
Vers un vaste regroupement des
forces nationales en France ?

Inquiétudes et controverses concernant l'armée européenne

Paris, le 26 février.
La situation dans laquelle la France

se trouve actuellement a ceci de par-
ticulier qu'il lui faut faire face à tous
les problèmes à la fois . Or, ils sont de
taille, qu'il s'agisse du problème euro-
péen ou de la défense de l'Indochine,
des menées du néo-destour en Tunisie
ou de celle de l'istiqlal au Maroc . A
cela s'ajoutent encore de graves pré -
occupations d'ordre financier, la me-
nace de l'inflation, la montée des
prix dont les répeo 'cussions pmirraient
se faire sentir sur le plan social. Cer-
tes, la dernière grève organisée par
les communistes a échoué , car elle
était politique . Mais la classe ou-
vrière pourrait réagir tout autrement,
le jour où ses nouvelles revendications
professionnelles ne seraient pas sa-
tisfaites.

Une majorité « fluide ».

Rarement donc un gouvernement s'é-
tait trouvé dès ses débuts aux prises
avec tant de dif f i cultés accumulées. Sa
tache se complique encore du f a i t  que
sa majorité est « fluide » alors que le
soutien des socialistes est des plus
« élastiques ». Lors du dernier débat
sur l'armée européenne, le groupe de
la SFIO ne voulait-il pa s soit voter
soit contre, soit s'abstenir. C'est alors
qu'est arrivée une «providentielle» dé-
p êche, transmise par l'agence France-
Presse de Londres, d'après laquelle les
gouvernements américain et anglais
auraient promi s à la France . leur ga-
rantie contre une éventuelle sécession
de l'Allemagne. A la suite de cette

nouvelle, les socialistes avaient décidé
d'accorder leurs voix à l' ordre du jour
gouvernemental. Cependant , peu de
temps après, United Press l'avait dé-
mentie... Et comme il fall ait un bouc
émissaire, le directeur de France-Pres-
se fu t  suspendu de ses fonctions.

Il n'en reste pas moins significatif
qu 'une vingtaine de députés socalistes,
ayant à leur tête M. Daniel Meyer , an-
cien secrétaire général du parti , M.
Verdier , directeur du « Populaire », M.
Jules Moch, ancien ministre, ont voté
contre le projet d' armée européenne.
Avant de prendre des sanctions contre
ce grave acte d'indiscipline, le comité
directeur de la SFIO entendra leurs
explications . Le 2 mars prochain , le
Conseil national se réunit à cet e f -
f e t . Ces explication s seront-elles ju-
gées suf f i santes , ou bien risquent-elles
de provoquer une crise intérieure ? On
ne saurait encore le dire.

Du reste, si au sein de tous les pa rtis
le problème de l'armée européenne a
singulièrement aggrav é leurs divisions
intérieures p récisément. En pouvait-il
être autrement ? Que d'incertitudes,
que d' aléas ne présentent-ils pas, que
de craintes n'éveille-t-il pas pour l' a-
venir des Français ? Si encore ils pou-
vaient être assurés qu'en faisant taire
leurs ressentiments, plus que jus t i f iés ,
ils faisaient acte de patriotisme dans
l'espoir de préserver le sort de leur
pays . Mais les idées démocratiques ne
peuvent être inculquées en peu de
temps à un peuple chargé d'un lourd
atavisme.
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Mascarades eiocfurnesZ — âTraditions
Jurassiennes

Par ARAMIS

Jeux du Carnaval. - Allégories. - Le betchet ou charivari . - Fête de la
Folie. - Aventures. - Feu des brandons. - Torches et roues embrasées. -

Rondes et farandoles. - La mort de l'hiver. - Carême et privations. -
Lueurs printanières.

Dans les rues du village de Saignelégier encore endormi , éclairé par une lune un tantinet goguenarde , le blanc
cortège du « betchet » (charivari)  sème sa mélopée sous les fenêtres  des bourgeois de la pe tite capital e pour leur
annoncer l' ouverture du carnaval . (En médaillon : une aventure !) ' ' (Croquis de Aramis.)

Saignelégier , le 26 février.
Si l'on travaille bien et beaucoup dan .

le Jura , on y sait rire et plaisanter ,
et personne ne s'en offusque. Après le
travail , il faut la saine détente ; ac-
tuellement , cette détente émane pres-
que uniquement des fastes du Carnaval.
Il n 'est du reste pas tradition plus te-
nace que celle-là. Deipuis bien des se-
maines avant le Mardi Gras, la jeunesseee livre aux exhibitions carnavalesques.

s'adonne aux amusements multiples QU î
on dépendent et ceci au mépris de la
neige qui a étendu son épais manteau
ouaté sur le pays. C'est peut-être grâce
à elle qui entrave les ouvrages en fo-
rêt et crée des loisirs, mais c'est sur-
tout aux longues soirées de l'intermi-
nable hiver qu'il faut attribuer cette
recrudescence de récréations.

Sur les hauteurs du plateau monta-
gnard, les soirées sont alors idéalement

belles. La lune avive la parure imma-
culée et cristalline du paysage et lui
donne un aspect féerique. Aussi au vil-
lage comme au hameau, le grand si-
lence blanc n 'est troublé que par l'écho
des chansons, les airs d'accordéon ou
la musique argentine des clochettes,
chers aux jeunes gens déguisés, allant
de porte en porte souhaiter le bonsoir
aux familles réunies.

(Suite page 3.)

En suivant les Jenx Olympiques..
Une excellente organisation. — De curieux « manque à perdre»!

L'apothéose des Jeux.

A gauche, les deux championnes, Anne-Marie Buchner et Andréa Lawrence-
Mead se congratulant mutuellement. A droite : l'équipe suisse de bob à
quatre avec Feierabend , Madcrin, Filipini et Waser au départ de l'épreu-

ve qui devait nous valoir une médaille de bronz e.

Les j eux sont faits ! Au moment
où paraissent ces lignes, on n'attend
plus que les ultimes formalités avant
de finir de boucler ses valises. Le
vice-président du CIO et le maire
d'Oslo auront pais congé des parti-
cipants, le drapeau grec (symbolisant
le passé olympique) puis le drapeau
norvégien (le présent) et le drapeau

italien enfin (en l'honneur de Corti-
na d'Ampezzo qui d'ores et déjà pré-
pare les manifestations htivernatles de
1956) seront montés aux mâts olym-
piques. La flamme se sera peu à peu
assoupie pendant que le cortège quit-
tait le stade où les foules ont intensé-
ment vibré pendant dix jouirs.

! ! De notre envoyé spécial
\ ! André RODAR1y *Faut-il déj à tirer des conclusions ?
Nous sommes encore «dans le bain»,
il vaut mieux atteindre quelques j ours
pour émettre des considérations géné-
rales sur les résultats sportifs enre-
gistrés dans les diverses disciplines. En
revanche nous pouvons d'ores et déj à
dire que selon nous les choses ont
été i>articulièrement bien organisées.
Certains de nos confrères, les Français
surtout, se sont plaints que certaines
facilités ne leur avaient pas été ac-
cordées. Remarquons que le service
de presse devait satisfaire plus de
320 j ournalistes et 17 radioreporters.
Il avait un état-major dévoué et plein
d'initiative. La seule chose qui, sous
l'angle de notre métier, ait laissé quel-
que peu à désirer oe sont tes tranis-
ports vers les lieux de compétitions et
surtout les retours, où nous aurions
voulu nous extirper un peu rapide-
ment de la i3ohue soit pour courir à
une autre manifestation soit pour at-
teindre au plus vite notre machine à
écrire ou notre téléphone. Là évidem-
ment nous avons perdu des heures
précieuses à attendre des cars ou à
piétiner sur des quais.

Les Norvégiens ont-ils profité de la
situation ? Pas scandaieusement,
mais un petit peu quand même. Les
moyens de transports sont très bon
marché. Toutefois, un mois avant les
Jeux, une hausse de 65 % sur le tarif
des taxis a été décrétée.

Par ailleurs, nombre de journalistes
estiment que l'on n'aurait pas dû
leur forcer la main comme on l'a
fait à l'Hôtel Viking, le gratte-ciel
frais bâti où ils étaient tous groupés.

(Voir suite page 3) .

La police vietnamienne a arrêté
vingt individus, qui se prétendent des
adhérents d'une certaine secte reli-
gieuse, qui se dit « guidée » par les es-
prits de Gandhi, George Washington
et Shakespeare. Ces individus, accu-
sés d'avoir tué vingt personnes et bles-
sé cent-vingt, comparaîtront devant
un tribunal militaire vietnamien.

Il s'agirait de dissidents de la secte
religieuse Caodai , qui prétend être en
contact presque permanent, avec de
grands « désincarnés », tels Victor Hu-
go et d'autres « saints », grâce à l'écri-
ture automatique. (Ce procédé de com-
munication avec l'Au-Delà consiste à
armer sa main d'un crayon ou d'un
stylo, la poser sur une feuille blanche
et attendre qu'un esprit daigne s'en
servir pour écrire des textes.) M. Wins-
ton Churchill serait un des candidats
à la béatification par la secte, évidem-
ment une fois « désincarné ».

Parmi ses autres saints, se trouvent
Jeanne d'Arc, le chef révolu tionnaire
chinois Sun Yat-Sen et l'amiral japo-
nais Tojo.

La secte a emprunté ses enseignements
du bouddhisme, du taoïsme, du con-
fucianisme et du christianisme, qu'elle
a amalgamés de son mieux. Elle pré-
tend avoir , par le monde, deux mil-
lions d'adhérents.

Les attentats à la bombe, dont ces
disciples de Gandhi, Washington et
Shakespeare ont à répondre, ont été
commis entre le 9 et le 22 janvier, en
Tndnohine méridionale.

Des disciples de Gandhi,
Washington et Shakespeare!

/ P̂ASSANT
M. Rubattel a sonné l'autre jour la clo-

che d'alarme !
Et sans doute n'a-t-il pas tort...
Nous vivons actuellement des heures de

prospérité : relative pour les uns, certaine
pour les autres... Nos exportations battent
tous les records. Nous n'avons pas de chô-
meurs et la hausse du coût de la vie n'a
été nulle part freinée comme chez nous.
Y a bon ! comme disait l'autre. Pourvu
que ça dure...

En effet.
Ce n'est pas si sûr que ça, car d'inquié-

tants craquements se manifestent dans
certains pays, qui, eux, n'ont guère été
épargnés par la guerre et les destructions
désastreuses. Dans ces conditions, il serait
normal qu'on manifestât, là où cela doit
se faire, un minimum de prudence et de
prévoyance...

Il est normal, comme l'a dit M. Rubat-
tel, quie l'on réserve pour le jour où sur-
viendra la dépression, sinon la crise, tous
les travaux dont l'exécution immédiate
n'est pas indispensable. Pas moyen, autre-
ment, de maintenir alors le plein em-
ploi, ou, tout au moins, de combattre uti-
lement le chômage.

C'est en freinant les grands travaux com-
me l'aménagement de nouveaux terrains
de sports, de nouveaux bâtiments publics,
de fabriques, voire de nouveaux barrages
hydro-électriques (hein ! la Gaule ?...)
qu'on freinera du même coup la surexpan-
sion et la hausse. Ce n'est pas en trans-
formant en chantiers toutes les petites et
grandes communes de notre belle et plus
ou moins libre Helvétie !

N'oublions pas que notre franc, qui a
toujours l'air si gaillard et si doré, subit,
lui aussi, l'assaut des temps, et qu'il se
dévalorise à chaque accroissement du coût
de la vie. Comme le rappelait hier notre
confrère Reverdin : « Il y a trois ans que
l'Assurance vieillesse existe ; déjà ses ren-
tes ont perdu 10 pour cent de leur pouvoir
d'achat. A ce rythme, l'énorme capital
que notre génération est en train d'ac-
cumuler pour financer les rentes de de-
main n'aura plus qu'une valeur bien ré-
duite le jour où on aura besoin de lui. »

Exemple qui n'est pas si isolé, mais
frappant !

M. Rubattel a donc bien fait de parler.
Il s'est exprimé en homme d'Etat cons-
cient de ses responsabilités et de ses de-
voirs.

Après ça, il n'y aura plus qu'une chose
à espérer : c'est que le Conseil fédéral lui-
même l'entende...

Car jusqu'ici Berne n'a pas donné l'exem
pie de la prudence et des économies !

Le père Piquerez,

Du souffle
Dans un petit théâtre de province ,

on joue la comédie et les artistes se
passent contin uellement entre eux le
éléphone.

Un spectateur demande à son voisin
ce qui en est avec ce téléphone qui
n 'a rien à voir dans la pièce.

— Vous avez raison , répond l'inter-
pellé , mais le souffleur est à l'hôpital
ej tl souffle depuis .son lit.

Echos



La fort une
S'il n'est généralement pas facile d'acquérir
une certaine fortune, la conserver intacte et
la faire fructifier est souvent encore plus ma-
laisé. Pour y parvenir , il est nécessaire de la
surveiller périodiquement , d'en passer en
revue les divers éléments. Laissez ce soin aux
gens du métier et confiez ce rôle au spécia-
liste de

l'Union de Banques Suisses
Léopold-Robert 50 Tel (039) 2 45 21

LA CHAUX-DE-FONDS

Service de la clientèle

Importante labrique engagerait tout de suite ou
époque à convenir :

horloger complet
pour différents travaux de terminage, visltage et
décottage.
Personne de confiance, ayant de l'expérience
trouverait place Intéressante avec salaire au mois.
Prière de faire offres sous chiffre P 1870 N ë
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

POLISSEUR - LAPIDEUR
sur bottas métal et acier, Connaissance
approfondie du métier, pour travail soigné,
et capable de travailler seul, est demandé
pour occuper par la suite place de chef.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3322

Cortébert
watch co

La Chaux-de-Fonds

engagerait :

1 réyleuse
1 acheveur
i décolleur
Places stables.

S'adresser aux bu-
reaux de La Chaux-
de-Fonds, rue du
Parc 25,

TRADUCTIONS
en langues anglaise et es-
pagnole, effectuées à do-
micile par personne expé-
rimentée.

Ecrire sous chiffre S. N.
3380 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche de suite :

polisseur
sur boîtes métal , capable, pouvant travailler seul ,

ouvrière
pour travaux de perçages et lap idâge de petites pièces
Travail propre et varié.

Places stables et bien rétribuées. — Faire offres sous
chiflre O V. 3481 au bureau de L'Impartial.

BANQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait comme

apprenti
jeune homme intelligent et bien
préparé, ayant fréquenté une
école secondaire pendant 2 ans
au moins.

Adresser offres sous chiffre B. B.
3180, au bureau de L'Impartial.

Facturiste
serait engagé de suite ou pour époque à
convenir. — Faire offres détaillées avec
indication des prétentions de salaire à Case
postale No. 10290, La Chaux-de-Fonds

Miss Angora
Le mannequin le plus photographié
de France vient d'arriver à La Chaux-
de-Fonds. Elle présentera avec les
mannequins de Paris la collection
de Gérard de Grainville , vendredi
et samedi en soirées dansantes au
Bar de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.

r ^
Fabrique Vulcain cherche

ouvrières d'ébauches qualïHées
pour travaux sur presses et sur autres

machines , et

JEUNES FILLES
sortant de l'école en avril.

S, t

Garage de la place cherche pour
entrée de suite ou à convenir

mécanicien qualifié
Seul ouvrier sérieux , travail leur et stable
peut faire offres manuscrites comp lètes
sous chiffre T. T. 3462 au bureau de L'Im-
partial.

Chef contrôleur
cherche changement de situation. Ca-
pable de diriger du personnel. Plusieurs
années de pratique dans la fabrication
et le contrôle des ébauches de 5'" à
20'", des porte-échappements et de
toutes les fournitures. Faire offres sous
chiffre A. B. 3223, au bureau de
L'Impartial.

Appartement

à échanger
à Neuchâtel, de 3 pièces
tout confort , contre un de
3 ou 4pièces à La Chaux-
de-Fonds, de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre C. N. 3290 au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire
(éventuellement entre les
heures d'école) , est deman-
dé pour un remplacement
d'un mois. Se présenter à
la confiserie Jéquier, rue
Neuve 7.

Cyclistes
n'attendez pas la belle

saison pour donner votre
vélo à réviser

Travail soigné
On cherche à domicile

Francis JUNOD
Rue du Parc 65, tél. 2.31.50

Remonieuse
de finissages

et mécanismes
expérimentée, travaillant
soigneusement, au courant
des calibres 4V4'" à 11%'",
seconde au centre, entre-
prendrait encore quelques
séries de maison sérieuse.
Travail régulier. — Ecrire
sous chiffre B. P. 3195
au bureau de L'Impartial .

Montres, Pendules,
0ÔUOÎU vente a 'épara-
ï«C¥Cll*i tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Fél. 2.33.71. 927

BAISSE
de prix. Tapis Smyrne.
Beau, chaud, durable,
avantageux. — Alice Per-
renoud, Jacob-Brandt 2,
s p é c i a l i s t e .  Reçoit
à toute heure sur rendez-
vous. Tél. (039) 2 46 54.
I lu nne d'occasions , tous
Lai VS CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et

échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
^.33.72. 
FEMME DE MENAGE est
cherchée pour deux à trois
heures par jour. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 3432
LOGEMENT d'une cham-
bre et cuisine est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
A. H. 3423, au bureau de
L'Impartial.
ECHANGE

-D'APPARTE-
MENTS est demandé, 3-4
chambres contre un de 3
chambres à Fribourg, pour
époque à convenir. — Of-
fres sous chiffre B. U.
3464, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. A louer cham-
bre à un ou deux lits, avec
pension. S'adr. rue du Crêt
24, au 2e étage, à gauche.
A LOUER

-
belle chambre

meublée, chauffée au cen-
tral. — S'adr. Succès 17,
rez-de-chaussée.
CHAMBRE meublée, '
chauffée est demandée par
jeune fille sérieuse. Tél.
2 45 66. 
ON DEMANDE à acheter
un potager à gaz de bois.
Ecrire sous chiffre S. K.
3362 au bureau de L'Im-
partial.
MACHINE" "A. COUDRE
sur pieds, état de neuf , à
vendre avantageusement.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 3395
POUS SETTE d'occasion,
en bon état, est deman-
dée, ainsi qu'un lit d'en-
fant. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 3474
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\Jv\y  ̂ À > M̂j^̂ ^̂ ^*Uavv Chaque j o u r  j e  suis p lus j >
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liorations. Au point de vue techni-
que, son moteur 7/42 CV est d'un,
rendement prodigieux. Ses nouvelles peintures synthétiques sont absolument
inaltérables.

Parmi ses 11 types de carrosseries (berlines, voitures utilitaires et véhicules
combinés), signalons le chic particulier du Cabriolet (en 2 ou 4 places).

Essayez donc cette voiture et jugez vous-même. e?

