
En Extrême-Orient
Regards sur le monde

En Chine, retrait économique et britannique, raidissement américain
• A Panmunjom, impasse sans fin.

Une vue de Shanghaï (la crique de Suohow) que les Anglais vont bientôt
quitter définitivement.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai.
Depuis dix mois on discute stérile-

ment des possibilités d'un armistice en
Corée que chacun désire. Dès que l'on
croit être sur le point d' aboutir , une
question de détail remet toute l'a f f a i r e
en jeu et Ton continue à se battre.
Cette fo i s , c'est le problème des pri -
sonniers de guerre qui a fa i t  surgir la
dernière di f f icul té .

Les Américains refusent de livrer aux
Sino-Coréens les prisonniers ayant
combattu pour les Coréens du Sud ou
pour Tchang-Kai-Chek dans la crainte
des dures représailles qui pourraient
les attendre, malgré la promesse d'am-
nistie faite à Pyong-Yang et à Pékin.

Les Sino-Coréens, de leur côté , invo-
quent la Convention de Genève qui ne
connaît aucune discrimination entre
les prisonniers de guerre, et soupçon-
nent les Américains de vouloir détenir
ces soldats en vue de fu tures  opéra-
tions militaires. Devant l'intransigeance
des deux parties , le duel se poursuit
sans aucun but prévisible. Combien
de temps va encore durer ce jeu tra-
gique ? L' opinion, lassée, se le demande
avec raison.

La Grande-Bretagne quitte la Chine.

Pendan t ce temps, une phase nou-
velle parait s'esquisser dans les rela-
tions sino-britanniques et dans le dé-
veloppement de la politique américaine
à l'égard de la Chine de M. Mao-Tse-
Tung. Du côté britannique , le gouver-
nement de Londres vient de fa ire  con-
naître sa décision d 'inviter les grandes
maisons de commerce britanniques à
quitter la Chine. Cela veut dire que la
Grande-Bretagn e , qui dominait le mar-
ché chinois depuis 150 ans, passe la
main. Cela représente la perte d'inves-
tissements de plu s de 300 millions de
livres sterling, sans parler des intérêts
pri vés qui s 'e f f ondren t  et des perspec-
tives per dues pour l'avenir. Quand on
songe à Shanghaï et à Hongkong, on
sait ce que cela veut dire.

Le gouvernement de Londres jus t i f i e
sa décision var les mesures prises par
Pékin à l'égard des commerçants bri-
tanniques dont la p osition devenait in-
tenable . C' est pr obablement exact et U
paraî t évident que la centaine de chefs
d' entrepr ises britanniques encore en ac-tivité en Chine , alors que la colonie
anglaise comvtait environ 10.000 mem-

bres avant la guerre , ne peut plus faire
grand' chose en face des événements
actuels. D' autant moins que les rap-
ports diplomatiques, entre les deux
pays , malgré la reconnaissance du gou-
vernement de Mao Tse-Tung en 1950
par le gouvernement de Londres , sont
pratiquement négati fs .  Le représentant
diplomatique britannique à Pékin n'a
jamais été reçu par le ministre des a f -
faires étrangères chinois et le gouver-
nement de Pékin n'a pas jugé bon jus-
qu'à présent de nommer un ambassa-
deur à Londres.

La question des rapports sino-britan-
niques s'est compliquée du fa i t  de la
participatio n de contingents anglais à
la guerre de Corée et de l' embargo dé-
crété par les Etats-Unis sur les livrai-
sons à la Chine de produits d'impor-
tance militaire, de telle sorte que les
communistes chinois ne paraissent plus
avoir d'intérêt aux établissements com-
merciaux anglais. En attendant des
temps meilleurs et la possibilité d'un
antagonisme éventuel entre Pékin et
Moscou , les Anglais préfèrent  aujour-
d'hui opérer une retraite qui doit leur
être pénib le. Après la Perse , la Chine...
L'Occident disparaît douloureusement
de l'Orient et rien ne permet de pen-
ser que cette évolution va prendre fin.. .

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Echos
Chez ie médecin

Un drôle de coco se présente : pâli-chon , maigrichon , grognon . Le médecini empoigne d'autorité , déclare qu 'il est
gravement atteint, qu 'il lui faut durepos, encore du repos, toujours...— Mais j e ne suis pas ma]ade j s»ex.clame le drôle de coco ! Je suis le receveur du gaz...

La télévision à Bâle

In vient de procéder à l'inauguration du service de télévision à Radio-Bâle.
7oici une photographie qui nous montre le travail au pupitre de régie. Le
'hecteur de producS ' donne téléphoniquement ses instructions aux came-
amen pendant que le / égisseu' -électricien donne ou coupe le courant des

deux caméras.

Ces douze familles onl édifié les plus grandes formées du monde
Le mystérieux Sir Basil Zaharoff a emporté son secret dans sa tombe

v
Il y a cent ans exactement, un enfant

naissait dans une famille grecque qui
habitait une ville de Turquie , Mughla.
Il devait devenir Sir Basil Zaharoff ,
l'un des personnages les plus riches et
les plus mystérieux de notre temps.

Sa vie fut une étonnante épopée : il
fomenta des guerres, offrit des trônes
et détrôna des rois. Il fut détenu à la
prison d'Old Bailey et il reçut du roi
d'Angleterre les plus hautes distinctions
britanniques. U n'eut qu 'un seul amour
dans sa vie, et cependant , à 80 ans, une
jeune femme le trouvait encore irrésis-
tible.

Peu après sa naissance, ses parents
émigrèrent à Constantinople. Un négo-
ciant grec, nommé Isphéditi , s'intéres-
sa à ce petit garçon à l'intelligence sin-
gulièrement précoce et lui fit faire des
études.

A Constantinople, il commence par
faire plusieurs métiers : changeur, in-
terprète pour les touristes. Il parle cou-
ramment plusieurs langues. Enfin , Is-
phéditi le prend dans 'son affaire , en lui
promettant un pourcentage sur ses bé-
néfices. Comme le négociant ne lui
donne rien, Zaharoff , 'âgé seulement de
22 ans, montre son véritable caractère.
Il se paie lui-même sur la caisse, gé-
néreusement : 8.000 Livres. Mais après
ce ... règlement, il trouve préférable de
prendre le large, et il s'embarque pour
l'Angleterre.

Sa première femme devient cuisinière
A Londres, il rencontre la joli e , fille

d'un architecte , Emily Burrows, et il
se fait passer auprès d'elle pour un
prince russe, Zacharias Basilius Zaha-
rof Gortzacoff. Ils se marient à l'égli-
se en 1872. Mais son nom attire l'atten-
tion de la police, car Isphéditi a porté
plainte. En décembre , le « Prince »
Zaharoff est à Old Bailey. Au procès,

cependant il accuse son accusateur de
parjure et il est acquitté.

Après cette aventure , Zaharoff quitte
sa femme... et l'Angleterre. Emily de-
vient cuisinière et mène, pendant 50
ans, une vie obscure , alors que son
« prince » devient plus puissant que les
princes de ce monde.
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Zaharoff est maintenant à Athènes
où un politicien , Skukudis, le prend
sous sa protection. C'est lui qui recom-
mande le jeune homme à la firme d'ar-
mes Nordentfeld , dont l'agent en Grèce
se retirait. Zaharoff commence à 5 Li-
vres par semaine. Là , il va donner bien-
tôt la mesure de ses dons. Quand Nor-
dentfeld produit un sous-marin, le jeu-
ne agent réussit son premier coup de
maître. Comme il est patriote, il vend
un submersible au Gouvernement grec.
Puis il s'adresse à la Turquie : «La Grè-
ce a acheté un sous-marin, que comp-
tez-vous faire ?» Et il en vend deux,
car c'est un businessman.

En 1886, il est en compétition avec
Maxim pour la vente de mitrailleuses
au gouvernement autrichien. Bien que
Maxim ait déj à fait mettre les initiales
de l'Empereur François-Joseph sur les
balles de sa mitrailleuse, Zaharofif per-
suade les Autrichiens que la Maxim
est trop compliquée.

Sa main droite ignore ce que fai t
sa srauche !

La firme se rend compte alors qu ii
n'est pas bon d'avoir un concurrent
comme Zaharoff et elle lui confie la

vente de ses fabrications. Par la suite,
il vend de nombreuses mitrailleuses
Maxim, et, bientôt, les deux firmes fu-
sionnent.

Pour ses opérations, Zahoroff em-
ploya toujours la tactique qui lui avait
si bien réussi avec les sous-marins
grecs. S'il vend des armes à la Russie,
il va en proposer aussitôt après à son
adversaire la Turquie et obtient une
grosse commande.

En 1897 Nordfentfeld-Maxim fusion-
na avec les immenses usines britanni-
ques Vickera , et Zaharoff est l'agent,
pour tout le continent, de ce cartel.
Puis , c'est la guerre russo-japonaise,
et il gagne des milliers de livres en
vendant des armes aux deux camps,
avec une parfaite impartialité.

1898 marque un tournant de sa vie.
Zaharoff est à Madrid car c'est l'épo-
que de la guerre hispano-américaine,
et il emporte un contrat de 25 millions
de dollars.

Roman damour
Pendant son séjour, on l'a vu très

empressé auprès de l'influente duches-
se Marchena. Zaharoff a bien obtenu
le contrat mais il est aussi tombé a-
moureux de la duchesse. Il la conquiert.
Mais la duchesse, dont le mari est in-
terné dans un asile d'aliénés, refuse
de divorcer à cause de ses convictions
religieuses. Cependant, elle suit Zaha-
roff et s'installe à Paris dans une mai-
son voisine de la sionne. Ils durent at-
tendre 25 ans que le duc meure dans son
asile pour pouvoir, enfin, se marier.

Zaharoff est maintenant un des
hommes d'Europe dont l'incfluence oc-
culte est la plus considérable, n forme
des compagnies subsidiaires , récolte des
contrat^ colossaux. En 1912, il lui esit
possible d'offrir le trône de Portugal
au prince Christophe de Grèce, qui
d'ailleurs le refuse.

(Suite page 3.)

A Guadalajara, près de Madrid , la
population â pris à partie une quaran-
taine de touristes italiens qui photo-
graphiaient des enfants vêtus de hail-
lons. D'après les explications données
par la suite., les habitants crurent que
les Italiens prenaient à dessein ces
photos pour donner une mauvaise im-
pression de l'Espagne à l'étranger. Les
touristes se replièrent, sous une pluie
de pierres, jusqu'à leur autocar qui
reparti t pour Madrid .

Des Espagnols lapident
des touristes italiens

Les esprits s ' échauf fen t  en Italie à
l'approche des élections. Et la propa-
gande va bon train .'... A Rome , par
exemple , on a édi f ié  de véritables tours
publicitaires sur lesquelles le parti de
Gasperi s 'en prend au parti communiste

La fièvre électorale en Italie !

Une nouvelle venue de Johannesbourg
signale que l'on aurait localisé, au
large des côtes sud-africaines, un fabu -
leux trésor ayant appartenu à un riche
marchand anglais, Grosvenor, qui avait
fait naufrage dans cette région en
1782. Une compagnie s'était fondée ré-
cemment pour entreprendre des re-
cherches. Ce n 'était d'ailleurs pas la
première fois : dans les quarante der-
nières années, une douzaine de tenta-
tives semblables avaient déjà eu lieu .
Un scaphandrier a retrouvé au fond
de la mer un certain nombre d'objets,
de boîtes et d' armes du XVIIIe siècle ,
et les efforts se poursuivent pour dé-
sensabler les objets retrouvés.

On aurait retrouvé un trésor
du XVIIIe siècle

/ P̂ASSANT
Une des plaisanteries courantes quie se

permettent les Chaux-de-Fonniers lorsqu'ils
s'installent dans un restaurant de Genève
ou de Lausanne est la suivante :

Lorsque la sommelière arrive et leur de-
mandent ce qu'ils désirent, ils commencent
par lui répondre :

— Deux décis de blanc et cinq verres !
Tuis ils se mettent au « travail ». Et c'est

souvent trois fois un demi pour deux ver-
res qu 'ils font apporter...

Plaisanterie innooente et qui est toujours
prise avec le sourire. Mais il ne faudrait
tout de même pas exagérer. Preuve en
soit la fâcheuse aventure arrivée à trois
malheureux « piqués » qui s'étaient évadés
de l'asile de ViUejulf et qui, éprouvant une
soif intense — après avoir étanche celle de
la liberté — allèrent S'attabler à une ter-
rasse de café des environs.

On s'empresse autour d'eux :
— Et pour ces messieurs ?
Les consommateurs se concertent.
— Pour nous, ce sera trois verres d'eau.
Alors la patronne de se précipiter au

téléphone et d'appeler la gendarmerie :
— Venez vite ! Nous avons ioi trois des

évadés de Villejuif.
Et les fugitifs (oar c'étaient eux) sont ar-

rêtés.
Comme récrit Georges Ravon, Q avait

suffi qu'au pays du vin trois particuliers
demandent de l'eau pour être considérés
comme fous !

S'ils avaient réclamé trois « bocks » ou
trois « canons » de rouge sans doute les eût-
on trouvé normaux...

Mais pensez donc !
Demander de l'eau...
Cela méritait bien le retour dare-dare

au cabanon...
Pauvres diables de fous qui étaient peut-

être des sages !
Espérons que la prochaine fois Us sau-

ront que dans nos civilisations modernes on
passe pour « dingo » dès que vos habitudes
ne sont plus tout à fait celles des gefH
sympathiques qui vous entourent...

Le père Piquerez.



Nous cherchons pour notre
département outillage

mécaniciens-
outilleurs

i

ou

mécaniciens
de précision

Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres ou se présenter
à DIXI S. A., Usine 1, rue
de la Côte 33, Le Locle.

REIOUC»
ayant déjà travaillé sur mouvements
soignés seraient engagés par impor-
tante fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre H. 22966 U.,
à Publicitas, Bienne.

t

NOUS CHERCHONS

wÈÈm k ÉODoppta
Places stables

S'adresser à FABRIQUE D'HORLOGERIE

itr<8ELDti| LE LOCLE

f ^

Werkstattchef
gesucht zur Leitung einer fein-
mechanischen Bestandteilfabxi-
kation mit Grosserienstanzerei,
Frâserei und Schleiferel. Die
Abteilung umfasst ca. 30-40 Per-
sonen. Plate Zurich.

Offerten mit lûckenlosen Zeug-
nisabschriften, Gehaltsanspru-
chen, milltarischer Einteilung
und Angaben iïber Sohulbildun g
unter Chiffre B. M. 10013, an der
Bureau von « L'Impartial ».

L À
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Engageons

VISITEUR
horloger complet ,
pour entrée de suite
ou à convenir.
Bonne place stable.

HENRY SANDOZ & FILS,

Commerce 9
(Dès le 31 mai, Léopold-Robert 83).

 ̂ J

Quelle fabrique
d'horlogerie
vendrait voiture automobile
contre boites de montres.

Ecrire sôiu« chiffre F. T. 8995,
au bureau de L'impartial.

Pistolet pour peintres
avec ou sans compres-
seur, est demandé à ache-
ter ou à louer. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tlal. 9860

Montres, Pendules,
DAunilt vente > r6Para-
nCiGllli tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

LEÇONS
scolaires gratuites contre
une ou deux chambres
non meublées avec ou sans
cuisine, louées à professeur
solvable et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9494

Garage
A vendre bonne construc-
tion, 3 sur 6 mètres, porte
basculante, quartier est.
Prix avantageux. — Ecrire
à case postale 49679.
ON DEMANDE une per-
sonne pour faire le mé-
nage, pouvant rentrer le
soir chez elle. — S'adr.
rue du Ravin 7, au ler
étage. 
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier. —
Paiement d'avance. —
S'adr. à Brunschwyler et
Co, Serre 33. 
CHAMBRE meublée est
demandée pax jeune hom-
me sérieux et propre pour
le 31 mal 1952. Ecrire
sous chiffre D. G. 9909
au bureau de L'Impar -
tial 
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
juin. S'adr. à M. René
Schneeberger, rue Jaquet-
Droz 25.
CHAMBRE non meublée
aveo part a la cuisine est
demandée par jeune fille.
Ecrire sous chiffre C. J.
10004, au bureau de L'Im-
partial.
ON CHERCHE à acheter
d'occasion mais en bon
état poussette de pou-
pée. Tél. 2 67 01. 
A VENDRE vélo de da-
me, marque anglaise, 3
vitesses Sturmey, freins
tambour, sortant de révi-
sionk Pr. 220.—. S'adr.
Allées 1. 
CAMPING à vendre. —
S'adr. Gl-Dufour 9, M.
Cordier, après 19 h.
POUSSETTE à vendre ,
foncée, bon état, fr. 90.
S'adr. République 1, 2me
étage à droite. 
POUR CAUSE DE DE-
PART a l'étranger, à ven-
dre radio Sondyna, état
de neuf, et un vélo d'hom-
me en bon état. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 91, au
rez-de-chaussée.
A VENDRE pour cause
de départ, 1 essoreuse à
pied, 12 crosses neuves,
un petit moteur neuf Va
CV. Bas prix. — S'adr. à
M. E. Bize, rue Jacob-
Brandt 4.
A VENDRE poux cause de
décès, un coffre-fort Sé-
curitas 49 x 39 x 39 ; une
table à tiroira pr machine
à écrire ; un petit char ;
une valise en cuir pour
chapeaux ; habits pour
homme, taille moyenne ;
une cantine. — S'adr.
après 19 heures, rue du
Rocher 21, au rea-de-
chaussée, à gauche.
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28 MAI - 9 JUIN 1952
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yB Venez à prix réduits™ A NEUCHATEL

VISITER LE COMPTOIR
et son f ameux village neuchâtelois 

^^IVme SALON DES BEAUX-ARTS SS f l O
En attraction: L 'homme de verre %M a

Prix aller et retour avec entrée au comptoir: de LA CHAUX-DE-FONDS

fe| Démonstration
# 

Scholl
La Chaux-de-Fonds

Mal ¦ Mal 9

27 1 28 I
Mardi |§ Mercredi :

Visite gratuite de vos pieds

Une démonstration spéciale aura lieu à La j MV,Ĵ S 1
Chaux da-Fonds, mardi et mercredi prochains HMĴ  J|H i
Un expert très qualifié de l'Institut Scholl à ^V ^HXW
Zurich sera présent dans nos magasins où il Màâp̂ S ̂8
donnera gratuitement conseils et renseigne- Wk £L \

ments à toute personne souffrant des pieds. V , .  f& w^J

Pour vos maux da pieds, vos cors , durillons,
oignons, orteils déviés, pieds faibles , fatigués H**8 B*̂
ou douloursux, c'est une occasion unique dont l|L(5rË§?\>/ j
vous devriez profiter. W ^̂ yA
Ne manquez pas de visiter la démonstrat ion tYSEfl»! j
Soholl pour I* confort des pieds. VsMÈ

Y • Priera ds prendre rendez-vous si posaibla • J

Retoucheurs (euses)
qualifiés

seraient engagés par
OMEGA

Faire offres à Oméga, Service
du Personnel , Bienne.

