
Va-t-il se lever ?
LE RIDEAU DE FER...

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
Une des conditions premières d'un

changement réel dans les rapports rus-
so-alliés et d'un revirement sincère vers
la paix n'a pas été mentionnée beau-
coup jusqu 'ici dans les commentaires de
presse. A savoir l' abaissement du rideau
de f e r  et les prises de contact popu-
laires entre l'Est et l'Ouest.

Les journalistes américains reçus ces
jours à Moscou ont mentionné à l' envi
le fa i t  que l'homme de la rue éprouvait
une joie singulière à fou ler  aux pieds
les consignes de silence et de méfiance
imposées jusqu 'ici. C'était à qui témoi-
gnerait des attentions amicales aux vi-
siteurs et à qui af f irmerai t  le désir pro-
fond  de paix qui anime le peuple russe.
Au théâtre, au restaurant , à l' usine,
aux champs, les reporters étrangers ont
noté ce soulagement particulier de l'in-
tellectuel et du manuel à se débarrasser— provisoirement peut-être — du car-
can de méfiance et de suspicion imposé
par la police d'Etat et qui faisait  du
régime un bagne où l'on ne pense pas
et où l'on ne parle pas...

Cela durera-t-il ? On l'ignore.
En attendant il est certain qu a Dun-

kerque où les matelots russes sont pour
la première fois descendus à terre ; à
Rouen et Paris où un équipage a pu
visiter les villes et faire  ses achats ; à
Londres et dans certaines cités où les
milieux diplomatiques russes ont subi-
tement laissé tomber le masque de cy-
nisme et de mutisme, la rencontre du
monde fermé avec le monde ouvert s'est
e f fec tuée  dans les meilleures conditions
possibles. Il est du reste question que
l'Intourist organise à nouveau des
voyages en Russie. D'autre part le mê-
me Intourist préparerait la visite de
l'Occident pour une certaine quantité
d'étudiants , de hauts fonctionnaires et
de techniciens du régime. Ainsi la fron-
tière, qui f u t  — même sous les tzars —la plus sévèrement gardée du globe
s 'entrouvrirait pour laisser f i l trer des
individus , des contacts et des vérités
premières. On pourr ait enfin savoir ce
qui se passe en Russie. Et le Russe lui-
même pourrait comparer les avantages
et désavantages des régimes commu-
niste et capitaliste , autrement qu 'à tra-
vers le prisme et les oeillères de la pro-
pagande...

Probablement ne faut- i l  pa s se faire
trop d'illusions sur le rythme des
échanges et des contacts qui s'établi-
ront.

Ni sur la rapidité avec laquelle s 'ou-
vriront ou non les portes.

L'événement par lui-même a une por-
tée telle que , cependant , du point de
vue politique , économique et moral il
dépasse de beaucoup et les rivalités
possible s de clans et même la réhabili-
tation des médecins. Vivant en vase
clos, la Russie et les pays satellites
constituaient un monde à part , hostile
et fermé. Les confrontations résultant
des voyages et les échanges de vues en-
f i n  permi s ne tarderont pas , s'ils se
réalisent , à créer un climat nouveau.

C'est ce que redoutait particulière-
ment Staline, qui f i t  décimer les trou-
pes ayant pris un contact prolongé avec
l'Occident .

Si M.  Malenkov et consorts ont vrai-
ment pris sur ce p oint-là le contre-
pied du dictateur rouge , une évolution
risque de s'accomplir dont on ne tar-
dera pas à mesurer les e f f e t s .  Car la
vérité et la connaissance réelle des
fai t s  — ajoutées au désir de paix qui
anime les peupl es — ne peuvent que
rapprocher ces derniers et leur faire
comprendre à quel point leurs vues et
leurs intérêts sont solidaires.

Paul BOURQUIN.

Commémoration de la bataille de Naefels

Jeudi , selon la tradition, le peuple g laronnais a commémoré la bataille de
Naefe ls .  On voit , sur notre photo, le gouvernement glaronais in corpore , les
représentants des Eglises et une foule  d'environ 4000 personnes rassem-

blées sur le champ de b/itaille de Schneisingen.

Le développement du trafic doit-il être
une cause de déficit pour tes P. T.T.?

Vers la prochaine votation fédérale

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 11 avril.
En 1951, le revenu national a atteint

près de 20 milliards , en augmentation
de 1,4 milliard sur l'année précédente.
On a également enregistré des chif-
fres records pour nos principales ex-
portations et l'effectif des véhicules

à moteur qui était de 376,000 à fin sep-
tembre dernier , accuse une augmenta-
tion de 57,000 en comparaison de 1952.
On pourrait multiplier ces indications.
Elles montrent que la période de hau-
te conjoncture dont bénéficie notre
pays se maintient.

En ce qui concerne le trafic postal ,
il a augmenté de 169o/„ depuis 1939. En
effet , le nombre des colis expédiés par
la poste a passé de 40 ,9 millions en
1939, à 73,4 millions en 1951. Les jour-
naux distribués par la poste ont aug-
menté , pendant la même période de
427 à 602 millions d'exemplaires. En-
fin , en 1952, le mouvement de fonds
total des comptes de chèques postaux
a attein t 116 milliards,- contre 36 mil-
liards avant la guerre. Or , en dépit,
d'un accroissement du trafic aussi
considérable , la poste enregistre un dé-
ficit qui augmente chaque année de-
puis 1946. En effet , il a été de 12 mil-
lions en 1947, de 26 millions en 1948, de
31 millions en 1949, d'autan t en 1950
et de 44 millions en 1951. D'où pro-
vient cette situation paradoxale qui
augmente le déficit , en même temps
que le trafic ?

(Voir suite en page 3.)

Un couple chaux-de - fonnier
fête ses noces de diamant

Les belles unions

Les deux jubilaires photographi és
devant leur maison et accompagnés

de leurs deux f i l les .

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
Un nouveau couple de vieux et au-

thentiques Chaux-de-Fonniers a la
joie de célébrer aujourd'hui un événe-
ment rare. En effet , M. et Mme
Edouard-Henri Reichen-Tschantz , do-
miciliés Recorne 3, fêtent le soixantiè-
me anniversaire de leur union, c'est-
à-dire leurs noces de diamant. A cette
occasion , les deux jubilair es seront
entourés de leurs enfants, de leur fa-
mille et de quelques amis.

(Voir suite en page 3.)

La Faculté de Médecine de Rome part en guerre
contre les « Mages de Naples »

Ne s'en prend-elle pas à bien forte partie ?

De notre correspondant particulier Dean d'Hospital

Rome, le 11 avril.
Croyez-vous ou ne croyez-vous pas

que chaque homme est plus ou moins
pourvu d'un « fluide naturel » par le-
quel il est capable d'influer sur son
voisin dans les domaines psychologi-
que et psychique ?

C'est une bien vieille question. Elle
est posée depuis des siècles, qui re-
montent très loin. Elle est rajeunie à
Rome par un procès pour « exercice
abusif de la profession médicale » in-
tenté par l'ordre des médecins contre
deux « mages » qui opèrent dans la
capitale avec un succès considérable.

Cela non plus n 'est pas neuf . Il y a
beau temps que les facultés se dres-
sent contre les manigances des « gué-
risseurs », des « faux thaumaturges »,
des « charlatans exploitant la crédu-
lité et la misère humaine ».

Fluide ou pas fluide ?
Tout doux . Il ne s'agit pas ici de re-

bouteux ou de dispensateurs clandes-
tins de poudre de perlimpinpin, mais
de deux mages : MM. Achille d'Angelo
et Luigi d'Oriano. Ces mages, car tel
est leur titre social , se disputent une
même vaste clientèle en même temps
que le même titre sonore, celui de
« mage de Naples ». Le premier est le
plus célèbre. Il a opéré à l'étranger et
jusqu 'à Paris, au seuil de la Sorbonne !
Le second a pour lui de ne pas être né
dans une province de Molise quelcon-
que comme d'Angelo, mais vraiment
dans un quartier populeux de Naples.
Leurs instruments de travail , les mê-
mes aussi : leurs mains et subsidiaire-
ment leur regard. Us administrent du
fluide comme d'autres des clystères.
Us ne vendent rien que ça.

Us le vendent cher et souvent. M.
d'Angelo est établi dans un grand

hôtel central de Rome, avec secrétaire
et comptable, depuis quatre ans. On
fait la queue depuis dans son anti-
chambre. Son concurrent est venu
s'installer tout à côté , il y a un an.
U y a eu un défi de Luigi à Achille.
Il se fait fort de ridiculiser ce der-
nier sur le corps de dix malades de
choix désignés par un tiers. Le vrai
« mago di Napoli », c'est lui. D'Angelo
aurait peut-être relevé le gant si donc
l'offensive de la Faculté ne les avait
subitement entraînés à reporter à plus
tard leurs querelles personnelles pour
affronter le danger de conserve.

Saisi par l'autorité judiciaire , le ques-
teur de Rome les a convoqués et leur
a fait part des accusations dont ils
sont l'objet. Elles sont claires : l'acti-
vité des deux guérisseurs lèse la di-
gnité et les intérêts moraux et maté-
riels de la catégorie des médecins ; ils
donnent aux patients des conseils mé-
dicaux ; ils leur ' promettent de les
soulager des maladies qui les affligent;
ils se vantent publiquement d'avoir
guéri jusqu 'à des malades atteints de
poliomyélite.

(Voir suite en page 3.)

21 millions de timbres
Pro Juventute vendus

La Feuille officielle des PTT vient de
publier les chiffres de tirage des tim-
bres « Pro Juventute ». Les voici : tim-
bre de 5 et., 7,727 ,612 ; timbre de 10
et., 6 ,281833 ; timbre de 20 et., 4 mil-
lions 705,980 ; timbre de 30 et., 1 mil-
lion 343,679 ; timbre de 40 et., 1 mil-
lion 553,039 , soit au total 21,612 ,143
timbres. Après déduction des timbres
employés pour les besoins du service ,
le total effectif s'est élevé à 1,188,232
timbres, dont 17,944 ,022 (84 ,7 o/ n ) ont
été vendus par les collaborateurs et
aidea bénévoles de la Fondation , et 3
millions 244 ,210 (15,3 o/o) par les bu-
reaux de poste.