A Q E N C E P O U R LA R É Q I O N :  [̂

GUILRAOE DES ENTIUES S.A. I
Léopold Robert 146 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 2.18 57 et 2.57.37 lj



vers un vaste regroupement des
forces nationales en France ?

Inquiétudes et controverses concernant l'armée européenne

(Suite et fin)

C'estu pour quoi nul ne peut encore
prévoir aujourd'hui dans quel sens se
fera révolution des Allemands. Le pas-
teur N iemoeller, à peine rentré de son
pèlerinage à Moscou, est parti pour
New-York. Il aurait déclaré aux jour -
nalistes que la question de « l'unifica-
tion de l'Allemagne est plus impor-
tante que leur participation dans la
défense ». On peut être certain que
cette opinion est partagée par tous ses
compatriotes, quels qu'ils soient . Etant
donné que le Kremlin se trouve der-
rière le projet de cette unification,
on pe ut encore s'attendre à de grosses
surprises de ce côté .

Il est d'autre part évident que si
l'Assemblée nationale s'est prononcée
pour le projet de l'armée européenne ,
c'est pour éviter le pire : la renaissan-
ce de la Wehrmacht. Il n'est, en e f f e t ,
secret pour personne à quel point
les Américains comptent sur l'appoin t
militaire allemand .

Aussi l'Assemblée n'ignorait-elle pas
que son vote négatif aurait provoqué
de vives réactions outre-Atlantique,
alors que l'aide amércaine est indis-
pensable à la France .

Il n'en reste pas moins vrai que tant
dans les milieux parlementaires que
dans le pays , l'exposé du général Koe-
nig a produit une très for te  impres-
sion, démontrant que la disparition de
l'armée nationale au profit de l'armée
européenne provoquera une confusion
préjudiciable à l'e f f icacité  du nouvel
outil de la défense. « Il serait vrai-
ment puéril de pens er, affirme-t-ïl
que le f a i t de peindre en européennes
nos troupes les rendra invincibles d'u-
ne minute à l'autre. Il serait non moins
puéril de penser que le fait  de peindre
en européennes les troupes alleman-
des immunisera celles-ci contre toute
pensée mauvaise et les transformera
en partenaires parfaits. »

Où l'on cite l'armée suisse en exemple,

A quel point ce p roblème est contro-
versé , U su f f i t  de dire que le générai
de Mon tsabert, faisant sienne l'opi-
nion du général Juin que « la mobili-
sation devait rester nationale dans sa
prép aration comme dans on exécu-
tion ¦», insiste aussi sur le fai t  qu'elle
ne se limite pas aux éléments d'activé
et de couverture, mais englob e toutes
les form ations nécessaires d' un pays.
Pour rendre cette idée plus compré-
hensible, il cite l' exiemple de l'armée
suisse qui n'a « d'activé qu'un cadre
réduit pour ses réserves. Elle n'en est
pas moins une grande armée. L'unité
de l'armée est un principe inviolable :
il ne peut y avoir de différence de na-
ture, et à plus for te  raison d'idéal , en-
tre couverture et corps de bataille ».
Etant donné que pour l'adaptation de
l' armée européenne, il faudra une pé-
riode dont on ne peut déterminer la
durée , le général de Montsabert en
souligne le dang er car cette pé riode
recouvre justement les années cruciales
au bout desquelles on commencera à
voir poindr e comme avantage une ar-
mée allemande, alors qu'il n'y aura
plus d'armée française !

Si les uns appréhendent la réap-
parition d'une inquiétante Germania..
d' autres craignent de nouveau que le
réarmement de l'Allemagne de Bonn
n'aggrave encore la tension entre l'Est
et l'Ouest. En dehors de tous ces
point s de vue concernant un avenir
plus ou moins proche, un f a i t  est cer-
tain. Si la guerre de Corée n'est nul-
lement un triomphe pour Moscou ,
militairement parlant, en revanche ses
conséquences, sur le plan politique et
économique, pèsent de plus en plus
lourdement sur tous les pays atlan-
tiques et tout particulièrement sur la
France . Autrement dit la guerre fro i -
de paie !

Crise ou regroupement ?

De retour de Lisbonne, M. Edgar
Faure va être aux prises avec le pro-
blème de l'échelle mobile, alors qu'un
grand débat financier se prépare . D' au-
cuns af f irment  que si les députés n'ont
pas voulu renverser le cabinet au cours
d' une discussion de politique étran-
g ère, la menace d'une crise pourrait se
préciser lors du prochain débat. Mais ,
il ne servirait à rien de renverser le
ministère actuel pour le remplacer par
un autre, lui ressemblant comme un
frère . C'est pourquoi , tant dans les
milieux parlementaires que dans le
pays, se précise la nécessité de déga-
ger une majorité nouvelle.

L' appel lancé par M . Roger Duchet ,
secrétaire général des indépendan ts,
est des plus significatifs. Selon les
modérés, <t l'heure des rapproche-
ments » a sonné en vue de former une
majorité d' action. L'invitation « à cau-
ser autour d'une table » a été faite
aussi bien aux gaullistes qu'aux so-
cialistes. Si ces derniers ont répondu
par la négative , en revanche, le se-
crétaire général du RPF a a ff i rmé  dans
sa lettre : « Nous sommes disposés à
tous les contacts qui pourraient pa-
raître utiles. Pour sa part, le général
de Gaulle m'a demandé de vous faire
savoir qu'il aurait volontiers un en-
tretien avec vous. »

En présence de la tournure que
prennent les événements , il n'est donc
plu s impossible aujourd'hui de voir se
réaliser un large regroupement des
forces nationales en vue d' opérer le
redressement de la situation en Fran-
ce.

I. MATHEY-BRIARES.

Chroniaue neuchâteloise
EW" La mise des' vins de Cressier.

(Corr.) — Les vins récoltés dans le
vignoble que l'hôpital Pourtalès, de
Neuchâtel , possède à Cressier, et qui
sont parmi les réputés du canton, sont
chaque année mis en vente au cours
d'une manifestation fort pittoresque
et très courue.

Cette mise a eu lieu hier. 108.750
litres de blanc ont été vendus au prix
de 1 fr. 42 au minimum et 1 fr . 87 au
maximum. 2020 litres de rouge ont été
vendus au prix de 2 fr . 63 au minimum
et 3 fr. 21 au maximum.

Des eaux empoisonnées.
(Corr.) — Les eaux du cours d'eau

de Fleurier, dans le Val-de-Travers,
ayant été empoisonnées à la suite de
circonstances encore indéterminées,
une grosse quantité de truites et trui-
telies ont péri. Une enquête est ou-
verte.

En suivant les Jeux Olympiques..,
(Suite et f i n )

Pour renter des installations au reste
admirables, on a distribué des car-
nets de repas qui obligeaient les hôtes
à manger constamment sur place,
sans la possibilité d'ailleurs de com-
mander autre chose que le menu. Or
comme il se trouvait une personne
sur deux que son devoir appelait loin
du quartier général à midi où le soir
(et souvent toute .la journée ) l'hôtel
faisait ce qu'on pourrait appeler des
«manque à perdre» . D'autant plus que
la cuisine norvégienne ne plaît pas tous
les j ours à tout le monde et que plus
d'un gourmet a préféré manger à la
carte, quitte à payer son écot . Enfin,
sur oe chapitre, on s'apercevait qu'en
profnant des repas séparés et une
chambre pour une seule nuit on y
gagnait sur ceux qui étaient en pen-
sion pour quinze j ours.

Saint-Moritz avait été le théâtre
d'abus pires, a-t-on répété à l'épo-
que. Ces quelques détails montreront
simplement que la tendance est gé-
nérale. Et nous admettons que ce
n'est pas encore pendable.

A titre documentaire, simplement,
ajoutons que si le café, bien que ra-
tionné et d'ailleurs peu fameux, coû-
te peu de chose, une bière — bonne
— coûte près (ou plus, c'est selon les
j ours !) d'un franc. Un paquet de 20
cigarettes coûte au moins 1 fr . 50 et
il est exclu de trouver du tabac noir.
Le vin atteint des prix proprement
astronomiques. La demi-bouteille d'un
Bourgogne courant revient, avec la
taxe de luxe, à une... dizaine de francs.
D'ailleurs on ne boit pas autant d'al-
cool que de lait ou de jus de fruits.
Avant une certaine heure, trois heu-
res de l'après-midi pour les ligueurs,
on n'en débite pas du tout les jours
ouvrables. Après, c'est essentiellement
l'«aquavit» le produit obtenu par la
distillation du bois. Les vermouths, le
cognac si l'on veut et très difficilement
un wisky si l'on a su trouver le bon
des cafés qui se comptent sur les doigts
de la main.

Si la viande (nous avons dégusté un
rôti de renne, excellent, qu'on sert
avec de la compote d'airelles) et les
oeufs sont avec les poissons la base
de l'alimentation. Les légumes sont
quelconques, la salade verte inexis-
tante et l'huile fort congrument comp-
tée.

Le meilleur repas de la journée est
le petit déjeuner, où l'on peut à dis-
crétion et jusqu'à satiété complète
piller d'immenses buffets où s'étalent
les plats de charcuterie, le rôti froid,
de conserves de poisson , les froma-
ges, les salades de légumes puis les
fruits, les pâtisseries, les toasts abon-
damment beurrés, les confitures et les
compotes. Chacun commence par un
ou deux oeufs au lard grillé, arrose ce
festin d'un verre de lait ou d'un grand
ju s de grape-fruit et picore ensuite
au petit bonheur à moins d'avoir l'es-

prit méthodique et l'estomac à toute
épreuve et de toucher coup sur coup
à chaque genre.

Le lunch se prend en général vers
14 h. 30 jusque vers 16 h. et le souper
ne , commence guère avant 21 h.

Pendant toute la durée des Jeux
Olympiques, nous n 'avons vu que deux
petites « crachées » de neige et le so-
leil a lui presque chaque jour. Le froid
n'est pas du tout vif en ville, où l'hu-
midité de la mer a plutôt tendance à
caractériser le climat. Sans être un
très grand port international , Oslo
connaî t un important trafic maritime.,
Ce qui paraît étonnant/ car la ville
n'est absolument pas tournée vers son
fjord et l'on pourrait y vivre des se-
maines sans s'apercevoir que la ca-
pitale possède des quais , le long des-
quels on trouve d'aflleurs le musée de
la marine avec le bateau d'Amundsen
et Nansen ainsi que le fameux radeau
« Kon-Tiki ».

* * *
Au point de vue sportif , les deux

traits essentiels de la fin des jeux ont
été le déroulement du tournoi de hoc-
key sur glace. Le stade de « Jordal
Amfi », deux fois par jour était plein
et 30.000 voix « chantaient » en un
choeur formidable qu 'amplifiait encore
le béton de cette étonnante cuvette,
leur enthousiasme ou leur méconten-
tement. Nous Qui avions cru lors des
premiers matches que le public nor-
végien ne marquait pas d'intérêt pour
le ' hockey, il nous a été donné une
preuve du contraire. Les grandes ren-
contres mettant aux prises les quatre
favoris de même que celles qui oppo-
saient la Suisse à l'un d'eux se sont
déroulées d'ans une ambiance «du ton-
nerre». Les Norvégiens qui prétendent
ne pas aimer les Suédois (c'est une
légende comme Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ou Lausanne et Ge-
nève!) ont hurl é leurs encourage-
ments sans restrictions en faveur de
Andersson et autres Johansson qui
représentaient les chances nordiques
au titre. Pour la première fois nous
avons entendu des milliers de spec-
tateurs siffler . Ce fut pour sanction-
ner la 'brutalité inadmissible de l'équipe
des USA (dans le match contre la
Tchécoslovaquie tout au moins) .

Quant à l'autre fait important, celui
qui marqua l'apothéose des Jeux, ce
fut l'inoubliable réunion de dimanche
à Holmenkollen . Quelque 150.000 bil-
lets étaient vendus d'avance. On vous
laisse à penser ce que cela donna
comme démonstration d'enthousiasme
collectif dans les tribunes et les «pe-
louses » de ce tremplin gigantesque.
Et l'on imagine aussi les embouteillages
et le travail des brigades de la circu-
lation , sur cet te colline à laquelle on
n'accède que par une seule route ! Mais
c'est véritablemlnt un spectacle qu'il
faut avoir vu quitte à être pris des
heures duran t dans les flot s contrai-
res de cet océan humain.

André BODARI.

Mm caracles m@€tm\f m ^tTraditions
jurassiennes

J Jeux du Carnaval. - Allégories. - Le betchet ou charivari . - Fête de la
Folle. - Aventures. - Feu des brandons. - Torches et roues embrasées. -

Rondes et farandoles. - La mort de l'hiver. - Carême et privations. -
Lueurs printanières.Par ARAMIS

(Suite et f i n)

Jadis, il y a quelque soixante ans,
le travesti n'avait rien de particu-
lièrement poétique dans ses exhibitions
nocturnes. Dissimulé sous un masque
rustique, en papier, en toile ou en bois,
affublé d'une peau de mouton ou d'une
couverture de cheval, chargé de son-
nailles, il se présentait bruyant et cou~
rant à travers les demeures... qui res-
taient ouvertes pour le recevoir. Peu
à peu on changea la mode pour lui
substituer un déguisement allégorique.
Les carnavals vêtus de costumes cou-
verts de « pives », de coquilles d'escar-
gots, de paille dorée et armés de tison-
niers évoquaient ainsi ia saison morte ,
d'autres au con traire, habillés dans la
verdure , de ramilles de sapins ou de
feuilles de lierre , porteurs de lanter-
nes scintillantes, symbolisaient le re-
tour du renouveau .

Les « beignets » de Carnaval
Notre j eunesse moderne sait qu'on

adore plutôt le soleil levant que le so-
leil couchant et partant son but plus
ou moins avoué étant de se créer des
relations auprès des j eunes filles, elle
a adapté sa mode à ses desseins. U est
incontestable que la parure est l'ex-
pression inconsciente du désir de char-
mer, de conquérir des sympathies ; or,
pour satisfaire à ce besoin de plaire
elle a substitué aux usages primitifs
des goûts Plus raffinés. Quoique la
chanson affirme que Permette ne veut
pas d'un baron parce qu'elle lui pré-
fère son ami Pierre, beau prince reçoit
toujours bon accueil .

Aussi voyons-nous apparaître des
personnages plus élégants : marquis et
bergères de Florian coudoient baladins
et ménétriers, tandiR que Pierrots et
Colomibines égrènent leur folle gaieté.
Toutes les portes sont ouvertes aux

carnavals car ils savent respecter la
bienséance, ils animent les veillées de
leurs bons mots, de leurs chants, de
leur musique et font danser les j eunes
filles sur des vieux airs purs comme
l'air du pays ! Parfois il se noue quel-
que amourette durable... Les visiteurs
sont restaurés et régalés des fameux
« beignets de Carnaval », dans la con-
fection desquels nos cordons bleus ne
ménagent ni le beurre ni les oeufs afin
de les rendre plus croustillants. On le
remarque, tout cela se déroule dans le
cadre de la vie familiale, sous l'oeil
vigilant des parents, sans le moindre
geste critiquable... Honneur à ces jeu-
nes gens !

Le charivari, veille de Mardi Gras
Mais la- manifestation la plus mar -

quante et la plus caractéristique par
sa couleur régionale est celle de la
nuit précédant le Mardi Gras, elle est
dénommée « le Betchet » ou charivari ;
elle débute par une promenade générale
des déguisés à travers les rues du vil-
lage. Vêtus comme d'extraordinaires
pénitents, habillés de longues robes
blanches et coiffés de cagoules — qui
à y regarder de près ont un air de fa-
mille : ce ne sont que des chemises de
nuit et des bonnets de coton ! Mar-
chant à la fille indienne, sous la di-
rection d'un tambour-major , le long
cortège blanc se confondrait avec la
neige si d'énormes lanternes et trans-
parents couverts de dessins satiriques
ne lui donnaient l'aspect de fantômes
mouvants.

C'est pendant de nombreuses heures
que se produit ce va et vient à travers
la cité et ponctué par les accords dis-
sonants d'un ensemble d'instruments
hétéroclites : clairons et cors de chasse,
pistons et bassons, cornes et sifflets,
fouets et campènes. sonnettes et gre-
los, tapettes de rabatteurs et crécelles,
tambours et grosse caisse, cymbales et
couvercles de marmites entrechoqués,
bruits de casseroles, de vieux bidons
de tôle, de faulx et de tous les engins
résonnants, capables de contribuer à
renforcer cette cacophonie. Le cortège
s'insinue et pénètre partout, même
dans les demeures restées ouvertes par
mégarde, et sème sa mélopée, mélodie
monotone interminabl e qui Re répercute
au loin. Les habitants cette nuit ou-
blient de dormir , plus d'Un paie sa cu-
riosité d'un bon rhume et fait donc le
bonheur du marchand de pastilles pec-
torales.

Le carnaval, nos bacchanales...
Rien n'égale l'originalité de cette mu-

sique nocturne , ni l'accou trement de
Ses participants ; ce charivari unique
primitif, vieux comme le pays lui-
même, persiste. Si ies mobilisations lui
coupèrent momentanément les ailes, i]
renaissait ensuite de plus belle. Il n'est
pas, il est vrai , exclusivement monta-
gnard ; Delémont, Porrentruy, Laufon
et de nombreux villages jurassiens et
d'ailleurs conservent cet usage. Ce con-
cert endiablé et sonore se maintiendra
crescendo jusqu 'à l'aurore. J'ai connu
des combourgeois établis en France ou
fixés à l'autre extrémité de la Suisse
allemande qui, chaque année , faisaient
un long voyage pour venir se mêler à
l'ambiance du pays natal et prendre
cette dose d'ivresse et de gaieté dé-
chaînée, qui leur permettra de lutter
un an encore contre la nostalgie.

On admet généralement que nos fêtes
de Carnaval, venues de la plus haute
antiquité, ne sont que la continuité
des Bacchanales, elles en sont sorties
m subissant des transformations suc-
cessives. Malgré de sévères remontran-
aes. la célébration de Ces fêtes joyeuses
s'est conservée, elles reviennent chaque
innée réclamant impérieusement leur
droit.

Raillez, raillez-
La matinée du mardi est ordinaire-

ment consacrée à une revue humoris-
tique des événements sensationnels de
la vie locale ou régionale, où souvent
l'art fait place au cynisme, la vérité
à la raillerie et puisque le besoin de
se divertir aux dépens du voisin est
vieux comme le monde, on caricature
le prochain , on persifle et décoche ma-
lices et quolibets à plein boisseau ..
Mais... on ne se fâche pas, on se con-
sole à l'idée que l'an prochain ce sera
le tour du voisin d'êtr e égratigné !