L. J

_uw Vous recevrez immédiatement, sans verse-^
H ment préalable, un
1 TROUSSEAU COMPLET
H lre qualité
fp rotai 9a plèoes, pour Pr. B00.— seulement,
Êi m comptant ou 63 versements de fr. 10.—
% par semaine
H Chaque pièce peut être vendue séparément
Vi Reprise en cas de non-convenance
Hâi Exclusivités S. A., Lausanne j#»

On chercha pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens
actifs, habiles et sérieux, ainsi qu'un

mÉcanscïen d'ébauche
ayant travaillé dans fabrique d'é-
bauches ou d'horlogerie. Postes inté-
ressants pour candidats capables.
Offres complètes avec certificats à
envoyer sous chiffre K. 22.944 U., à
Publicitas, Bienne.

V_ J

Place stable et intéressante est offerte à

dessinateur
pour l'étude de modèles dans le domai-
ne horloger. Préférence sera donnée à
bijoutier ou à mécanicien ayant du
goût. Paire offres sous chiffre H. 22942
U., à Publicitas Genève. I

Ensuite de démission honorable des
titulaires actuels, nous cherchons
pour le 31 octobre 1952

lirartssiïil
pour notre cercle. Préférence sera
donnée à couple étant en possession
du certificat de capacité.
Prière d'adresser soumissions avec
curriculum vitae, photo, copies1 de
certificats et références jusqu'au 10
juin 1952 à M. Henri Juillerat, Prési-
dent du CERCLE DEMOCRATIQUE à
FLEURIER, Rue du Grenier.

AIGUILLES
On engagerait:

Jeunes ouvrières
consciencieuses

Bonnes encarteuses
à domicile

S'adresser Fabrique d'aiguilles
UNIVERSO , M. Golay , Numa-Droz 83-85

Polisseuse or
Auxiliaire

sont demandées tout de suite.
Faire offres sous chiffre H. J.
9859 au bureau de L'Impartial.

Extra
bien au courant du
service, serait en-
gagée tous les mar-
dis, dès 17 h. 30 et
également pour une
période de 15 jours
durant les vacances
d'été.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

9951
—mw—mmmm——mmmmm m̂m^^

Jeunes
filles

habiles sont deman-
dées pour

rMes
par parties. Seront
mises au courant.
Se présenter à la
FABRIQUE MIMO,
Plae* Glrardet 1.

Jeune employé technique ayant initiative

cherche eoeueae champ d'activité
J'offre : Diplôme de rhabilleur d'une école hor-
logère. 4 années de pratique dans bureaux tech-
niques et fabrication d'ébauches. Bonnes connais-
sances des montres automat. et à cal. Bonne
formation. Langue maternelle l'allemand, parle
aussi le français .
Je cherche : Place stable susceptible de déve-
loppement et offrant responsabilité dans manu-
facture ou établissement qualifié.
Offres sous chiffre P. 4682. à Publicitas. Soleure.

Pour vos

LUNETTES,
von QU NTEN
L é o p o l d - R o b e r t  31

Il vendre
1 chambre à coucher com-

plète, à 1 Ut ;
1 buffet de service ;
1 table à rallonges ;
6 chaises ;
1 divan ;
1 potager à gaz ;
1 potager à bois, 2 plaques

chauffantes ;
1 fourneau Esklmo ;
lustres et divers.
S'adr. Commeroe 61, au
rez-de-chaussée, a droite,
après 18 h. 30 ou samedi.

CANADA
Maison d'horlogerie établie à Québec avec bran-
ches à Toronto et Vancouver engagerait

horloger-rhabilleur expérimenté
Situation Intéressante pour personne active et
capable. La préférence sera donnée à célibataire
ayant suivi Ecole d'Horlogerie.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre Y. 23013 U., à Publicitas,
Bienne.

V J



En Extrême-Orient
Regards sur le monde

En Chine, retrait économique et britannique, raidissement américain.
A Panmunjom, impasse sans fin.

(Suite et fin)

Vers un « encerclement »

de la Chine ?

D' après les dernières informations
venues de Washington, il semble que le
Département d 'Etat va donner une
orientation nouvelle à sa politique en-
vers la Chine. Cette politique, jusqu 'ici,
manquait de clarté. Depui s les expé-
riences faites par les généraux Mar-
shall et Wedemeyer et les diplomates
qui observent la situation en Chine, on
ne pensait plus à Washington à une
victoire intérieure du maréchal Tchang-
Kai-Chek , mais l'arrivée au pouvoir du
gouvernement communiste semble avoir
pris au dépourv u la diplomatie ' améri-
caine. Pendant un certain temps, on
avait pensé qu'un compromis pourrait
se réaliser à la suite de la défaite to-
tale des nationalistes et de la recon-
naissance du nouveau régime par un
certain nombre de pa ys. Il n'en f u t
rien et , aujourd'hui , les observateurs
croient que la politi que de Washington
à l 'égard de Pékin va se raidir et que
l'on cherchera à « encercler » la Chine
de Mao-Tsé-Toung.

Les indices qui laissent prévoir cette
nouvelle orientation sont , d'une part ,
le traité de paix avec le Japon et les
e f f o r t s  de la diplomatie américaine pour
intégrer l'Inde dans le camp occiden-
tal. D' autre part , Washington paraît
vouloir se distancer à nouveau du gou-
vernement fantôme de Tchang-Kai-
Chek à la suite des expériences fai tes
en Corée où U s'avère de plus en plus
que le régime de M. Syngman Rhee
dans la zone sud ne jouit pas auprès
des populations d' un crédit suf f i san t
pour mener une guerre à bonne f in .  Le
maréchal chinois , aux yeux des Amé-
ricains , paraît être maintenant dans
une situation identique. Il est apparu
enf in que les mandataires du gouver-
nement de Taipeh n'ont pas été « pro-
pres » dans certaines a f fa i re s  de com-
mandes d'armements aux Etats-Unis ,
ce qui a rappelé malencontreusement
les corruptions qui nuisirent si grave-
ment à la réputation de l' ancien régime
nationaliste en Chine.

Pour une Chine nouvelle...

Le gouvernement américain semble
chercher de nouveaux alliés dans l'émi-
gration chinoise en Amérique af in de
recruter des éléments de base destinés
plus tard à « libérer » la Chine et à
constituer les fondements gouverne-
mentaux d'une « Chine nouvelle ». Une
organisation a été créée sous l'appella-
tion « Oeuvre de secours pour les in-
tellectuels chinois ». D'éminentes p er-

sonnalités fon t  partie du comité d' or-
ganisation et l'un d' eux, M.  Dean Dusk,
ancien sous-secrétaire d 'Etat pour les
a f fa i re s  d'Extrême-Orient , a déclaré :
« Beaucoup parmi nous ne sont pas du
tout convaincx is que la dictature en
Chine se maintiendra. Il est donc im-
portant , qu'en dehors de Chine , un
grand nombre de personnalités soient
formées, capables d' entrer en fonctions
lorsque la liberté reviendr a dans ce-
malheureux pays. »

Voilà ce que l'on pense dans les mi-
lieux américains qui, malheureusement ,
se sont déjà lourdement trompés sur la
situation et la psychologie de peuples
qu'ils ignoraient totalement du point
de vue économique, mais qu 'ils ont gé-
néreusement aidés. Ce qu'il ne fau t  pas
oublier.

Pienre GIRARD.

Ces douze familles ont édifié ies plus grandes MK du monde
Le mystérieux Sir Basil Zaharoff a emporté son secret dans sa tombe

(Suite et f in )

Quand la guerre de 1914 éclate , il a
des intérêts importants dans les Usines
Schneider, au Creusot, dans la Vickers,
et il est associé avec Krupp, gans parler
de ses affaires en Russie et en Turquie.
Il est le véritable ministre des arme-
ments des Alliés, et l'intermédiaire offi-
cieux entre Lloyd George et Clemen-
ceau. H n'est pas poli , ou pas politique ,
de faire allusion à ses intérêts dans les
usines allemandes.

Comme le roi Constantin de Grèce
ne voulait pas entrer dans le conflit
mondial , Zaharoff finança une cam-
pagne pour faire abolir la royauté.
Alors Venizelos, le seul homme que Za-
haroff ait jam ais admiré , prit le pou-
voir et déclara la guerre à l'Allemagne.
Efc le magnat put vendre à son excel-
lent ami autant d'armes qu'il le sou-
haitait. . .

Décoré par tout le monde
Lorsque les choses allaient mal, pen-

dant la guerre, Zaharoff donna aux
Alliés des conseils de patriotisme pro-
fitables pour lui : « Battez-vous jusqu 'à
la fin , quelles que puissent être les con-
séquences ! »

Reconnaissante , l'Angleterre fit de
lui « Sir Basil Zaharoff » et lui décerna
les plus hautes décorations militaires.
En France il fut nommé commandeur
de la Légion d'honneur .

Avec la fin de la guerre ¦ — qui lui
avait rapporté 20 millions de livres —
le commerce des armes s'arrête . Aussi
Zaharoff se met-il en tête de faire re-
vivre l'antique grandeur de la Grèce.
Par l'intermédiaire de Venizelos, il sug-
gère à Lloyd George d'entreprendre
l' aventure grecque de 1919 contre la
Turqui e : 100.000 Grecs .ont tués. 10.000
autres sans abri . Lloyd George perd son

ministère et Sir Basil 6 millions de li-
vres.

Fut-il accablé par ce désastre ? Se
soucia-t-il des victimes ? Personne n'a
jamai s su s'il était capable d'éprouver
de- la pitié, mais il manifestait parfois
des sentiments humains : il aimait les
fleurs, les enfants. Il donna d'impor-
tantes sommes pour les hôpitaux d'en-
fants d'Athènes et de Londres.

Marié dix-huit mois...
Zaharoff a maintenant 70 ans. Il

est à l'apogée de sa puissance. De pas-
sage à Monte-Carlo, il offre au prince
un million de livres pour contrôler le
Casino qui , à l'époque , ne marchait pas
bien. Cinq ans plus tard ,, il abandonn e
sa gestion. Les bénéfices réalisés at-
teignent 936.000 livres. Zaharoff s'est
peut-être diverti à réussir cette af-
faire comme il a réussi les autres, mais
il n'a jamais risqué un franc à la rou-
lette.

C'est à ce moment que se réalise
complètement le seul amour de sa vie .
Un an après la mort du duc de Mar-
chena, il épouse enfin la duchesse . Elle
a 55 ans, mais par une ironie du sort ,
celle qu 'il a attendu 25 ans ne parta-
gera pas longtemps sa vie, 18 mois
après elle succombait à une mystérieuse
maladie.

Zaharoff décida alors de ne plus
sortir de son parc , où il se déplaçait
avec une chaise roulante électrique et

r ^
Notre prochain article :

Le seul but d'Andrew
Carnegie fut de dépenser

•a fortune pour le bien
de l'humanité

J

où il partageait son temps entre son
jardin hollandais et son jardin j apo-
nais. Deux gardes fidèles assuraient sa
sécurité et le gardaient surtout des
photographes qui multipliaient les as-
tuces, allant jusqu 'à se déguiser en col-
porteurs ou en apprentis jardiniers
pour pouvoir l'approcher.

Sans amour
Sa propriété s'étalait sur plusieurs

centaines d'heobares, aux environs de
Paris, à Balincourt . La duchesse avait
été enterrée dans la chapelle du châ-
teau et , chaque jour , il lui portait des
fleurs .

Dorénavant il n 'aime personne et
personne ne l'aime. Il vit dans une
solitude absolue , dine seul au bout
d'une table immense recouvert d'une
nappe soigneusement changée pour
chaque repas.

Des banknotes décorent discrètement
les murs de la salle à manger. Zaharoff
a maintenant 15.000 livres à dépenser
par jour.

Il mourut subitement, le 27 novembre
1936, sans avoir été malade . On l'en-
terra aux côtés de sa duchesse , à Ba-
lincourt. Mais des voleurs , qui voulaient
s'emparer des bij oux avec lesquels on
l'avait entenTée, violèrent la sépulture
et dispersèrent ses restes. Même dans
la mort, Zaharoff ne put rejoindre celle
qu 'il avait aimée.

Quelque temps avant sa mort, il
avait brillé ses mémoires et tous ses
papiers dans un fourneau de cuisine,
ce qui provoqua un incendie et des
dommages considérables au château .
Moins considérables — affirma-t-il à
ce moment — que les documents eux-
mêmes s'ils avaient été publiés.

Copyright par Agence de reportage
et l'« Impartial ».

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Meilleures nouvelles. — Des rensei-

gnements reçus de Berne, il ressort que
nos deux Loclois, victimes d'un acci-
dent lors du Grand Prix de Berne, sont
hors de danger. M. Huber a enfin re-
pris connaissance et la radiographie a
révélé qu'il avait subi une très forte
commotion. Il s'en sortira, semble-t-il,
avant M. Ingilin dont la fracture est
assez compliquée et nécessi tera de lon-
gues semaines d'extension . Nos meil-
leurs voeux à tous deux.

Tombé d'un toit. — Mardi soir, M.
A. C, qui effectuait une petite répara-
tion sur le toit de l'immeuble Reçues 24 ,
a fait une chute d'environ 5 mètres, la
corde à laquelle il était attaché s'étant
subitement rompue. Le blessé s'en tire
avec des contusions. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

Attention ! —. L'autre jour , une. fil-
lette qui sortait inopinément d'une
cour, à la rue des Envers, est venue
se jeter contre une automobile. Par mi-
racle, elle s'en tire avec plus de pleurs
que de mal, grâce au sang-froid du
conclue teur.

Première sortie . — Le conducteur
d'un scooter, dont c'était la première
sortie, a happé au passage , le .long de
la route du Col , un cyoliste qui rouiait
dams la même direction que lui . Dégâts
matériels.
Que d' autos! — La journée de l'Ascen-

sion a été marquée par une circula-
tion des plus intenses ; sans compter
les vélos, motos, etc., les autos, elles
ont passé par centaines, en direction
du Doubs particulièrement.

A temps nouveaux, méthodes nouvelles !
PROPOS DU SAMEDI

La scène se passe dans un cinéma.
Sur l'estrade une table. Autour de la
table quatre chaises. Sur les ¦ chaises,
une jeune fille, un j eune homme, un
avocat , un pasteur. Et dans la salle
quatre cent cinquante jeune s gens et
jeune s filles attentifs, prêts au plus
grand sérieux comme aux francs éclats
de rire.

Le débat est animé, chacun peut
prendre la parole et les questions sont
précises :

— Qu'est-ce que les jeunes attendent
de l'Eglise ?

— D'abord de la compréhension. C'est
assez difficile d'être jeune dans le
monde d'aujourd'hui. Il faut que l'E-
glise aide les jeunes à avancer, à courir
leur chance, sans lui donner seulement
à faire les corvées ennuyeuses, porter
des bancs ou faire des collectes. La
j eunesse a le droit d'être critique , de
réclamer que quelque chose change ,
de ne pas accepter le monde tel qu 'il
est.

— Ce qui manque, dit un j eune, c'est
une grande idée. La jeunesse attend
que l'Eglise la prenne au sérieux , la
mette au travail dans quelque chose
qui vaille la peine, qu'elle lui fasse
construire une cathédrale.

— Qu'est-ce que l'Eglise attend de
la jeunesse ?

Ici c'est le pasteur qui répond : — U
ne faut pas que les jeune s cherchent à
ressembler aux vieux. La jeunesse est
encore disponible , elle n'est pas en-
gagée ni prisonnière des liens fami-
liaux, sociaux ou politiques. Elle doit
regarder l'avenir , prête à chercher des
chemins nouveaux. Mais il fau t aussi
que la jeunes se acquière la conscience
de faire partie d'un tout, d'être mem-
bre d'un corps où chacun a sa place.
Il faut que la jeunesse reste fidèle à
l'Eglise où les vieux comme les jeunes
sont nécessaires. C'est le véritable lieu
de rencontre et de réconciliation des
générations.

— Que faire lorsqu'il y a rupture de
communion entre les jeune s et les
vieux ? Qui doi t faire le premier pas ?

Une voix , d'un ton impertinent :
— Les jeunes ont été faits par les
vieux , tout de même. Il faut que les

vieux prennent la responsabilité de
comprendre les j eunes.

Une autre voix, plus sage : — Lors-
que la longueur d'ondes est perdue
entre les générations, il faut se placer
ensemble humblement devant l'Evan-
gile qui a quelque chose à dire pour
« ramener le coeur des pères à leurs
enfants et le coeur des enfan.ts à leurs
pères ».

— Et dans les conflits de famille
l'Eglise peut-elle apporter une aide ?

— On cite l'exemple d'une famille
où l'on ne se voit qu 'aux repas sans
partager la moindre préoccupation.
Famille type : coopérative de consom-
mation .

— On ne peut pourtant vivre sans
sourire , on ne peut vivre sans aimer ,
on ne peut vivre sans se comprendre,
il faut savoir se donner la main. L'E-
glise doit aider les réconciliations fa-
miliales.

— Attendez-vous de l'Eglise qu 'elle
organise les loisirs ?

— Non , car le monde les organise
mieux qu 'elle. Nous attendons de l'E-
glise qu 'elle nous donne des racines
et des forces pour savoir utiliser nos
loisirs. L'Eglise doit être une entreprise
de débourrage de crâne pour nous per-
mettre un jug ement j uste sur le ciné-
ma, le sport , la politique, le mariage.

Il s'agit de la séance de clôture de
la rencontre annuelle de la jeunesse
protestante du canton , à Colombier ,
le j our de l'Ascension. Le président a
levé la séance. Les discussions conti-
nuent par petits groupes.

W. B.

C'est à la Sagne que l'Union des pay-
sannes neuchàteloises a tenu sa 9me
assemblée général e annuelle. Les nom-
breuses participantes , venues de toutes
les parties du canton , furent reçues de
magnifique façon .

Le matin , après un culte de M. Per-
regaux, pasteur et une spirituelle allo-
cution de bienvenue de M. Botteron ,
président de commune, la partie admi-
nistrative se déroula suivant le pro-
gramme habituel , sous la présidence de
Mlle C. Clerc, présidente cantonale.

Dans son rapport , Mlle Clerc relève
très justement que l'activité de l'U. P.
N. qui compte actuellement 1479 mem-
bres, est à la fois professionnelle et so-
ciale. Cette activité qui est considéra-
ble tant sur le plan canton al que local
comprend l'organisation de cours, de
conférence , de visites d 'écoles d' agricul-
ture , de fabriques ; l'achat en commun
de machines à laver , de machines à
coudre , de fers à gaufres, de produits
divers de première nécessité. L'aide
discrète aux familles , les visites aux
malades, les cadeaux aux nouveaux-nés
ne sont pas oubiés

Dans un gran d nombre de villages ,
les groupes U. P. N. sont devenus pour
ainsi dire indispensables. Après avoir
entendu les divers rapports administra-
tifs, l'assemblée remercie le Comité et
spécialement Mlle Clerc ., présidente
pour tout le travail accompli pendan t
l'année.

L'après-midi plus de 300 participan-
tes se retrouvèrent dans la grande sal-
le de Sommartei où se déroula la par-
tie récréative : musique, chants, réci-
tations , etc., préparés par les différen-
tes sections, leur firent passer d'agré-
ables instants.

L'heure de la séparation arriva trop
tôt au gré de chacune, et trop tôt aus-
si le moment de quitter ces sites ma-
gnifiques de notre Jura neuchâtelois.