/^PASSANT
Depuis que le tromblon moscovite a été

remplacé par une sirène à ressorts et que
les haut-parieurs du Kremlin soupirent
la romance au lieu de hurler les menaces
de guerre, beaucoup de gens se perdent
en interrogations et en mystères...

— Crois-tu que cette conversion pacifi-
que de Malenkov est du 18 carats ou du
toc ?

— Staline est-il mort assassiné ou seule-
ment commotionné par le revirement qui
s'est produit ?

— Les Soviets agissent-ils par nécessité
ou par ruse ? Sont-ils sur le point de per-
dre leur équilibre et leur sang-froid ? Ou
bien jouent-ils avec une habileté diaboli-
que une comédie atroce ?

— Malenkof bouffera-t-il le poil à Béria
ou Molotov les mettra-t-il tous dans un
sac ?

Bref , suivant l'oracle qui l'interprète, le
sensationnel retournage de veste des So-
viets peut être soit une bénédiction soit
une catastrophe ; la promesse de trente
ans de paix et de déUces variées, ou la
menace d'un coup de tonnerre fulgurant
et immédiat.

Entre la valse lente et la bombe ato-
mique, il n'y a plus qu'à choisir...

Personnellement, j'avoue que je pré-
férerais beaucoup me laisser convaincre
que les seigneurs du Kremlin, devenus su-
bitement de petits anges volent com-
me les colombes autour des tours et même
des alentours, en pinçant le luth et dé-
daignant la lutte. Ce tableau idyllique et
rassurant, peint dans les couleurs les plus
vives et les plus riantes ne saurait toute-
fois nous faire oublier certaines réalités.

La première est qu'une dictature change
de slogans comme de chemise et qu'elle
devient douce ou violente au gré des cir-
constances. Il n'y avait pas plus gentil
qu 'Hitler à Munich. On sait ce qui a suivi.
Les grands chefs c.mmunistes n'onit ja-
mais caché que leur tactique est de gagner
le but à la façon des rameurs : c'est-à-dire
en lui tournant le dos, quitte à se renier
cent fois si la chose est nécessaire. Enfin,
comble de sécurité et de confiance, on trou-
ve toujours un plus pur qui épure les
purs en déclarant blancs comme neige ceux
qui étaient noirs la veille...

Comment concilier toutes ces contradic-
tions ?

Et sortir de cette confusion générale t
En ne prêtant aux changements de

décors qu'une importance relative et en
n'oubliant jamais cette parole profonde du
diplomate qui affirmait que si la parole
a été donnée à l'homme, c'est avant tomt
pour déguiser sa pensée...

Le père Piquerez.

Cela s'est passé à Paris
Minouchette a pris un taxi , et n'a

laissé au chauffeur qu 'un maigre pour-
boire.

— Eh ! va donc , graine d'autobus , a
rugi ce dernier.

Jamais content !
— Toto, as-tu reçu des beaux jouets?
— Oh ! oui. Ninette , seulement ils ne

me plaisent qu 'à moitié , Us sont in-
cassables.

Echos

On a annoncé hier que les off iciers de liaison étaient arrivés à un accord au
sujet de l'échange des prisonniers malades ou blessés. Voici la délégation
communiste (avec son chef le colonel J u  Yon)  arrivant à une des séances

de Panmunjom au cours desquelles le proje t  d ' accord a été mis au point.

a

Accord à Panmunjom
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{ $ J c^ TQULEFE» S. A.
m. |T JÊ 'e quincaillier

Casserole pqur le gaz, extra-forte 18 cm. Fr. 5.70
Marmite » » » » » . 20 cm. Fr. 7.70
Plat à œufs » » * » - 20 cm. Fr. 3.95
Bidon à lait 2 lit. Fr. 4.60
Passoire à salade 22 cm. Fr. 4.60
Casserole pour l'électricité 9 mm. 18 cm. Fr. 15. —
Marmite » » 9 mm. 20 cm. Fr. 18.10
Plat à œufs » » 9 mm. 18 cm. Fr. 11.25

PRIX NET SANS ESCOMPTE

Inerties
sont cherchées par per-
sonne consciencieuse sur
machine Equibal. — Ecrire
sous chiffre A. B. 6831, au
bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules
Dôuailt vrente' ré Para -
HCWCII»! lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972
COMMISSIONNAIRE.
Jeune garçon conscien-
cieux est demandé entre
les heures d'école. S'adr.
au Magasin Mercure, av.
Léopold-Robert 52. 
DAME cherche à faire le
ménage le matin, éven-
tuellement avec repas. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 6781
DAME d'un certain âge
cherche place comme gou-
vernante. — Paire offres
écrites sous chiffre L. P.
6782, au bureau de L'Im-
partial.
GOUVERNANTE cherche
place de confiance pour
tenir un ménage soigné.
Vie de famille désirée. —
Faire offres sous chiffre
T. P. 6670, au bureau de
L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour un
après-midi par semaine.
Faire offres écrites sous
chiffre D. O. 6930 au bu-
reau de L'Impartial.
DAME consciencieuse
cherche des heures, net*
toyages et ménage. Faire
offres écrites sous chif-
fre F. J. 6899 au bureau
de L'Impartial.
DAME seule cherche em-
ploi pour faire le ména-
ge à une personne seule.
Ecrire sous chiffre M. R.
6948 au bureau de L'Im-
partial.
NETTOYAGES. Personne
très soigneuse est cherchée
pour le nettoyage d'un ca-
binet dentaire une fois par
semaine. — Offres sous
chiffre O. N. 6941 au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME-DE ̂ MENAGÏT-
est demandée deux heu-
res par jour. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

6942
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par demoiselle. Tél. (039)
2 34 60. 
CHAMBRE meublée in-
dépendante est cherchée
par demoiselle pour début
mai, quartier est. S'adr.
& Mme Hitz, Cure 3.

Mécaniciens-
outilleurs
Ouvrières
d'ébauches

seraient engagés de suite
ou pour époque à convenir
pax la

Manufacture d'horlogerie
EXCELSIOR PARK
Saint-Imier.

Nous cherchons des collaborateurs
pour notre

Service externe
désirant se créer place stable comme
représentant. U s'agit d'une branche
spéciale de l'assurance-vie.

Nous nous engageons à vous former à
fond (cours central d'introduction) et i
à vous introduire dans l'activité pra-
tique. Fixe, commissions et rembour-
sement des frais dès le début. Notre
clientèle existante facilitera le travail
de nos collaborateurs et la conclusion
de nouvelles affaires.

Nous exigeons : application, bonne
présentation, ténacité et acte de bon-
nes moeurs en règle. Age minimum :
27 ans. Préférence sera donnée à pos-
tulants mariés et d'un certain âge.

Envoyer offres manuscrites, photo et
curriculum vitae sous chiffre Z 8612 Z,
à Publicitas, Zurich- 1.
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la voiture rêvée pour nos routes
L'énorme réserv e de puissance dont dispose la MERCURY 53. BMS>JilMlLàltà^MBJ^^^.a^Sati!JJlflblU
même dans les plus dures condiî ions d' utilisation sur les M̂ Ĥ  

«38 T / ' y
parcours les plus difficiles, est l'une des caractéristiques g| ' _ . «NsÉgHsIp!̂  "i -
du moteur V-8 que sa perfection poussée jusque dans les Hfll lPjj liEïaR^» :l ¦' :1
moindres détails a rendu célèbre dans le monde entier. !¦ 

iB&ÊÊÊBÊS âBm&Ë B̂Ê -^
Cette voiture de jubilé se distingue encore par sa grande ti£ B^̂ ^i^̂ ^Ê^Sv'̂ B̂î̂^
maniabilité , par sa tenue de route impeccable et son aisance ' '. 'W$fi$ ? liffffVKxInTO '̂af̂ i ' * 3
à gravir nos plus hauts cols alpestres. f̂es^̂ K ' -'', 

"
-»

Sa parfaite visibi l i té fait la joie du conducteur et lui donne K̂ ^œ|̂  Pvs|̂ f̂la ,̂ É̂ iwi '*
cette sûreté qu 'on attend tout naturellement d' une voiture ^̂ ^wj^!J|w)r̂ ?̂ Ŝ )!f^K
aussi moderne que la MERCURY 53. 

mfj W Ê̂Ê^m̂ M̂'UÊ *^BDemandez qu 'on vous montre les nombreuses innovations du KiS ' zs^MÉsÇS&sÉlÊËÈ >'"modèle de jubilé. Une course d'essai ne vous engage nul- . ~ 
% WSs

lemeni et sera pour vous aussi intéressante qu 'instructive. ' t » — - £ /  3|* i || / '££$
Mercury Custom line fr. 18650.—

Caractéristiques : Moteur V-8 , 81 x101 ,6 mm , 4185 cm3, empattement 3 m, longueur 5 ,13 m,
largeur 1,88 m, suspension AV indépendante. Freins hydrauliques. Transmission conventionnelle,

. silencieuse et synchronisée , ou — moyennant supp lément — surmultip lication Touchomatic ou
-. ;• transmission entièrement automat ique Mercomatic.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Montreux i L. Mettraux & Fils S.A.
Fribourg : Garage Maradan Porrentruy : Lucien Vallat
Genève : Autohall Servette S.A. Sion i Kaspar Frères
Lausanne i Garage Red Star S.A., R. Mettraux

Les distributeurs d'autres localités fi gurent dans l'annuaire téléphoni que sous FORD
Délégué : O. Gehrl ger, Zurich
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CHAMBRE. Demoiselle '
cherche une chambre non
meublée pour le ler mai.
Paire offres écrites sous
chiffre F. O. 6792, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier ma-
çon. — Paire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 6814,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Urgent. — Ecrire sous
ahiffre A, J. 6836, aiu
bureau de L'Impartial.
CHAMBRÉ à

_ 
louera âû

soleil, près de la gare, à
monsieur sérieux étant ab-
sent le samedi et le di-
manche. Paiement d'a-
vance. Ecrire sous chiffre
N. J. 6803, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE non meublée à
louer, sans cuisine. —
Ecrire sous chiffre B M
6869 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE un vélo
d'homme en très bon état,
ainsi qu'un vélo de dame,
comme neuf. — S'adr. au
Café de l'Union , Progrès
63, La Chaux-de-Ponds.
VéLO de course, état ae
neuf , Tebag 1952, est à
vendre 250 francs. S'adr.
à M. J. Grisard, rue du
Doubs 137.

