a comparu hier en première audience, ou elle est condamnée
à deux ans de prison avec sursis, pour avoir touché un mandat postal

destiné à une parente morte.

POITIERS, 21. — APP. — Avant
l'affaire d'empoisonnements sur la-
quelle plane encore tant de mystère,
Marie Besnard répond aujourd'hui
mercredi d'un faux et usage de faux
pour avoir signé un mandat de 9750
francs adressé à une parente décédée
dont elle a encaissé le montant. De-
puis, elle a remboursé et a prétendu
à l'instruction qu'il s'agissait d'une
erreur.

L'acte d'accusation lu rapidement
par le greffier se termine d'une façon
inattendue : « Bons renseignements
sur la veuve Besnard , son casier judi-
ciaire ne porte aucune condamna-
tion ».

Cette audience, qui constitue pour
Marie Besnard un lever de rideau , re-
présente pour les journalistes une ré-
pétition générale. A l'équipe habituelle
des chroniqueurs judiciaires se sont
joints de nombreux envoyés spéciaux
des journaux de province et de l'é-
tranger, ainsi que les écrivains Mme
Simone et Hervé Bazin. Au total, une
centaine de personnes avec les photo-
graphes.

Un service d'ordre filtre le public
vers les assises, à travers la magnifi-
que salle d'entrée du palais des ducs
d'Aquitaine où siège la Cour d'appel
de Poitiers, aux côtés de la salle mé-
diévale où fut interrogée Jeanne d'Arc
par les docteurs en théologie de l'Uni-
versité de Poitiers après son entrevue
avec le roi, à Chinon.

Une cohorte de photographes juchés
sur des sièges et des tables accueille
l'accusée. Marie Besnard a l'allure
noble. Une mantille noire entoure son
visage pâle et sévère. Sa bouche sen-
suelle se crispe en un sanglot contenu.

Pendant que le président l'interroge
avec une ferme bonhomie, Marie Bes-
nard s'essuie les yeux de temps en
temps et contient ses sanglots. Elle
répond d'une voix blanche, enfantine
même.

Le président ayant indique à Marie
Besnard que si quelques-uns lui mar-
quent de l'estime, d'autres la jug ent
menteuse, flatteuse, vicieuse et de
moeurs légères, celle-ci répond : « Je
ne suis pas louis d'or. » Puis le pré-
sident lui demande pourquoi elle a si-
gné un mandat au nom d'une parente
qu 'elle savait décédée , Marie Besnard
répond : « Je ne me rappelle pas. »

Quelques témoins de moralité, fort
pittoresques, vont clore les débats. C'est
un ancien professeur qui déclare d'un
ton doctoral qu 'il a acheté deux ven-
danges à . Marie Besnard , qui les lui
a vendues au prix normal. Un maçon
vient affirmer que l'accusée lui a payé
les travaux qu'elle avait commandés.
Enfin deux cousins de Marie Besnard,
gens simples de la campagne, assurent
qu'en dépit de terribles accusations
portées contre leur cousine, Ils lui gar-
dent leur confiance.

Et voici la grande affaire
Dans un réquisitoire bref et mesuré ,

l'avocat général rappelle que cette af-
faire vaut les travaux forcés , mais pen-
se que cette peine doit s'appliquer à des
crimes plus graves.

Me Henri de Cluzeau, premier défen-
seur de Marie Besnard , estime que cette
première audience permet de juger de
la complexité de la personne même de
Marie Besnard et de la complexité de
l'affaire.

Cette première affaire , dit-il , est ba-
nale et misérable. « Il arrive bien sou-
vent à la campagne qu 'on signe des
mandats en lieu et place d'autres per-
sonnes. »

Après une demi-heure de délibéra-
tion, la cour condamne Mari e Besnard
à deux ans de prison avec sursis et
12.000 fr. d'amende.

Elle accepte l'arrêt sans sourciller.
Jeudi matin commencera la grand

procès d'empoisonnements.

Une conférence militaire secrèle à Washington
réunit les chefs des aviations anglaise, française et américaine. II s'agirait de doter

l'Europe d'une aviation stratégique à réaction, qui stationnerait en France et Allemagne

Les entretiens secrets
ont commencé mardi matin

WASHINGTON, 21. — United Press.
— Des entretiens militaires hautement
secrets ont commencé mardi entre des
officiers des forces aériennes améri -
cains, britanniques et français.