La cavalcade de l'après-midi se dé-
roule sous la pluie des confettis et par-
mi les flots d'harmonie des fanfares
et des orchestres. Il n'est pas exagéré
de reconnaître un caractère artistique
né de la variété des sujets parfois heu-
reux , par le spirituel déploiement des
chars allégoriques et l'excentricité ou
le luxe de certains costumes. Le baor-
riolage des couleurs vives dans le décor
blanc de la rue et l'ensemble des ma-
nifestations revêtent un caractère très
particulier de charme et de gaieté qui
attire toujours de nombreux curieux.
Saignelégier les a vus arriver par mil-
liers par des défilés de traîneaux at-
telés.

Les surprises du masque...
Nul n 'ignore que sous le couvert du

masque, on franchit des seuils qu'au
grand jamai s on n'aborderait sans lui ,
aussi ces réjouissances et leurs danses
attirent-elles des indiscrets et des ama-
teur d'aventures... L'heure où le masque
tombe n'est pas sans surprises ! Il me
souvient d'un galant marquis oui s'em-
pressait auprès d' une gracieuse dan-
seuse qu'il désirait conquérir. Après des
mlnajudeorieg elle accepta une coupe àa >

Champagne de s.on adorateur. Son coeur
brûle de flamme, il là supplie d'enlever
son masque... Finalement, après mille
serments d'amour, elle consent : Voilà
beau séducteur ! Et la belle d'un geste
brusque ayant arraché son loup de sa-
tin rose, offrait un visage malicieux et
ironique à son admirateur rjui, bouche
bée , les yeux agrandis par la surprise,
s'écroulait sur sa chaise en balbutiant :
« Ah ! par exemple, c'est ma femme !... »

Tourne, mon flambeau ,, tourne !...

Et voici les brandons...
Le dimanche sauvant, le premier du

carême, on célèbre les brandons, en
patois « les f eyes » (flambeau) . Dès la
veille les enfants iront avec leur luge,
de maison en maison, quérir du bois
pour la « charvoine » qui sera dressée
sur la colline. Les garçons de leur côté
vont à la forêt couper des ramées et
le sapin mis à leur disposition. Tout est
transporté sur la place de fête et élevé
en pyramide autour du « mai » (sapin),
planté en terre, et le dimanche soir , à
la tombée de la nuit, le bûcher est
embrasé, alors que tout le village est
rassemblé autour du feu. Dans les flam-
mes qui crépitent joyeusement, les
flambeaux sont allumés successivement,
fillettes et garçons font tournoyer leurs
torches ardentes, c'est une éclosion de
lueurs qui surgissent dans l'air, piquent
l'obscurité de leur s scintillements et
décrivent des roues de feu. Elles sem-
blent s'éteindre et se rallumer sans
cesse, traçant mille spirales et ara-
besques. Parfois lancées par un poignet
solide elles s'élèvent dans l'espace com-
me des fusées et retombent en faisant
j aillir une pluie étincelante. Les gar-
çons de Laufon sont habiles dans cet
art et la coutume veut que chaque
promis lance un disque de feu à l'in-
tention de sa fiancée, c'est d'heureux
pronostic pour leur bonheur futur.

Entre deux farandoles ou rondes qui
s'organisent autour de la flambée qui
exhale une forte odeur de résine, on
entonne de joyeux refrains. Mais bien-
tôt paraît le cortège noir des masques
arrivant au son du tambour mis en
sourdine, ils prononcent un réquisi-
toire sur les folies du prince Carnaval,
puis sa condamnation à disparaître sur
le bûcher. Un mannequin symbolisant
la folie , recouvert d'oripeaux., est j&té
au feu : c'est la mort du Carnaval,
c'est tuer l'hiver !

Mais le Carême veille !
Tandis que chacun regagne son

foyer , on admire sur la cime des monts,
les pentes des vallées et sur les crêtes
des collines les vives clartés, elles res-
plendissent encore , empourprent l'ho-
rizon, allongeant, leur blond panache
et éclairant le village. Dans chaque
foyer on boit le vin chaud , on mange
les délicatesses traditionnelles : pieds
de chèvres, oriates, crapéa„ strifflates
qui alignent leurs piles dorées sur la
table. On n'a pas oublié le pauvre,
on lui a donné un morceau de lard ou
un© saucisse en échange de sa com-
plainte de « coirimantran,» (carême
entrant) .

Maintenant on va aborder le ca-
rême, le carême avec son silence, ses
restrictions, ses jeûnes. Abstraction
faite de l'idée religieuse, les privations
de ce temps ont leur raison d'être au
point de vue hygiénique. D'après cer-
tains physiologistes, le régime maigre
est très salutaire au corps au moment
où la nature se réveille, où le sang se
renouvelle et circule plus activement
dans les veines, comme la sève dans
les plantes.

En février , mois des nuées, des
vents et. des longues plaintes à travers
les taillis, on voit le renouveau à tra-
vers les éclaireies favorables des mou-
vantes clairières du ciel. Dans les haies,
rôde une couleur pourpre, l'arbre s'é-
tire davantage vers le printemps de-
viné et les lueurs de la journée traî-
nent plus longuement sur le miroir
des étangs. Le rouge-gorge va d'épine
en épine avec un chant moins triste...
et le pinson lui aussi s'est repris à
nous annoncer l'approche des beaux
jours.

ARAMIS.
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Le Groupement des sociétés locales
se prononce en faveur d'une patinoire artificielle

Un (beau) projet verra-t-il le jour ?

lors de son assemblée générale tenue au Cercle de l'Ancienne

Conjointement à la création de la
piscine, notre ville verra-t-elle la cons-
truction d'une patinoire artificielle ?

Il ne sied pas encore de vendre la
peau de l'ours, mais la résolution que
vient de voter, hier soir, à l'unanimité,
le groupement des sociétés locales, réu-
ni en assemblée générale sous la prési-
dence de M. Albert Haller, nous a valu
un -exposé for t  intéressant de la part
de M . Pierre Grandjean, membre du
Hockey-club, l'un des promoteurs de
l'idée.

Comme on le verra en lisant le
compte rendu chronologique de la séan-
ce, la résolution adoptée n'a aucun
mandat impératif, mais elle est tout
à l'honneur du groupement qui, par so-
lidarité, a tenu à appuyer les e f f o r t s
du comité d'initiative en faveur d'une
patinoire artificielle en notre ville. Co-
mité qui va se mettre immédiatement
en travail et qui, s'il réussit dans la
tâche délicate qui lui incombe (trouver
une partie des fonds  nécessaires dans
le secteur privé) doterait notre ville
d'une magnifique réalisation. Ce qu'a
justement compris le groupement des
sociétés locales...

La séance
Mais venons-en à la séance elle-mê-

me qui, au Cercle de l'Ancienne, est
ouverte par M. Haller, président.

Après ajvoir salué la présence des
nombreux délégués, M. Haller donne
la parole à M. M. Borel qui lit le pro-
cès-verbal de la précédente assemblée
lequel, rédigé par M. Pierre Leduc, est
adopté sans observation.

C'est ensuite M. Haller qui reprend
la parole et présente son rapport pré-
sidentiel en rendant hommage tout
d'abord à M. Paul Macquat auquel il
a succédé. L'orateur donne ensuite des
renseignements circonstanciés sur l'ac-
tivité du comité, renseignements qui
prouvent que le Groupement des socié-
tés locales est en excellentes mains.

M. Haller insiste notamment sur le
succès remporté par la Braderie chaux-
de-fonnière. En terminant, il remercie
tous les amis qui l'ont aidé dans sa tâ-
che et souhaite que la prochaine an-
née soit favorable au groupement. Rap-
port adopté par acclamations.

A son tour M. A. von Kaenel., le tré-
sorier, donne lecture des comptes qui
sont acceptés à l'unanimité. A signaler
que l'état de la caisse est extrêmement
satisfaisant , comme se plaît à le sou-
ligner M. Haller qui félicite M. von
Kaenel pour tout le travail qu 'il ac-
complit.

Sur proposition de M. Jean Gianola ,
M. Albert Haller est alors réélu comme
président à l'unanimité et par accla-
mations.

L'on passe ensuite à la nomination
du comité qui, on le sait , comprend
16 membres. Quatorze acceptant leur
réélection. MM. M. Borel et F. Morf
sont nommés à runanimité.

Après la nomination des vérifica-
tefuirs qui sont élus à l'unanimité, le
porte^parole des samaritains souhaite
que les demandes pour les services sa-
nitaires soient faites au moins quinze
jours avant les manifestations.

Aura-t-on la patinoire
artificielle ?

Dang les divers, M. Pierre Grand-
jean, du Hockey-Club, intervient en
faveur de la. patinoire artificielle qu 'un
comité d'initiative est décidé à mener
à bonne fin. A l'aide d'un vibrant plai-
doyer, ii déclare que la chose est pos-
sible et que, si l'approbation du Grou-
pement des sociétés locales est accor-
dée, les promoteurs du proje t se sen-
tiront plus confiants.

A tour de rôle, MM. André Grùring,
délégué de l'Ancienne, Albert Haller ,
président du groupement , E. Matthey,
président du Club des patineurs, et W.
Schmid, président du F.-C. Etoile, sou-
tiennent le Hockey-Club.

— Le projet qui est présente est fort
sympathique, déclarent-ils, et il con-
vient de le soutenir, de le recomman-
der même dans les localités avoisinan-
tes, au Locle et à Saint-Imier, où il
serait accueilli d'un bon oeil. Si la
réalisation n'est pas soutenue , finan-
cièrement, maintenant, il faut l'appuyer
moralement. Aussi est-ce à l'unanimité
que le Groupement des sociétés locales
adopte la résolution suivan te :

Le Groupement des sociétés locales,
réuni en assemblée générale annuelle
le 25 février 1952, appuie chaleureuse-
ment les efforts du comité d'initiative
en faveur de la patinoire artificielle à
La Chaux-de-Fonds. Il espère en outre
que la collaboration de tous permettra
la réalisation d'un projet qui, lié à ce-
lui de la piscine, augmenterait le
rayonnement de la ville et donnerait
satisfaction aux nombreux sportifs
qu'elle compte.

Résolution qui permettra au comité
d'initiative d'aller de l'avant et qui ,
espérons-le , sera suivie des conséquen-
ces que mérite un départ aussi cons-
tructif et prometteur pris par 45 mem-
bres représentant 33 sociétés de la
cité. J.-Cl. D.

Chroniooe neuchâteloise
La télévision sera-t-elle un fléau social ?

(Corr.) — Dans le cadre du Cartel
neuchâtelois des intérêts éducati fs, M.
René Dovaz, directeur de Radio-Genève ,
a fait hier soir., à Neuchâtel, devant
un très nombreux public, une remar-
quable conférence sur la télévision que
d'aucuns — à l'étranger surtout — con-
sidèrent comme un fléau social.

Le brillant exposé de M. René Dovaz
a suscité un très vif Intérêt .

Au Conseil général
de Neuchâtel

(Corr.) — Le Conseil général de Neu-
châtel s'est réuni hier soir, sous la
présidence de M. Jean Uebersax. Il a
discuté notamment de plusieurs acqui-
sitions &t ventes de terains intéressant
la commune et de l'important projet
qui consiste à consacrer un vieil im-
meuble des quartiers extérieurs du chef-
lieu — acheté en collaboration avec la
Caisse cantonale d'assurance — à des
exercices de pompiers. On sait que ce
projet inspiré directement des métho-
des américaines, a suscité un très vif
intérêt, le bâtiment devant être incen-
dié pour que les sapeurs-pompiers puis-
sent mettre en pratique les méthodes
de défense contre le feu qui leur ont
été enseignées.

Toujours l'accident mortel
d'Hauterive

(Corr.) — Le mystérieux accident qui
a causé vendredi soir à Hauterive la
mort de M. Claude Steiner, vraisembla-
blement tué par un véhicule dont le
conducteur a pris la fuite , fa i t  l'objet
de toutes les conversations à Neuchâ-
tel.

On sait que le camion qui a passé sur
le corps du malheureux a été identifié
et que son conducteur a été mis à la
disposition du juge d'instruction. Il
s'agit d'un nommé Z., appartenant au
personnel de la maison de vins Collins,
à Neuchâtel . Il a été interrogé hier et
a maintenu sa version, prétendant
avoir eu en e f f e t  le sentiment que son
véhicule passait sur un obstacle inso-
lite, mais auquel il n'avait pas prêté
attention. Il nie, par contre, avoir ren-
versé qui que ce soit.

Une reconstitution des fai ts  aura lieu
aujourd'hui.

La victime, M. C. Steiner, âgée de 35
ans, avait appartenu il y a quelques
années à la rédaction de V* Express »
et avait été conseiller général à Cor-
celles.

Le quart d'heure agricole
Mœurs d'insectes parasites

D'ingénieux moyens permettent aux insectes parasites d'assurer
leur existence et leur pullulation tout en compliquant singulièrement
la défense des plantes qu 'ils endommagent.

(Corr . part , de l'i. Impartial >;

Cerniec, le 26 février.
Les insectes parasites des cultures

ont des moeurs très particulières com-
me d'ailleurs tous leurs semblables
n;abtaquant pas les végétaux. L'étude
de leur comportement dans la nature
constitue un des chapitres les plus
attrayants de la zoologie. Elle nous
amène à découvrir que dans ce cas
comme dans beaucoup d'autres tout
se résume en une âpre lutte pour l'exis-
tence.

Le bosbriehe, dont on a beaucoup
parlé il y a quelques années, passe la
plus grande partie de sa vie dans les
profondeurs obscures de la galerie qu 'il
creuse dans le tronc et les branches
des arbres fruitiers et forestiers. Celle-
ci s'enfonce d'abord perpendiculaire-
ment a la surface de la branche puis
tourne brusquement à l'équerre. A l'ex-
trémité, des petites loges sont confec-
tionnées pour abriter la ponte des
oeufs. C'est la femelle, longue de 3 à
4 millimètres, qui procède en avril au
forage de la galerie. Pendant cette
opération, elle ensemence un cham-
pignon du genre Ambroisia dont les
spores sont contenues dans son intes-
tin. Par la suite, elle évacue les corps
pouvant faire obstacle à l'aération de
la galerie et nuire ainsi au dévelop-
pement des larves et du champignon,
lequel constitue la base de leur nourri-
ture. En automne, les larves sont de-
venues des insectes adultes qui hiver-
neront dans la galerie maternelle en
attendant de partir à la conquête
d'autres arbres dès le printemps.

Les pucerons de tous genres sont
connus pour leur prodigieuse fécondité.
Certaines espèces peuvent avoir jus-
qu'à seize générations au cours d'une
saison. Ainsi, un puceron né au prin-
temps pourrait avoir en automne des
milliards de descendants. Toutefois,
des générations entières sont décimées
par les éléments ou dévorées en par-
ticulier par les coccinelles qui rendent
ainsi de précieux services aux culti-
vateurs. Les pucerons aiment les voya-
ges. Au début de l'été on observe l'ap-
parition de pucerons ailés s'envolant
vers d'autres plantes où ils passeront
la saison des vacances. Ainsi le pu-
ceron cendré du pommier émigré sur
la plantain, le puceron gris du pêcher
sur la pomme de terre, le tabac, les
choux, le puceron vert du prunier sur
le myosotis. En septembre, les des-
cendants de ces émigrants, guidés par
un instinct j amais en défaut, prennent
le chemin du retour vers l'espèce
d'arbre qui a vu naître leurs aïeux.
Les femelles ponderont les oeufs as-
surant la persistance du genre pendant
la mauvaise saison.

Les précautions du carpocapse
Tous les fruits sont rongés par des

vers. Les pommes en particulier sont
fortement endommagées par la che-
nille d'un petit papillon, le carpocapse
pomonella. Celui-ci vole dès le début
de juin au crépuscule. Bien qu'il ne
soit pas initié à l'usage du thermo-
mètre, il ne pond jamais ses oeufs
lorque la température de l'air est in-
férieure à 14 degrés C. De plus, le
carpocapse femelle dépose ses oeufs
sur les parties des fruits exposées au
soleil. Ces précautions instinctives
donnent à l'oeuf des conditions de
température favorables à l'incubation.
Quant à la j eune chenille, elle pénètre
dans le fruit quelque 24 heures après
sa naissance et ceci presque toujours
vers l'oeil . Le ver des prunes est la
larve du carpocapse funebrana. Ce
papillon ne manque pas d'originalité.
Il pond régulièrement ses oeufs sur la
face du fruit située du côté du sol.
15 jours plus tard la chenille éclôt. Elle
pénètre aussitôt dans le fruit et dirige
sa galerie sans hésitation en direction
du point d'attache du pédoncule. Là,
elle sectionne les vaisseaux d'arrivée
de la sève, le fruit se dessèche insen-

siblement puis tombe à terre. .Le car-
pocapse des pommes s'attaque égale-
ment aux noix. Dans ce cas encore, le
ve rpénètre dans le fruit selon une
méthode invariable, soit au point de
contact de deux fruits. Lorsque la
coquille est tendre, elle la perfore en
un endroit quelconque. Par contre, dès
que cette dernière devient dure, les
petites chenilles cheminent dans l'en-
veloppe externe, le brou , jusqu 'à ce
qu'elles parviennent à la base du fruit
où elles trouvent entre les deux co-
quilles une petite fente dans laquelle
elles s'introduisent. Comment cette
minuscule chenille peut-elle déceler ce
passage ? C'est un secret que l'homme
n'est pas arrivé à percer malgré les
puissants moyens d'investigation qu 'il
possède. C'est également un papillon
du genre carpocapse qui rend les châ-
taignes véreuses.

L'intelligence des coléoptères
Certains insectes ont la particularité

d'effectuer leur ponte directement
dans les tissus des fruits ou des fleurs.
n va bien sans dire que cette circons-
tance enlève toute possibilité de dé-
truire les larves avant leur pénétration
dans les fruits à l'instar de ce qui se
pratique pour lutter contre les carpo-
capses.

Le rynchite cuivré est un coléoptère
parasite du prunier. Au moyen de sa
tarière, il dépose ses oeufs à l'intérieur
des jeunes fruits de suite après la flo-
raison. Mais étant donné que l'incu-
bation ne pourrait suivre son cours
normal dans un tissus vivant, il coupe
le pédoncule du fruit pour en arrêter
la croissance. Ce dernier ne tarde pas
à tomber, et la j eune larve éclose

entre-temps, peut alors poursuivre son
développement en toute tranquillité.
L'anthonome du fraisier et du fram-
boisier procède de façon non moins
intelligente. Après la ponte dans les
boutons floraux encore fermés, la fe-
melle coupe partiellement leur pédon-
cule.

Dès lors, au lieu de s'épanouir , le
bouton floral se fan e, puis en se des-
séchant forme de la sorte un nid con-
fortable que la larve abandonner a
après sa métamorphose en insecte
parfait. Un autre coléoptère , l'antho-
nome du pommier, dépose un oeuf
dans chaque bouton à fleur , en mars-
avril. La larve dévore le pistil et les
étamines, mais ne touche pas aux pé-
tales. Ceux-ci restent fermés et cons-
tituent une véritable tente de camping
pour abriter la larve. L'anthomone du
poirier procède de la même manière,
mais la ponte a lieu en automne.