Ebauches-Fabrik sucht per sofort oder
nach Uebereinkunft einen guten

yiEHEIMÊi,
oder Outilleur-Horloger mit Kentnissen des
tchn. Zeichnens.
Sehr intéressante und abwechselnde Ar-
beit
Sich wenden an EBOSA S. A. GRKNCHEN.

Agence générale d'a^urance engagerait

comptable
dame ou monsieur capable. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
écrites sous chiffre A. W. 6934, au
bureau de L'Impartial.

Piano
à vendre, bas prix, cordes
croisées, en parfait état,
pour cas imprévu. Pres-
sant. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6688
DAME de confiance cher-
che lessives ou heures de
nettoyages. Paire offres
écrites sous chiffre C. B.
6986 au bureau de L'Im-
partial.
LIT D'ENFANT bois dur
blanc, avec matelas, est
à vendre. S'adr. Paix 3,
rez-de-chaussée droite.
BERCEAU. A vendre ber-
ceau ivoire, avec literie,
le tout en très bon état.
S'adr. chez M. Robert Du-
bois , rue de Beau-Site 1.
POUSSE-POUSSE pour
jumeaux , en parfait état ,
à vendre. S'adr. Numa-
Droz 77, rez-de-chaussée
à droite.
DEUX SOMMIERS mé-
talliques, à vendre. Belle
occasion. Tél . (039) 2 55 24.
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TANDEM en parfait état,
pneus neufs , 6 vitesses,
est à vendre, bas prix.
S'adr. rue du Doubs 115,
au 2e étage, à droite, de
18 à 20 heures.
ON DEMANDE à acheter
un buffet de service et un
divan-couche propre et en
bon état. — A la même
adresse, à louer une gran-
de chambre non meublée.
S'adr. Daniel-JeanRichard
25, au ler étage.
A VENDRE~vélcTde dame,
en bon état. — S'adr.
Postiers 29, au rez-de-
chaussée, à gauche.
A VENDRE une auto et
pupitre d'enfant, un di-
van complet, une armoire,
une coiffeuse, trois gla-
ces, sellette, chaises, deux
tables de nuit, linoléums,
bocaux à confiture et di-
vers. — S'adr. L. Jean-
quartier, Nord 129. Tél.
2 10 91.

POTAGER à vendre mar-
que Le Rêve, comb. bois et
gaz, avec four chauffe plat
et bouillotte , granulé griï
avec barre nickelée. S'adr
chez M. Arthur Robert
rue du Doubs 157.

VELO DE DAME à ven -
dre, faute d'emploi , à l'é-
tat de neuf. Prix inté-
ressant. — Mme P. Stein-
mann, Parc 9 bis. Tél
2 53 53.

Garage
atelier, dans la région, &
remettre Fr. 38.000.—
global. Recettes 50.000 fr.
an. Loyer Fr. 160.— avec
appartement. — Ag-enee
DESPONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.



La Faculté de Médecine de Rome part en guerre
contre les « Mages de Naples»

Ne s'en prend-elle pas à bien forte partie ?

(Suite et f in )
Guérissent-ils

ou ne guérissent-ils pas ?
Qu'ont répondu les intéressés ? M.

d'Oriano proteste qu 'il n'a utilisé son
pouvoir que pour soulager les gens de
maux qui les torturent , sans jamais
les dispenser d'avoir également re-
cours aux bons offices du docteur du
coin, n n'a pas enlevé une pratique
aux médecins. Ii aide la Faculté, il
l'épouse, il la double et la respecte au
surplus, mais, c'est un fait , il la bat.
Des attestations ? Dans ce tiroir , il y
en a des milliers. Et parmi elles, des
centaines émanent du très respectable
ordre qui le poursuit injustement sur
le banc d'infamie.

M. d'Angelo, plus sûr de lui , objecte
avec bonne humeur qu 'il n'est pour
rien dans cette publicité supplémen-
taire. Les diplômés qui lui cherchent
noise n'ignorent certainement pas que
dans son « cabinet », il a placé une
pancarte, bien en vue, informant sa
clientèle passionnée qu 'il ne reçoit que
des malades accompagnés de leur mé-
decin traitant ou nantis d'un certifi-
cat d'icelui autorisant le patient à se
soumettre aux influences bénéfiques
de son fluide. Quoi ? mettrait-on en
doute ses talents ? Des attestations de
médecins, lui , il en a deux mille, pas
moins. Parmi elles une du célèbre cli-
nicien Pende, qui est quelqu 'un. Une
autre, je vous prie , du professeur Ric-
cardo Galeazzi Lisl, médecin personnel
de Pie XII. Non , non , il n'a pas encore
l'honneur d'être appelé au chevet de
Sa Sainteté. H ne faut jurer de rien.
Dans tous les cas, il est ridicule de
l'incriminer d'exercice illégal de la
médecine. H soulage, voilà. Est-ce un
péché ? Est-ce un délit ? Poursuivra-
t-on aussi ses malades reconnaissants?
L'ex-reine d'Italie Marie-José, par
exemple qui l'a appelé en Suisse l'an
dernier ?

Mais tuent-ils ?
Et pourtant, voyez-vous, la Faculté

a de la chance. EUe attaque au len-
demain d'un épisode fâcheux pour
tous les mages de la péninsule et des
iles. Ce mage-là s'appelle Lorenzo Gra-
ziani. Il est du « genre campagnard »,
qui est aussi difficultueux que les au-
tres. H sévissait en Campagnie (capi-
tale : Naples) depuis longtemps, à la
grande satisfaction de ceux de ses
clients qui se sont fait connaître, par
conséquent qui ont survécu, n vivait
dans les bois comme un ascète. Il ha-
bitait dans une grotte plus naturelle
encore que son fluide, lequel semble
avoir été chargé de surnaturel. Il était
à la fois craint et vénéré à la ronde ,
parce que chaque vendredi, comme la
mégère du Sabbat , il transpirait des
gouttes de sang par les yeux. Il se di-
sait fils du général Graziani , on ne sait
pas lequel. Sa spécialité , c'était la « dé-
charge électrique ». H imposait les

mains, il y avait déflagration et on
était sauvé.

Généralement... L'autre jour , une
pauvre femme atteinte de tuberculose,
s'est soumise à sa « secousse ». Il en a
trop mis. La malheureuse s'en est
trouvée littéralement électrocutée. Elle
est morte sous ses doigts...

Lorenzo est en prison à Naples. Le
médecin de l'établissement a établi
que la sudation de sang, qui avait assis
sa réputation, est un phénomène dû à
une rare maladie du nom, si je ne me
trompe pas, d'« aneurose stérile ». Dé-
tail à la décharge de Graziani, il au-
rait contracté ce mal dans une geôle
de Mauthausen, pendant la guerre.

Et demain comme hier ?
Qu'avons-nous à voir, s'écrient MM.

d'Angelo et d'Oriano, avec un illuminé
affecté de troubles physiologiques ? Ne
confondons pas. On peut aussi bien
nous opposer les tireurs de cartes et les
diseuses de bonne aventure. Nous (ils
ne disent pas « nous » à vrai dire, mais
« moi ») , nous possédons une force qui ,
si elle n'est pas mesurée, est décelèe.
Nous l'utilisons à l'avantage de l'hu-
manité souffrante. Nos patients nous
en savent gré et nous expriment leur
gratitude par des cadeaux. Est-ce là
votre grief ? Dans la pire des hypo-
thèses, reprochez-nous d'inspirer par-
fois de trop grands espoirs en nos ca-
pacités à des gens que vous avez déçus
ou abandonnés ; ne nous incriminez
pas de pratiquer la médecine.

A Rome où on ne dramatise jamais ,
le procès amuse plus qu'il n'émeut. Et
on y prévoit le dénouement. L'ordre
des médecins l'emportera. Les deux ac-
cusés seront condamnés à une amende.
Ils la paieront. Par suite , ils s'entoure-
ront de précautions avant de traiter
les clients qui frapperont , plus nom-
breux qu 'avant , à leur porte.

Enfin ce fluide , ça existe ou ça
n'existe pas ?

Copyright by Presse-Inter et « L'Im-
partial ».

Ce qu'on attend des puissants de la terre
PROPOS DU SAMEDI

Voyez donc les journaux : on ne
fait que nous parler d'un cadeau de
Pâques , du renouveau d'une bienfai-
sante offensive de paix sur notre très
vieux continent. Accord sur l'échange
des prisonniers blessés en Corée , ac-
cord sur le nom d'un nouveau secré-
taire général de l'ONU, libération des
médecins juifs en Russie, affirmation
solennelle de la « Pravda » que toute
discrimination raciale et toute inci-
tation à la haine entre les citoyens
seront punis par la loi, et j'en passe,
voilà autant de signes que s'échangent
d'un bord du monde à l'autre des té-
moignages d'amabilité, de bonne en-
tente, d'amitié et de respect de la
personne humaine. C'est touchant...
voire puéril lorsqu 'on lit certains
commentaires de presse ; mais laissons
de côté les puérilités !