Le maréchal de l'air britannique, Sir
Ralph Cochrane, vice-chef de l'état-
major de l'aviation, qui est arrivé lundi
dans la capitale américaine, a eu un
premier entretien privé avec le géné-
ral Hoyt Vandenberg, chef d'état-major
de l'aviation des Etats-Unis. Il a en-
suite déjeuné avec le général Nathan
Twining, vice-chef d'état-major.

Le général Charles François Léchères,
chef d'état-major de l'aviation fran-
çaise, également arrivé lundi, s'est en-
tretenu avec le général Vandenberg,
puis avec le général C A. Brandt, sous-
chef d'état-major adjoint chargé de
la section du matériel.

Aucun détail n'a ete révèle sur ces
pourparlers. L'aviation américaine s'est
limitée à annoncer qu 'ils concernaient
des problèmes d'intérêt mutuel. L'ar-
rivée simultanée des hauts officiers
britanniques et français serait due à
une simple coïncidence et les deux mis-
sions seraient indépendantes l'une de
l'autre.

De sources diplomatiques britannique
et française, on apprend que les géné-
raux Sir Ralph Cochrane et Léchères
poursuivront leurs négociations avec
les officiers américains pendant toute
la semaine. Le général Léchères doit
rentrer en France. Sir Ralph Coch-
rane, par contre, doit se rendre à Ot-
tawa pour inspecter des postes d'ins-
truction pour des pilotes britanniques.

Des avions à réaction
pour l'Europe ?

De source diplomatique, on a pré-
cisé que Cochrane et Léchères auront
des entretiens communs avec les Amé-
ricains, mais le Q. G. de l'aviation
américaine n'a pas voulu confirmer ce
bruit. Les pourparlers porteraient sur
les efforts conjoints des troisi pays avec
le Canada de livrer des appareils à
réaction pour la défense de l'Europe.
Dans le cadre du programme prévu,
des pilotes britanniques piloteraient

des avions à réaction américains « Sa-
bres », construits au Canada et munis
de moteurs et d'instruments de bord
construits aux Etats-Unis. Les avions
seraient stationnés surtout en France
et en Allemagne occidentale.

Ces informations reçues de source
généralement dignes de foi ont été dé-
menties par le Q. G. de l'aviation amé-
ricain , qui a nié que ce programme
serait discuté par Cochrane et Léchè-
res.

Des fonctionnaires américains di-
gnes de foi ont , cependant, annoncé
que le général Léchères a discuté avec
le général Twining de la possibilité de
stipuler des contrats prévoyant un fi-
nancement américain de la construc-
tion d'appareils militaires dans les
usines françaises.

Bonn avait aussi son faux
député

BONN, 21. — DPA — Franz Richter ,
député sans parti au Bundestag, a été
arrêté hier, au Palais du Parlement ,
une enquête ayant établi que Richter
s'appelait en réalité Dr Fritz Roesler ,
ancien « Gauhauptstellenleiter » du
Parti national-socialiste , en Saxe .

Richter était au nombre des princi-
paux chefs  du Part i socialiste du Reich,
d' extrême-droite . Il sera poursuivi pour
falsi f icatio n d'identité , po rt illégal d' un
titre universitaire (Dr) , port d'une
fa usse identité et prestation , sous un
faux  nom, de serment à l'Etat . Rich-
ter-Roesler avait aussi épousé deux
f o i s  sa femme , une fois  sous chaque
nom.

L'avion disparu est tombé dans Ses Aines

L'avion Beechcraft C45, appartenant à l 'Of f ice  fédéral  de l'air a été retrouvé
par un avion de chasse . Il se trouve au sud-ouest du Galmihorn, au-dessus
de Munster , dans la' vallée de Conche. Notre photo: Le groupe du Galmihorn.
La f lèche indique la région où l'avion est tombé. En bas à droite : le pilote

M.  Schafroth.

BERNE, 21. — Le département des
postes et chemins de fer communique :

L'avion Beechcraft , annoncé man-
quant par l'o f f i c e  fédéral  de l'air, a
été découvert par un avion militaire
sur le f lanc  sud-ouest du Galmihorn ,
à environ 15 km. au sud-ouest du
Grimsel, dans la chaîne des Alpes ber-
noises. Un autre avion militaire, un
hélicoptère et une colonne de secours
militaire ont été immédiatement dé-
pêchés sur les lieux. Jusqu'ici, on n'a
pas pu déterminer l'étendue des dom-
mages subis par l'appareil et ses oc-
cupants, et la cause de l'accident n'est
pas encore connue.