La mouche de la cerise, les hoplo-
campes du prunier , du pommier et
du poirier, la mouche méditerranéenne
des fruits, le balanin des noisettes et
des châtaignes, la cécidomye des poires,
le rhynchite coupe-bourgeon , etc., sont
tous des insectes parasites dangereux
et difficiles à combattre car ils dé-
posent leur ponte soit dans les fruits,
les fleurs ou les bourgeons.

J. CHARRIÈRE.

L/actualité suisse
A propos de raccord de Washington

Les mains vides
eu une décision «héroïque»

BERNE, 26. — CPS. — Un commu-
niqué officiel a annoncé ces jours der-
niers, d'une manière sybilline qui n'a
satisfait personne, la liquidation de
l'accord de Washington . Dans une con-
férence de presse M. le ministre Stu-
cky a tenu à corriger cette impression
en exposant les grandes lignes du plan
de règlement des prétentions alliées
découlant de l'accord de Washington
sur les avoirs allemands en Suisse .
L'idée de ce règlement est due à l'Ini-

tiative de l'Allemagne à la suite du re-
fus du gouvernement de Bonn de par-
ticiper à la convention entre la Suisse
et les Alliés sur l'application de l'accord
de Washington. Cette convention con-
clue en avril 1951 prévoyait un mon-
tant de liquidation de 135 millions de
francs à verser aux Alliés et avec un
escompte éventuel de 10 %, soit donc
une somme de 121,5 millions de francs.
L'application volontaire de cette con-
vention s'avéra impossible. Comment
trouver cette somme ? Les capitaux al-
lemands en Suisse sont évalués à 400
millions de francs don t 40 millions ap-
partenant à 18.000 petits créanciers
doivent être déduits, ce qui donne 360
millions de francs environ. Chaque
créancier allemand possédant une for-
tune de plus de 10.000 fr . devrait re-
noncer à un tiers de son avoir afin
d'obtenir le déblocage des deux autres
tiers. Cette idée est devenue la base
du plan germano-suisse actuel qui a
été approuvé par les Alliés.

L'application du plan germano-suisse
Son application est prévue de la ma-

nière suivante : le gouvernement al-
lemand empruntera à un groupe de
banques suisses la somme de 121,5
millions de francs qui doit être versée
aux Alliés. En ce qui concerne l'in-

demnité que doit verser le créancier
allemand, celui-ci a la possibilité de
se déclarer en faveur de l'abandon
d'un tiers de son avoir en faveur du
gouvernement allemand. S'il s'y refu-
se, son avoir bloqué en francs est
transformé et versé en marks au cours
de 100:96.

Quant à la Suisse, déclare M. Stu-
cki, elle a pris la décision « héroïque »
de renoncer à la part qui lui revien-
drait de l'application de l'accord de
Washington. On a bien tenté de réser-
ver une somme de 120 millions de
francs en faveur des victimes suisses
en Allemagne, mais les Allemands ont
nettement refusé cette idée. En revan-
che, nous avons tenu compte dans une
large mesure des désirs d'un certain
nombre de catégories de créanciers
allemands qui sont libérés des dispo-
sitions se rapportant à la liquidation
des avoirs. Il s'agit, entre autres, des
Suissesses ayant épousé des Allemands,
des victimes juives des nazis, de per-
sonnes morales ayant leur siège en Al-
lemagne, etc.

Pas de liquidation
satisfaisante

La solution adoptée qui doit encore
être ratifiée par les Alliés ne résoud
naturellement pas le problème des
victimes suisses de la guerre. La Con-
férence de Londres discutera certes le
milliard de clearing, mais il ne faut
pas s'attendre à une liquidation satis-
faisante de la question.

L'accord de Washington est enterré
et nos réfugiés d'Allemagne perdent
une illusion de plus.

Accident mortel de ski
dans les Grisions

COIRE, 26. — A l'occasion d'une
randonnée du club de ski « Seewis »
nouvellement constitué, M. Martin
Conzett, de Seewis, élève de l'école
normale de Coire, âgé de 19 ans, est
venu se jeter contre un mur, au-dessus
du village, et a succombé deux heures
plus tard à des lésions internes.

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours , vous cessez de
tousser, vous respirez facilement , vos
nuits deviennent calmes , reposantes, si
vous prenez du SIROP DES VOSGES
CAZÉ . Essayez à votre tour ce puissant
remède, auquel depuis 30 ans, tant de
bronchiteux , d'asthmatiques, d'emphy-
sémateux ont eu recours. Le SIROP
DES VOSGES CAZÉ décongestionne et
assainit les bronches , facilite puis tarit
l'expectoration.

En vente : pharmacies et drogueries.

(Corr.) — En 1951 la livraison des
céréales effectuée par les différents
agriculteurs des districts à l'Office cen-
tral des blés du canton , ascende à un
total de 2.636.231 kg. pour une somme
de 1.639.218 fr .

Le Val-de-Ruz vien t en tête avec
1.031.689 kg. devant Boudry (874.600
kilos) , Neuchâtel (647.525 kg.) , Val-de-
Travers (79.140 kg.) et La Chaux-de-
Fonds (3277 kg.) .

La livraison des céréales
dans le canton (récolte 1951)

Frantz, le garde de corps du professeur Swein, a deviné que les soi-disant agents étrangers sont des hommes de la
police secrète et il les met en joue avec son arme atomique. Cependant Phil veille...
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L'actualité suisse
Après l'affaire de l'école d'officiers
de Berne dans laquelle on déplora

deux décès

un colonel et un capitaine
déférés au tribunal

BERNE, 26 . — Le Département mili-
taire fédéral communique :

L'enquête de la justice militaire re-
lative au deux cas de décès qui se sont
produits au cours de l'été 1951 à l'école
d'officiers d'infanterie à Berne étant
close, le colonel Rickenbacher, com-
mandant de l'école, et le capitaine
Meister, commandant de compagnie,
ont été déférés au tribunal de division
3a. Les débats, qui dureront plusieurs
jours, s'ouvriront le jeud i 20 mars
prochain à Berne. L'auditeur extraor-
dinaire est le colonel Roth, de Zurich,
le grand juge extraordinaire le colo-
nel Baur, de Zurich, tous deux offi-
ciers de la justice militaire.

Le Conseil fédéral examine
la question des accidents

de l'aviation militaire
BERNE, 26. — Ag. — Répondant à

une question écrite du conseiller na-
tional Arni sur les accidents qui se
sont produits ces derniers temps dans
notre aviation militaire, le Conseil fé-
déral déclare que le nombre des acci-
dents d'aviation survenus en 1951 est
plus élevé qu'au cours des années 1947
à 1950 mais plus bas ou 'en 1943, 1945
et 1946.

L'expérience montre que tout risque
d'accident ne saurait être écarté même
si l'on prend toutes les mesures de pré-
cautions imaginables. Des conclusions
précises ne peuvent être tirées du fait
qu'un nombre élevé d'accidents sont
enregistrés dans une seule année. Une
comparaison avec des aviations mili-
taires étrangères, fondées sur le nom-
bre des heures de vol, révèle que la
moyenne des accidents est moins élevée
en Suisse.

En cas d'accident, le juge d'instruc-
tion et ses collaborateurs, l'expert fé-
déral en matière d'accidents d'aviation
et un médecin du service médical de
l'aviation, sont immédiatement appelés.
Le jug e d'instruction a pour tâche de
déterminer les causes et la responsa-
bilité . Toute l'attention voulue est ac-
cordée à ses conclusions. Au cours de
ces dernières années, les accidents sont
dus plus souvent à la faute du pilote
qu 'à des défauts techniques.

Le choix des pilotes
Les mesures destinées à prévenir les

accidents sont déjà prises lors du choix
des futurs pilotes, lesquels doivent ré-
pondre à de sévères exigences d'ordre
mental et physique. Au cours de l'ins-
truction , tous les candidats insuffisants
sont éliminés. Le pilote est tenu d'an-
noncer toute maladie ou indisposition
et n'est autorisé à voler qu 'après avoir
passé la visite du médecin d'aviation.
Le moindre dérangement technique
constaté au cours du vol doit être si-
gnalé, n est ensu ite soumis à l'examen
de spécialistes. Rien n 'est négligé pour
prévenir autant que possible les acci-
dents de vol.

Deux sangliers abattus
COIRE, 26. — Deux sangliers ont

été abattus dimanche à Flaesch. Les
traces de ces pachydermes avaient été
découvertes il y a quelque temps déj à
dans le Praetigau et au Heinzenberg.

nisation d'une exposition du plus haut
intérêt et par une brève cérémonie à
l'occasion de l'ouverture de cette expo-
sition. M. C. Brandt, conseiller d'Etat,
M. F. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal, et le Dr R. Chable, président de la
Commission scolaire, ont souligné le
sens et la portée de cette manifestation.

Chroniaue neuchâteloise
Le 50e anniversaire de l'Ecole profes-

sionnelle de jeun es filles.
(Corr.) — Le cinquantenaire de

l'Ecole professionnelle de jeun es filles
de Neuchâtel a été marqué par. l'orga-

Sports
Au concours de Tramelan

Succès des sauteurs
et coureurs de fond

chaux-de-fonniers
Dimanche, l'actif Ski-Club de Tra-

melan faisait disputer son concours
annuel qui comprenait les deux épreu-
ves nordiques, soit le fond et le saut.

Le fond devait être remporté par
Ruedi Kâmpf de Mont-Soleil en 58' 08".
Le senior I, H.-L. Ducommun, de La
Sagne, réussissait également une très
belle performance avec un temps de
59' 47" et l'emportait dans sa caté-
gorie. Le Chaux-de-Fonnier Jean Ma-
thys s'est révélé le meilleur des seniors
II en 1 h. 04' 25", tandis que Ch. Hen-
ne>t se classait premier des seniors III
en 1 h. 19' 02".

Chez les juniors, les deux premières
places ont été brillamment enlevées par
Ch.-A. Steiner et P.-A. Worpe, dans
l'ordre.

Dans 1 épreuve de saut , Ed. Mathys
a affirmé une nouvelle fois s.a supério-
rité en se classant de loin premier,
avec trois sauts de 38 m. et une note
de 295. Les trois suivants sont d'ailleurs
des Chaux-de-Fonniers : W. Sammt ,
Eue. Flutsch et A. Lebet. L'inter-clubs

est donc enlevé par le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds.

Chez les juniors, c'est Eggenberg de
Thoune qui l'emporte, précédant de
peu Jacques Langel de La Chaux-de-
Fonds. Nous trouvons encore plusieurs
de nos jeunes sauteurs locaux , bien
placés dans les quinze premiers

POIDS ET HALTERES
Un Loclois ira à Helsinki

De notre correspondant du Locie :
La troisième réunion préolympique

qui a eu lieu samedi soir à Berne a
vu les Loclois se distinguer puisqu 'ils
ont remporté 4 premières places, soit :

Poids coqs : 1. Albert Droz , 230 kg.
Poids moyens : 1. Jacques Flury (ju-

nior) , 312 kg. 500.
Poids lourds (légers) : 1. Paul Per-

drizat, 320 kg.
Poids lourds: 1. A. Vonlanthen, 325 kg.
Nous savons que Jacques Flury a été

sélectionné pour les Jeux olympiques
d'été à Helsinki . Nos félicitations et nos
meilleurs voeux .

Mrs Summerskill n'aime pas
la boxe !...

Mrs. Edith Summerskill qui fut mi-
nistre des assurances dans le cabinet
travailliste, désire que le Parlement
déclare la boxe illégale.

Elle a déclaré qu'elle trouverait sans
doute de nombreuses personnes de son
avis. Son action « couperai t les ailes
des organisateurs qui appellent la boxe
un sport, mais la commercialisent en
la transformant en une industrie de
la brutalité ». .

Elle a approuve le dépôt d'une mû'
tion au Parlement belge , motion ten
dant à interdire la boxe profession-
nellement et prévoyant les mêmes sanc-
tions que pour les combats de coqs
Mais, tout comme Marcel Philippart

l'auteur de la motion belge, elle n'est
pas très optimiste.

En 1950, Mrs. Summerskill a publi-
quement déclaré que le combat de
poids lourds entre Bruce Woodcock et
Jack Gardner , pour le titre de Grande-
Bretagne, avait été une exhibition de
basse qualité.

Les Jeux Olympiques d'hiver sont terminés
Hier soir, au stade dé Bislet, M. Edstrôm a présidé la cérémonie de clôture

La plupart des Suisses ont regagné notre pays hier soir déjà.

Retour au pays
Un certain nombre de concurrents

ont déjà quitté Oslo et n'ont donc pas
assisté à la cérémonie de clôture des
Jeux. C'est ainsi qu 'en ce qui concerne
les Suisses, quelques coureurs de bob
ont déjà quitté la capitale norvégienne
dans leurs voitures attelées de remor-
ques. Lundi sont partis en avion les
skieurs de fond Hischier , Roch , Bri-
cker, Kronig, Loetscher et Regli, les
« alpins » Fredy Rubi , Ida Schopfer et
Edmée Abetel, les coureurs de bob Angst
et Bolli et les officiels Edy Reinalter et
Karl Molitor.

le tournoi de hockey
sur glace

Le match Pologne-Norvège renvoyé
dimanche a été joué lundi au stade
Jordal. Au premier tiers-temps, ies Nor-
végiens menaient par 2 à 1, et ils me-
naient encore au second repos par 3
à 2, chaque équipe ayant marqué un
but. Dans le 3e tiers-temps, les Po-
lonais ont pris le meilleur et ont mar-
qué deux buts. La Pologn e a donc battu
la Norvège par 4 à 3 (1-2, 1-1, 2-0) et
a pris la. 5e place au classement gé-
néral que voici (toutes les équipes ont
j oué huit matches) :

gagnés points

1. Canada 7 15
2. Etats-Unis 6 13
3. Tchécoslovaquie 6 12
4. Suède 6 12
5. Suisse 4 8
6. Pologne 2 5
7. Finlande 2 4
8. Allemagne 1 3
9. Norvège 0 0

Impressions de dirigeants
Peu avant de quitter Oslo , trois diri-

geants suisses ont fa i t  les déclarations
suivantes à notre correspondant :

Hans Feldmann (Fédération suisse de
ski) : Il a été démontré , une fois  de
plus , qu'il est extrêmement dif f ic i le
d'amener nos skieurs au mieux de leur
form e dans les compétitions interna-
tionales, ce malgré une très sérieuse
préparation. Seuls les messieurs de no-
tre délégation alpine se sont trouvés
bien disposés les jours des épreuves et
il est vraiment malheureux que Fredy
Rubi ait manqué la médaille de bronze
pour un dixième de seconde. En tant
qu'équipe, nos représentants ont donné
satisfaction. Les dames, par contre,
n'ont pas réalisé les performances es-
pérée s et il fau t  incriminer à parts
égales le manque d' esprit de combati-
vité et de technique. Seule Madeleine
Berthod a fa i t  exception .

Les skieurs de fond  n'ont jamais
réussi à trouver leur meilleure forme
et les sauteurs m'ont causé une grande
déception. Après la première série, j' es-
pérais une amélioration des performan-
ces de nos hommes, mais cela n'a pas

ete le cas. Andréas Daescher s'est laisse
influencer par ses rivaux tandis que les
autres sauteurs ont manqué de comba-
tivité.

Max Thoma (Ligue suisse hockey sur
glace) : Au cours du tournoi olympique ,
je  suis arrivé à la conviction que l'é-
quipe suisse manque de maturité et
n'est donc pas armée pour sortir vic-
torieuse de ces durs combats. A plu-
sieurs reprises, spécialement contre la
Tchécoslovaquie et la Suède, il eût été
possible de gagner. Mais dans ces deux
matches, il a s u f f i  que nos adversaires
poussen t à fond pendant 5 à 10 minu-
tes pour que nos joueurs se désunis-
sent. Si l'on arrive de nouveau à ce
que nos hommes surmontent le danger
au moment psychologique , alors il se-
ra possible d'arriver à de meilleurs
classements. D'autre part , le malheu-
reux reportage du match contre les
Américains a eu une mauvaise in-
fluence sur l'équipe.

Malgré tout, les jeunes éléments de
l'équipe ont surpris agréablement. Dans
les matches futurs , il fau t  absolument
améliorer l'e f f icac i té  des avants car il
n'est pas admissible que des chances
de marquer, telles qu'elles se sont pré-
sentées contre les Tchèques, les Sué-
dois et les Américains, ne soient pas
utilisées. Le fai t  d'obtenir des buts ren-
force la confiance dans l'équipe.

Arnold Huber (Fédération suisse de
patinage) : Les places attribuées à nos
deux patineuses correspondent par fa i -
tement aux performances réalisées et
aux prévisions. François Pasche, de son
côté, a parfaitement dé fendu ses chan-
ces. Par contre, je  ne suis pas d'accord
avec la 7me place attribuée à Silvia et
Michel Grandjean, qui auraient dû
terminer 5mes. Une fo is  de plus, il a
été démontré que les juge s se laissent
influencer dans le patinage des cou-
ples par l'acrobatie. Il y aura certai-
nement matière à discuter de ce point
à la fédération internationale . Les deux
Suisses ont renoncé à faire  de l'acroba-
tie dans leur exhibition et ils ont sans
doute fai t  l'expérience que les Cana-
diens, avec leurs acrobaties, se sont
hissés aux prem iers rangs.

La cérémonie de clôture
Les Jeux olympiques d'hiver, qui

ont duré douze jours, se sont terminés
lundi, au stade de Bislet, par la cé-
rémonie de clôture. Tous les concur-
rents n'y ont pas assisté car nom-
breux sont ceux qui sont déj à partis.
On notait toutefois la présence des
sauteurs et des joueurs de hockey ve-
nus pour recevoir leurs médailles. En-
suite , les porteurs de drapeaux sont
entrés dans le stade et se sont rangés
en demi-cercle devant la tribune
d'honneur. Trois drapeaux ont été his-
sés au mât olypique : celui de Grèce ,
la nation au passé classiquement
olympique, celui de la Norvège , orga-
nisatrice des Jeuxl d'hiver de 1952, et

celui de l'Italie qui organisera les pro-
chains jeux d'hiver, en 1956, à Corti-
na. Le président de la ville d'Oslo a
pris alors des mains du vice-président
du Comité international le drapeau
olympique qui sera conservé pendant
quatre années dans l'hôtel de ville de
la capitale norvégienne. Les fanfares
jouèrent, une dernière fois, l'hymne
olympique, tandis que l'on tarait un feu
d'artifice d'adieu et que, sur la glace,
patineurs et patineuses exécutaient
leurs meilleures figures.