L'assemblée générale de 1953 sera
particulièrement importante , car à l'oc-
casion du 10me anniversaire de l'U. P.
N., l' association suisse des paysannes a
accepté son invitation et tiendra son
assemblée annuelle de déléguées à Neu-
châtel .

L'Union des paysannes
neuchâteloises à La Sagne

YSJAMO et tétéflijfusifln
Samedi 24 mai

Sottens : 11.00 Em. commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Union instru-
mentale du Brassus. 12.45 Sign. horaire.
Informations. 12.55 La parole est à
l'auditeur. 13.10 Vient de paraître. 13.30
Grand prix du disque 1952. 14.00 Arc-
en-ciel. 14.30 Enregistrements nou-
veaux. 15.00 Musique du monde. 15.20
Musique légère. 15.45 Promenade litté-
raire. 16.00 Jazz. 16.29 Signal horaire .
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches de Saas-Grund.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Nocturne de Chopin.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Tour d'Italie. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Magazine 52. 20.15
Voyage au bout de la science . 21.05 Va-
riétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35" Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45
Entrons dans la danse !

Beromunster : 11.00 Em. comm. 12.15
Sports . 12.29 L'heure. Informât. 12.40
Orchestre récréatif. 13.40 Chron. politi-
que intér. 14.00 Musique populaire. 14.45
Récit 15.05 Cocktail-Manhattan . 15.50
Von allen Breitengraden. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune . 17.30
Causerie. 17.50 Oeuvres de Schubert .
18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Aux Suisses de l'étranger.
19.25 Tour d'Italie . 19.30 Informations.
20.00 Cabaret R. Bernhard . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Danses.

Dimanche 25 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Disque, premiers
propos , concert matinal . 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant . 11.25 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de
la vie rurale, rep. Roger Nordmann.
12.30 Le disque préféré de l' auditeur.
12.45 Signal horaire , informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (fin) .
14.00 Conte : Cendrillon , Francis Ber-
nier . 14.40 Variétés romandes... 15.45
Reportage sportif , Squibbs. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Grand-Messe en do mi-
neur, Mozart. 18.30 Le courrier protes-
tant. 18.45 Mendelssohn, disques. 19.00
Résultats sportifs, Lélio Rigassi. 19.13
L'heure , programme, informations. Le
Tour d'Italie cycl iste. 19.25 Le monde
cette quinzaine , B. Romieux. 19.45 Le
Globe sous le bras. F. Blanchod . 20.05
Jane et Jack, J. Rollan, J. Savigny.
20.20 Surprise-partie , rythmes et chan-
sons. 20.50 Monologue de Nioukine. 21.05
La Mèr P Michel , opéra , 3 actes, W.
Aguet. 22.05 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Sur
la sellette, J. Hort. 23.00 Le bonsoir de
Radio-Lausanne.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disque. 9.00 Culte protestant. 9.30 Dis-
que. 9.45 Sermon catholique. 10.15 Ra-
dio-orchestre. 11.20 Poésie et musique
baroques. 12.15 Disque. 12.29 Signal ho-
raire, informations. 12.40 Musique. 13.30
Le calendrier du paysan. 14.30 Marches.
15.05 La Chanson valaisanne. 15.45 Un
poète. 16.00 Thé dansant. 17.00 Théâtre,
« Genesius ». 18.00 Résultats sportifs.
18.05 Lieder de H. Wolf. 18.25 Livres
nouveaux. 18.35 Quatuor à cordes. Men-
delssohn . 19.00 Sport s du dimanche.
19.30 Informations. 19.45 « Was sollen
wir denn tun ? ». 20.00 Disque. 20.10
«In Sant Gisulas Matt ». 21.30 Concert,
Pro Musica de Bâle. 22.15 Informations.
22.20 Orchestre récréatif de Bâle.

Lundi 26 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations,
heure. 7.20 Rythmes du matin. 11.00
Emission commune. 11.40 Une oeuvre
de Walter Gieseking. 11.50 Disques.
12.15 Deux pages de Sibélius. 12.25 Fan-
fare militaire. 12.45 Sign. hor. Inform.
12.55 Pages d'opérettes. 13.10 Fête po-
lonaise , Chabrier. 13.20 Sonate de Men-
delssohn. 13.40 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Causerie.
18.15 Paris relaie Genève. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.00 Instants du
monde. 19.15 Informations. Tour d'Ita-
lie. 19.25 Un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55
Telle main, telle femme. 20.10 « Fiche
mentale ». pièce policière de C. Hor-
nung. 21.10 Hôtes de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Ohron . de l'Unesco.
22.40 Pour les amateurs de jazz hot.
23.05 Dernières chansons.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations,
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 10.20 Emission radioscolaire . 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre . 13.15 Nouveaux enregis-
trements. 13.50 Musica nova. 14.00 No-
tiers und probiers. 16.00 Disques. 16.29
Sign. horaire . 16.30 Emission commune.
17.30 L'heure des enfants. 18.00 Oeuvres
de P.-Fr. Huber . 18.25 Mus. populaire.
19.00 «Vom Zelten und Wandern.» 19.25
Tour d'Italie. 19.30 Informations. 20.00
Emission récréative, 20.45 Causerie-dis-
cussion. 21.35 Concertos de Mozart. 22.00
Chronique. 22.15 Informations, 22.20
Piano. 22.50 Quatuor à cordes.

Le journa l officiel publie un décre t
relatif à la première tranche de tra-
vaux relatifs à l'aménagement du ré-
seau routier et qui portent uniquement
sur les routes nationales. Un milliard
est prévu pour l'auto-route du sud de
Parts et 2 milliards pour l'auto-route
qui doit dégager les sorties de la ville
cie Lille. 775 millions seront investis
pour l'auto-route du nord de Marseille .

L'aménagement routier
en France

Sans vivres, sans vêtements, sans
feu , ils mourait nt Us uns après les
autres. Ils en arrivèrent à manger
leurs bottes et leurs moufles. Lors-
que l'expédition de secours arriva,
elle ne troava que 7 survivants à
demi-morts. Lisez dans Sélection de
Juin la tragédie hallucinante vécue
par cette expédition de 23 hommes
partie pour le Puis et qui attendit
3 ans les secours. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de juin.

Bloqués sur
la banquise
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vncancos au bord

L'hôtel bien connu (100 lits), grandes terrasses ombragées, au bord du lac. Cuisine soignéelions vins, service excellent. Plage privée. Tous les siiorts nautiques. Garages. Pension à partirde tr. 17.—. Arrangements très avantageux jusqu'à fin juin et à partir rie septembre Demandez
ries piospecius par le prooriétaire. , Fred S ? HWAB tel (03 i )  7 33 22
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MOIRA SCHAERER l'inoubliable interprèt e de. « Chaussons rouges » DANA ANDREWS et \^B^

Jfi  ̂ <%_*Str L«dmilla TCHÉRINA . Léonide MASSINE • Robert  HELPMANN SUSAN HAYWARD \ *̂ ÉÊ  ̂ I
/^ J&RE' Llb.ro de LUCA * Janine MICHEAII, etc. \^Ef 4.
W tJMy dans une production de Samuel GOLDWYN V% A

4» ff i*' da"$ """ Téu"ih sensationnelle EN COULEURS \̂ P
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U eh.f.d 'œuvré de JACQUES OFFENBACH résilié p.r Mlch.el Powell et Emeric Pres.burger PARLÉ FRANÇAIS &U12

U N  SPECTACLE DE DANSE, DE CHANTS ET DE G R A N D E  M I S E  E N  SC È N E  Une œuvre émouvante, profonde et vraie, comme la \7
Un film comme vous n'en avez jamais vu ! vie en fait naître chaque jour *

_ Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 2^01 !S M a t i n é e :  Dimanche à 15 h. 30 Tiia rhnnn -) , i M  M

Gesucht nach Zurich

Ableiiungsieller
bewandert in Fabrikation von
kleinan Pràzisions-Stahlteilen,
gehartet und geschliffen. Mo-
natalohn und Erfolgsprâmien.
Verlangt wird ersklassige beru-
fliche Ausbildung als Feinmecha-
niker oderr Werkzeugmacher.
Organisationsitalent fur kampli-
zierten Fabrikationsgang notwen-
dig. Geboten wird entwicklumgs-
fâhige Stelle.
Offerten mit Zeugniskopien raid
Photo unter Chiffre F. U. 9582,
an der Bureau van L'Impartial.

RIDDES ( VALAIS) V

Pour vos transports
uos déménagements

adressez-vous à

GEORGES DEG EN
Rue du Grenier 3, tél. 26024

É L E C T R I C I T É
Rue D. Jeanrichard 11

vous offre
un grand choix de lustrerie,
cuisinières électriques,
aspirateurs à poussière, etc.

Visitez sans engagement !
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La Chaux-ïle-FoRfls: Barage des Trois Hots s.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous M FORD »
Délégué : O. Gehri ger, Zurich
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Maison de ventes à crédit, vêtements
pour hommes et dames, confection
en général, linge, articles de ménage,
etc., CHERCHE

¦mur MB
pour visiter la clientèle particulière,
ville de Bienne et Seeland.
Connaissance de la branche confec-
tion demandée, mais non indispen-
sable. Nous offrons place stable,
bien rétribuée, appui sérieux à can-
didat honnête et disposé à se créer
belle sM/uation indépendante.
Faire offres manuscrites avec photo,
prétentions et indications de l'acti-
vité antérieure sous chiffre P 10677 N
à Publicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds, Place de la Gare 5.

Fabrique d'ébauches cherche un

Technicien-
horloger
au courant des procédés mo-
dernes de fabrication et ayant
quelques années d'expérience
dans la construction des cali-
bres.

Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae et photographie, à
la. DIRECTION GENERALE
DEBAUCHES S. A.,
Neuchâtel.

,
' i -

Nous cherchons

Acheveurs
pour cal. 5 %-10'", mouv. ancre
(sans mise en marche). Place
bien rétribuée. De préférence
célibataires. Possibilité d'ap-

prendre l'allemand.
Société d'Horlogerie de Langendorf,
Langendorf près Soleure.

Passez de belles vacances à SAAS-GRUND!

A L'HOTEL MONTE-ROSA
à des conditions très avantageuses. Ex-
cellente cuisine, spécialités, bons vins.
Belles chambres confortables ; terrasses
ensoleillées.

Se recommande : Famille J. Venetz
V J

Fabrique de la place
cherche

1 adoucisseur-
polisseur

1 buitleur (se) -
greneur (se)
Faire offres sous chiffre
P. M. 9923, au bureau de
Llmpartial.

Expert - comptable
expérimenté, se rendant au

AU MAROC ET A TANGER
se chargerait de missions commerciales ou
fiduciaires.

Faire offr es sous chiffre P 23001 TJ à
Publicitas, Neuchâtel.

Terrain avec grèves
A vendre quelques parcelles
magnifiquement exposées
au bord du lac de Neuchâtel.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
SAINT-AUBIN , Neuchâtel, télé-
phone (038) 671 75

A vendre, évent. à louer pour toute la
saison

CHAEET
au lac de Neuchâtel, tout confort, pour
4 à 6 personnes, fr. 12.000.— mobilier ,
vaisselle compris. Offres sous chiffre
OFA 1154 B à Orell FUssli-Annonces S.A.
Berne.

AFFAIRE INTÉRESSANTE EN VALAIS
Pour les vacances à 1000 va. (l' ait .

A LOUER en bloc ou par appartements
indépendants de 4, 12 et 13 lits, bel im-
meuble, au centre de la vallée du TRIENT.
Prix intéressant , situation tranquille et
ensoleillée.
Pour un industriel, facilement transfor-
mable en fabrique d'horlogerie. Ecrire à
Alex CLAIVAZ, Le Trétien (VS).

V I )

ON CHERCHE

un aide-mécanicien
pour petits travaux de tournage et fraisage.
Travail intéressant. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10008

Fabrique de machines à laver de Suisse romande cher-
che, pour La Chaux-de-Fonds et environs, un

représentant
qualifié, actif , sérieux, ayant déjà travaillé dans cette
branche et pouvant prouver • chiffre d'affaires.
Candidat possédant voiture aurait la préférence. Condi-
tions intéressantes : fixe, frais de voiture plus com-
mission sur chiffre d'affaires. Mise au courant par
chef de vente.
Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chif-
fre P. Z. 60552 L., à Publicitas, Lausanne.

ON ENGAGERAIT

2 mÉcaniciens-élecfriciens
de première force, appelés à faire les
mises en service auprès de la clientèle.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, copies de certifi-
cats et curriculum vitae à
S. A. DU FOUR ELECTRIQUE,
Delémont.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait pour
le ler juin ou plus tard, le ler juillet

employé (e) de bureau
connaissant si possible la branche et capable de cor-
respondre en anglais , allemand et français.
Faire offres sous chiffre P 3728 N , à Publicité, Neu-
châtel.

Fabrique de Bienne demande

horloger complet
connaissant A possible la montre ca-
lendrier ou le chronographe, pour
travail en fabrique.
Appartement de 3 pièces moderne à
disposition.
Faire offres sou« chiffre C 23033 U
à Publicitas, P-ienne.

Quel décolleteur
expérimenté — disposant de capitaux —
voudrait s'associer pour développer ate-
lier existant depuis plusieurs années et
en plein rendement ?

Faire offres sous chiffre J 22989 U à
Publicitas, Bienne.



L'actualité suisse
La guerre des allumettes

s'apaise
BERNE , 24. — CPS. — L'importation

des allumettes, qui avait atteint l'an-
née dernière le chiffre relativement
élevé de 1 million de francs, avait sus-
cité dans certaines régions du pays des
protestations énergiques , qui trouvè-
rent leur écho dans la presse et au
Parlement. Mais il semble aujourd'hui ,
à la lecture des derniers chiffres d'im-
portation , que l'on va au-devant d'un
apaisement.

Si, durant le premier trimestre de
l'année, on a importé encore 664 quin-
taux d'allumettes, d'une valeur de 100
mille francs, en avril, en revanche,
cette marchandise indésirable est de-
meurée pratiquement exclue des en-
trées dans le pays, avec 6 quintaux seu-
lement de Tchécoslovaquie, d'une va-
leur de 775 fr. et un petit envoi de
39 kg. d'Allemagne , pour 174 fr . contr e
761 quintaux représentant une valeur
d-  115.000 fr. durant le mois d'avril
1951.

en pays fribourgeois
FRIBOURG, 24. — CPS. — Les quel-

que 120 ouvriers des Usines Winckler à
Marly près de Fribourg, se sont joints!,
après exposés des secrétaires syndi-
caux, aux menuisiers, charpentiers et
ébénistes en grève des places de Bulle
et de Broc et de Fribourg et environs.

3*" Un enfant sous une voiture
WOHLEN, 24. — A Anglikon, près de

Wohlen (Argovie) , le petit Manfred
Christian , 7 ans, courant après sa
balle à travers la rue, a été écrasé par
une voiture automobile. Le garçonnet a
été tué sur le coup.

Genève : 4000 poussins carbonisés
GENEVE, 24. — Ag. — Un violent

incendie s'est déclaré dans la soirée au
hameau de Choully, sur Satigny, dans
une vaste construction abritant tout
un élevage de poussins. Les pompiers
de la commune, les sapeurs du poste
permanent et des jeunes gens d'un ho-
me voisin coopérèrent aux travaux de
sauvetage, mais quelque 4000 poussins
et les installations d'élevage sont res-
tés dans les flammes.

Du mobilier qui se trouvait dans la
partie d'habitation de la maison a pu
être sauvé. Les dégâts s'élèvent à plus
de 50.000 francs.

La grève s'étend

Mie jurassienne
Petit billet biennois

La Société Neuchâteloise. ¦— (Corr.) —
Le 250e membre vient d'être reçu dans
la Société Neuchâteloise de Bienne. Cet
événement a été marqué par la remise
d'un petit cadeau à ce membre.

Baptême à la Société Nautique Etoile .
— Trois nouvelles embarcations ont
reçu le baptême : un quatre outrigger,
appartenant à la Société porte le nom
d'« Ile de Saint-Pierre » ; deux skiffs,
propriétés particulières, ont été bap-
tisés « Méry » et « Belle-He ».

Immédiatement après, ces gracieuses
embarcations ont été mises à l'eau pour
accomplir leur première sortie.

A la place d'aviation : restrictions. —
La grève du pétrole a contraint le Dé-
partement fédéral des postes et che-
mins de fer à édicter des*mesures res-
trictives qui sont entrées de suite en
vigueur. Ainsi, actuellement sont seu-
lement autorisés : les vols d'écolage
pour les membres en possession d'une
carte d'élève, seul à bord ou accompa-
gné d'un moniteur de vol ; les vols de
taxi , accomplis par des pilotes possé-
dant la licence restreinte de pilote pro-
fessionnel ; les vols de remorquage,
pour autant que les pilotes de planeurs
soient en possession d'une carte d'élève.
Tous les autres vols sont strictement
interdits.

Ces mesures handicapent sérieuse-
ment le développement de l'aviation en
ce début de saison.

Avec les jeun es espoirs de la pédale.
— Une septantaine de jeune s gens,
membres de l'Association cycliste ju-
rassienne, se sont réunis samedi et
dimanche derniers, à Macolin sous la
direction de MM. Calame et Gentil.

Conseils d'instructeurs, conférence de
M. Heimberg sur l'alimentation et la
tenue du coureur , un film du dernier
Tour de Suisse, des exercices de culturephysique et des exercices pratiques avecvélo remplirent au mieux ces deux fé-
condes J ournées.

Cfiromoue neuchâteloise
Neuchâtel . - Dernière séance du Con-

seil général.
(Corr .) _ Le Conseil général de Neu-

châtel , en activité depuis quatre ans,
a tenu sa dernière séance de la légis-
latur e sous la présidence de M. J. Ueber-

sax. U s'est occupé notamment de la
gestion et des comptes de l'exercice
1951 et de la construction d'une sta-
tion électrique dans le haut de ia ville.

L'autorité législative de la commune
s'est ensuite dissoute, ie nouveau Con-
seil général issu des élections du 10 mai
devant le remplacer .

'J*'" Une fillette accidentée à Serrières.
(Corr.) — Hier matin, peu avant 9 h.,

une fillette de Serrières, la petite J. R.,
qui jouai t avec un camarade, a été
heurtée par une auto de Neuchâtel , au
moment où elle traversait imprudem-
ment la route. Fort heureusement pour
elle, l'énergique coup de frein donné
par le conducteur, limita les dégâts et
la petite R. ne porte que quelques con-
tusions sans gravité. Nos meilleurs
voeux de rétablissement.

(Corr.) — La fièvre aphteuse, qui sé-
vit dans le département du Doubs,
semble s'aprocher dangereusement de
la frontière suisse. Aussi, devant le
danger que présent e cette avance, le
Dr J. Stahli , vétérinaire cantonal neu-
châtelois, a-ti-l pris des mesures im-
portante s et urgentes pour préserver
le bétail suisse. Tout le bétail des val-
lées frontière du canton — depuis le
Col des Roches jusqu 'aux Verrières —
a été vacciné, soit 800 têtes environ.