L'office fédéral de l'air tient à ex-
primer sa très vive reconnaissance à
tous ceux qui ont spontanément et

dans un bel esprit de solidarité ré-
pondu à son appel et lui ont commu-
niqué des observations pouvant être
utiles pour la recherche de l'avion
disparu.

Une colonne de secours
en marche

SION, 21. — Une colonne de se-
cours composée de personnel de l'aéro-
drome militaire de Sion est partie avec
des luges, des skis et des médicaments
pour Munster, dans la vallée de Con-
ches, d'où elle repartira jeudi matin de
bonne heure pour se rendre au point de
chute de l'appareil. On pense que la
colonne arrivera à destination vers le
milieu de l'après-midi.

Les Jeux Olympiques d'Oslo

Dans la course des 50 km., une vio-
lente bataille s'est déclenchée entre les
coureurs Scandinaves. Les deux pre-
miers coureurs ayant pris le départ , le
Finlandais Mononen et le Norvégien
Maartman se sont livré un duel serré
car le Norvégien partant rapidement
voulait rejoindre le Finlandais.

Au premier contrôle, soit au km.
13.500, le Norvégien avait atteint son
but et avait dépassé le Finlandais. Mais
c'est le champion du monde Gunnar
Ericsson, parti très vite , qui réalisa le
meilleur temps sur ce premier tronçon.
Maartman et un autre Norvégien Oe-
kern employèrent quelques secondes de
plus, puis venaient Mononen et Haku-
linen. Pendant ce temps, Nils Karlsson
perdait pas mal de terrain et il était
12me. Mais par la suite les positions
allaient être modifiées et on verra qu 'au
30me kilommètre, la situation était
tout autre. Le Finlandais Hakulinen ,
réalisant une course extraordinaire , put
grignoter son retard et prendre l'a-
vance. Il en fut de même du Norvé-
gien Magnar Estenstad qui se hissa au
niveau du meilleur.

Ayant probablement trop force, le
champion du monde Gunn_u Ericsson
a été victime d'une grosse défaillance
en sorte qu 'il a dégringolé de la pre-
mière place dans le « middle field s. De
son côté, Karlsson était en 6me posi-
tion au SOme kilomètre en sorte que
les Suédois n'entraient plus guère en
ligne de compte pour la victoire finale.

Les résultats
Trente mille personnes, massées au

stade de Holmenkollen attendaient
les arrivées. Le premier à franchir la
ligne a été le Finlandais Monœn , par-
ti le premier et qui n'avait donc pas
été rej oint. Une ovation formidable a
salué la victoire de Hakulinen...

Classement : 1. Veikko Hakulinen ,
Finlande, 3 h. 33' 33" ; 2. Eero Koh-
lemainen , Finlande, 3 h. 38' 11" ; 3.
Magnar Estenstad , Norvège , 3 h. 38'
28" ; 4. Olav Oekern , Norvège 3 h. 38'
45" ; 5. Kalevi Mononen , Finlande, 3
h. 39' 21" ; 6. Nils Karlsson , Suède ,
3 h. 39' 30" ; 11. Benoit Cari-ara,
France, 3 h. 55' 16" (premier des
skieurs non Scandinaves) 3 h. 55' 16" ;
15. Otto Beyeler, Suisse, 4 h. 6' 15" ;
16. Alfred Roch, Suisse, 4 h. 9' 39" ; 17.
Karl Hischier, Suisse, 4 h. 13' 46" ;
Joseph Schnyder s'est classé 20e en
4 h. 18' 45".

La course des Suisses
Max Muller , l'entraineur des Suisses

s'est rendu sur la piste mercredi ma-
tin à 7 heures pour faire des essais
de fart. Après avoir trouvé le mélange
voulu , il en a muni les quatre paires
de skis des engagés suisses. Mais, dans
la journée , la température s'est mo-
difiée. Elle a passé de moins 4 degrés
à plus trois et mêni g troi s et demi. Le
fartage n 'allait donc plus et les Suis-
ses ont été souvent «n difficulté

Schnyder, par exemple voulait refar-
ter en route , mais il n 'y est pas arrivé.
Pendant assez longtemps, Beyeler a
lutté avec le Français Carrara , mais
ce dernier a lâché le Suisse irrésisti-
blement. Schnyder , ayant des cram-
pes a souffert passablement entre les
30e et 40e kilomètres et a ralenti.
Hischier a trouvé que le parcours était
très difficile mais il était content de
sa propre performance, de même
qu 'Alfred Roch.