En ville, les gens s'affairaient pour
leur prochain déport. Tous étaient
d'accord pour admettre que les Nor-
végiens avaient su créer une excellente
ambiance. Les Nordiques sont des
sportifs dans l'âme et on pourra encore
le constater l'été prochain à Helsinki.

La Suède bat la Tchécoslovaquie 5-3
(0-2, 1-1, 4-0) , se classe 3e au tournoi

olympique et devient champion
d'Europe

Le comité directeur de la L. I. H. G.
est 'revenu, lundi, sur les décisions
prises au congrès et il a décidé que le
match Suède-Tchécoslovaquie comp-
terait pour l'attribution de la médaille
de bronze et le titre européen.

Apres le premier tiers, on pouvait
envisager une victoire des Tchèques qui
menaient par 2 buts (marqués par
Bubnik) à 0 après des attaques rapi-
dement menées. Au second tiers-temps,
chaque équipe a marqué un but, la
Suède par Blomqvist et les Tchèques
par Rejman. Au 3e tiers-temps, les
Suédois se déchaînèrent et déclenchè-
rent attaques sur attaques et grâce à
Pettersson, ils purent remonter à 3 à 3.
Dès lors, les Suédois continuèrent à
dominer et ils purent encore marquer
deux buts par Blomqvist et Nurmela.

Ainsi ont pris fin les manifestations
sportives des jeux d'hiver d'Oslo.

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

Le Locle. — Soirée populaire.
Nous attirons l'attention de toute la po-

pulation sur la grande soirée populaire
qui aura lieu au Casino le jeudi 28 fé-
vrier prochain. Animée par plusieurs grou-
pements de notr e ville, soit fanfare, cho-
rales, ballet , revue, artistes d'un cabaret
neuchâtelois , sans oublier un orchestre
nègre de passage au Locle. Près de
trois cents exécutants se succéderont sur
notr e scène pour permettre à Radio-Lau-
sanne d'enregistrer l'émission du ler mars.
Notre groupement SRR demande à son
fidèle public d'accourir en nombre au
Casino. M. P. Faessler, président de la
Ville, et M. H. Jaquet, vice-président , ho-
noreront de leur présence ce spectacle et
adresseront quelques paroles à l'asststan-
ce. C'est donc par un programme d'enver-
gure que nous nous proposons de mar-
quer ce ler mars sur les ondes romandes
et du même coup redonner une certaine
ampleur à cette célébration en notre lo-
calité. Donc, tous au Casino le 28.

Comité SRR.
Gala d'opérette du Stàdtebundtheater de

Bienne ct Soleure à La Chaux-de-
Fonds.

C'est mercredi 27 février, à 20 h. 15,
au Théâtre que nous aurons le plaisir
d'applaudir le Stâdtebundtheater dans l'o-
pérette viennoise « Katja, die Tânzerm »
(Katia la danseuse) de Jean Gilbert. Ou-
vrage plein de vie avec une musique en-
chanteresse et une action captivante. Nous
applaudirons la charmante soubrette Edith
Tolnay bien connue et aimée à sa juste
valeur chez nous et nous ferons la con-
naissance de la grande est belle chanteu-
se Erna Wôlfel qui tiendra le rôle prin-
cipal. Otto Dewald, Otto Fillmar, Fritz
Diestel tiendront , comme à l'accoutumée,
les rôles comiques. Le ballet au grand
complet sera placé sous la direction de

Boris Pilato avec les danseurs et dan-
seuses, Anton Vujanic, Maria Schmidt,
Erna Mohar. N'oublions pas non plus le
nouveau ténor Gerd Block , venant de Kai-
serlautern, Hans Adria Nys, etc. Chef
d'orchestre Richard Langer-. Mise en scè-
ne d'Otto Dewald. Décors d'Erich Schmidt.

Etat de la neige
Service de renseignements

Ecole suisse de ski - < L 'Impartial >
Télé-ski de La Roche des Crocs. —

Pistes bonnes.
Tête-de-Ran. — Température à 0800 :

— 2 degrés. Neige de printemps. Pistes
bonnes. Téléski fonctionne.

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F »
'.Calc. linoleinic.) pour le traitement spé-
cifique des plaies et eczémas
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

Y\aa\o o\ tcicAiffwsion
Mardi 26 février

Sottens : 16.29 Signai horaire. 16.30
Emission commune. 17.45 Victor Hugo
et sa vie. 18.00 Deux pages de Gounod.
18.30 Dans le monde méconnu des bêtes.
18.35 Disques. 18.55 Le Micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir
du temps. 20.15 « Les misérables » (I),
adaptation du roman de Victor Hugo.
22.30 Informations. 22.35 Odes à la na-
ture. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

Beromunster : 16.29 S. hor . 16.30 Em.
commune. 17.30 Causerie . 17.45 Orches-
tre récréatif. 18.40 Causerie religieuse.
19.00 Récital de violon. 19.30 Informa-
tions. 19.55 Disques. 20.00 Causerie. 20.15
Concert symphonique. 21.05 Pour car-
naval. 21.50 Orchestres de danse. 22.15
Informations. 22.20 Danses modernes.

Mercredi 27 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonj our matinal. 7.15 Informations. 7.20
Disques. 9.15 Emission radioscolalre.
9.45 «Schéhérazade», Rlmsky-Korsakov.
10.10 Emission radioscolalre. 10.40 Rhap-
sodie espagnole, Liszt. 11.00 Emission
commune. 12.25 Le rail, la route , les
ailes. 12.45 Signal horaire , informations.
12.55 Sans annonce. 16.00 L'Université
des ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontr e
des isolés. 18.00 Le rendez-vous des
benjamins. 18.30 La femme dans la vie.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Causerie, O1. Rever-
din. 19.35 Refrains des quatre saisons.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Nouvelles du monde des lettres.
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.10 Jeunesses musicales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique légère.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Mélo-
dies. 12.29 Signal horaire, informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Choeur d'é-
lèves. 14.00 Pour Madame. 16.00 Disques.
16.15 Lecture. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Heure des en-
fants. 18.00 Orchestre Belton . 18.40 Cau-
serie. 19.00 Chansons populaires. 19.30
Informations. 19.40 Votation du 2 mars.
20.10 Musique populaire. 20.40 «Napolion
u. Chràjebûeb. 21.40 Quatuor à cordes,
Brahms. 22.15 Informations. 22.20 Poè-
me symphonique, R. Strauss.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Maître après Dieu, f.
CAPITOLE : Le hors-la-loi, f.
EDEN : La porte close, f.
CORSO : Boniface somnambule, î.
METROPOLE : L'Apocalypse , f.
REX : L'extravagant Mr Deeds, t.

Chronique jurassienne
Delémont

Un accident mortel
(Corr.) — Samedi, aux environs de

midi, deux employés des Services in-
dustriels de la ville étaient appelés à
changer une ampoule de l'éclairage pu-
blic. Pour procéder au changement,
M. F. Walzer, chef monteur, grimpa sur
une échelle ; or, soudain, un échelon
céda, le malheureux jeune homme
tombant lourdement sur le sol d'une
hauteur de 6 à 8 mètres. Son compa-
gnon, aidé de passants , s'empressèrent
immédiatement autour du blessé qui
f u t  conduit d'urgence à l'hôpital de
Delémont .

Hélas, il ne devait pas survivre et
quelques heures p lus tard , il rendait
le dernier soupir .

Ce terrible accident a soulevé une
vive émotion à Delémont où ce jeune
homme, âgé de 27 ans, laisse une fem-
me et un orphelin âgé d'une année.

Nous présentons aux familles si
cruellement touchées par ce demi, no-
tre sincère et respectueuse sympathie.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - L*IMPARTMI
Mardi 26 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

du 26 février 1952

Cours du
Zurich : . ¦ ,
Obligations 25 U

m.% Fédéral 41 101-85d 101.*
m. % Féd. 45/juln 103-55 N>3.«
3% % Féd. 46/déc. 103.85d 10?
2% % Fédéral 50 100,4 100.25c
Actions

B. Com. de Bâle 516 510
Banque Fédérale 227 226
Union B. Suisses 1115 1115
Société B. Suisse 915 d 914 0
Crédit Suisse . .'13ex c. 910
Contl Linoléum . 318 319
Electro Watt . . 933 o 922
Interhandel . . . 1220 1208
Motor Colombus . 820 823
S. A. E. G. Sér. 1 50 50
Indelec . . . .  371 370
Italo-Suisse prlor. 87 87 d
Réassurances . . 4440 6640
Winterthour Ace. 4975 d 5000 o
Zurich Assurant. 8100 d 8200 d
Aar-Tes»ln . . . 1225 d 1222 d
Saurai* 1 * ¦ 1 ¦ 1062 1052

Zurich : Cours du

Actions 05 ?6

Aluminium < > ¦ 2450 2440
Baily . . J . . . 805 d 810 o
Brown-Boverl . . 1105 1097
Fischer . . . . .  1210 1200
Lonza 1015 1005

' Nestlé Aliment. . 1750 1734
' Sulzer 2190 d 2190
: Baltimore . . . .  79% 77 .4
Pennsylvanla . . 80 771̂
Italo-Argentina . . 30 o 28
Royal Dutch . . . 298% 292
Sodec 30 Va 29V-d
Standard-OII . . . 338% 334

~

Union Carbide C. 256 d 254 d
Du Pont de Nem. 372 343
Eastman Kodak 196% 194V;
General Electric. . 240 240
General Motors 223 223
Internat. Nickel . 201 197%
Kennecott . . . .  362 356
Montgemery W. . 270 267 d
National Disti l lers 132% 132%
Allumettes B. . . 52 51?I
Un. States Steel . 174 172 d
AMCA . . . .  $ 32 31.95
SAFIT . . . .  £ 10.14.0 10.17.0
FONSA c. préc. . 138V* 138%
S*MA -, j .  , 4 MK 1032

Genève : Cours du

Actions 25 26

Aramayo , , , , 26%d 26%d
Charlered . . .  38 o 38 o
Azote . . . .  1 — —
Caoutchoucs . a 55 53 d
Sipef . . . i | 29%d 29%
Securltles ord. . > 134 133%
Canadian Pacific 155 153
Inst. Phys. au p. . 295 296
Sécheron, nom. . 550 d 550 d
Separator . . .  178 172 d
S. K. F. . , t , 286 286

Bâle :
Ciba . . . . . .  3355 3325
Schappe . . . .  960 d 960 d
Sandoz 3450 3375
Hoftmann-La R. . . 6775 6875

Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . 0.89% 0.92
Livres Sterling . . 9.97 10.11
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.37%
Francs belges . . 7.77 7.92
Florins hollandais 103.— 105.—
Lires Italiennes . 0.63% 0.66
Marks allemands . 85.50 87.50

Bulletin communiqué par
l'VNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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rmBLmËm par Mme et 1. CORNAZ

Le chemin du bonheur
Une voie sûre — Des horizons larges

Enirée libre

(Même conférence au Locle, salle des Musées, jeudi , à 20 h. 15)

Tel 2 mars
ME SPECIAL II llll

Aller 1er mars Retour 2 mars
Dép. La Chaux-de-Fonds 05.25 Dép. Lugano 15.12
Arr. Lugano 12.25 Arr. La Chaux-de Fonds 22.24

soit billet Sme el.,
Arrangement repas et logement

« tout compris » à LU«MO du déjau-
'y k ner de midi le 1er

de La ChX-de-FdS m& au déjeunerdemidi
Y le 2. Taxes et ser-

Vn. yï  ̂^>*̂ ) 
vice com Pris (sauf

¦ I ¦ T'WiWW transports des ba-
gages).

Dernier délai pour les inscriptions dans nos magasins :

Mercredi 27 février, à midi
Des surprises vous attendent !

\i Relise d'\̂

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49 i

par LÉO DARTEY

— Mais, fit-elle troublée par le regard étrange
dont il accompagnait ses paroles, mais vous ne
pouvez rien pour moi, mon pauvre Séti. Je vous
remercie beaucoup...

— Pas pour vous, reprit-il avec une insistance
calme. Pag pour vous personnellement, peut-
être, mais... pour votre cher grand-père ?

— Ah ! fit-elle, lasse, pour lui, nous ne pou-
vons rien ni les uns ni les autres, je le sens
bien . Je ne puis que m'en remettre à la divine
bonté de Dieu.

— N'ayant pas votre religion, je ne puis ad-
mettre cette résignation. H faut essayer quel-
que chose... Et ce quelque chose, ne croyez-vous
pas que, je puis le tenter ?
¦ Incrédule encore mais bouleversée, elle de-
manda : .

— De quoi voulez-vous parler ? Que pouvez-
vous plus que les autres ?

— Voyons, reprit la voix insinuante, ne com-
prenez-vous pas que j e suis mieux placé que
nui autre pour tâcher d'entrer en... contact avec
centaine de mes compatriotes qui, rassurés pair

ma nationalité et le prestige de ma famille,
pourraient donner peut-être quelques indications
utiles...

Elle le regardait avec des yeux que la stupeur
agrandissait :

— Des... indications utiles concernant le som-
meil de grand-père, c'est bien cela que vous vou-
lez dire ?

— Exactement, dit-il très calme.
— En somme, vous m'offrez, si je consens à

vous épouser, d'accomplir une démarche auprès
des ennemis de grand-père ? demanda-t-elîe
toute frémissante.

— Permettez-moi de rectifier un peu, ma chè-
re Nicole. Il ne s'agit pas des ennemis de M.
de Garzy, que je ne connais pas ! Ou tout au
moins, fit-il avec un sourire plein de sous-en-
tendus, qiue je crois ne pas connaître, mais plu-
tôt des indigènes qui, sans doute, ont dû leur
ou « lui » céder un de leurs philtres, moyennant
une forte rétribution !

— Qu'y changeriez-vous ? fit-elle sèchement .
— Hé mais... circonvenus par moi, ils consen-

tiraient peut-être à me céder l'antidote capable
de réveiller votre grand-père, si je le leur de-
mandais ! Si je pouvais le leur demander, dit-il
insistant sur le conditionnel.

Froidement, elle le regarda bien en face.
— Mais, si je vous comprends bien, vous ne

pouvez pas le leur demander si je ne consens
pas tout d'abord à devenir votre femme bientôt?

Toujours implacablement doux, il insinua :

— Voyons, chère Nicole, comprenez-moi ! Je
ne puis, sans vous compromettre gravement, tenir
un rôle de protecteur qui ne peut revenir qu'à
votre mari, ou tout au moins à votre fiancé !

— Sauvez grand-père, Séti... L'opinion du
monde m'est indifférente !

— Mais pas à moi. Je dois préserver votre ré-
putation ! Et puis, réellement, toute démarche
serait inutile dans l'état actuel des choses ! Ceux
auxquels je songe et à qui, peut-être, je pourrais
avoir recours pour obtenir l'antidote, sont des
gens de chez nous, farouches, superstitieux. Ils
obéissent à des lois ancestrales en vouant à la
science qu 'ils ne veulent pas reconnaître, vien-
nent violer leur sol ! Jamais ils ne me donne-
raient le moyen de sauver l'un d'entre eux !

— Mais alors, fit-elle désorientée, que chan-
geraient à cela nos fiançailles ?

— Elles changeraient la situation du tout au
tout ! Ne pounrais-je arguer alors que celui qui
est en danger, devenant mon parent par alliance,
doit leur être sacré ? Oui, les fellahs ont le res-
pect des familles aussi anciennes que la mienne.
Nous jouissons d'une autorité réelle et d'une sorte
de vénération. Par égard pour moi, ils n 'hésite-
raient pas à sauver M. de Garzy... si je pouvais
leur annoncer que je vais devenir son petit-fils!

Nicole le considérait avec une stupeur un peu
méprisante.

Ainsi ? fit-elle à voix basse, sifflante, c'est
un marché que vous me proposez ?

U protesta de sa belle voix caressants :

— Un marché ? Comment pouvez-vous traitea
ainsi l'offre d'un dévouement aussi complet que..

— Qu'intéressé ! fit-elle pleine d'amertume
Ah ! quelle honreur ! Comment pouvez-vous pro-
fiter d'un tel moment pour faire de pareils cal-
culs... ?

H montra un chagrin plein de dignité offensée
— Oh ! Nicole... de quel calcul voulez-vous

parler ?
Outrée, indignée, elle ne put se contenir da-

vantage.
— N'insistez pas, je vous en prie, et allez-vous-

en ! Allez-vous-en ! Je ne peux plus vous voir..
Il tenta de s'approcher , enveloppant et tendre
— Nicole votre chagrin vous égare !
— Pas assez encore pour que votre combi-

naison réussisse et vous en êtes tout surpris
Vous aviez compté sur mon inquiétude, sur mon
affolement, sur mes nerfs exaspérés par vos
révélations, pour me livrer à vous ? Par miracle
j' ai gardé assez de tête pour vous comprendre
et... me défendre. Le coup est manqué, mon cher!
Je ne suis pas désespérée, parce qu'une Fran-
çaise, une chrétienne, espère toujours ! Et je
n'engagerai pas aussi légèrement une parole
qu'une fois donnée j e ne me reconnaîtrais pas
le droit de violer !

Elle le regardait bien en face, et ce fut le beau
Séti qui, pour ne pas se décontenancer sous son
regard, dut abaisser ses longues paupières bis-
trées. (A suivre.)

' 
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Ouvrières
d'ébauches qualifiées

si

Ouvrières
sur petites presses
Chasseuse de pierres
Jeunes tilles

libérables des écoles en avril
prochain , pour mise au
courant de travaux divers.

Jeune
manœuvre - mécanicien

pour département prépa-
rage de boîtes, trouveraient
emploi stable aux
Fabriques MOV A DO

<. —>

Nous demandons pour notre service
d'ascenseur

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

FABRIQUE CHERCHE

employé (e) de Dur eau
pour divers travaux, réception, dacty-
lographie et téléphone.

Entrée de suite, place stable.

Adresser offres détaillées ou se pré-
senter à la Fabrique de verres
de montres, Froidevaux & Co,
Jaquet-Droz 38.

Arrêt Bel-Air, Bus 5
Porcelaines el céramiques décorées

ou à peindre.
Ors, couleurs, pinceaux, four pour la cuisson,

Toinon ROBERT
céramiste-peintre

Ph.-H.-Mathey 13 — Tél. (039) 2 31 12
FERMÉ LES JEUDIS ET SAMEDIS
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Tricots
On cherohe tricots à faire
à la machine. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

3458

Jeune femme, seule, ayant déjà quelques
années de prati que, cherche place stable
comme

fournituriste
dans l'horlogerie.

Faire offres , en indiquant le salaire, sous
chiffre S. C. 3477 au bureau de L'Impartial.

Bon manœuvre-laveur de garage
est cherché par garage de la ville.

Ecrire sous chiffre D. P. 3454 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRES
sont demandées pour de-
moiselles (éventuellement
chambres à deux lits).
Payement d'avance. S'adr.
au Foyer DSR, Chemin de
Fer 7, ou tél. 2 14 12.