On aimerait surtout que les puis-
sants de la terre aient une nette cons-
cience de l'attente et de l'espoir qui
habitent le coeur des hommes sitôt
qu 'une détente se manifeste dans les
relations internationales, sitôt que la
paix s'inscrit à l'horizon.

On aimerait que ces puissants sym-
pathisent ainsi avec les gens de peu
que nous sommes. On aimerait que le
pouvoir , l' ambition , l'intérêt, que l'hon-
neur ou l'argent (je grille d'envie
d'écrire ces noms avec des majuscules,
tellement ils incarnent les démons que
tant d'hommes nourrissent en leur
coeur) , on aimerait, dis-je, que ces
Idoles ne soient pas autant d'écrans
et de barrières qui interdisent aux
puissants de prendre conscience des
sentiments simples , chers au coeur de
millions d'hommes et de femmes ; ces
hommes ne sont d'ailleurs pas meil-
leurs qu 'eux , mais , étant plus près de
la terre et moins chargés de puissance,

ils pèsent mieux le prix de l'exis-
tence et les humbles joies de la vie
parce qu 'elles sont chez eux plus direc-
tement menacées.

Certes, on veut croire que les puis-
sants agissent — ou le cherchent —
pour le bien du peuple, et que révo-
lution ou conservation, communisme
ou libéralisme, le pain ou le droit , la
paix ou la j uste guerre (il faudrai t
encore des majuscules !) représentent
à leurs yeux selon les moments et
suivant leurs tendances, le système
instaurant le bonheur et la paix entre
les hommes.

Le drame, c'est que le système de-
vient une idol e, qu 'il leur masque les
hommes, que le service qu 'il exige ne
connaît plus les personnes et que ses
tenants, pour l'appliquer , n 'hésitent
point à piétiner et détruire ce qu'ils
affirment être leur but.

Le commerce des peti ts, des humbles
ou des enfants ferait éclater aux yeux
des puissants la vanité de cette pseu-
do-sagesse. Après tout , n'est-ce pas ce
que dit l'Evangile qui ne présente ni
des idées , ni un système, pas plus
qu 'une Idéologie, mais le Fils de l'Hom-
me, Dieu prenant la forme d'un servi-
teur, assumant la condition des misé-
rables , mourant sur la croix, ressusci-
tant le matin de Pâques , et de ce fait
incarnant et justifiant son titre de
« Prince de la Paix » ?

Ce même Evangile est aussi sans il-
lusion sur les puissants ; mais 11 dis-
cerne pourtant en eux les lieutenants
du Maîtr e de l'Histoire , instruments de
sa vengeance et de sa miséricorde.

Réjouissons-nous, en ce temps de
Pâques , de les voir instruments et mi-
séricorde !

Et prions pour eux ! B. M.

Le développement du trafic doit-il être
I une cause de déficit pour les P. T.T.?

Vers la prochaine votation fédérale

(Suite et f in )

Les tarifs postaux n'ont pas été
modifiés depuis 1924

Tout simplement du fait que les ta-
rifs n'ont pas été modifiés depuis 1924.
Ce qui fait que chaque fois qu'un colis
est expédié, la poste perd 50 centimes.
C'est tout de même un peu exagéré.
La poste est la seule entreprise à n'a-

voir pas encore adapté ses tarifs au
renchérissement général. En d'autres
termes, alors que la poste exécute les
services qu'elle rend au public au prix
de 1953 — pour ses fournitures, pour
les salaires qu'elle paye , pour les trans-
ports — elle n 'en réclame à sa
clientèle que le prix d'il y a trente
ans. C'est comme s'il nous fallait vi-
vre aujourd'hui avec lea normes de
salaires de 1924. Or, depuis 1939 et
jusqu 'à ce jour, le renchérissement a
atteint , par exemple, 105n/ 0 pour un
oeuf , 101o/ 0 pour un kg. de beurre,
plus de 108o/ n pour un kilo de viande
de boeuf , et de 100 à 160o/ 0 pour les
vêtements et la lingerie.

On ne peut donc raisonnablement
exiger que la poste seule maintienne
ses tarifs d'il y a trente ans. Une adap-
tation équitable se justifi e dans ce do-
maine, comme dans tous les autres.
Car il faut s'attendre pour 1953 à un
déficit d'exploitation de 45 mill. de fr.
Une pareille situation est-elle norma-
le en période de haute conjoncture ?
Il ne le semble guère. C'est pourquoi
nombreux sont ceux qui pensent , qu 'il
est non seulement raisonnable, mais
aussi équitable, d'accepter la révision
de la loi sur les postes soumise en vo-
tation populaire les 18 et 19 avril pro-
chain.

Combler une partie du déficit

Le but de cette révision est préci-
sément de permettre à la poste de
combler, non pas la totalité, mais seu-
lement une partie de ce déficit. En ef-
fet, d'après la déclaration du Conseil
fédéral du 20 juin 1952 , les taxes des
lettres, petits paquets, cartes postales,
échantillons de marchandises, impri-
més, objets de correspondance recom-
mandés et actes judiciaires ne subi-
ront aucune augmentation. Seules se-
raient mises immédiatement en vi-
gueur les nouvelles taxes des colis, des
envois avec valeur déclarée, des rem-
boursements, des mandats de poste et
du service des chèques. Ces taxes con-
cernent exclusivement les branches de
service fortement déficitaires. Il ne
s'agit donc pas de faire de la poste une
succursale du fisc fédéral, mais sim-
plement de lui permettre de diminuer
les déficits d'exploitation de certains
de ses services. Et cela finalement
dans l'intérêt général de la collecti-
vité . Car la poste qui rend à chacun
de si appréciables services mérite
d' avoir une situation financière saine.

Chronique neuchâleloise
Neuchâtel. — Un recours en grâce.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat a été sai-
si d'une demande en grâce présentée
par Edgar S., actuellement à Witzwil ,
condamné en novembre 1952 par le
tribunal correctionnel de Boudry à 18
mois de réclusion pour attentats à la
pudeur d'une jeune fille de moins de
16 ans placée chez lui comme domes-
tique et qui devint enceinte de ses
oeuvres.

Le Conseil d'Etat propose le rejet du
recours.

Décisions du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme

cantonal d'électro-technicien à MM.
Doriot Freddy, de Monible (Berne) , à
Tramelan , Perret Claude, de La Sa-
gne, à La Chaux-de-Fonds, et le di-
plôme cantonal de mécanicien-techni-
cien à M. Zorn Jacques, de et à Pon-
tarlier .

Un découvert de 20.000 francs

Un secrétaire syndical
neuchâtelois se constitue

prisonnier
(Corr.) — Le secrétaire régional neu-

châtelois de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation — plus com-
munément désignée sous les initiales
de F. C. T. A. — s'est constitué prison-
nier hier, s'accusant de détournements
d'un montant de 20.000 fr. Il s'agit de
M. Georges Mermod , ancien ouvrier ty-
pographe, devenu secrétaire syndical
en 1946.

La F. C. T. A., à laquelle nous nous
sommes adressé, nous a donné hier, sur
cette lamentable affaire, les précisions
suivantes : « A la suite de l'incarcéra-
tion de notre secrétaire régional, les
membres de notre fédération ne subi-
ront aucun préjudice, le coupable
n'ayant procédé à aucune manipula-
tion!, ni faux en écritures. Il s'agit d'un
versement assez important qui n'a pas
été opéré par lui et qui , avec le temps,
sera remboursé. Le secrétaire a spon-
tanément reconnu le découvert. »

Cette affaire , est-il besoin de le dire,
fait grand bruit.

Dn couple chaux-de-fonnier !
fête ses noces de diamant

Les belles unions

(Suite et f i n )

Les heureux époux , en dépit de leur
âge — Madame Reichen compte 89
printemps, son mari pas moins de 85
— jouissent d'une santé de fer ; on
pourrait dire... de diamant. Solide com-
me le roc, M. Reichen , ancien employé
de nos Travaux publics jouit d'une
retraite bien méritée depuis vingt an-
nées déjà. Mais cette retraite ne signi-
fie pas pour lui repos ou inactivité.
Les traits burinés par le soleil et le
grand air , M. Reichen se livre tou-
jours à de fatigantes besognes. L'été
il soigne son jardin , scie lui-même son
bois tandis que l'hiver il enlève la
neige aux alentours de sa petite mai-
son, qu'il occupe depuis trente-deux
années. Et nous vous prions de croire
que cet hiver-ci, M. Reichen n'a pas
chômé ! On admirera d'autant plus
ce robuste vieillard lorsqu'on saura
qu 'il est privé de la vue, ce qui ne
l'empêche toutefois pas de vaquer à
ses occupations sans le secours de ses
deux filles qui entourent admirable-
ment leurs vieux parents.

Madame Reichen, très robuste elle
aussi, trottait allègrement tout der-
nièrement encore. Elle se blessa au
cours d'une chute dans son apparte-
ment il y a quelques semaines et doit
encore garder le lit où nous avons eu
le plaisir de la voir , rayonnante malgré
tout à l'idée qu 'elle pourra se relever
bientôt , ce que nous lui souhaitons de
tout coeur .

Il nous reste maintenant à féliciter
vivement et bien sincèrement M. et
Mme Edouard Reichen et à leur don-
ner rendez-vous dans quelques années.