La fièvre aphteuse
s'approche de la frontière

suisse

(Corr.) — Le Musée des Beaux-Arts
de Neuohâtel, où d'importants travaux
ont été aménagés, a ouvert à nouveau
ses portes. U abrite depuis quelques
jours une importante exposition du
peintre Paul Signac , mort en 1935, ' et
célèbre en France où il prit la tête du
mouvement du néo-impressionnisme.

Réouverture du Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel

La Chaux de Fonds
Enfants, attention en traversant la

chaussée !
Hier , à 17 h. 15, une fillette est ve-

nue se jeter contre un vélo à la rue
du Versoix.

Heureusement, la collision ne fut que
légère et ia petite , qui avait quelques
éraflures aux genoux , a été reconduite
à son domicile par le cycliste lui-même.

Pharmacies d'office .
La pharmacie Bernard , rue Léopold-

Robert 21, sera ouverte dimanche 25
mai, toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et pendant
toute la semaine prochaine.

L'Officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte der
main matin.

Van Sleennerghen remporte l'étape Rome-llaples
LE TOUR D'ITALIE

(Service spécial)
Revenus à Rome après l'étape contre

la montre, les concurrents encore qua-
lifiés au nombre de 109, se sont réunis ,
vendredi matin, sur la place Saint-
Pierre , à Rome, pour se rendre au point
de départ de la 6e étape Rome-Naples,
238 km. Au moment où la caravane se
mettait en marche, le pape , du haut
d'une fenêtre de ses appartements pri-
vés, a donné sa bénédiction aux cou-
reurs.

La première partie de la course n'a
été qu 'une succession d'échappées tou-
tes infructueuses.

En fin de course , Zampieri , Van
Steenberghen , Ciolli , Benedetti et Vin-
cenzo Rossello sont parvenus à fausser
compagnie au peloton. Giovanni Rossi
se lança à leur poursuite et lâcha le
peloton. A dix kilomètres de Naples , le
groupe Van Steenberghen comptait
plus d'une minute d'avance sur Rossi
pt près de deux minutes sur le peloton.

Au stade de Naples , Ciolli et Vincen-
zo Rossello menèrent le sprint, mais le

Belge Van Steenberghen produisit un
grog effort après le dernier virage et
réussit à coiffer les Italiens sur la li-
gne d'arrivée.

Bonne course des Suisses Kubler , Ko-
blet et Schaer qui ont été cités dans
les batailles du jour et qui finirent
dans le peloton .

Classement de la 6e étape
Rome-Naples, 238 km.

1. Van Steenberghen, 6 h. 14' 48" ;
2. Vincenzo Rossello ; 3. Benedetti ; 4.
Ciolli ; 5. Zampieri, m. t. ; 6. Giovanni
Rossi à 1' 22" ; 21. Bartali ; 22. le pelo-
ton avec Coppi, Astrua, Koblet, Kubler,
Magni, Hubeir et Gott. Weilenmann.

Classement général
1. Astrua, 31 h. 57' 41" ; 2. Coppi, 31

h. 58' 35" ; 3. Zampieri, 31 h . 59' 17" ;
4. Geminiani, 32 h. 0' 15" ; 5. Kubler
et Zampini, 32 h . 0' 34" ; 7. Defilippis,
32 h. 0' 36" ; 8. Ockers , 32 h . 1' 11" ;
9. Magni , 32 h. 1' 34" ; 10. Bartali , 32 h.
1' 36",

FOOTBALL

Avant Suisse-Angleterre

Le comité de sélection de l'ASFA a
convoqué 21 joueurs pour mardi pro-
chain 27 mai à Zurich. Quinze d'entre
eux seront finalement sélectionnés pour
le match Suisse-Angleterre du lende-
main à Zurich et pour le match Tur-
quie-Suisse à Ankara le ler juin.

21 joueur s ont été sélectionnés car
six d'entre eux, au moins, sont plus
ou moins blessés, en particulier Boc-
quet, Neury et Fatton.

Ces joueurs sont : Gardiens : Preiss
(Grasshoppers), Jucker (Bienne) .

Arrières : Steffen (Young-Boys) ,
Quinche (Berne) , Bocquet( Lausanne)
et Neury (Servette).

Demis : Neukomm (Grasshoppers) ,
Eggimann (Servette) , Kernen (Chaux-
de-Fonds) , Schmidhauser (Locarno) ,
Louis Casali (Young-Boys) et Hans
Hugi (Bâle) .

Avants : R. Ballaman (Grasshop-
pers) , Bickel (Grasshoppers), Vonian-
then n (Grasshoppers), Bader (Bâle)
Fatton (Servette) , Riva IV (Chiasso)
Hagen (Wil), Pasteur (Servette), Esch-
mann (Lausanne).

Vingt et un joueurs
convoqués

A l'extérieur
ZW" Ne voulant pas d'aérodrome,

un Conseil municipal donne
sa démission...

EPINAL, 24. — Le Conseil munici-
pal de Juvaincourt a adressé sa démis-
sion collective au préfet des Vosges,
pour protester contre la construction,
sur le territoire de la commune, d'une
piste d'atterrissage qui nécessite l'ex-
propriation de terrains de cultures.

LONDRES, 23. — Reuter. — L'édi-
tion de vendredi du « Daily Herald »
annonce en première page que les deux
fonctionnaires du Foreign Office dis-
parus mystérieusement l'année der-
nière, Guy Burgess et McLean, se
trouvent actuellement en Tchécoslova-
quie. Le premier parle chaque semaine
trois fois à la radio tchécoslovaque,
mais son nom n'est pas mentionné. M.
McLean travaille comme conseiller
dans la section d'Extrême-Orient du
ministère des affaires étrangères de
Prague.

Le journal ajoute que des agents de
l'Intelligence Service auraient décou-
vert que les deux diplomates vivaient
dans les environs de Prague et qu 'ils
avaient suivi une école pour étrangers.

Le journal londonien du soir «Star»
déclare jeudi soir que McLean a pris
récemment l'avion pour l'Angleterre.
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

Guy Burgess ef rVBeLean
en Tchécoslovaquie ?

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal.)
Grande journée de footbaJl à la Charrière.

Le public chaux-de-fonnier aura l'oc-casion d'assister dimanche après-midi à
deux grands matches de football . En effet ,
à 14 h. 30, le F. C. La Chaux-de-Fonds
rencontrera le F. C. Locamo ; à 16 h. 15 le
F. C. Etoile, l'autre grand club local, ren-
contrera le ieader du groupe B, Fribourg.

Les Meuqueux ont réussi l'exploit peu or-
dinaire de tenir en échec à Lugano le club
local, ceci avec de nombreux remplaçants
qui ont tous travaillé avec coeur pour mé-
riter la confiance de leur entraîneur. On
notera tout spécialement la rentrée de Zap-

pella en arrière et peut-être aussi celle
d'Antenen comme leader d'attaque. Mau-
ron, rétabli de sa blessure contre Berne sera
aussi présent de sorte que l'on pourra as-
sister à un tout beau match. Début de la
rencontre à 14 h. 30 sous la direction de
M. Martin, de Winterthour.

Immédiatement après, soit à 16 h. 15,
le club local Etoile, menacé encore par la
relégation, aura à faire à toute forte par-
tie pusqu'il devra rencontrer le F. C. Fri-
bourg, brillant leader du groupe B et pré-
tendant à l'ascension en Ligue nationale
A. Toutefois les Fribourgeois devront sé-
rieusement se méfier d'Etoile qui vaut
mieux que son classement et compte dans
ses rangs d'excellents joueurs comme Gys-
ler , Erard, Wallaschek, Belli, Hasler et Ker-
nen. Ce match est capital pour l'une com-
me pour l'autre des deux équipes en pré-
sence. Fribourg ne peut se permettre de
perdre un point et Etoile doit pouvoir em-
pocher l'enjeu ou tout au moins réussir le
match nul pour éloigner le spectre de la
relégation. Arbitre de la rencontre : M. C.
Ducret, de Vevey. Que le public chaux-de-
fonnier ne manque surtout pas un tel spec-
tacle.
Un nouveau service d'aide familiale.

Encouragée par l'acceuil favorable du
public à son appel de l'automne dernier,
l'Eglise réformée évangélique de notre ville
vient de compléter ses rouages sociaux par
l'organisation d'un service d'aide familiale
destinée à seconder ou à remplacer momen-
tanément les mères de famille en cas de
maladie, d'hositàlisation ou de surmenage.

Depuis le mois de janvier déj à, les « dé-
pannages » que les aides familiales ont pu
effectuer se sont révélés fort utiles.

Le centre du SAF est. prêt à examiner
toute demande.

Sans aucun esprit de rivalité à l'égard
des autres groupements agissant dans le
même but, car il y a assez de travail dans
ce domaine pour toutes les bonnes volon-
tés, ce service est offert à toute la popula-
tion sans distinction confessionnelle ou so-
ciale. Il veut être un témoignage d'amour
fraternel au service de la famille, partout
où son action pourra être utile.
Sooiété de tir L'Helvétie.

Tir militaire obligatoire : dimanche dès
8 heures, au stand.
Société de tir La Montagnarde.

Tir militaire obligatoire : dimanche 25
mai, de 8 à 11 h., au stand.
Cinéma Scala.

Moira Shearer, l'inoubliable interprète
des « Chaussons rouges », Ludmilla Tcheri-
na, Léonide Massine, Robert Helpmann,
Libero de Luca, Janine Micheau, etc., dans
une réussite sensationnelle en couleurs :
« Les Contes d'Hoffmann ». Parlé français,
Deux prix exceptionnels au Festival de
Cannes 1951. Le chef-d'oeuvre de Jacques
Offenbach réalisé par Michel Powell et
Emeric Pressburger. Un spectacle de danse,
de chants et de grande mise en scène. Un
Film comme vous n'en avez jamais vu !
Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Dana Andrews et Susan Hayward dans
une production de Samuel Goldwyn : « Le
Roman de Laurence Winters ». Parlé fran-
çais. Une oeuvre émouvante, profonde et
vraie comme la vie en fait naitre chaque
jour. Première présentation à La Chaux-de-
Fonds. Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Maison du Peuple. — Cercle ouvrier.

Samedi 24 mai, dès 21 heures, bal de l'ac-
cordéon. Dimanche 25 mai, 3e Festival de
l'Association cantonale neuchâteloise des
accordéonistes. A 11 heures, cortège officiel,
300 participants ; de 14 à 17 heures, con-
cert. Pendant les entr'actes, attractions.
Exposition de peinture.

Janebé expose ses oeuvres dans son
atelier de Boudry, dans l'ambiance et la
lumière où ses toiles ont été réalisées. Dans
l'atelier, on comprend mieux le message
du peintre, son goût de tout ce qui est
la nature, de tout ce qui est vrai, simple
et humain. La peinture de Janebé est un
hymne à la vie sensible, volutueuse, fran-
che. Chaque toile a sa contenance émoti-
ve, chaque oeuvre nous semble dire que la
vie est intéressante, souvent belle. Tout
nous enseigne à ouvrir les yeux, à regarder
sans parti-pris, voir simplement avec un
peu d'amour. Ses toiles sont vues en pein-
tre, sans aucune concession au snobisme,

àla mode et au goût du jour, ce qui n'est
pas peu dire.
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Sports
CYCLISME

Nouvelles du Tour de Suisse
La commission du tour de Suisse a

sélectionné les coureurs suisses que voi-
ci pour le tour de Suisse (14-21 juin ) :
Kubler, Koblet, Kamber. Schaer, Fluc-
kiger , Diggelmann, Lafranchi , Georges
et Roger Aeschlimann, Gottfried et
Léo Weillenmann, Notzli , Heidelberger ,
Kuhn, Armin Heimann, Born , Brun ,
Bûcher , Croci-Torti , Hutmacher , Max
Meier , Metziger , Reiser , Rossi, Schutz,
Sommer, Spuhler, Fritz et Werner
Zbinden , Stettler , Marcel Huber, Joseph
Wyss, Freivogel , Chevalley, soit 34 cou-

reurs. Les coureurs italiens résidant en
Suisse Clerici et Zuretti sont compris
dans la participation italienne.

Les pourparlers se poursuivent con-
cernant les équipes de Belgique , France ,
Italie, Allemagne et Espagne. Quant à
la Hollande, elle ne sera pas représen-
tée, car les championnats sur route de
Hollande auront lieu le 15 juin. La fé-
dération luxembourgeoise a définitive-
ment désigné Kirchen, Goldschmidt,
Diederich. Bintz et Kaas. Les Nord-
Africains Kebaili et Lakdar qui ont ex-
primé le voeu de prendre part au tour
ont été acceptés .

Avertissement ?

PAuIS, 23. — AFP. — L'agence Tass
a annoncé cette nuit que le ministère
des affaires étrangères soviétique a re-
mis le 21 mai à l'ambassadeur d'Iran
une note sur l'échange de lettre effec-
tué en avril 1952, entre M. Mossadegh
et l'ambassadeur américain à Téhéran
et concernant « la prétendue aide amé-
ricaine à l'Iran ».

« D'après le sens de ces lettres il res-
sort qu'un accord a- été réalisé entre les
gouvernements des Etats-Unis et de
l'Iran en ce qui concerne une aide amé-
ricaine à l'Iran, aide militaire et fi-
nancière, le gouvernement iranien pre-
nant de son côté des engagements d'or-
dre militaire et politique J> déclare no-
tamment la note soviétique.

« Le gouvernement soviétique , ajou-
te-t-elle, croit de son devoir d'attirer
l'attention du gouvernement iranien
sur le fait que l'acceptation de la pré-
tendue note américaine... le met en fait
sur la voie de la collaboration avec les
Etats-Unis et favorise ainsi leurs plans
contre l'Union soviétique. »

Dans sa conclusion la note souligne
que cet prise de position est incom-
patible avec les relations de bon voi-
sinage entre l'Iran et l'U- R- S. S. dont
« le développement est une obligation
pour les deux puissances » .
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

une note soviéfïaue
à nran

NEW-YORK, 23. — AFP. — Le séna-
teur Taft est selon les estimations offi -
cieuses assuré des voix de 391 délégués
du parti républicain. Le général Eisen-
hower en compte 339.

Du côté démocrate, le sénateur Ke-
fauver vient en tête avec 116 voix
contre 83 à M. Averell HaiTiman et 41
au sénateur Russel .

Les élections préliminaires aux USA

BONN , 24. — DPA. — On a déclaré
vendredi à Bonn que le ministre fédé-
ral des finances M. Schaeffer et les
trois hauts commissaires alliés sont
convenus que la part allemande aux
frais de stationnement des troupes al-
liées en Allemagne sera graduée sui-
vant les besoins allemands. ¦

Les versements allemands aux Alliés
diminueront dès le début de la mise sur
pied de contingents militaires alle-
mands. 4,6 milliards de marks seront
versés jusqu 'au ler juille t 1953.

Les frais de stationnement
des troupes alliées en Allemagne

CHARLEVILLE, 24. — AFP. — Une
très violente bagarre a opposé vendredi
après-midi pendant plus d'une heure
800 manifestants nord-africains qui
réclamaient la libération de Messali
Hadj , à un fort contingent de gardes
mobiles et de policiers. On signale de
nombreux blessés dont plusieurs très
graves.

Bagarre à Charleville

PARIS, 24 . _ AFP. — Une motion
demandant l'octroi, à titre posthume,
de la dignité de maréchal au général
Giraud a été déposée au congrèsi de
l'Union nationale des évades de guerre,
qui s'est ouvert vendredi matin à Pa-
ris.

Mort en 1949, à l'âge de 70 ans, le
général Giraud s'était rendu célèbre
par sa spectaculaire évasion, en avril
1942, de la forteresse allemande de
Koenigstein, où il avait été enfermé
après avoir été fait prisonnier en mai
1940 alorsi qu 'il commandait la 9e armée
française. Le général Giraud était pré-
sident de l'Union nationale des évadés
de guerre.

Le maréchalat au général
Giraud ?
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La conception rationnelle du scooter LAMBRETTA. prévu pour î personi\e».
tpj r à t âS Ê  wr JH K«r JP' rend la position du conducteur ot du passager également log ique et confor-

ĵAl/WmJfm êlBéSm WéM£&Mtlr M É S a  m Kùam cible, comme celle du cavalier sur ian cheval, lei jambes placé»» »u-dassous
BaBUafit de soi. Ceci permet de compenser sans fati gue les oscillations qui ie pro-

__. -«j. duisent lur les mauvaises routes comme le cavalier compense les secousses
B ^B̂  ,.—T£ ?̂ causées par le trot de son cheval. Cela n'est rendu possible que par la

\X J^^^Êi construction équilibrée de la machina dont le moteur est placé d»ns l' axe
>8tfB>^BàV î T^̂ ^̂ ilMum 1P|V * tt̂ Â. longitudinal , ce qui évite tout débordement à l'arrière.

X V- M^B̂ w À̂r jriflB llNHI k. ŵKfeL^B̂ ^̂ ^̂ fc» É Autre détail important de la construction LAMBRETTA : grâce k la position
Ĥ f̂^̂ ftk. -̂ 5  ̂ / VMÏWÈÈÈ ilPsfesiJi Hfn du moteur en avant de la roue motrice , son poids et sa charge se ré par-j H ) J& .•*»!»- ^H HSBB X; "'«'^ Mk tissent régulièrement sur les deux roues. Cela exclut , lors de dé parts en

j f àj r  ./y'' fy  ̂ *t« mT *̂^
^WBi côte i 1ue fa rooc ,vant " ***•' ce ^

ui est friMuer,t lorsque le poids est SE

I ^Wt̂^T 4S$_fJ ^W& Ainsi, grâce i sa conception étudiée) dtns MR moindres détails , le scooter
_^T gU - fBa LAMBRETTA assure le maximum de confort , de sécurité, de tenue de

i ^Hlfm q̂l j m È Êf ë  W». L;> LAMBR ETTA ne flotte jamais quels que soient sa vitesse et l'état de

H ( ^̂ kjk. I ' «̂ «W JBff!fto8l V,A La LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage , même si la roue

rf l  illlm lĥ ll ¦ma»<«i««!«̂ taV B̂ P£ »̂& La LAMBRETTA ne bascule pas en arrière au moment des dé parts , même

I ̂ Q$Êf n ^̂ ^̂ ^̂  f 
aiftp^Blla. 

lISS^S i
j g r  J$? îSpr «à W_W le scooter IMBATTABLE dans son succès comme dans ses performances
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%Lâ*r RATIONNEL - ROBUSTE - CONFORTABLE - ÉLÉGANT
Importateur JAN 3. AM Lausanne équipé avec pneus " gire stone " ¦Misse*
Agents officiels!

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VCISARD, vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler — Colombier s R. Mayor — Le Locle s A, Froidevaux, rue BanlekJeanRIchgrd 37Corgémont s E. Jundt — Delémont : R. Nussbaum — Glovelier : Alf red Herzrelsen — Grandval s R, Kiener —¦ Le Noirmont s V, Aybry — Porrentruy :Maison Moine — Reuchenette : Jean Born - Saignelégier : Qarage Brossard & Fila - St-Imier i A. Wûthr leh - Tavannes t W, (3lger - Trameîan : E. Voumard

Seul e la

vous offr e
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

Neuchâtel
I Seyon 16 — Grand'Rue 5

Tél. (038) 5.34,84

Draperie
Aubusson verdure, époque
1780, en très bon état, à
vendre. — S'adr . à M, S.
Gros, Genève, Av. Bu-,
mas 5.