Chambre
meublée est cherchée par
monsieur sérieux, pour tout
de suite. Paiement d'avan-
ce. S'adr. à l'Hôtel de la
Poste.

Commémoration du r Mars
1 Soirée patriotique

Vendredi 29 février, au CERCLE DU SAPIN
\ PROGRAMME

19 heures

SOUPER TRIPES
S'inscrire auprès du tenancier jusqu'au mer- i
credi 27 février.

20 h. 45

PARTIE OFFICIELLE
Orateurs '¦ '¦
M. François Perréard, Conseiller National et
Conseiller d'Etat de Genève.
M. Pierre Haefeli, qui portera le Toast à la
Patrie.
L'Union Chorale, prêtera son précieux concours.

Il n'y aura pas d'autres discours. Cette manifestation con-
serve ainsi tout son caractère patriotique. t
Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à
cette commémoration ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN \
en collaboration avec les associations soussignées : '

Association Patriotique Radicale. \
Association Démocratique Libérale.
Parti Progressiste National.
Société des Amis du Château de Colombier
Société des Officiers.
Association Suisse des Sous-Officiers.
Société de Cavalerie.
Société de Tir «Les Armes Réunies».

1 UlHltift 1
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Liquidation totale

autorisée par la Préfecture Jusqu 'au 6 juin 1952

Rabais de 20 à 30 °U
SUR TOUS LES ARTICLES

POUR DAMES : Chemises, pantalons , parures , chemises de nuit , pyja-
mas, combinaisons , tabliers de cuisine , jaquettes , jupes, chemisiers, gilets
de laine, camisoles, etc. — POUR MESSIEURS: Chemises, caleçons,
camisoles, gilets de laine , pullovers , chaussettes, etc. — POUR
FILLETTES : Chemises, pantalons, combinaisons, chemises de nuit , pyja-
mas, etc. — POUR GARÇONS: Chemises, caleçons, camisoles, pyjamas ,
etc. — NAPPES, LINGES, etc.

Marchandise de toute première qualité

Mme EDMÉE DUBOIS
 ̂

Rue de la Balance A A l'étage m̂

¦——¦ S\~ ——¦i

Mesdames, ce qui fait votre charme et votre beauté — vous
ne l'ignorez pas — ce sont vos lignes.

ANDRÉ DIRAC
MASSEUR autorisé par l'Etat de NEUCHATEL depuis 21 ans
17, faubourg de l'Hôpital Téléphone (038) 5 34 37

vous offre la p ossibilité de corriger rapidement vos petites
l Imperfections par un moyen très simple et naturel: \

' le MASSAGE au SANOVAC '
appareil danois, qui, en une ou deux cures — selon les cas —
vous procurera un sentiment de bien-être certain, l'affinité
des boursouflures et la disparition de ces si disgracieux bourr e-
lets qui vous affligen t à juste titre.
Il est réconfortant de penser que, désormais, sans danger
aucun, on peut maigrir rapidement.
Le SANOVAC, en eff et , est une merveilleuse transposition I
moderne des méthodes antiques. I

IBi iM*̂ \̂y  ̂ ^——î —

L'autre Atlantide
Grand feuilleton, de « L'Impartial > 4

Grand roman d'aventures et d'amour
par Paul-Yves SÉBILLOT

Celui-ci eut un moment l'idée de la refuser,
mais, réflexion faite, il renonça à ce geste peu
courtois. Puisqu'on le traitait en homme du
monde, mieux valait 'rester sur le terrain de la
politesse et ne pas rappeler lui-même qu'il ne
devait être sans doute ici qu'un prisonnier...

— Très aimable, répéta don Alonzo en serrant
avec une affectation toute méridionale la main
gantée de son hôte.

Puis, il sourit, et dit en désignant les tables de
j eux qui s'ouvraient çà et là :

— Je suis tout prêt pour tenter de vous rem-
bourser, après le diner, les vingt cinq mille
francs que... chez cette chère baronne d'Albo...

— C'est une misère, n 'en parlons plus... Mais
j e serai toujours ravi, cher monsieur, de j ouer
en votre compagnie.

Ce ton dégagé, cette liberté d'allures, cette
maîtrise de soi-même, firent impression sur le
Portugais, qui j eta un regard de côté vers Ro-
bert, n pensait, visiblement :

« Comment ! Il n'est pas plus surpris que cela?
Que lui f aut-il donc ?

« Pourquoi ne m'interroge-t-il pas ? » i
Robert de Kerdenoual se borna à demander :
— Comment se porte mademoiselle votre fille?

J'ai eu la faveur de lui être présenté chez la
baronne, et la j oie de lui tenir compagnie quel-
ques instants... Hs m'ont paru des plus courts...

— Je vous remercie, capitaine, fit don Alonzo.
La princese se porte à merveille... Elle n'a pas
oublié son aimable cavalier.. . Vous allez la
tevoir...

— Ce sera pour moi un plaisir, comte... affirma
Robert.

Don Alonzo pinça un peu les lèvres.
— Ici, mon cher capitaine, j e suis prince... le

père de l'impératrice... mais j'oublie mes de-
voirs les plus élémentaires et ce Jobic ne sait
pas vivre... pirenez donc la peine de vous as-
seoir.

Et tandis qu'il lui désignait un des divans bas
qui faisaient le tour de la pièce, Jobic, appelé
sans doute par un signal silencieux, apparaissait
et s'emparait respectueusement de sa casquette.

Robert jeta un coup d'oeil sur l'ensemble du
décor. Il était dans une très vaste chambre,
tapissée d'étoffe bleu foncé ornée d'emblèmes
héraldiques. Des hublots perçaient les murs
lumineux à droite et à gauche. Le divan était
surmonté d'une longue étagère dans le goût
moderne, garnie de livres aux reliures magni-
fiques.

Çà et là des tables de bridge. Au mur, des gra-
vures anglaises, où des gentlemen-riders en
j aquette rouge poursuivent le renard à travers
les bois dépouillés par l'automne ; des cors de
chasse, des têtes de cerf ou de biche étaient
piquées dans la muraille entre des panoplies
d'armes trop hautes pour que la main pût les
atteindre.

— Cela vous étonne peut-être, fit don Alonzo,
de ne pas voir ici une décoration murale ins-
pirée par la faune et la flore maritimes. Je l'ai
fait arranger suivant mon goût personnel. C'esit
déj à suffisamment ennuyeux pour moi d'habiter
ainsi au fond de la mer pour que chaque objet
vienne me le rappeler.

«J'ai cherché, au contraire, dans cette pièce,
où j e me tiens souvent, à reconstituer une salle
de mon ancien château du temps que j'étais
Portugais. Ici, voyez-vous, j 'ai l'illusion d'être
encore quelque part en Europe...

— En effet , approuva Robert , qui remarqua
cependant un détail : l'absence totale de chaises.
Elles semblaient remplacées par plusieurs tas
de coussins.

Don Alonzo lui dit ensuite, après s'être assis
près de M :

— Cher ami, nous allons prendre l'apéritif :
voulez-vous ? . .

— Très volontiers, mon cher prince.
— Bon. Quelles sont vos préférences ? Sans

avoir le choix du Berry ou du Café de la Paix,
nous sommes assez bien assortis..

— Je me décide pour un vermouth, avoua
l'officier toujours paisible et naturel.'

Le prince se tourna vers la muraille et dit :
— Ce sera deux vermouth... avec un peu de

glace.
Puis, regardant bien en face son interlocuteur,

ii lui tendit un étui d'or :
— Elles ne sont pas mauvaises... Je vous l'al-

lume... Hein ?
— Exquise, constata Robert après avoir tiré

quelques bouffées, mais j e ne saurais, j e l'avoue,
en indiquer la provenance ?

Le prince expliqua :
— Ce que vous fumez n'est pas du tabac. Les

sujettes de ma fille ainée l'Impératrice, ré-
coltent, au fond de l'océan, une certaine algue
qui, séchée, coupée, torréfiée, donne, vous venez
de le constater, une fumée supérieure à celle du
tabac.

« Aussi bien, j e dois vous l'apprendre , les
Indiens n'ont commencé à fumer « l'herbe à
Nicot » qu'après la grande catastrophe sismique...
elle les priva de cette algue précieuse que leur
vendait ce pays où régnaient les aïeules de ma
fille aînée. »

Fidèle à la consigne qu'il s'était donnée, Ro-
bert de Kerdenoual ne manifesta aucune sur-
prise et se garda de poser une question.. Il se
réj ouit même de voir un nouvel étonnement
régner sur le visage et dans les yeux du prince.
Ce fut un nuage vite passé, car un domestique
était entré portant deux verres, un seau à glace,
et une bouteille de vermouth sur un plateau
d'argent.

Vêtu d'une veste blanche, comme les «bairmen»
ce «stewart» était le type accompli de la correc-
tion et de la raideur britanniques.

Son visage rasé rendu plus cramoisi par le
voisinage de la veste et du faux-col traide et im-

macule, exprimait toute la morgue de certains
serviteurs anglais.

E disposa avec dextérité verres, bouteille ©t
seau à glace sur une table de bridge, qu'il ap-
procha, servit élégamment et se retira après un
roide salut.

— C'est, fit le prince, entre deux bouffées, lo
maitre d'hôtel du « Québec »... vous savez, ce
grand transatlantique de la Ounard... Oui, vous
vous souvenez ? Nos braves nageuses l'ont arra-
ché à une mort certaine — comme elles le
firent pour vous.

«C'est un garçon dont nous n'avons.qu'à nous
louer, n est ponctuel, silencieux, dévoué et parait
très heureux d'être ici.

« Son mariage a été béni par la Providence...
D'ailleurs, il appartient à une famille nombreuse
en Angleterre. Il est l'aîné de neuf enfants. Sa-
luez en ce brave serviteur, mon cher ami, le
père souriant de vingt-deux rejetons.

— Peste ! admira Robert, cela compte ! En
France, son épouse aurait la médaille d'or et
un prix Cognac.

— Ici, déclara le prince, les familles de vingt
membres ne sont pas rares.

— Vingt enfants ? précisa Robert.
Le prince fit la moue et rectifia :
— Vingt petits...
Puis, il éleva son verre et en toucha légère-

ment celui du capitaine.
— A votre santé... Voulez-vous un peu de

glace ?
— A la vôtre, prince !
Et l'officier, après avoir bu deux gorgées, fit

claquer sa langue.
— Fameux !
— n m'est livré directement par la maison

qui le fabrique. . Tout ce que désire la fantaisie
des princes, ses ou mon propre caprice, m'est
envoyé... à l'adresse terrestre que j 'indique.

«De là , on fait suivre ici. Vous boirez ce
soir, après les entremets, le meilleur crû de la
Champagne. »

— Ah ! dit Robert avec une pointe d'ironie,
vous n'avez pas d'algues qui vaillent les raJatafl
ie France ?,
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VINS
Montagne

Fr. 1.30 le litre NET

Montagne
supérieur 1.55 le litre

Côte du Rhône
Fr. 2.— la bout.

Mâcon
Bourgogne
Beaujolais

Fr. 2.50 la bout.

Neuchâtel
blanc Fr. 1.85 la bout.
S. E. N. & J. 5 o/o

Epicerie du Versoix

W. GREZET
Versoix 7 Tél. 2.12.20

Service à domicile
V J

f

Ce qui p ourrait arriver! )
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Un mari idéal? Pour la lectrice ça n'existe que
dans les contes. Mais aujourd'hui il y avait
des Raviolis aux œufs Roco—son plat de pré*
dilection. Sa gourmandise satisfaite et sa va» M̂Jt>
nité d'homme bien choyée, pourquoi, h son gs^^̂
tour, ne lui ferait-il pas exceptionnellement Ŷ SÎ
une gentillesse? gësS?
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Collecte 1952

Compte de chèques postaux M 1533

Topolino
Superbe occasion , à vendre. —
S'adresser au Garage de l'Ouest,
téléphone 224 09.

Magasin d'électricité

Alb. GOYENS
Electricien

Rue Numa-Droz 1
(entrée rue du Coq)

Vente et réparations de
tous appareils électriques.
Prix modérés.

Confiance
Economie

Satisfaction
Meuble combiné noyer, 12

mod. différents 450.—
Salon studio complet 650.—
Tissus d'ameublement à

choix.
Salles à manger complète

avec buffet noyer com-
biné, les 7 pièces 680.—

15 modèles différents de
beaux buffets de servi-
ce.

Tables à allonges et chai-
ses assorties.

Entourage de couche, pro-
pre fabrication soignée,
depuis 180.—

Couche métallique 120.—
Meubles de couche.
Bibliothèque-vitrine.
Divans-couches avec cof-

fre à literie, dep. 870.—
Montage soigné avec ma-
tériel de première qualité.
Armoires deux et trois

portes,
portes, 160.—,

280.—, 420.—, 450.—
Commode moderne 145.—
Chambres d'enfants.
Meubles de bureau.
Ebénisterie - Tapisserie

/Jfe/fegfcero
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Grande haïsse
sur le veau

Rôti cuissot et rognonnade
Fr. 5.80 le kg.

sans os Fr. 7.50 le kg.
côtelettes Fr. 5.20 le kg.
ragoût Fr. 4.50 le kg.
têtes Fr. 5.— la pièce
foie , riz, langue

Fr. 9.— le kg.
Boucherie

Vve V. MUGNIER
Martlgny-Bourg:

Tél. (026) 6 11 77

IÉ de ménage
est demandée de 8 à 14
heures, éventuellement la
journée, sauf le dimanche.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3435

Dans un immeuble en construc-
tion à Neuchâtel , quartier ouest ,
(Parcs-Rosière) desservi par le
trolleybus,

A LOUER
pour fin 1952, grands locaux
spacieux, clairs, avec chauffage
général , à l'usage :
d'appartement et cabinet
de travail, pour médecin
ou autre profession ;
de bureaux, comptoir ou
petite industrie.
Possibilité de tenir compte de
vœux spéciaux des futurs loca-
taires.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Mes M. &
B. Clerc, Musée 4, Neuchâtel ,
téléphone 514 68.

(
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ÇT Chaud à

V/v toutes heures

spécialité de

IA CMADX.M-VMO»

Neuvu 7 Tél. 2.12.32
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Pension pour enfants
(de 3 à 12 ans) à Bôle dans maison spécialement aménagée

Parc — Tél. (038) 6.30.39
Air vivifiant - Situation splendide

Vacances - Cures - Changement d'air - Soins
dévoués - Nourriture abondante - Prix modérés
Renseignements : Les Acacias, Bôle (Ntel)

nos grands rideaux
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 beige, « structu-
re» superbes dessins,
largeur 120 cm. le m. 6.50 5.90 5.—

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

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

VITRAGE avec fleurettes imprimées
avec 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
Place du Marché 6 TéL 2.23.26

Toutes permanentes
SALON DE COIFFURE
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039) 2.14.80
PI. des Victoires - Grenier 6

Le prince sentit l'intention et répliqua :
— >Si, monsieur. Notas pouvons nous passer

fort aisément de tout ce que les continents pos-
sèdiemt ou fabriquent. N'attribuez donc qu'à
notre bon-vouloir ou qu'à notre souci d'élégance
la venue en ce lieu d'objets « terriens ».

— La mer ne donne pas d'eau potable , objecta
Robert.

— H y a des sources, ici, plus fraîches et plus
pures qu'en Europe..

L'officier se mordit les lèvres. Par son objec-
tion, il venait de manquer au pacte qu'il s'était
promis d'observer. Du reste, ses idées chan-
gèrent tout à coup :

Silencieusement, Morgania venait d'appa-
raître.

Eflie était en tous points semblable à la mer-
veilleuse ondine, à la troublante flirteuse du
salon d'Albo. Mie portait la même toilette et sa
chair rose luttait toujours avec les feux des
émeraudes.

En un clin d'oeil , Robert fut debout, s'in-
clina :

— Mes hommages, mademoiselle.
Elle fut en deux enjambése devant lui, rieuse.

Tout son être respirait la j oie ; elle lui mit sa
belle main sous le nez :

— Oh ! comme j e suis contente de vous re-
voir, mon cher ami ! s'écria-t-elle.

Robert, après avoir un instant hésite, effleura
d'un baiser la main qui lui était offerte de si près
Il sentit que Morgania prolongeait plus que de
raison le contact...

« Bon, pensa-t-il, je commence à comprendre...»
Cependant, Morgania s'asseyait avec aisance et

avertissait Robert d'une voix câline, qu'il eût à
s'asseoir, et près d'elle.

Il obéit et se mit à répondre complaisamment
aux questions, d'une banalité mondaine, que lui
posait sa voisine. Et comme elle lui demandait
s'il avait fait un bon voyage, il répliqua d'un ton
ironique :

— Excellent... jus qu'à la minute précise où nous
avons coulé !

Morgania hocha la tête :
— C'était nécessaire mon ami, parait-Il. J'au-

rais voulu employer un autre moyen pour vous
amener ici, mais je n'ai que voix au conseil... L'im-
pératrice est maîtresse absolue et...

— Princesse, interrompit sèchement Alonzo,
veuillez avoir soin de vous taire !

A cette admonestation, Morgania répondit par
une vive rougeur et par un regard de colère, dont
elle voila très vite l'éclat.

« L'accord ne règne pas ici ! » pensa Robert.
Le petit pied de la jeune ille, chaussé de rose ,

tapotait fiévreusement le tapis. Elle ne parla plus,
se contentant de dédier à Robert un de ces re-
gards énamourés dans lesquels les femmes savent
mettre tant d'éloquence et tant de promesses-

Robert sourit. On l'aimait, il aurait une alliée...
ou une implacable ennemie...

Trois coups furent frappés à l'extérieur.
— Entrez... nasilla le prince.
Une porte s'ouvrit à deux battants et encadra

la silhouette inattendue d'un maitre d'hôtel en
queue de pie, avec des favoris noirs, qui s'inclina
et proclama d'une voix puissante :

— Sa Majesté daigne attendre.
Robert, aussitôt, entendit sa voisine qui gouail-

lait à mi-voix :
— On y va ! cn y va !
Tout haut, elle dit à Robert, en se levant :
— Votre bras, mon ami ?
Et tandis qu'il lui tendait le bras droit, par ha-

bitude, comme doivent le faire les hommes qui
portent l'épée, Morgania, s'attendant à marcher
à sa gauche, en profita pour lui souffler, en pas-
sant derrière lui :

— Tu vois, tu es là... tu seras mien... mais ma
soeur est une rosse, hélas !

CHAPITRE V

Le repas chez l'impératrice

Robert , ayant au bras la j eune fille , entra, à la
suite du prince, dans une salle à manger fastu-
euse, dont la vue l'éblouit.