Pour les noces... de fer !

r£i\dio ef téiédiffMsiflîi
Samedi 11 avril

Sottens : 11.00 Emiss. d'ens. 12.15 Dis-
ques. 12.20 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 Vient de
paraître. 14.0C Piano. 14.10 En suivant
les pistes sonores. 14.30 L'auditeur pro-
pose. 16.10 Causerie sur le patois. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Swing-Sérénade. 18.05 Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Secours aux en-
fants. 18.45 Reportage. 19.00 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Jouez
avec nous. 20.15 Airs du temps. 20.30
Francisco Goya (évocation). 21.25 Fai-
tes-moi plaisir ! 22.05 M. Trottu monte
à l'échelle (fantaisie). 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromûnster : 12.40 Opérettes. 13.00
« Mario meint ». 13.10 Orchestre récr.
bâlois. 13.40 Chronique. 14.00 Opéra.
15.00 Causerie. 15.15 Musique folklori-
que. 16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Reportage. 18.15 Mïnnerchor. 18.45
Causerie. 19.10 Sonate (piano) . 19.30
Informations. 20.00 Une journée à Bâle.
21.00 Musique de danse. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique classique.

Dimanche 12 avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informat. 7.20 Musique. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.20 Les beaux enregistre-
ments. 12.20 Problèmes de la vie ru-
rale. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En attendant
« Caprices »... 13.05 Caprices 53. 13.45
Faites vos jeux . 13.55 Les propos de
M. Gimbrelette. 14.10 Chansons en-
fantines. 14.20 « L'oeuf de cane », pièce
de M. Kuès. 15.25 Variétés internation.
15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Nou-
velles du monde chrétien. 18.15 Petit
concert spirituel. 18.30 L'actualité pro-
testante. 18.45 Musique pour piano.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 A la six , quatre, deux
19.40 L'heure variée. 20.30 A l'Opéra :
«Le roi malgré lui ». 22.00 Musique
contemporaine. 22.30 Informat. 22.35
Musique d'orgue.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.1C
Musique. 9.00 Service religieux catho-
lique chrétien. 9.45 Sermon catholique.
10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Entretiens
au-delà des frontières. 12.00 J. Douai
chante. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Disques demandés. 13.30 Causerie
agricole. 13.50 « D'Bràndliwyler Fùhr-
wehrmusig » joue. 14.20 Histoire. 15.00
15.30 Coutume orientale dans le L6-
tschental. 15.55 Clarinette. 16.05 La
Suisse inconnue. 16.20 Orchestre ré-
créatif bâlois. 17.00 «Hôrer unter sich».
17.45 Danses de Strauss. 18.20 Magazine
du cinéma. 19.00 Sports. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Cloches. 19.43 Marches
militaires. 20.10 Causerie - discussion.
20.50 « Rêve de valse » opérette, Oscar
Strauss. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique récréative.

La bonne cliente
et l'autre

La poste perd en moyenne 50 cen-
times par colis transporté.
Madame va donner de temps en temps
un paquet à la poste qui ne perd ainsi
que 50 centimes.
Chaque soir, Mademoiselle apporte les
paquets de son patron : aujourd'hui,
sur les 7 colis, la poste perd Fr. 3.50.

C'est ainsi que la poste
perd 40 millions par an
sur les colis.
Accepter la loi sur le service des
postes , c'est vouloir que chacun paie
ce qu'il doit.

Est-ce que vofre esfomac
vous fait souffrir?

Vouiej -vous en finir rap idement avec tout trouble
gastrique, tels que sensation de poids sur l'estomac,
d'aigreurs, de brûlures et tous les phénomènes dés-
ngréal t es provoqués par un estomac chargé ? Nous
vous en offrons la possibilité: 'Magnésie Bismu-
rée» (Magbis), le médicament qui a fait ses preuve»
depuis des années , neutralise l'h yperacidit é gastri que,
cause la plus fré quente de tous ces phénomènes dés-
agréables. Un peu de poudre ou î — 4 comprimés
suffisent pour que votre estomac travaille de nouveau
de façon normale.

«Magnésie Bismurée»
(Magbis)

— sous forme dc comprimés ou de poudre — est en
vente dans les pharmacies et drogueries au prix d«
fr. 1.95 et fr. 3.65.
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Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
Choeur des Cosaques du Don. 12.25 Le
Corps de musique de Landwehr. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Rythmes et chansons. 13.20 Gabrièle
de Agostini, pianiste. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Les sociétés
secrètes de l'Afrique noire. 18.15 Ga-
lerie genevoise. 18.40 A la Société fé-
dérale de gymnastique. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 La
Suisse au travail. 20.10 « L'esclave de
Saphirs », par C. Hornung. 21.10 Le
voyage en zig-zag. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée générale de l'ONU.
22.40 Pour les amateurs de jazz hot.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Orchestre musette. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Rad.-Orchestre. 13.15
Disques. 13.35 Musica nova. 14.00 A la
Foire de Bâle. 16.29 L'heure. Em. d'en-
semble. 17.30 Lettre du Brésil. 18.00
Chants des fleurs. 18.15 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.00 150e anniversaire
de l'entrée de la Thurgovie dans la
Confédération. 19.30 Informat. 19.40
Soirée écossaise. 22.15 Informations.
22.20 Musique pour deux pianos. 22.40
« Musik im Zeitalter der Technik ».

Lundi Ï3 avril



Î.  ̂ L "Hl I' i' .aafrYr̂ "̂ ^ .̂̂ "!!.^"'*"''

i «P JÉBS / 
SAS Ciasse Touriste

I ™ feyjyl i / sur tout ie réseau européen,
" em 1 BHHI ff pour ie Proche-Orient et tes

Lil ÉS^P
^

- M  ï I fl Etats-Unis : réduction des prix
R«&ÏW : " ' allant Jusqu'à 34 °\0
11 laaaa- gCS *̂a||ânaaMBKâ BBfeaa âaaBa *̂aB'aaaaBa

~ ¦¦ La tra classe SAS restai I •̂aaaaaaïï

\ BL bien entendu l
Brfl S ':°̂ ,m', <"'Pi'r'""n, \ Le nouveau tarif est si avantageux que le choix de la SAS s 'impose

H à votre disposition. \ , , . r a ai a . . .
|¦ V classe Touriste ou \ a tous les voyageurs. Repas, café, the ou eau minérale sans au-
| ,'° .Ia"»' ,ous lo' \ cune majoration du prix du billet, Les services Touristes SAS

services SAS vous X • i •réservent la proverbial» \ sont assurés par les fameux appareils DC-6B, DC-6, DC-4,
hospitalité Scandinave. \ <«- = aa,,Ji., «» PàC 3oui voie «.uverri V Scandia e» DC-3.

f Pié(»re i. SASI Na Pour |es Etats-Unis: 5 vols Touriste .Globefrotfer "
votre bureeudevoyage» \ par semaine, et dès le 15 mai 14 départs

Wam ZZ^TZ^B,. v̂. , Globelrotter " hebdomadaires dans
MaB vÊË «ans frais votre place. >̂„
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Migros vous aide à économiser... Profitez-en !
Abricots seos a. ci».™;*  ̂, 3.50 Les «*¦«»*" «>«/»««» * Btsciwfwu
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PruneauH secs 500 g 1.11 cerises noires bon. i kg. 1.90
(paquet 450 8 1-) AUNCOtS botte 1 kg 2.40

RaiSinS SUltan de Smyrne 500 g. ".98 
(paquei 51G g. 1.—) Très avantageux pour les gros consommateurs :

Raisins sultan dé cade ms. -M7 Nos confitures en bidons
(paquet 590 g. t.-) de 1 kg. 750 4 kg. 500 et 12 kg. 500

nÛlSinS SeCS de Californie 500 g. ".82
(paquet 605 g. 1.—) étmmtmmmmmmimma3iBMk\WmL\wmmM***.

Riz et viande de bœuf au curry ËUM. ûli& ^boite 3/4 1.50 ;; ii .!i ! i ( :j  : ; !! ' . ' .(; ¦ I
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Fabrique d'horlogerie
avec expansion mondiale
demande collaboration d'une

secrétaire
de direction

efficiente, au courant de la
branche.
Langues exigées : français,
anglais, allemand,
éventuellement espagnol.
Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffre
C. M. 6733, au bureau
de L'Impartial.

A vendre, quartier du Plan

belle propriété
comprenant villa de 10 chambres, avec
dépendances et confort , garage indé-
pendant avec bûcher, jardin s d'agré-
ment et potager. Parc admirablement
arborisé. Disponible ce printemps.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Me Albert BRAUEN , Dr en droit et
notaire, rue de l'Hôpital 7, à NEU-
CHATEL, tél. (038) 511 95.

Vélo
Pour cause de départ , à
vendre vélo de dame en
très bon état. — Léopold-
Robert 80, 3e étage à
droite, après 19 heures.

Gesucht wird fur Abteilung Ebauches
ein

Meehaniker* Outilleur
zum Richten von Bohr- und Frâsmas-
chinen. Sich wenden an EBOSA S. A.,
Grenchen.

C ] 1Pa r̂ia = Vie
Agence générale de Neuchâtel

Bureau de La Chaux-de-Fonds :
Léopold-Robert 13 bis

Informe le public en général et ses assurés en particulier que
par suite du départ de M. J.-P. Grandy, le poste de collabora-
teur professionnel du service principal de Patria-Vie pour les
Montagnes neuchâteloises a été confié à :

Monsieur André Bachmann
ci-devant Inspecteur de notre service de l'assurance populaire.
Son expérience, les preuves de capacité de travail fournies de-
puis plusieurs années, nous permettent de le recommander sans
réserve à toutes personnes désireuses d'obtenir des renseigne-
ments et de conclure de nouvelles assurances.
Adresses : Domicile privé, Le Locle,

Les Jeannerets 49, Tél. 3.26.56.
Bureau de La Chaux-de-Ponds,

Léopold-Robert 13 bis, Tél. 2.69.44.

Autre collaborateur :

Jean Kroepfli
Serre 4, St-Imier. Tél. 4.16.01.

Nous recommandons également notre service d'assurance po-
pulaire.

René Jeannerel
Parc 168, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.67.05.