Supériorité nordique au grand fond

Dernière heure
« L'effort militaire de la

France est le plus important
qui soit dans le monde »

dit le ministre du budget
PARIS, 21. — Parlant devant les dé-

légués des journaux régionaux , M. Pierre
Courant, ministre du budget , a montré
l'effort fait par les contribuables fran-
çais et insisté sur les charges militaires
qui pèsent sur le budget.

« Alors, dit-il , que les dépenses mi-
litaires s'élevaient en 1914 à 1 milliard
418 millions, c'est-à-dire à une somme
un peu supérieure à 250 milliards de la
monnaie actuelle, alors qu'en 1926,
lors du redressement opéré par Ray-
mond Poincaré, elles étaient encore de
6 milliards 799 millions, ce qui repré-
sente encore un peu plus de 250 mil-
liards de francs actuels, alors qu 'en
1938 elles correspondaient à 800 de nos
milliards, cette année nous consacrons
1040 milliards soit trente pour cent de
notre budget total , à l'effort militaire
en France et en Indochine. L'année
1952 est donc extrêmement difficile.
L'effort que fait la France, si l'on songe
à l'appauvrissement dû à deux guerres,
est certainement le plus important qui
soit dans le monde . Aussi , l'équilibre
est-il nécessairement pénible à réa-
liser. »

On aura tout vu...
C'est à l'odeur d'ail qu'en Corée on

reconnaît les Nordistes !
TOKIO, 21. — AFP. — On aura tout

vu dans la guerre de Corée. Un com-
muniqué officiel de la 48e division d'in-
fanterie américaine en Corée prétend
qu'il est possible de sentir sans les voir
approcher , les patrouilles ennemies : la
brise du vent apporte en effet des re-
lents d'ail dont les Nord-Coréens et les
Chinois font grand usage dans leur cui-
sine.

D'autre part les équipages de deux
superforteresses volantes américaines
prétendent avoir aperçu des soucoupes
volantes sous forme de globes oranges
au-dessus de la Corée dans la nuit du
29 au 30 janvier dernier. Les autorités
de l'aviation américaine à Tokio et en
Corée refusent tout commentaire et
empêchent les équipages qui ont vu les
soucoupes de donner des détails.

Les observateurs se demandent s'il ne
s'agit pas de chasseurs de nuit à réac-
tion.

Nous aurons bientôt le « papier
atomique » !

NEW-YORK, 21. — AFP. — L'indus-
trie du papier est sur le point d'être
révolutionnée grâce à l'introduction de
techniques nouvelles en relation avec
l'utilisation de l'énergie atomique , a
déclaré M. Lincoln R. Thiesmeyer, pré-
sident de l'Insititut canadien de re-
cherches du papier .

Le savant canadien a ajouté : « L'in-
dustrie du papier est à la veille de dé-
veloppements énormes dans le domai-
ne de la recherche appliquée. »

ciel couver t mais sans précipitations
importantes. Dans l'après-midi éclalr-
cW Température en lente hausse.

Bulletin météorologique

A la recherche des aviateurs
disparus

Où sont les autres occupants
de l'appareil ?

MUNSTER , 21. — Deux colonnes de
secours ont quitté jeudi matin Munster
pour gagner le point de chut e de l'a-
vion « Beechcraft ».

La première est partie à 5 heures et
la seconde à 6 h. 30. Toutes deux sont
liées entre elles par radio. Elles emmè-
nent du matériel sanitaire. Elles sont
placées sous les ordres du major Blo-
tzer. On va essayer , jeudi matin , de
faire partir un hélicoptère de la vallée
de Conches, pour lui permettre de se
poser près du lieu de l'accident. On n'a
aperçu autour de l'avion aucune trace
d'êtres vivants, ni aucun corps.

Le Département des postes et des
chemins de fer communique :

Peu après 10 heures , une équipe mi-
litaire de secours de sept hommes est
parvenue près de l'avion « Beechcraft ».
Le pilote Schafroth a été trouvé mort
dans la cabine de l'appareil. On est à
la recherche des trois autres occupants
qui ne se trouvaient plus dans l'avion.

Le pilote est mort