MOTO
A vendre Motosaooche en
parfait état de marche,
très avantageusement. —S'acir . chez M, MauriceFrey, Paix 17, bù té!.
2 66 30,

H t£&giM i¦ ï€ÎSfIêS L ,
llllii l averti a i» des sien» «Il¦I ŝpa .-vjj^,, m

WÊÊ w .* «p8> i»» I

B O U D E V I L M E R S
V E R Q E R  DE M O N S I E U R  A L B E R T  B A C H M A N N

Pimanehe 25 mai lgs'a, dès 13 h. 45
lôèmç réunion de la

Fédération fc Sociétés de chant t musique
OU DISTRICT DU VAlrDI'RUZ¦ SÇQ exécutant» - - ¦ ¦

Renvoi au 8 Juin en cas de mauvais temps
A 13 h. Cortège, bifurcation La Jonchera
dès 13 h. 45 Grand concert populaire.

te samedi, dès 20 heiij es et & l'illUI du spectacle.sur l'emplacement da tète
G R A N D E  S O I R É E  D A N S A N T E

BUFFET — ORCHE8TRE

Sansfiiisies M

tvmeiATcm
Voîre radio reste
muet ou ne vous
donne plus saiis-

faction T
Confiez-le à

Stauffer - Radio
concessionnaire

fédéral depuis 20 ansgui vous; le remettra
en parfait état
Nos " réparations

gsnt garanties 6 rppJs
Léopol t l-Robert 7Q

Tel, 2 36 21

A vendre. \jp

boiler
f{e 75 litres pour potager
à bois et tourbe. Ôcca-
siop. — Tél. (039) 3 71 24.

A louer pour fin ju illet ou
époque â convenir,

locaiiH
à l'usage d'atelier d'horlo-
gerie et bureaux. Chauf-
fage central. — Offres
soUs chiffre h. M. iÔ'Q014,
au bureau de L'impar-
tial.

A vendre ype

chambre
à coucher
en noyer, neuve, très
b|§au modèle. Garanti e,
gas prix. = Elzingre, Au-;
vernier. Tél. 8 21 82.

Ira- EH
A vendre à Estsvayer^
le^Lac, entre p lage et
port ,

petit week-end
soit chambre et cuisi-
ne , balcon , électricité.

Pour traiter s'adres*
ser à Oscar Berchier
à Estavayer lé-Lac.
Tel , rj 30,78.v J

Maman emploie le

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse I

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen -
tation naturell e de vin pur.

Horlogerie, bijouterie, «rfèvrerie, fournitures d'horlo-gerie au ÎBd.UStriete
J§ cherche, pour la Suisse rorngnde,

représentation de maison sérieuse
Bonne présentation, sérieux, 32 ans, très au cou-rant dés. affaires.
Paire offres sous, chiffre P 6291 Yv, à Publicitas,Lausanne,

f N
Fabrique d'horlogerie
CH. TISSOT & FILS S. A.,
Le Locle, offre places à

horlogers
rhabilleurs
horlogers
complets
Adresser offres à la £)ir@@tian
ieehnlque de la fabrique.

Deux
manœuvres

jeunes et actifs sont de-
mandés, — Ç'a^r. à lascierie dy Crêt du Lo.cie
S. A.

Ménage cherche pour le
mois de juin

«EHAHBRI
avec jouissance cuisine
Offres à M. A. Schiip-
bach, musicien, Kursaal ,
Berng,

Occasion
Machine à coudre, excel-
lente marque suisse, ma-
gnifique, meuble armoire ,
à l'état de neuf , à vendre
tffèa bon marché. Even -
tuellement payable par
petites mensualités. Ga-
rante, pémonstration gra-
tuite. Pernandez ipimédia-
tëipent offre saiis enga-
gement à A. Germann ,
B\aobines à coudre, Bi'Uhl-
gasse 39, lÛUnQàg,

A vendre

4 chiots
berger a|lerr ianri , no ir ,
pur race. — S'adresser
a M. Oéiald Mai ihev ,
48, rue du Lac , Les
Brenets ,

A vendre des

peliis chiens
race 9pit?. — Tél. (033)
8 11 17,

A VE1DRC
à Rolle, vi4!a mo^erae de 8 Bières et
dépendsnoea, q,vec auperbe j ardin au
bord du lac. Pour tous renseignements
efc pou? visiter, s'adresser : Etude P.
Menthonnex , notaire, Rolle.

Employé de bureau
qualifié
libre la 1er j uin , cherche emploi .Langue maternelle française , très
bannes connaissances d'allemand et
d'i talien. 3 ans de prati que dont 1 '/ ?en Suisse allemande , — Faire offres
sous chiffre A.N. 10019 au pmeau (je
L'JmpaHlBl.

i — "" ,

Hôtel fédéral, le Gof-des-Rocbes

**. BAL
9veê L ! £CHO DE C H AS S E M L

Terminages
On entreprendrait encore quelques
centaines, pax mois, de t(amina€e5
ancres, dfspuls 10 V»'" et plus ffraiîds >
Faire offres à TERMINAGES LA
SAGNJ (Ntel) , Tel COSP ) 8,31.51,

Horloger - décotteur
Régleuses

peu? tsr*vaii en faturtque,

sent dem&adiM par

HORLOGERI E CHS AERNI S, A.,
BeJievue. 10, L« I^ofJe,



Le concours de la Gaule
Au fil de l'eau

Le Doubs

La Société de Pêche de La Chaux-
de-Fonds, « La Gaule » faisait disputer
oe dimanche 18 mai, son concours
annuel. 23 membres se sont classés
avec 88 prises, soit 65 truites et 23
ombres, poux un poids total de 17,010
kg. Oette feativité mettait en concur-
rence 40 participants, répartis le long
de la rivière, de La Rasse au Saut.

Début des hostilités 5 h, Est-il un
pêcheur qui a besoin d'un réveil ?
Non, car il doit se trouver aux pre-
mières heures au bord de la rivière,
bien avant que le soleil , de ses je ts de
flamme, ait fait rentrer la truite, Tôt
levé et prêt au départ , il sait les heures
inoubliables qu 'il va vivre , seul ou en
compagnie de chers amis,

La souriante fraîcheur de la rivière ,
le grand spectacle de la nature, les
premiers chants d'oiseaux , voilà ce qui
l'attend dans un instant. Au bord de
l'eau, c'est le parfum des fleurs, d'her-
be fraîche, ce sont flots verts ou dorés
des champs, décor qui force le pêcheur
à s'évader de lui-même, à oublier la
monotonie de la vie, de ces longues
semaines de travail ou encore à oublier
ses tristesses.

Le long de la rivière , de La Rasse en
remontant Les Graviers, le Moulin
Delachaux, le Torret , le Fond Creux,
le Moulin Calame, le Cul de Sac, les
Gouttières et Bégoi, l'Ecluse du Grand
Caile, les Gavottes, le Chatelot, Mau-
ron, les Hes, le Saut, vous le trouverez
seul, attentif , assidu, car la matinée
est brève et il faut sauver «la bre-
douille ». Malgré la chaleur naissante ,
la fatigue, l'heure qui ne donne rien ,
il persévère et pourtant combien il fe-
rait bon se laisser aller — comme le
poisson qui semble se reposer — à un
moment de détente , sommeiller là à
l'ombre et peupler son sommeil de rê-
ves fous , où les truites tombées du ciel
s'élanceraient à l'assaut de nos leurres
alléchants

• s •
Onze heures. Fermeture du concours .

Les heures auron t passé si vite, com-
bien de déceptions et pour chacun, car
du plus heureux qui aura fait sa pêehe
à celui qui rentre bredouille , combien
de touchées, de décrochées, de remises
à l'eau , pour quelques millimètres car
les 22 cm. du museau à l'échancrure de
la queue n 'auront jamai s comme en ce
jour paru si excessifs !

Ce sera la rencontre deg. amis pour
la pesée qui s'effectue aux Graviers et
au Chatelot , moment délicieux où les
souvenirs de la matinée sont évoqués ,
les bons mots fusent, le contrôle et le
pesage prendront tout autant de valeur
que s'il s'agjssg.it de denrées rares, et
c'est le cas pour le pêcheur car lui seul
sait la persévérance , la volonté qu'il
aura mises à batailler contre le poisson
si malin et astucieux.

Ce sont de bons moments à passer ,
tempérés par beaucoup de regret , ca,r
chacun sait qye l'an prochain il ne re-
trouvera plus ga rivière dans g.on aspect
actuel , la mécanisation aura passé par
là , la nature et lft rivière auront été
asservies au besoin de l'homme , Ce sera
la seule ombre au tableau de cette lu-
mineuse journ ée.

(Photo G. Bachmann ,)

Nous arpenterons d'un pas peut-être
trop vif le chemin du retour , mais nous
aurons tôt fait de ralentir car ici en-
core nous voulons goûter aux charmes
de cette journée et dans la nuit qui
descend , dans les dernières teintes qui
baignent l'horizon nous aurons un der-
nier regard pour cette terre amie qui
s'estompe au lointain et ou déj à nais»
sent les premières lumières des fermes
isolées.

Puis les heures vécues se prolonge-
ront encore et à l'heure même où l'on
cherchera le sommeil, n 'est-ce point en-
core une vision de cette jour née, belle
entre toutes, et si le sommeil tarde à
venir , ce sera celle de tant d'émotions
vécues et nous nous surprendrons mê-
me à compter les touches et les «lou-
pées» et nos propres réactions lorsque
la plus belle du jour , et qui devait être
grosse , si grosse,,, & réussi à se décro-
cher (j ustement oeiie-là qui aurai! dé-
terminé le résultat ! ) Bientôt un som-
meil réparateur viendra mettre un ter-
me à cette débauche de souvenirs ,

Les résultats
1. Nombre de pièces: 12 ombres.. Her-

mann Vogt.
2. Plus grosse pièce : 785 gr., Marcel

Robert .
Classement : 1. Vogt Hermann, 12,

3890 ; 2. Houriet Marcel , 9, 2850 ; 3. Du-
commun Bernard , 7, 2220 ; 4. Massé
Jacques, 8. 2010 ; 5. Vermot René , 5,
1030 ; 6, Frasse Charles, 5, 1375 ; 7.
Houriet Walther , 5, 1360 ; 8. Schild Al-
bert , 4, 1270; 9. Guenin Georges , 4, 1260;
Erard René , 4, 1260; 11. Lehmann Yvan ,
5, 1225 ; 12. Balzari François , 4, 1100 ;
13. Muller Werner , 2. 970 ; 14. Robert
Marcel , 1, 885 ; 15. Perrenoud Pierre , 2 ,
560 ; 16. Vuilleumier Marcel , 2 , 515 ; 17.
Gerber Roger, 2 , 510; 18. Romério Alain ,
g, 5QQ ; 19. Rognon Georges, 1, 330 ; 20.
Girardin Albert , 1, 290 ; 21. Jacot Wil-
liam , ï , 275 ; 22 . Rauss Louis, 1,. 250 ;
33, Bran Aimé, 1, 225.

Sports
Le grand tir du Vignoble neuchâtelois

377 tireurs répartis en 12 sections et
38 groupes ont participé au gr and tir
du Vignoble neuchâtelois, dont s'est
déroulée déjà la première... « mi-
temps». Les résultats, encourageants ,
sont les suivants :

Militaire : 1. Piattini Arduino, Bôle,
372 ; 2. Raval Georges, La Chaux-de-
Fonds, 368 ; 3. Berner Marcel , Le Lo-
cle, 364.

Art : 1. Gfeller Fritz , Peseux, 440 ; 2.
Jan André, Echallens, 445 ; 3. Graden
Walther, La, Çhaux-de-Fonds, 437 ; 4.
Levaillant Julien, La Chaux-de-Fonds,
437.

Vitesse : 1. Miéville Fritz, Grandson ,
§8 ; 2. Grether Paul, La Chaux-de-
Fonds, 57 ; 3. Lebet Paul, Rochefort, 56.

Seçtipn : 1. Rachat Henri , Rochefort,
§8 ; 2. Béguin Pierre, Colombier , 58 ; 3,
Fischer Georges, St-Aubin , 57.

Les concours reprendront le samedi
24 mai pour se terminer le lendemain,

J2e eain de l'hument...

— Je ma demande la tête que le
dentiste fera quand il découvrira qu 'une
de ses chaises s'est envolée !

— Tu vois la combine : je les acheté
5 sous au marchand et j e !eS revends
10 sous à mon père...

Guerre froide sur le front de Lyss...
Croquis militaire

ou peut-on loger soldâtes et soldats dans la même caserne. ,
à des étages (bien sûr) différents ?

On iwm èçm :
En campagne, le H mars.

Le régiment jurassien accomplit ac-
tuellement son cours de répétit ion dans
le See land. Partout , U est reçu avec
empressement, Les soldats savent le re-
connaître et prouv er en retour leurs
quali tés de sérieux , de ténacié , de bonne
volonté.

Chaque service s'accompagne de
joyeusèt és p lus ou moins cocasses , Il
est d' usage qu 'une plui e d'ordres et de
contre-ordres pleuve sur les chefs de
tous étages et sur les subordonnés de
tous reg-de-chaussée . De sorte qu 'ir-
rémédiablement il en résulte des situa-
tions tellement confuses qu'elles en de-
viennent claires. C'est là une des carac-
téristiques des armées en général et de
la nôtre en p articulier. Caractéristique
qui forme un caractère souple , une
initiative évidente et suppose une disci-
p line librement consentie.

Un fa i t  particulièrement pittoresque
vient d'avoir pour théâtre la coquette
cité de Lyss. C'est là que se trouve une
caserne neuve, pi mp ante, bien amé-
nagée , De s sou s-officier s , des conduc-
teurs et soldats du train, tous bons Ju-
rass iens , en occupent la pa rtie inf é-
rieure. A l'étage supérieur cantonne
une école de SCF (services complémen-
taires féminins ) j eunes, avenantes et
sympathiques. Cette promiscuité n'al-
lait-elle pa s devenir dangereus e à la
longue } C'est bien ce que remarqua
un eolonel divisionnaire, avec un par -
ticulier sang-froid. Aussi mit-il bon or-
dre à tout cela. N 'est-ce pas , on pe ut
bien autoriser des SCF à e f f e c tu er  leur
service dans des colonnes motorisées ,
dans des colonnes sanitaires , dans des
états-majors. Mais de là , à les laisser
dormir dans la même maison que lessoldats , à les laisser respirer le 'mêmeair, à voir dans la cour le même àra-peau , à passer par la même porte d' en-
trée, u y g. un p as, qu'un oàlon&l divU
Siennaire ne saurait laisser f ranchir,
Aussi ex iffea-t- il que les hommes éva-
cuent la caserne en l'espace de quel-

ques heures, avec leur équipement et
tout leur matériel. Et toc ! Gros émoi
chez les colonels, qui n'y comprenaient
rien dans ces ordres intempestifs , Gros
émoi dans l'unité visée par cet ordre
d'évacuation, Gros émoi surtout par mi
les victimes innocentes de cette me-
sure implacable. N' allait-on pas les pri -
ver du voisinage de soeurs-soldats dont
la seule présence avait pour ef f e t  de
remonter sensiblement Je moral de la
troup e ? Àh ! j' oubliais qu'elles étaient
jeun es et jolies , avenantes et sy mpa ^
thiques , Et pour tant, je  vous le jure
ni d'un côté ni de l' autre , aucune in-
correction n'avait jamais été commise .
Ces demoiselles étaient très réservées ,
ces soldats étaient très dignes.

Et l'on vit les hommes sortir les sacs ,
tête basse , l'oeil mélancolique, et at-
tendre, Les chevaux eux-mêmes avaient
reçu l'ordre d'évacuer l'écurie toute
proche. Car les bêtes n'osaient pas non
plus contempler ou simpleme nt guigner
les SCF jeunes , avenantes et sympathi -
ques. Et tout de monde attendait. Quoi?
Mais voyons , esUoe qu 'on attend quel-.
que chose au service militaire ? Or
donc , tout le monde attendait.

Cependant l émotion gagnait tous les
milieux, l'énervement s'en mêlait. On
parlait de téléphoner aux grands chef s
de l'armée. Le bruit courait que M. Ko-
belt , notre ministre de la guerre , avait
été alerté. Quelle étoile et quelle ççu^
ronne allaient encore être décrochées
pour mettre de l'ordre dans oette a f -
fair e ni plus ni Tnains que révolution-
naire ?

Comme tout le monde attendait et
que tout le mande était déçu parce qice
rien ne venait, un commandant juras-
sien donna l'ordre de réintégrer les lo-
caux pri mitivement occupés , Et lçs yei ix
des hommes réarmèrent. Et les che-
vaux hennirent plu s jo yeu sement. Et
les SCF furent  toujours jeu nes, ave-
nantes et sympathiques.

Cette solution courageuse méritait
d'être relevée. D 'autant p lus que trois
jour s plu s tard , des of f i c iers  occupaient
le rez-derchaussée de la oaserne mau-
dite, celui-là même d'où la troupe dé-
mobilisée avait risqué d'être délogée.

Et dire que bien 4-es hommes ne
croient pas à la guerre lorsqu'ils par-
tent à un cours de répétition !

Horizontalement. — 1. Certains pré-
tendent que c'est un agent de la sû-
reté. Se montra audacieux. 2, Rendrai
moins tranchant. 3. Ils ont pour mis-
sion de cacher notr e intérieur . Démons-
tratif. 4. Pronom personnel. Déchiffre-
ras. 5. Endroit très commode pour tail-
ler une bavette , Evite adroitement. 6.
Indique le superlatif. Oblige la glace
à réfléchir. 7. Sans lui, pas de chant
dans les arbres. Exécuter les ordres.
8. Contrée de l'Asie. Personne ne veut
être celui des sots, 9. Plaisantèrent. 10.
Obtiennes. Se sert d'un tamis.

Verticalement. — 1. Fait couler. Tra-
vail de pâtissier. 2. Réduirai en très
petites parties, 3. Ecrivain qui honora
la littérature suisse. Ouverture dont le
haut est arrondi . 4. Elle a rarement de
beaux magasins. Invite à récidiver. 5.
Tentai. Application. 6. Jeu de gros taux.
Ouvertes. 7. Echauffe. On le fait sur
une peau. 8. Des avides humains, c'est
le grand coirrupteur Qui ne sait qu 'ap-
porter la honte et la douleur'. Costumes
de grand voyage . 9. Il est ouvert par
le haut. Exprimerons. 10. Quand on a
du cran, on ne le dit pas. Préposition.
Vous pouvez disposer.

Mots croisés

gneaker a réussi à sauter 4e sa vqiture en mar che, et Phll, qui ne se daute de rien, a poursuivi cette dernière juseu'à «equ 'elle aille s'engloutir dans . les eaux du lac Kroga.

Xi
¦ 

<

=-: Ee médecin lui a recommandé de
l'exercice, pepuls, nous avons placé les
poignée^ très b&s.

La différence entre l'amitié e$ l'ampur
Une charmante j eune femme deman-

de à Pierre Benoit :
— Faites-vous, mon cher maître , une

grande différence entre l'amitié et
l'amour ?