V )

Pour dame
A remettre à Lausanne ,
dans bonne situation , ra-
vissant commerce. 20.000
francs agencement mo-
derne et marchandises
compris — Ecrire sous
chiffre PD 7644 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

f̂lr Vacances

^ 2̂ en 'ta''6
RIMINI (itaiia) Pension ..NEVADA"

Situation très centrale, tout près de la mer.
Confort. — Mai, juin , septembre, 1100 lires,
tout compris. Demandez les prospectus.

Appartement
Commerçant de la ville,
cherche à louer apparte-
ment de 1 ou 2 pièces, à
l'intention de bureau. —
Eventuellement partagerait
appartement plus grand.

Faire offres sous chiffre
K. L. 6875 au bureau de
L'Impartial.

U o» garage
environ 35 à 50 m.2, en-
trée de plein-pied , est
cherché à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres à
G. Tissot, Petit-Beaulieu
17, Lausanne. Tél. (021)
24 28 02.

A vendre
dan s

Vignoble
Terrain clôturé de 1000
mètres carrés en plein
rapport soit verger avec
nombreux arbres fruitiers
et jardin potager y com-
pris maisonnette massive
couverture dure. Belle si-
tuation à 5 minutes du
tram et du lac. Faire of-
fres sous chiffre L. D.
6904 au bureau de LTm-
partial.

On cherche

j eune loue
propre et honnête com-
me porteur de lait (auto)
du 1er mai au 30 sep-
tembre environ. Salaire
après entente. Vie de fa-
mille. S'adr. à M. G. Wyss
laiterie, Wilderswil, Inter-
laken.

r >

A vendre pour cause
imprévue

UIHUII
4 - 5  places. Marque
Berkley, modèle 1952.
Aménagement spécial.
Lumière : Buttan et 6
volts. Potager : Buta-
gaz avec fours. Nom-
breuses armoires. Su-
perbe occasion , comme
neuve. Prix : Fr. 5900.-.

Facilités de paiement.
R. Waser, Garage du
Seyon, Neuchâtel.

.__ /
BELLE OCCASION
A vendre une

moto condor
500 ce., modèle 1946, en-
tièrement revisée, moteur
Maag. Prix intéressant.
Ramseyer, route de Bou-
jean 12, Bienne. Tél. (032)
2 98 31.

On échangerait appartement
3 pièces, sud-est de la ville, avec confort, loyer
Fr. 110.—, contre appartement avec confort de
4 pièces. Offres sous chiffre G. R. 6801, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour le ler
mai une bonne

ou fille de cuisine sachant
bien cuire.

Se présenter au Café
de la Place, St-Imier.

Régies
On demande à faire à do-
micile des réglages plats,
grandes pièces. — Ecrire
sous chiffre R. M. 6812,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour Berne

jeune lille
pour- aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande et une
partie de l'horlogerie (ré-
glage) bien rétribuée. Bon
gain. Mme Dâllenbach ,
Polygonstr . 89, Berne.

BELLARIA da RIMINI (Italie) Hôtel PICCADILLY
directement sur la mer, tout confort — gestion pro-
pre — Avril-mai-jum-septembre-octobre 1200 lires
Juillet-août 1700 lires tout compris.
Rabais pour groupes.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Les Plaines 80, Les Planchettes

Ensuite de cessation de culture, M. Auguste
HUGUENIN , vend par voie d'enchères publiques
à son domicile les Plaines 80 sous Les Plan-
chettes, mardi 14 avril 1953, dès 13 h. 15, le
bétail et matériel ci-après :

Bétail : 4 vaches dont deux portantes, 1 génisse
de 2 ans, 2 génisses de 18 mois, 1 élève, 14 poules
et 1 coq.

Matériel : 1 char à pont, 3 chars à échelle, 1
char à fumier , 1 voiture à brecettes, 1 traîneau,
1 glisse à brancards, 1 charrue Braband , 1 cana-
dienne, 1 herse à champ, 1 tourneuse, 1 râteau
Lion , 1 faucheuse Helvétia, 2 meules à aiguiser,
1 hache-paille, 1 van , 1 machine à battre à bras,
1 caisse à purin , colliers, couvertures, guides
doubles , clochettes , barrière électrique, bidons à
lait , fourches, râteaux et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. GRABER.

Maison d'horlogerie de Genève
d'ancienne renommée cherche pour tout de
suite ou date à convenir

1 emboîfeur-
poseur de cadrans
qualifié , habitué au travail soigné

1 régleuse
pour spiral plat et Breguet.

Seules personnes capables et habituées à
travailler sur des montres de qualité sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffre
H 4168 X, à Publicitas, Genève.

W ^Etablissement médical des bords du Léman
cherche

infirmières
Entrée tout de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre P M 80447 L, à Publi-
citas, Lausanne.

É ê

A vendre magnifique sol à bâtir boise
en bordure du lac, à l'abri des haute
eaux. Prix intéressant. Région Corcelle
sur Concise.

S'adresser : Entreprise Comina Nobil
& Cie, St-Aubin (Neuchâtel) .



L'actualité suisse
M. Léon Nicole demande

derechef l'ouverture
d'une enquête

concernant le parti suisse du travail
GENEVE, 11. — M. Léon Nicole, à

Genève et M. Max Meier , à Zurich,
publient dans la « Voix du travail »
du 10 avril une longue lettre ouverte
adressée au parti suistse du travail, à
ses sections cantonales et locales, ainsi
qu'à ses membres.

Cette lettre ouverte, dit l'hebdoma-
daire de M. Nicole, a été préparée
d'entente avec le groupement d'amis
de la « Voix du travail » de Suisse ro-
mande et de la « Wahrheit » (vérité)
pour la Suisse allemande. Des signa-
tures vont être récoltées à l'appui de
cette lettre auprès des membres du
parti, des démissionnaires ou des ex-
clus qui estiment cette enquête in-
dispensable.

Ce document analyse longuement «la
crise interne du parti suisse du tra-
vail» et rappelle dans quelles circons-
tances M. Léon Nicole a déjà demandé
l'ouverture de cette enquête. MM. Nn-
cole et Meier demandent de nouveau
une enquête qui doit porter :

1. Sur les rapports de membres de
la direction du parti suisse du travail
avec les traîtres, condamnés par le
tribunal d'Etat de Tchécoslovaquie et
avec leurs complices.

2. Sur le travail de collaboration de
Karl Hofmaier et consorts avec le
service secret américain et plus spécia-
lement avec son agent Noël Field . b)
Sur les conditions de publications de
la brochure Browder en Suisse, c) Sur
le travail de collaboration de Woog et
Field dans la fondation et à la direc-
tion du service de coordination pour
l'aide d'après1-guerre (Koost) .

-J*"" La circulation des véhicules
sur les routes postales de montagne
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a

pris un arrêté réglant la circulation
des véhicules sur les routes postales de
montagne. Cet arrêté donne une dé.si-
gnation des routes postales de mon-
tagne, règle la circulation aux endroits
difficiles, les routes à sens unique , les
signes distinctif s des voitures postales
et la question des remorques.

L'infirmière n 'était qu'une voleuse !
VEVEY , 11 avril. — Ces derniers

temps, des commerçants de la région
de Vevey et de Montreux ont été les
victimes d'une cliente vêtue en infir-
mière qui leur faisait des commandes
et affirmait venir en prendre livrai-
son plus tard ; après son passage, ils
ont constaté la disparition de mar-
chandises et de porte-monnaie.

La police de sûreté a réussi a iden-
tifier et à arrêter la fausse infirmière ,
qui a reconnu les faits qu 'on lui repro-
che ; il s'agit d'une récidiviste.

La foudre qui tue...
APPENZELL, 11 avril. — Trois fils

Gmuender , de Sonnenhalb, dans la
commune de Schwendi, travaillant à
la campagne, se sont réfugiés dans
une loge à cause d'un orage. Peu de
temps après, la foudre frappa l'étable ,
tuant sur le coup Antoine Gmuender ,
âgé de 20 ans. Tandis qu 'un autre gar-
çon était grièvement blessé , le troisiè-
me en était quitte pour la peur.

A propos des prévisions du temps

Définition des régions
ZURICH , 11. — Ag. — La station

centrale suisse de météorologie com-
munique :

A maintes reprises, la station cen-
trale suisse de météorologie fut priée
de donner des prévisions du temps
plus complètes en les adaptant d'une
meilleure façon à la géographie du
pays.

Après un examen détaillé de la ques-
tion , à partir du ler mai 1953 et à titre
d'essai , la Suisse sera subdivisée en cinq
régions :

1. Nord des Alpes : pied nord du Jura ,
Jura, Plateau et versant nord des Al-
pes.

2. Valais.
3. Nord et centre des Grisons.
4. Engadine.
5. Sud des Alpes.
Le terme « nord des Alpes » s'étendra

aux régions situées au nord de la crête
des Alpes bernoises , uranaises et gla-
ronnaises. Le Valais , de même que le
nord et le centre du canton des Grisons
(donc la partie des Grisons située au
nord du Julier , de l'Albula et du groupe
de la Fluela) seront cités à part puis-
que généralement le temps dans ces
régions est différent de celui qui régit
le nord des Alpes.

L'expression « sud des Alpes » ne dé-
signera à l'avenir que la partie sud de
la région du Simplon, le Tessin et les
vallées méridionales des Grisons. L'En-
gadine sera mentionnée spécialement.
Il va de soi , que chaque fois qu 'il sera
possible de le faire , les régions qui joui-
ront d'un même temps seront citées en-
semble , afin de réduire la longueur des
prévisions.

A Zurich
Drame de la jalousie

Il tue son amie qui l'accusait
d'infidélité

ZURICH, 11. — La police a été ap-
pelée vendredi soir peu après 19 h.
dans un immeuble de la Muellerstrasse
où venait de se dérouler un drame de
la jalousie.