Une lumière d'or semblait filtrer par les murail-
les et le plafond, une lumière aussi vive et aussi
chaude que celle d'un rayon de solelL

Une table dressée à l'européenne occupait le
centre de la pièce, chargée d'un service en vermeil
ou en or, garnie de miroirs qui multipliaient les
étincelles des métaux et les arcs-en-ciel des ver-
reries de cristal taillé. Des plantes vertes tropi-
cales, des fleurs aux couleurs vives, ornaient çà et
là une nappe brodée richement et alternaient avec
des coupes de fruits de l'Equateur où dominaient
la banane et l'ananas. Une odeur exquise de va-
nille et de citronelle régnait dans cette salle. El-
le rappelait à Robert la brise parfumée des An-
tilles à l'heure où s'élève le vent léger du soir.

Autour de la table étaient disposés non des
chaises, mais ces lits où s'accoudaient si volontiers
les riches Romains ; ils semblaient être en corail
et leurs matelas étaient recouverts de soie et de
coussins.

Sur ces lits se tenaient de fort jolies femmes
vêtues à la dernière mode de la rue de la Paix, ce
qui stupéfia Robert. Certaines, avec désinvolture,
montraient leurs jambes, que d'autres semblaient
cacher avec soin sous des voiles d'or et d'argent,
rebrodés de perles.

Un lit surmonté d'une sorte de baldaquin, d'où
pendaient de merveilleuses étoffes, désignait l'Im-
pératrice.

Elle se tenait nonchalamment accoudée et re-
gardait Robert avec une curiosité sympathique et
amusée. Elle ressemblait étonnamment à sa soeur
Morgania, mais ses cheveux étaient d'un noir su-
perbe, ses bijoux, au lieu d'être ornés d'émeraudes,
l'étaient de rubis, translucides gouttes de sang.
Ils encerclaient ses bras d'une ligne aussi parfai-
te que celle de son cou altier, descendaient vers
le centre son décolletage , audacieux, mais im-
peccable, et rutilait sur la sombre forêt de ses
cheveux.

La souveraine était vêtue d'une soie brochée qui
moulait son buste sans défauts, se perdait ensuite
en flots souples et dorés, jus qu'aux pieds et les
cachait.

Robert allait continuer cet examen auquel il
trouvait des charmes, quand le prince Alonzo,
ayant mis son monocle, lui toucha le bras, fit un
large geste très pompeux et lui dit :

— La Cour...
L'officier s'inclina profondément :
— L'impératrice, ma fille aînée, Atlanta...
Le capitaine de corvette fit un nouveau plon-

geon, après lequel il fut présenté à son tour :
— Atlanta, princesses, voici le capitaine comte

de Kerdenoual , prince du Trégor.
Robert pensa :
« Peste ! on aime les titres ronflants, Ici... c'est

pire que chez la baronne d'Albo ! »
Cependant, l'impératrice tendait vers lui sa

longue main blanche et, d'une voix extraordinaire,
pure ainsi qu'une note de rossignol, une voix
charmeuse et troublante, comme jamais il n'en
avait jusqu 'alors entendue, elle lui dit :

— Prince, je suis charmée... C'est avec une joie
très vive que je vous accueille chez moi...

Et tandis que Robert, sous les yeux courroucés
de Morgania, baisait, non sans plaisir, la dextre
impériale, Atlanta, souriante, lui désignait le lit
voisin du sien :

— Prenez la peine de vous étendre... là près de
moi... Vous me plaisez infiniment...

Elle eut un mouvement souple, se coucha sur
le ventre, s'accouda et, une main sous le menton,
regarda Robert.

Il recula un peu son visage, par respect.
Atlanta sourit:
— Auriez-vous peur des femmes ?
Morgania, l'air boudeur, les sourcils fronces ,

s'assit, ou plutôt s'allongea entre Robert de
Kerdenoual et son père. Elle prit un soin visi-
ble à révéler ses bas de soie couleur chair tout
en lançant à l'Impératrice un regard dénué de
tendresse. La souveraine ne le vit pas ou fei-
gnit de ne s'être aperçue de rien ; d'ailleurs,
ses magnifiques yeux dorés ne quittaient pas
le visage de l'officier.

C'était, en effet , un bel homme que Robert
de Kerdenoual, homme dans toute l'acception
du mot. Son front rayonnait d'intelligence , ses
yeux avaient une flamme de fierté et de dou-
ceur, son nez, un peu en bec d'aigle, proclamait
sa volonté, tandis que sa lèvre inférieure, saine
et rouge affirmait sa bonté. (A suivre.)
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AMPHITHEATRE DU C O L L È G E  P RIMAIRE
La Chaux-de-Fonds

Mardi 26 février 1952, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
organisée par la Commission scolaire

et la Société d'histoire

1856, de la scène neuchâteloise
au théâtre européen

par M. Louls-Ed. R O U L E T , prof , à Neuchâtel

Echange d'appartement
moderne, 3 pièces, bains, chauffage
central, service d'eau chaude, à
Zurich, contre appartement ana-
logue à La Chaux-de-Fonds, pour
début d'avril.
Offres sous chiffre E. A. 3221 au
bureau de L'Impartial.

'L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

r

Propriété
convenant comme séjour
permanent ou d'été, confort
jardin, parc et garage. Situa-
tion idéale au Val-de-Ruz,
vue imprenable, est à vendre.
Faire offres sous chiHre A.F.
3402 au bureau de L'Im-
partial.

1

f ¦ 1
Confiez-nous vos

RÉPARATIONS
de montres en tous genres, réveils et pendules.
Travail garanti et rapide. Contrôle gratuit de vos

montres an Tlme-o-graf.

"̂ v̂ ce LA RUCHE
Serre 47 Tél. 21430
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Ameublement a vendre
neuf d-e fabrique, se composant de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino ;
1 table de cuisine assortie ; 1 chambre
à manger avec magnifique buffet de
service ; 1 table à rallonges et 6 belles
chaises ; 1 milieu de chambre en mo-
quette ; 1 très beau lustre ; 1 très belle
chambre à coucher en bouleau compre-
nant : 2 Lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers, 2 protège-matelas, 2 matelas,,
1 couvre-lits, 1 tour de lits en mo-
quette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevet.
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses, Fr. 2980.—.
Même les fiancés de Lausanne, Berne,
Bâle ou Zurich veulent profiter de nos
prix imbattables.

Automobile à la disposition des in-
téressés ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie,
Gde-Rue 34-36, Couvet, tél. 9.22.21
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CHEMINS DE FER DU JURA
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds

Le trafic ferroviaire sera complètement
rétabli à partir de

mercredi 27 février 1952
LA DIRECTION

Arrêt Bel-Air, Bus 5
C U I S S O N S

Toutes les porcelaines et céramiques à cuire,
reçues jusqu 'au mardi à 19 h., peuvent être

reprises le vendredi.

Toinon ROBERT
céramiste-peintre

Phllippe-Henrl-Mathey 13 — TéL (039) 2 3112
FERMÉ LES JEUDIS ET SAMEDIS ¦ •

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Bailiod-Caiianeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Magasin à louer
est offert pour date à convenir,
bien centré, 2 vitrines, convien-
drait pour bonneterie, confection.

Ecrire soug chiffre O. S. 3523, au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
Immeuble bien situé, bien entretenu, renfermant 7
logements et un atelier, est à vendre. Bonne construc-.
tion, confort, prix de locations avantageux. — Ecrire

sous chiffre A. B. 3517 au bureau de L'Impartial.

Austin Â70
Modèle fin 1949, 11,2 HP, 5 places,
avec toit coulissant, chauffage et dé-
givreur, peu roulé, ébat parfait, est
à vendre.
CHATEAIN & Cie, GARAGE

Moulins 24 Téléphone 2.13.62

Heur de camion Diesel
connaissant le chargement des bil-
lons et des matériaux est cherché.

— Ecrire sous chiffre CL. 3455 au
bureau de L'Impartial.

Michel Waibel
a la Joie d'annoncer la
naissance de son petit

frère

Pierre-Alain
Clini que Les Bluets ,

le 24 février 1952.

INSTITUT ZEHR

MASSAGES
Tél. (039) 21604

S E R R E  62

KiUIiIllil1!llllll
Armoires 2 et 3 portes

150.- 175.- 270.- 335.-
Armoire galbée, 3 portes

420.- 450.- 470.-
Armoire vitrine combinée
Secrétaire moderne
Buffet de service moderne

395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

ÉGARÉ

CHIEN
caniche noir, hauteur
40 cm., collier rouge
tressé. Récompense of-
ferte. Tel (039) 213 85.

jjB ||
Nous chearchons pour nos différents

rayons, jeunes filles débrouillar-

des, intelligentes, honnêtes, ayant

le goût de la vente, comme

apprenties-vendeuses.

Se présenter avec carnet et cahiers

scolaires.

Jeunes les
pour travaux faciles

seraient engagées par im-
portante fabrique d'horlogerie
de la ville.

Ecrire sous chiffre P 1023g N
à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds, pi. de la Gare.

L 1

Nous demandons:

CIREURS qualifiés

TAPISSIERS garnisseurs
PLACES STABLES

Faire offres à la Direction des Eta-
blissements PERRENOUD & Ole ,
CERNIER.

f >

Employé (e)
de bureau , sténo-dactylo , comptabilité , factu-
ration, est cherché (e). — Adresser offres à
Will y Moser, Manège 20.

Ferblantier-appareilleur
Ouvrier ferblantier-appareilleur sérieux,
de première force, est demandé en vue
d'association.
Faire offres sous chiffre K. R. 3398, au
bureau de L'impartial.

POLISSAGES D'AIGUILLES
Atelier spécialisé entreprendrait encore quelques
séries, ainsi que tous

polissages industriels et bijouterie
Offres sous chiffre O. Q. 3518, au bureau de
L'Impartial.

lo Mai yrvp-st *».
de ^ s& ŷ^Ê^comestibles, £T*w

Serre 61
et demain mercredi sur la place du Marché, il sera vendu t

Belles bondelles vidées Fr. 2.— la livre
Feras > 2.S0
Filets de bondelles > 3.50 »
Filets de vengerons » 2.50 >
Soles et filets de soles
Filets de dorsch Irais > 2.20 »
Cabillauds entiers ¦» 2.— >
Filets de morue
Truites et carpes vivantes

Se recommande : F MOSER , tél. 2.24.54.

r ^
Manufacture d'horlogerie engagerait de
suite

jeune employée
qualifiée pour son département
des achats. Bonnes connais-
sances de sténo-dactylographie
et d'allemand exigées.

Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre
P. 10232 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds,
Place de la Gare 5.

L i

Nous cherchons

personnel féminin
pour travaux faciles.

S'adresser 129, rue de la Paix

Visiteuse pierres
pour qualité soignée est demandée pour
travail en fabrique ou à domicile. —
S'adresser à CHATONS S. A., Joux-
Pélichet 3, LE LOCLE.

I L a  

famille de l |
Monsieur Jean-Paul ZIMMERMANN | ~|

à Cernier, très touchée des nombreuses ; 'tÀ
marques de sympathie et d'affection qui j û
lui ont été témoignées pendant ces jours ! -s|
de pénible séparation, exprime ses re- j "j
merciements sincères à tous ceux qui ont ,-;-':
pris part à son grand deuil. fôa

I 

Repose en paix , chère fille , tes [ <
souffrances sont passées. ! ï j
Ton souvenir restera è toujours ;¦ ¦;
gravé dans nos coeurs. >;Sj

Madame et Monsieur Albert Gerber- |||
Nicolet ; f 'M

ainsi que les familles parentes et alliées, ' l'̂ j
ont la profonde douleur de faire part à [ y \
leurs amis et connaissances de la grande f¦ ¦ ¦M
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- i ;jj
sonne de leur chère et regrettée fille, nièce, ' §9
cousine, parente et amie, |g|

I 

Mademoiselle . %

Suzanne GERBER 1
enlevée à leur tendre affection, mardi, à refil
l'âge de 33 ans, après une longue et péni- ESs
ble maladie, supportée avec courage. p||

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1952. ' Ji
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu W&

jeudi 28 courant, à 14 h. V:i
Culte au domicile, à 13 h. 30. ï' J
Une urne funéraire sera déposée devant ï !

le domicile mortuaire : rue du Parc 77. j J
Le présent avis tient lieu de lettre de |s§j

faire part. j H

y^giîsïS v̂ On choisit un fruit,
/>J*yÉÉll™toiK comme on choisit un vin...
i ¦WÈFISÈK

(II /  ^fcflarvi^'ji ^e connaisseur préfère

tfewj LA ROYALE
^K>^_ /  des meilleurs vergers
^T^-- de P A TER N O .

A vendre dans beau village du vignoble neuchâ-
telois

IMMEUBLE LOCATIF
avec café-restaurant et boucherie-charcuterie
rendement intéressant. Immeuble ancien rénové. Con-
viendrait pour boucher exploitant également le
restaurant . Pour traiter Fr. 40.000.— environ (agence-
ment compris). — Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agence romande immobilière , B. de Chambrier,
Piace Purry 1, Neuchâtel, tél. 517 26.

lilis
Ouvrières consciencieuses
s e r a i e n t  engagées par
Unlverso S- A., No 19, rue
des Buissons 1.

Je cherche

une dame
pour tenir compagnie à
personne âgée très agréa-
ble, pour toute la jour-
née. — Ecrire sous chif-
fre I. K. 3498, au bureau
de L'Impartial.

Aide
d'imprimerie
habile et consciencieux se-
rait engagé de suite.

Imprimerie Graden S. A.
Envers 35.

Jeune fille
20 ans cherche place de
sommelière dans café de
campagne. — Faire offres
écrites sous chiffre D. D.
3307 au bureau de L'Im-
partial.

Quelle
famille

prendrait soin de gentil
garçon de 12 ans, orphelin,
contre petite pension ou
demi-pensionnaire. Bons
soins et vie de famille exi-
gés. Adresser offres à Mme
Hasler, Portes Rouges 79,
Neuchâtel.

Quelle personne capable,
consciencieuse donnerait

levons d'allemand
à demonselle ayant déjà
de bonnes connaissances.
Offres sous chiffre A. L.
3445 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée est demandée par
jeune homme. Ecrire sous
chiffre M. O. 3500 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée et chauffée est
demandée par ouvrier sé-
rieux. Paiement garanti
par le patron.

S'adresser à M. Dario
Muller, D.-JeanRlchard
16, Tél. 2.58.04.

En réclame
FILETS DE CABILLAUDS

blancs, extra frais

Fr. 1.50 la livre
CHEZ

GJT0AX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Fr. 3 à 5000.-
sont demandés par per-
sonne solvable. Rembour-
sables à court terme. Inté-
rêt selon entente. — Of-
fres sous chiffre J. J. 3524
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée ou
non est demandée par cou-
ple. Tél. 2.21.93. 3509

Garage
Je cherche à louer petit
garage pour moto. Si pos-
sible quartier de l'Abeille.
Ecrire sous chiffre A. B.
3465 au bureau de L'Im-
partial.

calé-
Restauram

A remettre le bail
pour santé.
Bonne situation de
L a u s a n n e. Af-
faire avantageuse en
clientèle et prix. Bel
état, etc.

Ecrire sous chiffre P.
10035 E., à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre

side-car
condor

pour cause de départ à
l'étranger. 500 TT, 4 vites-
ses. En parfait état sous
tous rapports. Superbe oc-
casion. Prix très intéres-
sant. S'adr. à M. Ch. Su-
nier, Envers 14, Saint-
Imier.

A vendre

Chambre
d'enfant

comprenant un lit, table de
nuit, bibliothèque, bureau,
commode, à prix avanta-
geux.

S'adresser à M. Roger
Haenni, Jardinière 129,
Tél. 2 38 68.

Pension
bourgeoise cherche encore
quelques pensionnaires et
cantines. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 351£
STENO-DACTYLO habile
au courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche
changement de situation
— Ecrire sous chiffre
A. B. 3491 au bureau de
L'Impartial. . .

CHAMBRE meublée, avec
ou sans pension, si possible
au centre, est cherchée
par jeune homme sérieux
et stable. Téléphoner au
2 .10.04. 
PERDU montre «Alpha*
de la poste au quartier
Ouest. — La rapporter
contre récompense Est 1£
2me étage à droite.

En cas ne décès :Lûuntept * fils jj
Numa-Droz 6 — Téléph. lour et nuit: 2 4471 |

i Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. |

Banque de magasin
On cherche d'occasion une banque de magasin, si
possible avec vitrine , en bon état , environ 2 m. de
long, 90 cm. de haut et 70 cm. de large. — Faire
offres avec dimensions et description sommaire sous
chiffre H.L. 3510 au bureau de L'Impartial.

Les boucheries BELL
cherchent pour ' un de leurs
employés

logement
de 2 ou 3 pièces pour de suile
ou époque à convenir.

Faire offres avec prix à
BELL S.A. La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans «L'Impartial » m
rendement assuré I



y^̂ ^D ĴoUR.
Le guêpier Indochinois.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février.
On parle plus ou moins ouvertement

en France, et même dans les milieux
qui avaient jusqu 'ici été partisans de
la guerre d"lndochine jusqu 'à la vic-
toire, de négociations éventuelles avec
le Viet-Minh ensuite de l'évacuation
d'Hoa-Binh. Ce grave revers militaire,
qui marque la f i n  et l'échec de la der-
nière of fens ive  préparée et ordonnée
pour des raisons de prestige par le ma-
réchal de Lattre de Tassigny avant son
départ sans retour pour la France, a dû
être pris en charge , la mort dans l'âme,
par le général Salan. Si de Lattre vou-
lait à tout prix une victoire, c'était pour
appuyer les demandes de crédits des
Etats associés devant le Parlement
français, pour montrer aux Etats-Unis
la valeur du corps expéditionnaire fran -
çais, pour faire pression enfin sur l'o-
pinion indochinoise elle-même, autant
que sur l'opinion publique française.

Il est donc de plus en plus certain
mais de bons esprits l'avaient déjà
compris et dit il y a quatre ou cinq
ans, que l'a f fa i re  d'Indochine est mi-
litairement un g o u f f r e  où la France
perd le tiers de son budget militaire,
ses meilleurs soldats et ses plus bril-
lants of f ic iers .  Elle ne sera jamais ré-
solue. Fait plus grave encore, elle em-
pêche littéralement la France de faire
face à ses obligations dans le reste du
monde et surtout en Europe. Comme
le disait M. Forster Dulles , conseiller
du Département d 'Etat américain, « Zes
di f f icul tés  financières et économiques
qui abaissent le pouvoir d'achat d'un
peuple sont autant d'armes mises entre
les mains du communisme internatio-
nal. Celui qui veut être partout ne peut
être for t  nulle part. » Cette voix était
celle de la sagesse.