-r Une énorm e, Madame. C'est; Ujour et la nuit.

Héritage
 ̂Le 16 août, vous hériterez de votre

tante.
<ex Le 10 m'arrangerait mieux, j ' ai

une traite à payer.

Echos

'BEA '
Services quotidiens rapides J

Genève-Londres j
Zurich-Vienne I

Samedi, dimanche, lundi i
Bâle-Londres f

Réservations danscftaque /agence de voyages et à la JBritlsh European Airways, j
Genève , Zurich, Bàle. /i i

Le chiffre 13 porte bonheur !
C'est en effet sous treize formes dif-
férentes qUe vous trouvez maintenant
chez votre fournisseur les délicieuses
pâtes alimentaires aux oeufs « NON
PLUS ULTRA ». En plus des formes
habituelles, voici venir des noms qui
rappellent l'Italie : eravattines - mar-
gherft ines - orecchlnes - canestrines -
funghin|6. Retenez bien ceci : « NON
PLUS ULTRA » = Il n'y a pas mieux I

<5Sèr) & Hug S. A., Ggmllgen.

"̂~ - ——————— I
IMPRIMERIE OOURVOISIER &A.
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Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions avantageuses

Neuchâtel
Seyon 16 — Grand'Rue 5

Tél. (038) 5.34.24

On cherche

AUTO
d'occasion, en parfait état .
Eventuellement c o n t r e
création de jardin . — Of-
fres sous chiffre P 3727
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Bureau
A vendre bureau neuf. Prix
très avantageux. — S'adr.
à l*Ebénisterie M. Muhle-
maim, Progrès 73 a. Tél.
2 10 71.

Lisez * L 'Impartial *

15 millions d'acheteurs
ont choisi le véritable

FRIGIDAIRE
'\ Pour vous aussi, il est le plus avantageux

MddmmmmlÊ ĴÊ éSÉS

Paul Emch, Perreuses 10, Colombier
< Téléphone (038) 6 34 31

La Chaux - de - Fonds : Services Industriels
Naegeli & Cie — Le Locle : Services Industriels

\£_ «_a -»*-_» m-jj iû  i nii.nn A-e 1 • - Coftift àScf OtfWil TTHH ABB4Voici une nouveauté bien propre tapcttibte: U „,.M„teb„. :S*ïS*a enthousiasmer tpus les messieurs î % _"££ *" E£2f ."JL*______ habille aussi parfait»»

f

Wfr -*t-i-V-.- < *-**• "̂  ment que n'importe convenance en
quel col bien coupé desserant légèrement AgréaMc, Aprôt fe ^B, ^S \ d' une chemise la Cravate- vacance», en prome
normale. 

.^t-^ "̂ ***- oaàe, en week-end
< ' >- __é Wm ^ ^.  L^! entfô^nf"

j f âf m  1g, ésÈÈ-W É^^k *ŝ  

«KSh 

ouvert, sans cravate i

La chemise à col réglable ^^P ^^r 
"̂  » ~ 

J^Ë *W&> ^aCette Snvention brevetée, qui a déjà connu un éclatant 'a ™ 
^^^ 

"isfe  ̂ HL^- jÉ|'JBfcr ggSH "succès en divers pays, supprime à merveille tous les £f ^ "—-—. ' ^^^ flSIPP5f L T̂~ È̂ennuis que cause aux messieurs leur col de chemise : M ^^i I wLM \ ~ m̂
c'est une vraie trouvaille. Éc- 'iîk^l^'̂ Jw ^.te nouveau col «Multiforme, qui n'a plus le bouton J^. mm" \détesté, se règle tout seul selon votre goût, uniquement £ j M  m\
par îa cravate comme le montrent les croquis ci-joints. Es WÈ\Oue vous le portiez tout à fait fermé , un peu , ou Ê\ " " 1r • .-entièrement ouvert, la coupe géniale de ce col fera de /' %v
vous, en toutes circonstances, un homme parfaitem ent / *k^(habillé. Xy M .. . . .  j stv::.xV :'XVxVx V™ x ':-vvvvixivxyyvy|yyyyy ^Mss^y syiss-' : 'xyy ;xyxv.ij |wLa chemise Résisto à col «Multiform e, chemise d'été ou JâS'-V v'^^-VXy x^ ' -IÉILchemise polo idéale, vous enchantera à coup sûr. / ¦¦ïtôÊÈÊÉÈk.- WOn la trouve dans les bons magasins de toute la Suisse. / ____t_f_ \ ' mÈê WVeillez à l'étiquette cousue qui porte la marque / vlÉllÉi "W«Résisto Multiform » et refusez toutes les contrefaçons, ê ,

Scu\ faf trtam; Â  \ W
E Ï G E N M A N N  § LANZ SA ML . ' 'ff
Fabrique de dnemises pour hommes « Résisto » / t lyMENDRISIO iMf

JÈÊÈÈÊÊÊmÊl 
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Le chemin de fer est votre meilleur associé !
Il vous conduit rapidement et avec ponctualité à votre
lieu de rendez-vous, tout en vous permettant d'étudier
vos dossiers pendant le voyage, de vous reposer, de
prendre un repas ou un simple rafraîchissement au
wagon-restaurant Vous pouvez ainsi commencer votre
travail frais et dispos

Si vous voyagez beaucoup, vous avez tout avantage
\ à prendre un abonnement de chemin de fer qui vous
\ laisse une entière liberté de mouvement. Vous recevrez

tous les renseignements utiles aux guichets des gares.
Ne manquez pas, cependant, de lire attentivement ie

i prospectus -Abonnements pour vos voyages d'affaires*
que l'on vous remettra. Vous y trouverez sans aucun
doute le titre de voyage qui vous convient

A louer dans belle situa-
tion, au bord du lac Ma-
jeur, joli

Logement
de vacances

cuisinière électrique, boi-
ler. Libre tout de suite
et jusqu'au 5 juillet et à
partir du 16 août. — Ros-
sier-Gugger, S. Abbondio,
Ranzo. Tél. (093) 8 31 80.

Vacances
A louer dans joli chalet,
belle situation, apparte-
ment de deux pièces, cui-
sine, bains, eau chaude,
cuisinière électrique. La-
bre à partir du ler juillet.
Offres à Mme Vve P.
Piot - Pitton, Calamin,
Yverdon. Tél. (024) 2 21 23
(le soir) .

r
l̂ilCE

Riviera-Côte d'A-
zur chaque semaine:
4 jours en autocar de
luxe, tous compris
lr. 170.—. Inscriptions
par Ch. Kunz , voya-
ges, Munsingen pr .
Berne Tel. (031)
68.14.95.

V J

A vendre dans village du
Vignoble

1IÉ8
renfermant grands locaux
pouvant être utilisés pour
une fabrication. Proximité
immédiate de gare CFF.
Libre à convenir. — Offres
écrites sous chiffre P 3739
N, à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

MAISON i
de 3 appartements,
bains, central, 1800 I
m2 en verger et jar-
din clôturés, au
bord du lac de Neu-
châtel, vue impre-
nable, gare CFF.

Faire offres sous
chiffre P 1839 Yv
à Publicitas, Yver-
don.

L J

Je cherche pour un
scooter

GARAGE
quartier de l'Abeille. —
Faire offres sous chilfre
A. B. 9931 au bureau de
L'Impartial.

ŷSS5  ̂ Goutte > Rhumatisme,
r̂*i*Mi Lumiia9o' Maux de ,ê,e'¦wli iTff  ̂Sciatique, Refroidissements ,

Douleurs nerveuses
Togal dt»out l'actdo urique «t ûJlmtno lea matières noci-
ves. Aucune action secondaire d&Sffréable. Dosage «n forme
de tablettes , se prend facilement. Plus de 7000 médecl-a
attestent l' actton excellente, calmante et guérissante d"
Togal. Prenez donc Togal en toute conf iance ' Dan* trot»**
les pharmacies Fr 1 Cû et Fr 4 —

V '
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ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

La passerelle sur le canal — redisons-le — ne
joua it plus aucun' rôle depuis longtemps. Pas
davantage que la porte à laquelle elle abou-
tissait.

Tout le monde savait, dans le pays, que le
mauvais état du ponceau le rendait inutilisable.
H eût fallu connaître le rendez-vous fixé par
mol à Troufleau pour comprendre l'imprudence
involontaire commise par ce dernier', et saisir le
fil de l'écheveau. Mais le mutisme religieusement
observé . par le professeur me mettait à l'abri du
danger, de ce côté^là . '

D'autre part, j' avais donné à Troufleau une
clef qui n'était pas celle de la porte du parc. Si
oefc objet se découvrait dans les poches du mort,
il ne pourrait don c jouer de rôle compromettant ,
en cas d' enquête .

Mes hôtes, en commentant la fin tragique du

professeur, donnèrent libre cours à leur imagi-
nation.

Néanmoins, le champ des hypothèses vraisem-
blables était assez restreint. L'on n'avait en
effet signalé le passage de Troufleau ni chez le
receveur buraliste, ni dans les auberges du pays.
Par ailleurs, le corps repêché à la vanne ne
portait aucune trace de violences.

Une seule supposition pouvait être raisonna-
blement retenue. A savoir que le professeur, obéis-
sant à un mobile demeuré inconnu, s'était avisé
de gagner le village en longeant le canal. De là
à conduire à une chute dans l'eau, entraînée par
quelque maladresse, il n'y avait qu 'un pas.

Mme Maistre-Tellier, tout en partageant l'avis
général, semblait cependant revêtir ses remar-
ques de certaines nuances dubitatives qui ne
m'échappaient pas. Je la sentais ptas nerveuse,
derrière son masque d'impassibilité.

Et j e la surprenais, par moments, à me déco-
cher du fond de ses yeux de chat, des regards
sombres et pénétrants — chargés d'interroga-
tion...

Bien qu'elle cherchât .à préserver le secret de
ses pensées, j ' avais vu clair dans l'esprit de mon
hôtesse. Et j' en obtins confirmation lorsque le
jeune Edouard me déclara avec étourderie , deux
jour s après le drame :

— Catherine Casadessus et le professeur Trou-
fleau : voici deux cadavres qui valent leur pesant
d'or... Et c'est encore vous, M. Lebarth e, qui serez
le principal bénéficiair e de ces trépas successifs.

— Vous êtes d'une rare perspicacité — avais-
j e rétorqué avec bonne humeur — Il ne vous reste
plus qu'à m'expliquer comment j' ai -pu pousser
le professeur dans l'eau, tout en jouant au bridge
en votre compagnie !

Maistre-Tellier s'était mordu les lèvres en rou-
gissant. Et il avait accompagné sa retraite d'un

. bafouillis d'excuses.
Mais ce qui m'incommodait presque autant que

le comportement soupçonneux des Maistre-Tel-
lier, c'était la disparition de l'exemplaire de
l'accord Friedmann ayant appartenu au profes-
seur. Celui-ci, je le savais par Mme de Valrose,
le possédait à son arrivée à Monestrel. Or, on ne
le retrouva pas davantage sur le corps du noyé,
que dans les bagages de Troufleau.

Qu'était devenu le document ?
Si les Maistre-Tellier, devançant mes propres

investigations au château, l'avaient savamment
subtilisé — dans l'espoir de posséder une ga-
rantie supplémentaire quand sonnerait l'heure
de liquider les comptes — la chose ne repré-
sentait que demi-mal.

Mais si le papier était tombé entre d'autres
mains (celles de la gendarmerie, par exemple)
la situation devenait plus sérieuse. Car la ten-
tation d'établir une corrélation entre l'existence
de ce document et la mort étrange de son pro-
priétaire , pouvai t tout aussi bien avoir une
résonance à l'extérieur , qu 'elle assaillait cer-
tains esprits, au château-même.

Il nie faudrait veiller à ce grain , avec attention.

Tandis que Mme Maistre-Tellier accentuait sa
méfiance à mon égard, elle tentait de louables
efforts pour reconquérir les bonnes grâces de
Mme de Valrosie et de sa fille. Privée de l'appui
de Troufleau, elle cherchait un nouvel allié
qu'elle me lancerait dans les j ambes, le moment
venu.

Mais ses initiatives connaissaient peu de suc-
cès. L'ancienne artiste lyrique avait récolté trop
de cuisantes banderilles pour en oublier si vite
la brûlure. D'autre part, les, assiduités dont le
sémillant Edouard assiégeait sa fille, éveillaient
chez elle une mauvaise . humeur croissante.

Je ne fus donc qu'à demi surpris, lorsque Mme
de Valrose vint me rendre visite au pavillon, pour
me dénoncer la manoeuvre de l'industrielle :

— Nous devrons avoir l'oeil, plus que jamais,
sur cette Maistre-Tellier — précisa-t-eliû avec
force — Si vous n'aviez passé la soirée autour
d'une table de bridge, la nuit de l'accident, elle
serait capable de vous mettre en cause. Comme
elle le fait, déjà , par allusions, au sujet de la
fin brutale de Catherine.

Mieux que ça : notre péronnelle n'est pas loin
d'estimer qu'il y aurait lieu de demander à la
Police judiciair e une enquête approfondie... Elle
a écrit dans ce sens aux deux soeurs de Trou-
fleau. Ce sont des' vieilles filles, qui mijotent dans
un village du Doubs, et constituent l'unique fa-
mille du professeur . Si elles ressemblent à leur
frère, il n'y a rien à espérer de bon...

(A suivre.)
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machine à laver de petite taille ^T ^|\ J1® ^=/$ Ççf
et aux grands avantages! r̂ ~̂ =̂ î̂ | B -— J~/

m Lavage rapide et délicat, facit- V̂^^3^^8Ï
iants résultats assurés ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ii M

Cuisson 5minutes seulement! /n^

Crème d'asperges Tff ttiVv avec pointes d'asperges !
Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques Nous n'avons pas lésiné sur
400 000 kgs d'asperges nécessaires à cette réussite. |a qualité des matières pre-
nais quelle réussite ! mières B, sommes ob|igés de
Sans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage . .
bat tous les records de finesse et de saveur, le goût porter â /u c,s' le pnx flu

naturel et si délicat des asperges ressortant frais et sachet de la crème d'asperges.

pur ... il faut l'essayer pour y croire ! Et pour charmer Mais les 2V2 cts. de plus par
vos yeux, les pointes d'asperges, coupées fines afin assiette sont largement com-
de réduire la cuisson, vous font un gentil sourire pro- pensés par la finesse exoep.
metteur ! — Comme pour la cirème de bolets, de ,. .
t . ¦ . 1 , u. • . tionnelle de ce potage.
fameuse mémoire, tout le monca eara enthousiasmé 6

de la crème d'asperges Knorr, si généreusement |8 sachet à
garnie de sa plus belle parure: de tendres pointes ! DonC| 4 assiettes 70

Chalet
à vendre à La Tène, en
première ligne, aveo eau,
électricité et W. C.
Tél. (038) 5 54 47.

CHARBONS ¦ BOIS - MAZOUT 1

xà Entrepôts 23 nq> m

Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'appar-
tement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer aveo rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de .tirqirs . 390
Bureau chêne av. rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
Classeur, table dactylo
Fauteuil de bureau
Tous ces bureaux sont de
fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél . 2 30 47

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49.80

A. & W. Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10
Tél. (039) 21056 (3 li gnes)

~^i * ~~sr~ 4
€?  ̂T& B"H &9 ^3i C'e bonnes pro-

f̂f^ B W% M m visions sans produits
T% b9 6ft/  de qualité! Dans votre

*WÊ* 
' " . :'W X propre intérêt, faites

l|| - ' ¦' __¥ vos achats dans les
W| '-Br épiceries ALRO , vous
^|j 

fW 
y serez conseillés in-

Jeune personnel
masculin et féminin, ne rouillant

pas, serait mis au courant à la \

Fabrique RENE PERRET & Co,

Doubs 147.
: 7

\

LITS
Sommes acheteurs de
quelques lits avec ou sans
matelas. Paire offres écri-
tes à Entreprise Biéri,
Nord 183.

Monsieur sérieux cherche
MANSARDE

ou chambre mansardée,
meublée ou non, quartiers
Centenaire, Succès ou cen-
tre. — Offres sous chif-
fre L. G. 9845, au bureau
de L'Impartial. 
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A remettre pour date à convenir

Boulangerie-
Pâtisserie

sur bon passage. Installation mo-
derne en bon. état. Prix de remise
très a v a n t a g e u x  pour preneur
sérieux. Faire offres sous chiffre

^ 
P. 

Z. 80.551 C, à Publicitas , Neu-
châtel.

r N
Manufacture d'horlogerie

cherche

Outilleur
pour fabrication de petits
outillages d'horlogerie.

Faiseur d'étampes
Faire offres sous chiffre M.
H. 9975, au bureau

de L'Impartial.

V J
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COMMENT SOULAGER VOS
PIEDS DOULOUREUX

Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés avec
une forte teneur en oxygène naissant) Ce bain
laiteux chasse vos misères, libère vos pieds, les
rend frais et légers. Vite ! Un bain aux
Saltrates Rodell... La vie est belle " Toutes
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

BATEAUX
neufs à vendre :

Glisseurs acajou 1500 à 2500 francs
Voiliers 2600 à 4000 francs
Bateaux à rames 750 à 1200 francs
Divers bateaux d'occasion depuis 300 fr.

S'adresser aux Chantiers Navals Louis Staempfli,
Grandson.

-VÏsl—-' ̂ff r— Avec les beaux jours les plaisirs du jardin et du soleil 1 GRAND CHOIX DE MEUBLES ROTIN

ArefS /V II Bi urh^»>nn Ml'A- GRABER - Gérant
iijgjjggg Safr 1 Léopold-Robert

Fr. 23.50 Fr. 20.— Fr. 26.— Fr. 39.— Fr. 28.— Fr. 56.— Fr. 54.—
PRIX TRÈS AVANTAGEUX PAR LA QUALITÉ ET LA SOLIDITÉ ED. JUNOD
¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦MMilMMMpBMIlBMMBBMBB^BMMr

Grande croisière
des trois continents :

AFRIQUE. ASIE, EUROPE ORIENTALE

Départ 17 aoûi . Retour 31 aoûl 1952

& bord du grand paquebot de luxe
BRETAGNE 20.000 tonne»

dernier né de la Marine Marchande Française
(Société Générale de Transports Maritimes)

Voyage inaugural en Méditerranée orientale

Marseille - Oênes - Tripoli - La Crète (Candie-
Cuossos) ' Rhodes - Iles Grecques - Izmir
(Smyrne) - Dardanelles - Istambul (Constanti-
nople) - Bosphore - Athènes (Piree) - Naples

(Pompel) - Livourne (Pise) - Marseille

Prix de Marseille ou de Gênes :

Classe sport Fr. 370.-
Classe touriste à partir de Fr. 500.—

Première classe à partir de Fr. 1235.—

Renseignements et inscriptions par i

S. G. T. M., G. L, Henneberg, Genève, rue
du Mont-Blanc 4 - Le Coultre-Oltremare
S. A., Montreux - Popularia Tours, Berne
et Bâle » et toutes les Agences de voyages

3W& de U Usante ? RB
C'est Inutile - faites comme des milliers de femmes à MJJ?^l'étranger: prenez pendant quelque tempe les réputés Â̂" |̂l

SvCltPillS - Burcbard .
' 
Wfli

Les pastilles argentées qui rendent svelte I&ffi
SveltP l l l s  ¦ Burchard  » no contlannant quo do? Sîffl IKW
extra i ts  da plantes. OICM 16932 |K5^
Représentant général pour li Suisse t 3tum 4 Cie, Zunch S t* —'W

Droguerie GRAZ1ANO, Léopold-Robert 75

V i s i t ez

la v i l le  p i t t o r es q u e
P L A G E S

TIR CANTONAL FRIBOURGEOIS
11 - 20 juillet 1952

e >
Fabrique de trousseaux offre à
personne capable une place de f

reprâsentanl
pour la vente de ses articles au
détail , mi-gros et gros. Situation
d'avenir très bien rétribuée.