L'auteur , un homme cle 25 ans, Ernst
Bischof , a relaté les faits à la police.
Lorsque celle-ci , accompagnée du juge
d'instruction, arriva sur les lieux , elle
trouva dans une chambre une femme
grièvement blessée portant la trace
d'une balle à l'abdomen.

L'enquête révéla que celle-ci , une
femme de 35 ans, Regina Mach , qui
entre temps décéda à l'hôpital, entre-
tenait des relations avec Ernst Bis-
chof , le fils de la locataire. Ces der-
niers temps, cette femme vivait chez
son amant. Tous deux dînaient à la
cuisine à 19 heures, lorsqu'une que-
relle éclata. La femme accusa son ami
de lui être infidèle. Le jeune homme,
qui avait passé 3 ans à la légion étran-
gère, fut pris d'un tel accès de rage
qu'il alla dans une chambre attenante,
prît une cara bine. Regina Mach le
voyant une arme à la main, voulut
s'enfuir. Un sous-locataire voulu t s'em-
parer de l'arme, mais à ce moment un
coup partit et la balle passant devant
l'oreille de ce dernier, blessa mortelle-
ment la malheureuse. Celle-ci n'ex-
erçait plus de profession régulière de-
puis quelques années, de sorte que les
querelles n 'étaient pas rares entre elle
et son ami. Celui-ci , très calmement, a
fait des aveux qui devront d'ailleurs
être minutieusement contrôlés.

Encore une agression
à Genève

GENEVE , 11. — Une nouvelle agres-
sion a été commise il y a quelques
jour s dans un appartement de la rue
du Cendrier. Un individu prétendant
avoir besoin de renseignements sur des
locataires de la maison frappait à la
port e dudit appartement et était in-
troduit par la locataire dans la cui-
sine. A peine avait-il pris place qu 'il
sortit de sa serviette une matraque
avec laquelle il menaça la locataire.
Celle-ci ne perdant pas son sang-
froid saisit un pique-feu et en frappa
l'agresseur qui prit la. fuite . U s'agit
d'un jeune homme dont le signalement
a pu être donné à la police.

CîironiQue jurassienne
A la suite de fortes chutes de neige

On suspend
les recherches

des alpinistes biennois
disparus

BIENNE , 11. — D'après une infor-
mation d'un membre d'une colonne de
secours, les tentatives de retrouver les
corps des deux alpinistes biennois
victimes d'un accident au Engelhorn
ont été suspendues vendredi à la suite
des fortes chutes de neige et du dan-
ger croissant d'avalanches. En effet ,
le lieu de l'accident a été recouvert
par un nouveau glissement cle neige,
de sorte que les corps sont maintenant
recouverts par 15 mètres de neige. Les
recherches ont été suspendues et re-
prendront quand le temps sera plus
favorable.

Des détails
Les deux jeunes gens s'étaient ren-

dus à moto jusqu 'à Meiringen et mê-
me jusqu 'à Rosenlaui.

Us n'étaient pas cle retour lundi swr,
et l'on ne s'en inquiéta pas outre me-
sure, pensant que les jeunes gens
avaient peut-être modifié leurs pro-
jets en cours de route. Cependant mer-
credi l'inquiétude gagna leur entou-
rage et après avoir pris contact avec
la gendarmerie cantonale de Meirin-
gen on apprit que la moto était effec-
tivement parquée dans la région. Le
doute n'était presque plus permis, il
était arrivé quelque chose !

C'est pourquoi jeudi dès la première
heure, M. Besozzi père, Marc Mosi-
man, frère de Jean-Paul et un ami,
M. Seiler arrivèrent à Meiringen d'où
ils partirent en colonne de secours
en compagnie d'autres membres de
la section Oberhasli du C. A. S. de
Meiringen.

Cette nouvelle douloureuse n'a
pas manqué d'émouvoir profondément
tous ceux qui connaissaient Carlo Be-
sozzi et Jean-Paul Mosiman. Jeunes,
pleins de vie, ils ont été brutalement
fauchés à la fleur de l'âge alors qu'un
avenir plein de promesses s'ouvrait
devant eux.

Nous présentons nos vives condo-
léances aux familles si cruellement
atteintes dans leurs affections les plus
chères.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel. — L'explorateu r Jean

Gabus est rentré.
L'explorateur neuchâtelois Jean Ga-

bus, conservateur du Musée ethnogra-
phique, de Neuchâtel , est rentré ven-
dredi d'un voyage scientifique qui l'a
conduit en avion au Hoggar, où il a
complété les travaux entrepris au
cours de voyages précédents en vue de
la publication d'un ouvrage scientifi-
que.

La mission était composée de M.
Jean Gabus, M. Raoul Gabus, archi-
tecte, et d'un industriel chaux-de-fon-
nier , M. Coeudevez. Elle a parcouru
quelque 13.000 kilomètres.

L'avion s'est posé hier sur l'aéro-
drome des Eplatures.

Auvernier. — La villa d'un écrivain
cambriolée.

(Corr.) — La villa que possède sur
le territoire d'Auvernier l'écrivain
neuchâtelois bien connu Jacques-Ed .
Chable a été cambriolée en l'absence
de ce dernier . Les voleurs, après avoir
pénétré par effraction, ont emporté
divers objets et notamment une col-
lection de timbres d'une certaine va-
leur.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

Neuchâtel. — Un cycliste blessé.
(Corr .) — Hier soir, peu après 17

heures, un cycliste qui descendait la
rue Saint-Nicolas, à Neuchâtel , s'est
jet é contre l'arrière d'une voiture rou-
lant devant lui et qui s'apprêtait à
tourner. Le cycliste, M. Willy Perret , a
été conduit à l'hôpital avec une jambe
cassée. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Le Locle

Un chat blessé,
devient furieux

(Corr.) — Un malheureux chat, qui
avait eu les deux pattes de devant
coupées par le train, a dû être abattu
par la police locale du Locle, la pau-
vre bête , affolée par la souffrance,
ayant manifesté des • intentions agres-
sives contre une personne charitable
qui tentait de la secourir.

« L'Orchestre de Chambre
neuchâtelois» dirigé par Mme Bonet-
Langenstein, Joue à la Croix-Bleue,
sous l'égide des Jeunesses musicales

EN 
présentant à cent à l'heure ce

concert , jeudi dernier , nous di-
sions fort heureusement que nous

n'étions pas très ferré en histoire de
la musique : nous le prouvions sur
l'heure , puisque nous attribuions à
Gustave Charpentier un concerto qui
appartient à Marc-Antoine, lequel vi-
vait plus de deux cents ans avant lui,
et à Haydn un autre concerto , tiré des
« Saisons » d'un certain Antonio Vi-
valdi. U est vrai que nous avions ex-
pressément déclaré devoir faire cette
présentation en quelques minutes,
étant a la fois averti beaucoup trop
tard et sur nos départs, que les ren-
seignements qu 'on nous fournissait
étaient aussi succincts qu 'imprécis et
insuffisants, et surtout que nous n'a-
vions pas entendu la musique : quand
on dit Charpentier et « Les Saisons »,
il convient de préciser qu'il ne s'agit
pas de l'auteur de « Louise », et non
plus de l'oeuvre célèbre de Haydn. Mais
nous confessons que la hâte comporte
ses risques, et qu 'on ne doit pas, même
pour rendre service à ceux qui avaient
tous les renseignements en mains et
les donnaient si parcimonieusement,
commenter un programme sans savoir
de quoi il s'agit ni aller puiser des
éclaircissements aux meilleures sources ,
c'est-à-dire à l'audition. « Nostra cul-
pa », mais bonne leçon !

a • •

Ayant démontré qu 'en journalisme , il
faut toujours faire la part du feu ,
voire du coup du même nom , nous
sommes très à l'aise pour remercier
l'Orchestre de chambre neuchâtelois du
soin qu 'il met à nous découvrir des
trésors musicaux que sans lui nous
ignorerions sans doute toujours. Nous
ne connaissions que par ouï dire ce
Charpentier du dix-septième siècle , ce
Quantz du dix-huitième. Quand enten-
dons-nous des oeuvres pour orchestre
de Haendel , de Telemann , de Vivaldi ?
Et , pour finir , nous avons ce « Récitatif
et Toccata » de Samuel Ducommun ,
compositeur de Neuchâtel , oeuvre jouée
par l'O. C. N. à la radio le ler mars der-
nier , et composée tout exprès pour lui.
Autrement dit , nous avions raison , lors
de la fondation de cet utile ensem-
ble, qui a fait de si grands progrès en
deux ans, d'espérer qu 'il nous ferait
entendre une musique toute nouvelle
pour nous, celle que nous avons si sou-
vent déploré d'ignorer : la classique , et
surtout la française , des XVIIe et
XVIIIe siècles. Déj à, l'O. C. N. remplit
un des grands vides de nos saisons
musicales, et il joue dans ce pays un
rôle indispensable. Espérons qu 'il aura
de plus en plus les moyens de parfaire
sa technique et son interprétation , sous
l' excellente direction de la savante et
experte musicienne qu 'est Mme Bonet.