Reste à savoir comment résoudre
honorablement cette guerre sans don-
ner des points à Ho -Chi-Minh et à
ses soutiens communistes. On sait
qu'une grande partie des armes du
Viet-Minh viennent de Chine et que
sa DCA, qui a mis en échec l'aviation
française, est russe. Cependant, cer-
tains informateurs considèrent que
d'importants milieux du Viet-Minh ne
sont pas sans inquiétude devant la
pression de leurs puissants voisins
chinois, et devant celle de leurs « voi-
sins » occultes russes . Autrement dit ,
il serait, dit-on, poss ible d' entamer des
négociations, ou du moins d' essay er
de le faire, et de rendre ainsi service
au Viet-Minh lui-même, qui ne de-
manderait pas le départ immédiat et
intégral de la France, ceci pour ne pas
se trouver seul en face d'alliés trop
puissants.

M . Letourneau, ministre des Etats
associés, qui est en Indochine depuis
plusieurs semaines et ne paraît pas
devoir rentrer à Paris ces procha ins
jours, vient d' avouer que la France
désire négocier en disant : « Mon pays
ne répondra pas non à une demande
de négociation, mais il ne fera pas le
premier pas. » Et le général Salan de
couclum avec une rude franch ise :
< Pour battre le Viet-Minh, tâche de
plus en plus dif f ici le à mesure que le
temps" passe, il ne reste qu'une issue :
élargir toujours la guerre. » Cela, la
France le peut-elle ? C'est évidemment
au gouvernement français de répon-
dre.

Résumé de nouvelles.

— La conférence de Lisbonne a pris
f in  hier soir. Le secrétariat permanent
de l'O. T. A. N. sera installé à Paris, et
le secrétaire général a déj à été désigné
en la personne de l'ambassadeur bri-
tannique à Washington, sir Oliver
Franks, âgé de 47 ans.

— Le budget des forces armées bri-
tanniques pour l'année fiscale 1952-53 se
monte à 1346 millions de livres ster-
ling, soit 321 millions de plus que l'an
dernier.

— Notre confrère « La Suisse » an-
nonce qu'à la suite du voyage de M M ,
Léon Nicole et Jean Vincent pour com-
paraître devant le chef communiste
Jacques Duclos , les autorités françaises
ont pris un arrêté administratif leur
interdisant l'entrée en France. Les in-
téressés n'ont pas encore été informés
officiellement de cette décision.

INTERIM.

Le désaccord persiste au Palais Bourbon
au sujet du projet d'échelle mobile des salaires. — L'éclipsé totale de soleil

a été observée hier à Khartoum par des savants du monde entier.

Les groupes de la majorité
ne parviennent toujours pas

à s'entendre
PARIS, 26. — AFP — Le désaccord

persiste au sein des groupes de la ma-
jorité au sujet du projet d'échelle mo-
bile des salaires.

L'Assemblée nationale devait en
achever la discussion lundi. Mais, après
que quelques orateurs eurent pris la
parole , au début de la séance de l'après-
midi, les débats furent interrompus
afin de permettre aux groupes de né-
gocier dans la coulisse. Si la séance
avait suivi son cours normal, le projet
courait en effet les plus grands risques
d'être repoussé.

Pendant la suspension de séance, le
président du Conseil a soumis aux grou-
pes un nouveau texte pour essayer de
rallier les indépendants et les radi-
caux, qui sont redevenus, comme on
sait, très réservés à l'égard du principe
même de l'échelle mobile.

Mais ce furent alors les socialistes
qui se montrèrent à leur tour très ré-
ticents.

Trois votes
PARIS, 26 . — AFP. — A minuit Gmt,

l'Assemblée nationale n'avait accompli ,
depuis la reprise dans1 l'après-midi de
lundi du débat sur l'échelle mobile ,
que trois gestes positifs : elle a re-
poussé par 466 voix contre 143 le con-
tre-projet RPF, écarté le contre-proje t
radical par 524 voix contre 100 et éli-
miné également le contre-projet com-
muniste par 315 voix contre 214 sur
529 votants. -

L'enquête sur l'affaire
de Katyn

WASHINGTON, 26. — AFP. — L'U.
R. S. S. a été officiellement invitée à
envoyer des témoins devant la com-
mission de la Chambre des représen-
tants qui enquête actuellement sur les
massacres de Katyn.

Retrait
de la candidature

nuac Arthur
en Pennsylvanie

HAMBOURG (Pennsylvanie) , 26. —
AFP. — Sur sa propre demande, le nom
du général Mac Arthur a été retiré des
listes électorales destinées aux élec-
tions préliminaires pour la présidence
dans l'Etat de Pennsylvanie.

Les listes républicaines de Pennsyl-
vanie ne portent plus que les noms
du général Eisenhower et de M. Stas-
sen , alors qu 'aucun nom n'est inscrit
sur les listes démocrates.

Une auto à la mer : cinq noyés
COPENHAGUE, 26. — AFP. — Toute

une famille danoise , composée du père ,
de la mère et de leurs trois enfan ts, a
trouvé la mort, lundi, dans le port de
Svenborg, en Fionie. L'automobile dans
laquelle elle se trouvait roulait sur les
quais lorsqu 'elle tomba à la mer, pro-
fonde à cet endroit, de 8 à 10 mètres.

Elle fut rapidement sortie de l'eau ,
mais ses cinq occupants étaient déjà
morts.

L'éclipsé totale de soleil
a été observée hier

par les savants
du monde entier

LONDRES, 26. — AFP. — L'ECLIPSE
DE SOLEIL PAR LA LUNE A PU ETRE
OBSERVEE PARTIELLEMENT A LON-
DRES PENDANT PRES D'UNE HEURE ,
HIER MATIN. ELLE A COMMENCE A
8 H. 42 GMT POUR ATTEINDRE SON
MAXIMUM A 9 H. 12.

AU DEBUT , LE PLAFOND DE NUA-
GES, TRES HAUT, RENDAIT DIFFI-
CILE L'OBSERVATION , MAIS PAR LA
SUITE, ON A PU APERCEVOIR LE
SOLEIL A TRAVERS LA BRUME.

Khartoum
lieu de rendez-vous

KHARTOUM, 26. — Reuter. — A
l'aide d'instruments ultra-modernes, les
astronomes de dix pays ont pu observer
et enregistrer, lundi matin, l'éclipsé to-
tale de soleil. Les trois minutes d'obs-
curité dans laquelle était enveloppé le
désert ont permis aux savants de faire
des photographies uniques et partant
de rassembler du matériel dont l 'étude
demandera deux années de travaux de
laboratoire. L 'ombre se projetait sur
un territoire long de 14,500 km. et large
de 135 km. Des millions de gens, allant
du Congo à la Russie centrale, ont pu
observer ce phénomène.

A Khartoum, on signalait la présen-
ce de savants venus d 'Amérique, de
Grande-Bretagne , de France, de Grèce,

d'Italie , des Pays-Ba s et de la Suissi
Ils se sont servis pour leurs travau
des instruments les plus modernes qu
l'on ait employés jusqu 'à ce jour. L
documentation établie permettra d
faire de nouvelles découvertes en ma
tière d' astronomie , de radio-communi
cations et de météorologie. Les savant
espèrent également que le matérit
rassemblé leur permettra d'approfondi
les connaissances que l'on a pour Vins
tant de la température du soleil et de
multiples autres secrets du ciel . L' avia
tion américaine avait mis sur pied de
postes d' observation répartis sur un
bande longue de 4800 km. et allant d
l'Afrique équatoriale française jusqu 'ai
go l f e  Persique.

Le professeur G. Abetti, de l'Univer
site de Florence , a déclaré après l'é
clipse que les conditions d'observatioi
avaient été excellentes. Selon ses dires
la couronne solaire était « très inten-
sive » et partant a pu être très bier
photographiée. Il a dit , enf in , qu'i
avait assisté pour la cinquième fois c
une éclipse de soleil mais que jamais
encore les conditions d'observation n'a-
vaient été aussi bonnes que cette fois-
ci.

Un communiqué
de l'observatoire

astronomique fédéral
ZURICH , 26. — L'Observatoire astro-

nomique fédéral communique :
Lundi matin, une éclipse totale de

soleil d'une durée de 186 secondes a
eu lieu au Soudan. Afin d'observer son
évolution, la Société helvétique des
sciences naturelles avait envoyé dans
la région de Kliartoum une expédition
dirigée par le professeur Max Wald-
meier. Un temps très favorable a per-
mis aux huit personnes faisant partie
de cette expédition d'accomplir leur
mission avec sruccès dans des condi-
tions particulièrement favorables.

Le procès de Marie Besnard est renvoyé
La Cour d'assises a prescrit un nouvel examen des corps

des victimes présumées de l'accusée

L'étonnant rapport
du Dr Beroud

POITIERS, 26. — AFP. — Au début
de l'audience de lundi qui devait être
la dernière — la cour d'assises de Poi-
tiers ayant décidé le renvoi du procès
de Marie Besnard à la prochaine session
— a été entendu le Dr Schuster, de
l'Académie de médecine.

Le Dr Schuster s'est déclaré surpris
de certains éléments du rapport du Dr
Beroud. « En particulier, dit-il, pour un
squelette qui n'était que poussière, il
est fait état d'analyses de viscères
Dans le même rapport, on voit avec
surprise des analyses de cette poussière
s'appliquant au foie , aux reins ou à la
rate. Je déplore qu 'un rapport aussi
important ait été rédigé aussi vite,
aj oute le Dr Schuster. D'autre part,
quand on voit, selon le Dr Beroud , que
l'intoxication aurait eu lieu par l'arse-
niate de plomb, on s'étonne également
que le plomb, qui est dangereux, n'ait
pas été recherché au cours de l'ana-
lyse. Le Dr Beroud indique également
qu 'il a procédé à la dissolution des al-
caloïdes dans l'éther de pétrole. Or, les
alcaloïdes ne sont pas solubles dans
L'éther de pétrole. »

Ces faits, indique le Dr Schuster , en-
lèvent toute valeur objective au rapport
et impliquent une contre-expertise qui ,
souligne-t-il , est possible. Revenant au
rapport, l'expert se montre surpris que
l'on ait « comptabilisé » des viscères
avec des muscles ou des ossements.

« Je suis les méthodes
de mes maîtres... »

Le président demande alors au Dr
Ben-oud, arrivé depuis peu, ce qu 'il
pense de la déposition du Dr Schuster.
D'un ton assez vif , le Dr Beroud sou-
ligne qu'il est depuis longtemps ex-
pert près les tribunaux et qu 'il n 'est
plus de son âge de passer des exa-
mens.

L'avocat général insiste :
— En ce qui concerne les alcaloïdes,

par exemple, dont le Dr Schuster nous
a dit qu'ils n'étaient pas solubles dans
l'éther de pétrole, vous pourriez peut-
être nous répondre ?

— Je suis les méthodes de mes maî-
trs, dit le Dr Beroud.

Le Dr Médaille, rappelé à la banre,
nie avoir fait des additions que critique
le Dr Schuster. Me Gautrat, avocat de
la défense, brandissan t un rapport,
affirme au contraire que l'expert « a
toujours additionné des dents avec des
reins, des os avec du foie ».

Après l'audition de M. Perperot, ex-
pert près la Cour d'appel de Paris,
l'audience est suspendue pour quel-
ques instants.

A la reprise, Me Gautrat s'apprête
à ctéveloîaper les conclusions (&iii a

déposées samedi. L'avocat estime que
le débat ne peut plus se poursuivre
et s'attache à démontrer pourquoi «les
avocats avaient instamment demandé
des contre-expertises, déclare-t-il. Cel-
les-ci ont été en quelque sorte faites
à la barre ». Me Gautrat conclut que
Marie Besnard ne peut être jugée dans
l'état actuel des choses et demande
à la Cour d'ordonner un supplément
d'information.

Me Roger-Adolphe Lacan , partie
civile, s'oppose avec force à la deman-
de de la défense :

— Vous contestez aujourd'hui le rap-
port du Dr Beroud , dit-il, demain vous
contesterez celui du Dr Locard affir-
mant que Marie Besnard a écrit des
lettres anonymes et précisant que très
souvent les anonymographes sont des
empoisonneurs.

La cour devant un cas
de conscience

Pour l'avocat général Quiraud, il est
rare de trouver dans une accusation
des charges aussi redoutables que celles
qui pèsent sur Marie Besnard. H estime
que les erreurs dans l'envoi des bocaux,
les singuliers squelettes avec des yeux
et des vaisseaux sanguins décrits par
la défense n'ont en rien ébranlé l'édi-
fice construit par le juge d'instruction.
Toutefois, il reconnaît que la cour se
trouve devant un cas de conscience.

Me Henri du Cluzeau, avocat de la
défense conclut le débat : « Vous en-
tendrez des témoins qui accuseront
Marie Besnard , souligne-t-il , mais si,
dans quelques jours , la con tre-exper-
tise indiquait qu 'il n'y a pas d'arsenic ,
imaginez ce que serait la fin de ce
procès. »

L'affaire est renvoyée
La cour se retire pour délibérer. A

la reprise, le président lit l'arrêt ren-
voyant l'affaire et précisant qu'un nou-
vel examen des victimes présumées doit
avoir lieu. La cour commet à cet effet
le professeur Piedelièvre, médecin-lé-
giste à Paris, pour procéder à l'exhu-
mation et au prélèvement des viscères.
Elle nomme en outre trois experts to-
xicologues pour faire l'analyse des res-
tes exhumés et rechercher toute ma-
tière toxique qui pourrait s'y trouver
et indiquer si la présence éventuelle
de matières toxiques pourrait avoir une
cause criminelle.

Les experts devront remettre leur
rapport à la cour d'appel de Poitiers
dans un délai de deux mois.

Nouvelles de dernière heure
L'effort fiscal de la France

PARIS, 26. — AFP. — La commission
des finances a publié à l'issue de sa
séance de nuit un communiqué dans
lequel elle indique que M. Courant,
ministre du budget , iui a fait observer
qu 'il étai t impossible en raison des con-
versations internationales , de présenter
un budget militaire global avant le 31
décembre. Lc ministre a rappelé que
les engagements pris par la France
impliquent un effort supplémentaire
de 118 milliards dont la contre-partie
sera recherchée dans un effort d'allé-
gement des dépenses publiques et une
majoration d'un demi-décime, s'aj ou-
tant au décime déj à prévu, des impôts.

1400 milliards pour
les besoins militaires...

Entendu ensuite , M. Edgar Faure a
fait un exposé très détaillé sur les ré-
sultats de la conférence de Lisbonne et
sur l'aide supplémentaire américaine
qui sera, pour 1952, de 105 milliards.
Par conséquent l'effort militaire de la
France atteindra 1400 milliards se dé-
composant en 1177 milliards déjà pré-
vus, 105 milliards d'aide supplémen-
taire américaine et 118 milliards d'ef-
forts supplémentaires français.

Le volume des commandes « of f
shore» est également l'objet de négo-
ciations franco-américaines et permet-
tra de donner un nouvel essor à la
production de la France dans certains
domaines. M. Faure a précisé que les
118 milliards d'efforts supplémentaires
fr ançais étaien t motivés par certains
dépassements des crédits militaires en
raison de la hausse des prix et de la
poursuite de la guerre en Indochine.
Aux nécessités budgétaires de l'équi-
libre , s'ajoute la situation de la tréso-
rerie qui perd actuellement sa marge
d'élasticité , les dépenses étant votées
alors que les recettes correspondantes
ne le sont pas encore et aussi en raison
du fait que la période complémentaire
a été très lourde cette année.

Des spéculateurs
sans scrupules

Faisant allusion à la journée bour-
sière de vendredi dernier, le président
du Conseil a noté que les excès qui
avaient été constatés étaient l'oeuvre
de spéculateurs sans scrupules, et il a
souligné, à cet égard , l'urgence des
projets financiers dont le vote coupera
court à toute manoeuvre. Pour trouver
les 118 milliards nécessaires à l'équi-
libre total , le gouvernement se trou-
vera obligé de renforcer les mesures
envisagées qui , malheureusement, n 'a-
vaient pas reçu l' approbation de la
commission. Avant de tenter quoi que
ce soit, il faut d'abord réaliser l'équi-
libre financier et écarter ainsi le ris-
que d'une crise monétaire, a conclu
M. Edgar Faure. La commission des
finances se réunira de nouveau dans
l'après-midi

Des prisonniers coréens libérés...

FOUSAN, 26. — Reuter. — Le mi-
nistère de la justice de la Corée du
Sud a ordonné la libération de 3600
prisonniers, parce que leur entretien
coûte trop cher.

Les bénéficiaires de cette mesure sor-
tiront de prison le ler mars. Dix pour
cent sont des détenus politiques, les
autres avaient été condamnés pour de
petits délits.

'"IJp^1 Une meurtrière de vingt ans
graciée

LONDRES, 26 . — AFP. — Une jeune
fille de vingt ans, Bertha Mary Scorse,
condamnée à mort , jeudi dernier à
Exe ter , pour le meurtre d'une amie , a
été graciée par le ministre de l'inté -
rieur.

Elle avait comparu sur un brancard
et son avocat avait déclaré qu 'elle se
mourait de tuberculose.

Le nouveau ministre de Suisse
en Espagne se rend à son poste
BARCELONE , 26 . — AFP. — Le nou-

veau ministre de Suisse en Espagne ,
et Mme Philippe Zutter, sont arrivés
lundi soir à Barcelone où ils ont été
accueillis à la gare par le consul de
Suisse Après un bref arrêt , ils ont
poursuivi leur voyage par train à des-
tination de Madrid.

...parce que leur entretien
coûte trop cher !

NEW-YORK, 26. — AFP — La Cour
d'appel fédérale, siégeant dans l'Etat
de New-York, a confirmé lundi le ju-
gement porté contre les époux Julius
et Ethel Rosenberg, condamnés à mort
pour espionnage atomique.

C'est la première fois dans l'histoire
judiciaire américaine qu'une condam-
nation pour espionnage en temps de
paix a été confirmée par une Cour
d'aocel fédérale.

-W" Une double condamnation à mort
confirmée aux Etats-Unis

Région des Alpes et hauteurs du Jura
beau temps. Doux sur les hauteurs. Fai-
lle bis a.

Bulletin météorologique

Nouvelle avalanche
en Autriche

SALZBOURG, 26 . — Reuter. — Une
avalanche de neige et de pierres s'65*
abattue, mardi matin, près1 de Moser-
Boden, sur le barrage des usines de
Kaprun.

Six ouvriers ont été tués et plu-
sieurs grièvement blessés.

Six ouvriers tués

Selon Radio-Pékin

ces trois derniers mois en Indochine
HONGKONG, 26. — Reuter. — Ra-

dio-Pékin a affirmé mardi que les re-
belles du Vietminh en Indochine au-
raient, en fin de semaine, dans des
combats de « libération » du poste
avancé de Hoabinh situé dans le delt a
du fleuve Rouge, détruit trois batail-
lons de l'Union française. Un bataillon
aurait été battu lors de la défense du
poste et les deux autres au cours de
leur retraite.

Les Français et les unités du Viet-
nam auraient perdu au cours des1 trois
derniers mois plus de 200 mille hom-
mes.

Les Français auraient perdu
plus de 200.000 hommes