Adresser offres avec indication I
d'activité passée et chiffre d'af-
faires réalisé antérieurement ainsi
que photographie à Case ville 1430,
Lausanne.

V é

A remettre tout de suite (urgent), pour
cause de santé,

commerce
agréable et de bon rapport, bazar et c.
cerie fine, dans ville du Bas-Valais. Re-
prise 10,000 francs, plus marchandises. Fa-
cilités de paiement. — Ecrire sous chiffre
II. M. 9921, au bureau de L'Impartial.

Vopticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Hôtel Wetterhorn HOHFLUH
1050 m. sur mer, auto de poste de Briinig, situation
magnifique, splendides excursions eau cour., garage,
Pension de fr. 11.— à, fr. 14.—, prospectus par : Propr.
E. Schumacher-Urfer, tél. 406. IMME UBLE

A VEC MA GASIN
dans localité importante du
Vignoble, sur rue principale,
comprenant : un appartement
de 4 chambres, chambre de
bains, chauffage central ; un

j magasin avec belles devantu-
res et arrière-bouitique, à ven-
dre pour cause de maladie.

S'adresser à : Maître J. P. Michaud,
avocat et notaire à Colombier.

 ̂ .>

t >*Le paradis des vacances au lac de Brienz
RINGQENBENG GOLDSWIL

près d'Interlaken ;
Route Brunig-Luceme, Grimsel-Purka- ;
Susten. Situation magnifique au sud au-
dessus du lac, à 600 m. d'altitude. Joli
lac naturel, Burgseeli , plage avec tempéra- i
tures jusqu'à 24 degrés C, ouvert de mai à
octobre. Dix hôtels et pensions. Prix for-
taitaire, 7 jours, tout compris, de Pr. 80.—
à Pr. 114.—.
Environ 80 logements de vacances meublés
Prospectus des hôtels et liste des loge-
ments par le Bureau de renseignements,
Riggenberg. Tél. 10 56. s

Vŝ  J



è MM heures lea-room -»••* fiD

"f Ûlîll»*1* RpULET SUCCESSEUR

| V  Profondément touchés de l'affectueuse j !
sympathie dont ils ont été entourés pen- \S4
dant ces jo iirs de douloureuse séparation X I
et par les hommages rendus à leur cher Mai
disparu, et dans l'impossibilité de répon- ; 

J
j 'Xi dre à ohaoun individuellement, nous ex- ;J
|V i primons notre sincère gratitude à tous j , i
[ .¦¦; '.< ceux qui ont pris part à notre grand A<*

'i- '] Madame Alfred WEILL, 1
ï y  Madame e* Mornsdeur G. GUT-WEILL, |xj
V'P Madame Jeanne WEILL. X

1 La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1952. |ra

Hf Le personneu de TIMOR WATCH Co 'f M

 ̂
S. 

A. a le regret de faire part du décès f v §
%% de K M

I Hugo PLAAT 1
sj| survenu le 22 mal 1952, dans sa 90e an- f {3
%. née, beau-père de Monsieur Jacques \:-M

fejjj Bernhelm, administrateur. V'H
&& La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1952. ; J§
Sp L'incinéiration a eu lieu vendredi 23 yi|
§H courant, à 15 heures, au Crématoire j ?Jj
 ̂

de La 
Chaux-de-Fonds. ; 

^

IEn cas ue dticës: E.Guntert - fîls
Numa-Droz 6 — Téléph. lour et nuit 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils, ("tes lormalit. Prise modérés. j

Wfl Madame Hugo Plaat-Bachmann ; j |
\M Madame et Monsieur Jacques Bern- |jg
V , heim-Plaat et leurs enfants : | V|
&J Madame et Monsieur Gérard de Éjj
\yj \ Haller-Bernhelm ; Y û

4 Mademoiselle Luoe Plaat ; | jp
sy Monsieur et Madame Salomon Zwartz \:SA
' i et leur fille ; [ : |
\ ^ 

Mademoislle Augusta Walter, sa dé- |V j
; ' vouée garde-malade, j "8
£$ ainsi que les familles parentes et al- V |
BÉ liées, ont la profonde douleur de faire X,|
S part du décès de :

ï Monsieur 1

S Hugo PLAAT 1
X|; que Dieu a enlevé à leur affection , '£M|
kÉ J eudi, dans sa 90e année. t 'j |
|9 La ahaux-de-Fonds, le 22 mai 1952. [ ?|
.', ! Un culte a été célébré au domicile [v|
Hl mortuaire, rue de la Paixi 17, le vendre- ! U
| > dl 23 mai, à 14 h. 30. \M
;
0a Ltootaératton, sans suite, a eu lieu X*|
ixJj à 15 h., au Crématoire de La Chaux- [-j

'/j Ni fle urs-, ni couronnes. |XI
II Le présent avis tient Ueu de lettre 

^

I 

Gloire a Dieu , tu laisses aller ta I) j
servante en paix. j <3
Vous , mes chers , prenez votre force
on Jésus-Christ. j x |

Monsieur Werner Graf f-Rochat ; S S
Monsieur et Madame Willy Nicolet- ; ca

Grâff et leur petite Christiane ; ! 4
Monsieur Werner Grâff fils, et sa flan- i

Monsieur Jean-Pierre Graff ; j s
Monsieur Alfred Graff ; ! &j
Monsieur Albert Graff , j 'M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont x;
la profonde douleur de faire part du décès '¦- : ':.
de leur chère et regrettée maman, belle- ;. ' i
maman, grand-maman, arrière-grand-ma- j '  a
man, nièce, cousine et parente, j , ;|

Madame xj

mm?, m\ g
née BIEDERMANN M

que Dieu a reprise & Lui, samedi, dans «a V S,
83e année, après une longue et pénible [y
maladie, supportée avec courage et rési- ! V
gnatlon. ;, V

Léo Hauts-Geneveys, le 24 mai 1952.
Culte à l'église des Hauts-Geneveys, à ! M

L'incinération, avec suite, aura lieu lundi j *1
26 mai, à 14 heures, au Crématoire de La i 3
Chaux-de-Fonds. nM

Le présent avis tient lieu de lettre de f'Vl

Institut de jeunes filles du prof. Buser II ™
Ecole reconnue. Ensei gnement par petites classes. Tous degrés. Préparation pour
commerce (diplôme). Langues (diplômes internationaux). Cours ménagers (diplômes).
Lycée Jusqu 'à la maturité.  Professeurs d'excellente instruction académique sous
nouvelle direction. Bonnes références. — Situation climatique choisie pré-alpine.
Courts de tennis , piscine , excursions , alpinisme. — Education soignée et individuelle ,
encouragement des talents personnels , musique , esprit joyeux , possibilité de prendre
part à la vie culturelle de St-Qall . — Logis et nourriture exquis.
Coura de vacances en allemand , français et anglais du 15 juillet jusqu 'au
début de septembre.
Commencement du trimestre d'automne : 15 septembre.

A
Monsieur et Madame Paul ZYSSET-

KOCH ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

J O N Y
Le 22 mai 1952.

La Chaux-de-Fonds Versoix 0

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 mal 1952

EGLISE REFORMÉE
8 h. - 8 h. 30, culte matinal au Temple de l'Abeille,

M. R. Cand.
8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les trois tem-

ples.
8 h. 30, écoles du dimanohe dans les collèges de la

Charrière, Primaire, de l'Ouest, & la Croix-Bleue, rue
de l'Industrie 24.

9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanneret,
Sainte-Cène ; au Temple indépendant, M. L. Perre-
gaux, ratification des catéchumènes, choeur mixte,
Sainte-Cène ; au Temple de l'Abeille, M. S Perre-
noud, ratification des catéchumènes, Sainte-Cène ; à
l'Oratoire, M. W. Frey.

11 h., écoles du dimanche àl a Cure, à l'Oratoire,
au collège de la Promenade et à Beau-Site.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, ratification des caté-
chumènes, choeur mixte, M. M. Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, ratification des caté-
chumènes. Sainte-Cène, M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, culte ; ratification des catéchu-
mènes, M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 35, grande salle du Crêt , culte.
Le Bas-Monsieur, 14 h. 30, culte, M. M. Chappuls.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. et 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon

Italien ; 8 h. 30 messe des enfants ; 9 h. 45 grand-
messe ; 11 h. messe et sermon ; 20 h. compiles et
bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30 Première messe, 9 h. 45 Grand'messe chantée
par le choeur mixte, sermon de circonstance, béné-
diction.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Predigtgottesdlenst.

METHODISTENKIRCHE, Ntuna-Dro» 38 a
20 Uhr 15 Predlgt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
10.45 Uhr, Sonntagsschule. 15.00 Uhr, Predlgt.

ARMEE DU SALU1
9 h. 30, réunion de sainteté ; 11 h. jeune armée ;

20 h. réunion de salut.

XfCW'1? >V LA CHAUX-DE-FONDS

#°̂ __L% ,(&%&WêJZ. Le service
S^ p̂  ̂ d'aide familiale
*\ M̂ &WT * & (S- A. F.)

TY ff lih\ '̂ 
de ''E^

llse Rétorrnée

remercie les nombreux souscripteurs qui ont répondu à
son appel et Informe la population que son AIDE
FAMILIALE est a la disposition des mères de famille ou

ménagères malades, hospitalisées ou surmenées

Centre local : Pour tous renseignements et Inscription
des demandes! Mme W. Béguin, past., Temple-Allemand 79,

téléphone 2 28 48.

Fabrique d'horlogerie cherche

employés de bureau
pour correspondance française, alle-
mande, anglaise. Date d'entrée : ler
juillet ou à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffre
P 10683 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

( ^

Prêts
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.

Banque Procrédit
Fribourg.

I J

Restaurant des COMBETTES
Dimanche 25 mal î

COURSE AUX OEUFS
dès 14 heures

DANSE en p lein air
conduite par

I ECHO DE CHASSERAI,

lie! de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Mercredi Cueillette des anémones
28 mal C H A S S E R O N

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.—____ ___

CAPRI
avec croisière Gênes - Naples à bord du luxueux
paquebot „ Conte Blancamano ". Visite de Pompéi
et de Rome.
10 jours , du 20 au 29 Juin tout compris OQC

et du 24 juillet au 2 août Fr. «"«'i"
Florence - Venise
7 jours , du 19 au 25 juillet et du nCA
27 juillet au 2 août , tout compris Ff. ****/¦"

Une Innovation : Nos tours balnéaires
Cavl dl Lavagna AQA à rotation pen-
12 jours t. compr. Fr. AOVB" dant tout l'été
Départs : du 21 juin au 2 juillet , du 3 au 14 juillet ,
du 15 au 26 juil let , du 10 au 30 juillet , du 19 au 30
juillet , du 27 juillet au 7 août , du 8 au 19 août , du
20 au 30 août et du ler au 12 septembre.
Voyages accompagnés. Hotels renommés. Places
limitées. Renseignements et insct lptions à

ODEX 3 Métropole 1 - Tél. 23 94 13
l'Agence vRD! LAUSANNE

Fabrique d'horlogerie
\ conventionnelle cherche

20.000 mouvements
10 Vi?" OU 11 Vi'"
ancre 17 rubis , petite seconde i
et seconde au centre, cadran i

: blanc , poli , heures relief com-
binées avec radium,

5000 mouvements
l dito, mais ancre 15 rubis.

Ces pièces pourraient être li-
vrées avec boîtes rondes , 2
pièces , 0 32-33 mm. en fonte

! injectée chromée.
Offres sous chiffre F. H. 10062 !
au bureau de L'Impartial. t

^——— eaa——É——¦

A vendre
s

LA SALLAZ s/Lausanne, superbe villa
meublée ou non. Libre de suite.
Vue imprenabl e , Lac et Montagnes.
7 pièces, 2 salles de bains , garage chauffé-
Jardin bien arborisé , 1450 ma.
Pour tous renseignements s'adresser à
Georges Herll g fils A Co, Tél. 21044 ,
La Chaux-rie-Fonds.

ON DEMANDE

Remonteurs de finissages
Acheueurs d'échappements
Retoucheurs (euses)

S'adresser à Montres SINEX , rue du Parc 6

ECHANGE D'APPARTEMEIITS ]
3 '/J - 5 chambres , confort, demandé pour
époque à convenir. On offre logement de
3 belles pièces en échangé. Discrétion
assurée. — Offres sous chiffre T. H. 9457
au bureau de L'Impartial.

pjj Monsieur Charles RAWYLER , sas pâ
iyp, enfants et petit-fils, ^
gâ ainsi que les familles parentes et alliées, très ;' v !
|«d touchés des nombreuses marques de sympa- ïfe

^
'

8K thte qui leur ont été témoignées et dans l'im- «5j
$y$ possibilité de répondre personnellement, ex- y ,,
l'y .y priment leurs remerciements émus & toutes \,.S]
y.A ies personnes qui ont pris part à leur grand ' S

Kg? deuil. [ y  A

mmmmmmïmwmMmmmmmmmmmm

Christian Science
SOCIETi DB LA SOIENOH CHRETIENNE PARO 9 b
Dimanche: Culte oublie et Ecole du dimanche a 9 h. 45
Mercredi i Réunion de témoignages à At) a. 10

Enlise adventice
Jacob-Brandt 10

Samedi : 9 h. IB Etude biblique. 10 h. 1S Culte.
Mardi i 30 h. Réunion de prière.

A vendre

Moto Guzzi 500
à l'état de neuf . —
Faire offres au Gara-
ge de la Rotonde,
Neuohâtel. Tél. (038)
5 31 87.

V J

Vacances
A louer chambres Indé-
pendantes, meublées, so-
ieil, vue, confort. — M.
Stoupel, Villeneuve (VD).
Tél. (021) 6 80 33.

Chauffeur
expérimenté sur moteurs
Diesel et benzine cher-
che place. Libre tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre F. Q,
9698, au bureau de L'Im-
partial.

MARIAGE
D e m o i s e l l e  présentant
bien, de toute moralité,
désire rencontrer monsieur
de 35 à 45 ans en vue
de mariage. — Ecrire sous
chiffre B. V. 9961, au bu-
reau de L'Impartial.

Italien
28 ans, docteur es lettres
(italien , français, russe,
bulgare) cherche situation
en Suisse. — Offres sous
chiffre P. A. 10030 au bu-
reau de L'Impartial.

Urgent. — Conducteur
C. F. V. cherche

Chambre
meublée

à louer si possible près de
la gare.

S'adresser au bureau de
la Gare. 

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des ourelles 31.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

100 baignoires
i murer et sur pieds fontt ,

lavabos, éviers, W. C.

Chaudières à lessive
165 1., à bois, galvanisées
avec chaudron neuf 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43. On expédie.

VELO, en bon état,
pour une fillette de 9
a 10 ans est demandé à
acheter. — Faire offres à
M. L. Ischer, Crêtets 79.

A vendre

pousse - pousse
belge, avec housse, parfait
état , prix lr. 110.—. S'adresser
à M. Willy Perrenoud , Gran-
de Rue 44, Les Ponts-de-
Martel . 

Remoroue
a vélo serait achetée d'occa-
sion. — OHres avec prix sous
chiffre B. A. 10052 au bureau
de L'Impartial.
ON DEMANDE une per-
sonne de confiance pour
faire le ménage de deux
personnes âgées dont une
demande quelques soins.
Garde-malade pas exclue.
Bon gage. Eventuellement
belle chambre à disposi-
tion. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10017
BOULANGER cherche
place à La Chaux-de->
Fonds. — Ecrire sous chit^
fre B. O. 10037, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche chambre
pour tout de suite. S'adr.
chez M. Jacob Scholl, rue
Numa-Droz 12.
A VENDRE 1 outillage de
cordonnier, 1 divan turc,
1 duvet, 1 lampe, chaise
jardin. — S'adr. A. Hoel-
tschi, G.-Herzog 20.
A VENDRE vélo pour
dame, marque Standard,
avec changement de vi-
tesse, et un vélo pour
homme Cristal Amberg,
changement de vitesse, en
bon état. — S'adr. à M.
A. Geiger, Léopold-Ro-
bert 25. Tél. 2 58 25.
POUSSETTE Royal Eka,
blanche, en parfait état,
dernier modèle, est à ven-
dre. — S'adr. chez M. G.
von Kaenel, Chasserai 80.

PERDU samedi soir en-
tre le Bois du Petit-Châ-
teau et le Temple de l'A-
beille, un sao à ouvrage
gris contenant des lunet-
tes de travail. Le rappor -
ter contre récompense
chez Mme Rc-bart, rue
Numa-Droz 145.
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Manifestations en France...

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai.
Le départ d'Eisenhower de Fontaine-

bleau, l'arrivée de Ridgway ne parais-
sent pas devoir se faire sans incident.
Les communistes français ont déclen -
ché une violente campagne contre l'an-
cien commandant en chef en Corée,
l'accusant en particulier d'avoir présidé
à la guerre bactériologique que les
Nord-Coréens et les Chinois aff irment
que les Américains ont commencée. De
nombreux meetings sont prévus tant
à Paris qu'en province. Selon les meil-
leurs principes, l'organe du parti com-
muniste français , « L'Humanité », s'est
surpassé dans la recherche de qualifi-
catifs à attribuer au général Ridgway.
Il a trouvé ceux de « tueur microbien »,
« général de la peste », « criminel de
guerre en Extrême-Orient », et même
la lyrique appellation de « choléra étoi-
le ». On voit que les communistes ont
à coeur de révolutionner même le lan-
gage-

Bien entendu, des mesures d ordre
ont été prises , mais il est à craindre
que des troubles n'éclatent , d'autant
plus qu'ils seront liés à des manifesta-
tions contre la signature du traité ger-
mano-allié et aussi contre certains as-
pects de la politique française en Tu-
nisie. On sait qu 'à la suite de l'arres-
tation du leader tunisien Messali Hadj ,
des travailleurs nord-africains ont quit-
té leurs occupations un peu partout, au
Havre, à Montbéliard , à Charleville et
que de très violentes bagarres ont eu
lieu dans ces endroits. On a relevé plu-
sieurs blessés grièvement et un mort.

Ces manifestations ont-elles êie
spontanées ou font-elles pa rtie d'un
plan d'ensemble ? Il serait di f f ic i le  de
le dire, les communistes ayant évidem-
ment intérêt à susciter le plus de trou-
bles possibles pour empêcher l'organi-
sation de la défense occidentale ou la
solution des problèmes coloniaux, mais
certains aspects de la situation politi-
que actuelle n'étant pas sans inquiéter
fortement les gens les moins suspects
de sympathies pour le régime stalinien :
nous voulons parler des audaces et des
timidités, pou r ne pas dire de l 'incohé-
rence, de la politique alliée en Allema-
gne, ainsi que des fâcheux incidents
qui éclatent chaque jour en Tunisie et
en France, la position f r ançaise n'étant
pas de celles qui appellent une adhé-
sion sans réserve.

... et en Allemagne.

Qu'il y ait une volonté arrêtée des
communistes d'empêcher par tous les
moyens la conclusion ou l'ef f icacité des
traités que l'on va signer, cela se voit
du reste au fa i t  que des manifestations
similaires sont prévues à Berlin-Est
et dans plusieurs villes de la zone so-
viétique, de même que dans les secteurs
occidentaux. L'opposition particulière-
ment énergique de M. Schumacher à la
conclusion de ce traité qui, selon ses
dires, « pétrifie la division de l'Allema-
gne en deux blocs hostiles», correspond ,
il faut  le dire, aux sentiments d'une
grande partie des Allemands de l'Ou-
est. Pour eux, en e f f e t , accord de Bonn
signifi e réarmement dans le cadre de
l'armée européenne, autrement dit f o r -
mation d'une armée allemande (euro-
péenne) contre une autre armée alle-
mande (soviétique) . Or la plupart des
observateurs objectifs des choses d'Al-
lemagne af f i rment  que l'écrasante ma-
jorité du peuple allemand , aussi bien
à l'Ouest qu'à l'Est , souhaite l'unifi-
cation du pays d'une part, et rejette le
réarmement.

Il est probable que si un plébiscite
avait lieu sur les accords de Bonn,
M. Schumacher obtiendrait gain de
cause. Ce qui ne signifie pas encore
qu'il ait raison... Mais voici qu'un des
Allemands qui avait le mieux compris
le grand danger que Hitler faisait  pe-
ser sur l'Europe , l'ancien président du
Sénat de Dantzig, M . Walter Rausch-
ning, le célèbre auteur de « Hitler m'a
dit » et de « La Révolution du Nihilis-
me » parus avant la guerre, vient de
publier un livre « L'Allemagne entre
l'Est et l'Ouest » qui mérite qu'on le
lise avec une très grande attention.
Rauschning est une sorte de « neutra-
liste » sur le pl an allemand, estimant
que le seul moyen d'empêcher une
troisième guerre mondiale eût été l'u-
nification , mais la neutralisation ab-
solue de l'Allemagne, ce qui eût d'autre
part permis la formation d'une fédéra-
tion européenne continentale sous la
direction de la France et de l'Allema-
gne.

Ces vues sont peut-être discutables
et théoriques, mais elles viennent d'un
profond connaisseur des choses alle-
mandes et surtout d'un de ceux qui
sont le plu s instruits dans les relations
germano-russes, puisque Rauschning
est originaire de l'une de ces Marches
de l'Est , Dantzig, que l'Allemagne a
probablement perdue s à tout jamais.

INTERIM.

On prend des précautions à Berlin...
.où, dans l'attente de la signature du traité germano-allié, on craint des manifestations
provoquées par les communistes. — Aggravation des relations italo-yougoslaves.

Les autorités alliées
et allemandes

de Berlin-ouest
sont sur les dents

BERLIN, 24. — AFP. — Les autorités
alliées et allemandes de Berlin-Ouest
ont prévu d'importantes mesures de
précaution pour l'après-midi de samedi
et la journé e de dimanche.

Selon des informations en provenan-
ce de zone soviétique, l'Organisation
des jeunesses communistes aurait con-
centré, en secteur est de Berlin et dans
la banlieue immédiate, des groupes im-
portants de ses adhérents. On parle de
plusieurs dizaines de mille. Ils doivent
pénétrer en masse dans les secteurs
occidentaux pour manifester contre la
signature des traités de Bonn.

Dans plusieurs villes de la zo-ne so-
viétique, les formations militaires de
la police populaire ont été mises en état
d'alerte.

La surveillance de la ligne de démar-
cation a été également renforcée du
côté oriental.

Arrivée à Bonn de MM. Acheson...
BONN , 24 . — AFP. — M. Acheson est

arrivé à 16 heures GMT à l'aérodrome
de Bonn-Wahn.

... Eden...
BONN, 24. — Reuter. — M. Eden a

atterri à Bonn-Wahn. 35 minutes après
son collègue américain.

... et Schuman
BONN, 24 . — Reuter. — M. Robert

Schumann , ministre des affaires étran-
gères de France, est arrivé vendredi
soir à Bonn.

La France re'^dei^-'-eiPi
la signature des accords?

PARIS, 24 . — AFP. La France ne si-
gnera les accords contractuels que si
certaines conditions sont remplies, dé-
clare un communiqué publié à 23 h. 35
GMT à l'issue du Conseil des ministres.

Ces conditions ont été transmises
cette nuit même à M. Schuman.

Pleins pouvoirs
au gouvernement

d'Allemagne orientale
BERLIN, 24 . — DPA. — La Chambre

populaire de l'Allemagne orientale a
adopté hier à l'unanimité le projet de
loi sur la réorganisation du gouverne-
ment. La loi accorde de nouveaux pleins
pouvoirs au gouvernement pour pren-
dre des dispositions restrictives à l'é-
gard de l'Occident.

Les généraux Dodd ef (toison sont dégradés
L'affaire de Ko je

et ramenés au grade de colonel

WASHINGTON, 24. — AFP. — M.
Frank Pace, secrétaire de l'armée, a
informé la commission sénatoriale des
forces armées que les généraux Francis
Dodd, enlevé et détenu pendant plu-
sieurs jours par les prisonniers du camp
de Koje , et Charles Colson, qui l'avait
remplacé comme commandant du
camp, avaient été ramenés au grade
de colonel. /

Les reproches de l'armée
WASHINGTON , 24. — AFP. — C'est

dans une lettre au sénateur Richard
Russel, président de la commission sé-
natoriale des forces armées, que M.
Pace annonce les sanctions prises con-
tre les généraux Colson et Dodd. Il y
déclare en outre que des instructions
ont été données au général Clark pour
qu 'il prenne des décisions, dans le ca-
dre des conventions de Genève — tou-
jours reconnues et respectées par le
commandement des Nations Unies —
afin de « prévenir tout désordre ou in-
surrection dans l'île de Koje» .

Il relève que le général Dodd a fait
preuve d'un manque total de jugement
en acceptant de s'entretenir avec les
délégués des prisonniers aux portes du
camp au lieu de les faire conduire sous
escorte dans son bureau. « Son enlè-
vement. ajoute-t-11, a mis son succes-
seur de général Colson) dans une po-
sition extrêmement difficile et a amené
ce dernier à fournir aux communistes
des matériaux pour alimenter une pro-
pagande mondiale mensongère et cau-
ser des difficultés dans les négociations
d' armistice de Panmunjom. »

M. Pace demande enfin au général
Clark d'adresser un blâme au général

Paul Yount, sous l'autorité de qui est
placé le camp de Koje.

Nouvelle mutinerie à Kojë
WASHINGTON, 24. _ Reuter. —

Lesi autorités américaines confirment
qu'une troisième mutinerie s'est pro-
duite dans le camp de Koje . Quatre
gardes suclistes et trois prisonniers de
guerre ont été tués, et 5' prisonniers
ont été blessés1.

Importantes bagarres
en Corée du Sud

FOUSAN, 24. — AFP. — Les bagarres
qui ont eu lieu hier devant l'Assemblée
nationale au cours desquelles pJiUg de
cent policiers sud-coréens ont été bles-
sés par une foule de jeunes « suppor-
ters » de Syngman Rhee, axanés de
bâtons, sont les Plus importantes que
la Corée du Sud ait connues depuis 7
ans.

Trois mille manifestants «pro-Syng-
man Rhee» ont tenté de pénétrer dans
le bâtiment du parlement qui était en
séance. La circulation aux abords de
l'Assemblée nationale a dû être arrê-
tée pendant cinq heures.

Les manifestants n 'ayant pu péné-
trer dans le parlement ont attaqué la
résidence du président de l'assemblée,
M. P. H. Shinicky, en réclamant la ré-
vocation des membres de l'opposition.
Le secrétaire du président Rhee a pro-
mis aux manifestants qu'il sera fait
dcrodt à leur requête. Pendant que se
déroulaient les bagarres, les 90 mem-
bres de l'opposition sont parvenus à
s'échapper de l'Assemblée nationale par
l'escalier de service.

Neuf enfants et leur mère
périssent dans un incendie

TULSA (Oklahoma) , 24. — AFP. —
Dix membres d'une famille d'Indiens
de l'Oklahoma, neuf enfants et la mè-
re, ont trouvé la mort dans l'incendie
de leur chalet, incendie provoqué par
la foudre.

Le père et un autre enfant ont été
très grièvement brûlés et on a peu
d'espoir de les sauver.

Vers l'abrogation
des restrictions de benzine

d'aviation
WASHINGTON , 24. _ Reuter . — LE

GOUVERNEMENT AMERICAIN A AN-
NONCE VENDREDI QUE LES RES-
TRICTIONS IMPOSEES A LA CON-
SOMMATION DE BENZINE PAR LES
COMPAGNIES DE NAVIGATION AE-
RIENNE AUX ETATS-UNIS ET A
L'ETRANGER SERAIENT RELACHEES
DES MARDI PROCHAIN.

D'après l'administration de la ben-
zine pour la défense, ces compagnies
recevront, pour chacune des trois pro-
chaines semaines, 19,5 °/o de la quan-
tité de benzine qu'elles ont acheté en
mars, autrement dit environ le 78 %
de leur consommation normale.

M. Chapman, ministre de l'intérieur,
a fait remarquer qu 'il ne saurait être
question d'abroger complètement ces
restrictions d'un jour à l'autre , même
si toutes les raffineries avaient déjà
repris leur activité, pour des raisons
faciles à comprendre.

Nouvelle aggravation
des relations

italo-yougoslaves
ROME , 24. — AFP. — On apprend

que le gouvernement italien, en même
temps qu 'il rappelait l'attaché militaire
italien à Belgrade, a fait observer au
gouvernement yougoslave « l'inoppor-
tunité » du maintien à Rome de l'atta-
ché militaire yougoslave.

Le Palais Chigi communique à ce su-
jet :

«Le gouvernement italien a jugé in-
compatible le maintien à Belgrade de
son attaché militaire, le colonel Giu-
seppe Massajol i , après les offenses
adressées aux soldats italiens par le
vice-ministre de la défense, le général
Gochniak , dans un discours prononcé
le 29 avril , offenses que le gouverne-
ment de Belgrade n 'a pas cru devoir
rétracter. »

Ce communiqué ajoute : «A la suite
de cette attitude, le colonel Massajoli
a reçu l'ordre de rentrer en Italie . En
conséquence , il a été souligné au gou-
vernement de Belgrade l'inoppor tunité
du maintien ultérieur à Rome du co-
lonel Codritch , attaché militaire you-
goslave et cela aussi en considérant
ses précédente personnels. »

Un avertissement aux Nations Unies

WASHINGTON, 24 . — AFP. — Le
Département d'Etat a annoncé que les
Etats-Unis ont adressé il y a dix jours
aux seize nations ayant des forces en
Corée, un avertissement les mettant en
garde contre une nouvelle « agression
communiste » possible en Extrême-
Orient.

En révélant l'envoi de cet avertisse-
ment, le Département d'Etat a déclaré
vendredi que le secrétaire d'Etat Ache-
son avait fait erreur lorsqu 'il avait dit ,
mercredi, à Sa conférence de presse,
qu'aucun avertissement de ce genre
n'avait été donné.

Le Département d'Etat a rappelé que
la possibilité d'une nouvelle agression
communiste avait été soulignée jeudi
par le général Ridgway dans son dis-
cours devant le Congrès.

Les U. S. A. craignent
une nouvelle agression

communiste
en Extrême-Orient

LONDRES, 24. — AFP. — Richard
Nery Villespie, qui fut  le roi du théâ-
tre de variétés britannique au temps
où le music-hall était essentiellement
anglais, vient de mourir à 73 ans.

Il a fait ses débuts comme... caissier.
Jeune expert-comptable , arrivé du
Northumberland à Londres à la fin du
siècle dernier , il fut nommé directeur
des services de comptabilité du « Coli-
seum ». En 1947, quand il prit sa re-
traite , il dirigeait la compagnie « Moss
Empire », propriétaire de 24 théâtres,
et en administrait directement ou in-
directement une dizaine d'autres. Au
cours de sa carrière , il n 'est guère de
vedette qu 'il n 'ait employée à ses dé-
buts : Marie Lloyd , Charlie Chaplin.
Dan Leno, Grâce Field et bien d'autres.

Mort d'un magnat
du music-hall britannique

Les larmes aux yeux.

TEHERAN, 24. — United Press . — Au
cours d'une interview exclusive accor-
dée à M. Joseph Mazandi , correspon-
dant particulier d'United Press, le pre-
mier ministre iranien, Dr Mossadegh.
a confirmé qu 'il démissionnera après
les audiences de la Cour internationale
de justice à La Haye dans le conflit
avec l'Anglo-Iranian Oil Company.

M. Mossadegh a ajouté qu 'il se pou-
vait qu 'à la suite de son départ des
troubles éclatent dans le pays. « Mais
je n 'y peux rien , a-t-il dit , tandis que
d'amères larmes coulaient le long de
son visage ridé. J'ai essaye de faire de
mon mieux pour le bien de la nation. »

Après avoir rappelé que les pourpar-
lers décevants avec les Anglais ont
échoué principalement parce que la
Grande-Bretagne voulait « for cer son
retour en Iran » par l'insistance sur le
réengagement du personnel britanni-
que dans l'industrie pétrolière iranien-
ne , le premier ministre a affirmé que
l'Iran ne pouvait pas céder sur cette
question de prestige. «Je ne signerai
jamais un accord contre l'indépendance
de mon pays, a-t-il déclaré . Si de tels
accords doivent être signés , que ce soit
quelqu 'un d'autre à le faire . Moi je me
retirerai la conscience tranquille. »

M. Mossadegh confirme
sa démission imminente

LONDRES, 24 . — AFP. — Le « Co-
rnet » de Havilland , à bord duquel la
reine-mère Elisabeth et la princesse
Margareth ont effectué leur premier vol
dans un avion à réaction , a quitté l'aé-
rodrome de Hatfield à 11 h. 45 GMT
par un temps radieux.

La reine et la princesse ont déjeuné
à bord et le vol a duré jusqu 'à la fin
de l'après-midi.

L'avion est parti dans la direction
de la Suisse, ce qui a permis aux roya-
les passagères de survoler les Alpes à
environ 12.000 mètres d'altitude.

Voyage royal a bord
du «Cornet»

PARIS, 24. — AFP. — En plusieurs
points de Paris et de la banlieue, des
manifestations organisées par le parti
communiste contre la prochaine arri-
vée du général Ridgway ont eu lieu
vendredi soir.

On signale notamment quelques In-
cidents à Boulogne-Billancourt où des
pierres ont été jetées sur une voiture
américaine. A Paris même, aux abords
de la gare Saint-Lazare, une bouscu-
lade s'est produite alors que 400 per-
sonnes tentaient de se rassembler. La
police est intervenue et a procédé à
une quarantaine d'arrestations.

Manifestations contre
l'arrivée du général Ridgway

à Paris

Bagarre au Havre

LE HAVRE, 24. — AFP. — Une ba-
garre entre 500 Nord-Africains, qui dé-
filaient dans les rues de la ville en
portant un panneau réclamant la libé-
ration de Messali Hadj, et les forces
de police, a éclaté en fin d'après-
midi, vendredi, au moment où la police
intervenait pour disloquer le cortège.

Quinze Nord-Africains ont été arrê-
tés. Une dizaine de manifestants ont
été blessés : leurs blessures semblent
sans gravité. Par contre, un policier a
été poignardé dans le dos et sa bles-
sure serait assez sérieuse.

Cinq cents Nord-Africains aux prises
avec la police

WINNIPEG, 24. — AFP. — Le 25 jan-
vier dernier, une fillette de 7 ans1 était
battue j usqu'au sang et étranglée par
ses parents adoptifs. Ceux-ci, les
époux Me Cullough, âgés de 52 ans,
pris d'un délire mystique, étaient sor-
tis devant leur demeure, par une nuit
glaciale, en vêtements légers et s'age-
nouillaient pour prier, sur le sol cou-
vert de neige, avaient voulu forcer
leur fillette à les imiter. Comme elle
refusait, ils l'avaient « sacrifiée ».

La Cour de Winnipeg a jugé l'homme
non coupable, parce que fou . Il sera
interné, comme sa femme qui, elle,
avait été reconnue démente sans pro-
cès.

J*- Diminution de l'aide américaine
à l'Extrême-Orient

WASHINGTON, 24. — AFP. — La
Chambre des représentants a voté ven-
dredi après-midi un amendement ré-
duisant d'une nouvelle tranche de
11,200 ,000 dollars les crédits destinés à
l'aide économique des pays d'Extrême-
Orient. Ceci représente notamment une
diminution de 10 % des crédits desti-
nés à la défense de Formose, de l'Indo-
chine, du Siam et des Philippines . Le
total des réductions votées par la
Chambre s'élève ainsi à 1,737,400 ,000
dollars.

Une fillette étranglée
par ses parents adoptifs

A Montbéliard

Un mort et plusieurs blessés
MONTBELIARD, 24. — AFP. — Un

mort, un blessé grave et une dizaine de
blessés légers nord-africains, et cinq
ou six blessés légers parmi les membres
du service d'ordre, ont été dénombrés
à la suite des incidents qui ont éclaté
vendredi soir, à 17 h . 15, à la sortie des
Usines Peugeot, à Montbéliard .

Cette manifestation de protestation
contre les mesures prises à rencontre
de Messali Hadj, leader nationaliste
algérien, semble avoir débuté vendredi
matin par de très nombreuses absences
d'ouvriers nord-africains dans les usi-
nes et les entreprises de Sochaux et de
Montbéliard.

Sanglante bagarre
à Ja sortie

des Usines Peugeot

WASHINGTON , 24. — AFP. — M. Jo-
seph Weinberg, physicien qui a con-
tribué à la mise au point de la bombe
atomique , a été inculpé vendredi de
fausses déclarations.

On l'accuse d'avoir faussement af-
firmé sous serment qu 'il n 'avait pas
appartenu au parti communiste.

M. Joseph Weinberg est une des
principales personnalités qui comparu-
rent devant la commission parl emen-
taire d'enquête sur les activités anti-
américaines, laquelle entreprit , il y a
plusieurs années, une enquête sur l'es-
pionnage pendant la guerre à la sec-
tion de recherches sur les radiations ,
fonctionnant à l'Université de Califor-
nie.

L'inculpation de Joseph Weinberg.
sous trois ohefs d'accusation , se fonde
sur les déclarations qu 'il a faites de-
van t la commission, le 25 mai 1949.
S'il est reconnu coupable , il est passible
de dix ans d'emprisonnement, pour
chaque ohef d'accusation.

Un grand physicien américain
inculpé de fausses

déclarations

Beau temps. Dans l'après-midi un
peu nuageux . Bise modérée à faible.
Un peu plus chaud que hier.
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