L'orchestre et le violoniste Stéphane
Romascano jouèrent avec une clarté
exmplaire le « Concerto » de Vivaldi ,
merveille d'art, d'un style achevé, qui
unit le plaisir de la musique à celui de
la suggestion toujours surprenante de
l'automne, de la chasse et de la vigne.
Dans la « Suite de danses » pour or-
chestre de Telemann , les instruments
atteignirent à une expression agréa-
blement différenciée , qui prouve
le travail accompli. Mlle Mady Bégert,
que nous entendions pour la première
fois au clavecin, donna une interpré-
tation très précise du « Concerto en si »
de Haendel, qui vous surprend toujours
par le miracle d'invention et de gran-
deur qu'il révèle, qui exige de l'orches-
tre la puissance et la nuance à la fois,
ce qui n'est pas facile à obtenir. Le
remarquable flûtiste qu'est Jean-Clau-
de Masi joua avec une aisance souvent
exquise le beau « Concerto » de Johann-
Joachim Quantz. Le « Concerto » de
Charpentier présentait d'autres diffi-
cultés, tout y étant style, et nuances
de style. Enfin le « Récitatif et Tocca-
ta » de Samuel Ducommun. Oeuvre
pleine cle souvenirs grégoriens , admira-
blement organisée, d'une très belle uni-
té d'inspiration et de composition, qui
révéla les moyens déj à très savants
de l'orchestre : il y a une science de
la musique contemporaine, que nous
fûmes surpris de voir cet ensemble et
son chef posséder à ce point. Couleur,
force, précision, tout était judicieuse-
ment fait, et l'oeuvre de ce bon
compositeur neuchâtelois, qui a, on le
sent, quelque chose à dire , et qui le
dit bien , était jouée avec conscience et
intelligence par Mme P. Bonet-Langen-
stein et ses musiciens.

• » •
Mais le plaisir que nous avons pris

à l'audition de ce concert de musique
de chambre des XVIIe et XVIIIe siècles
resterait à dire ! Peut-être n'y a-t-il
pas d'époque de la musique où l'on
ait uni de manière plus savoureuse les
vertus du style avec celles de l'agré-
ment, du naturel , de la force mêlée à
la délicatesse : tout, dans l'art de cette
époque , est assuré, clair , harmonieux.
Une grâce exquise et virile enveloppe
ce temps, qui faisait au fond de l'art
pur , mais sans trop le savoir.

L'Orchestre de chambre neuchâte-
lois nous a donc offert une soirée char-
mante, et si l'on pourrait d'aventure
souhaiter l'introduction de plus de raf-
finements, de nuances dans le jeu de
ces chefs-d'oeuvre si discrets et me-
surés, on doit de la gratitude à l'O.C.N.
de mettre un si fructueux enthousiasme
à l'étude des plus belles et nombreuses
partitions qui soient au monde : si l'on
connaissait seulement tout Vivaldi !

J. M. N.

C >ktonica& muslcaUe

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Pillonel , avenue Léo-
pold-Robert 58 a , sera ouverte diman-
che 12 avril , toute la journée, et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
durant toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

BOURGES, 11. — Quatre techniciens,
qui procédaient sur la place d'artillerie
de Bourges aux essais d'un nouveau
canon — vraisemblablement sans cu-
lasse — ont été blessés par le départ
inopiné du coup.

Une explosion inopinée...

J{lo PTT WoAvt

Même avec les nouveaux tarifs, un
colis de 2,5 kg. ne coûtera que 80 ct

en Belgique : Fr. 1.50
en France : Fr. 2.01
en Italie : Fr. 1.14
en Suède : Fr. 1.46

Quand on sait que le coût de la via a
augmenté de 70°/o depuis 1939, on ne
comprend pas que nos P.T.T. soient
arrivés à maintenir des tarifs de 1924,

Pour que nos P. T. T.
rendent encore leurs
bons services , il faut
leur accorder une légère
hausse des prix dans les
secteurs trop déficitaires.
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FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

Apériti f à la gentiane

EQH1
I ami du connaisseur

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal ^
Grande rencontre d'escrime à La Chaux-

de-Fonds.
La Société d'escrime de La Chaux-de-

Fonds a été chargée par la fédération suis-
se d'organiser la rencontre France de l'Est -
Suisse, qui a lieu chaque année. Elle dé-
butera samedi 11 avril à 16 h. 30, à la Fleur
de Lys, par le fleuret-dames, où les meilleu-
res escrimeuses suisses et françaises se fe-
ront face (deux équipes de six) . Dimanche
12 avril à l'Ancien Stand , de 10 h. à 16 h.
(sans interruption) , les meilleures lames
suisses et françaises (épée-messieurs) dis-
puteront 144 rencontres. Il y a dans les
équipes suisses, tant féminine que mascu-
line, plusieurs champions suisses de ces
dernières années, tireurs olympiques et ga-
gnants de grandes compétitions internatio-
nales. Ce sont donc de très grandes forma-
tions, qui donneront la plus sportive, éner-
gique et élégante démonstration de l'antique
et noble sport de l'escrime.
Au Cercle du Sapin.

Ce soir dès 20 h. 30, soirée publique à
l'occasion du cinquantenaire du Vélo-Club
Cyclophile, avec l'Orchestre Bernard Gi-
rardbille.
Expédition au Mont Everest.

M. Albert Zimmermann donnera lundi
13 courant , à l'Amphithéâtre du Collège
primaire une intéressante conférence sur
son exploration botanique dans certaines
vallées inconnues du Népal ; il a parcouru
900 km. à pied , il a rapporté une grande
quantité de plantes vivantes et observé un
record de végétation à haute altitude. Cette
conférence sera agrémentée de projections
en noir et en couleurs du plus haut intérêt
scientifique. Tous les amateurs de la flore
alpine auront un réel plaisir d'assister à
cette soirée de délassement qui est gratuite.

Gala de jazz au Cercle catholique.
Pour inaugurer sa première soirée de jazz

dans ses magnifiques nouveaux locaux, le
Cercle catholique présente ce soir, sous les
auspices du Hot-Club un spectacle sensa-
tionnel. Après une première partie musicale
qui débutera dès l'ouverture des portes à
20 h. 15, Loys Choquart présentera une con-
férence illustrée par son Créole jazz. Ensui-
te, concerts et danses avec les trois ensem-
bles de jazz de notre ville : Les Revolutio-
nary Jazz Club, le Recorn Jazz Band et
en « jam » quelques musiciens du Royal
Dixieland Band. Plus de 30 musiciens an-
noncent leur participation à ce gala.
L'Edelweiss à la Maison du Peuple.

C'est aujourd'hui , à 20 h. 30, que la So-
ciété d'accordéonistes Edelweiss donne son
concert de saison sous la direction de M.
Roger Hirschy, professeur. Pour complé-
ter le programme, la théâtre L'Ecole buis-
sonnière interprétera une pièce en deux
actes. Dès 23 heures, danse avec l'excellent
orchestre Hot Boys.
Cinéma Scala.

Gregory Peck , Susan Hayward , Raymond
Massey, etc., dans le film admirable réalisé
par Henry King « David et Bethsabée ».
Parlé français. En couleurs. Le devoir d'un
roi lui permet-il d'être un homme ? Une
grande gloire exige des sacrifices à sa me-
sure. Le combat légendaire du berger Da-
vid contre le géant Goliath. La plus brûlan-
te passion amoureuse de l'antiquité évoquée
dans le cadre merveilleux de la Palestine.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Stephen Mac Nally, Alexis Smith, Ho-
ward da Silva, etc., dans un grand specta-
cle, du vrai cinéma ! «Mission Dangereuse».
En couleurs et parlé français. Chacun dési-
re viser le convoi mystérieux « TJ. S. Mail »,
que ce soit à la dynamite, des balles ou le
colifichet d'une femme ! Bagarres, attaques,
actions héroïques, coups de théâtre ! Toutes
les scènes à sensation sont réunies dans ce
film d'aventures. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Rex.

Noël-Noël , Bernard Blier , Marguerite De-
val , Jean Tissier, etc., dans un des meilleurs
films de Noël-Noël, « Les Casse-Pieds ».
Nous absorbons du casse-pied à jet continu,
et, mieux que le café ou l'alcool , l'enqui-
quineur abrège notre vie, déclare Noël-
Noël dans « La Parade du Temps Perdu ».
Un film français spirituel. Matinée diman-
che à 15 h. 30 (Enfants admis).
Reprise du championnat à la Charrière.

Après une interruption de 4 mois, le pu-
blic chaux-de-fonnier aura l'occasion d'as-
sister au derby romand qui opposera les
Servettiens aux Meuqueux.

Qui sortira vainqueur de cette joute spor-
tive ? Le duel Fatton-Zappella ou Mauron-
Gyger. Vous le saurez en venant nombreux
encourager les Montagnards qui , espérons-
le, pourront aligner leur meilleure forma-
tion après les déboires du premier tour, qui
vit successivement hors de combat pour
maladie ou blessures les joueurs Zappella ,
Mauron , Sobotka, Kernen, Calame, Godât
et Morand.

La rencontre présentera certainement un
grand intérêt, puisque Servette est bien
classé en championnat et que Chaux-de-
Fonds doit améliorer son actif pour s'éloi-
gner de la zone dangereuse.

M. Wissling dirigera les opérations. Début
du match à 15 h. précises. En ouverture à
13 h. 10 Chaux-de-Fonds - Servette Réser-
ves.

Automobilistes, motocyclistes, prenez
soin de vos yeux. La poussière, la lu-
mière, les courants d'air, l'obligation
de fixer constamment un point donné
les fatiguent. Délassez-les en les bai-
gnant journellement avec OPTRAEX.

(Corr .) — Un motocycliste de Va-
langin, M. G. Schrepfer, est entré en
collision avec une auto au carrefour
rue des Parcs - av. des Alpes. Il a été
conduit à l'hôpital avec des blessures
aux jambes. Nos meilleurs voeux de
rétablissement.

Neuchâtel. — Un motocycliste contre
une auto.



1 FUTURES MAM AN S ! 1
tCS ¦̂̂¦̂ ¦̂¦¦̂ ^^^ '̂aSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaal
t/à Plus de soucis... plus de tracas Ma
|p pour choisir votre layette &É

1 Noire trousseau «Idéal » 1
PI comprenant 90 pièces ,j -̂  —, \ "¦'
?., .-- indispensables à votre bébé 1 Q fi ¦ KS
;. ;:l seulement ¦ •» W ¦ g<a

i 
 ̂

NOS AVANTAGES :

Hl • Choisir chez soi,tranquillement t i
Hl • Composition judicieuse du mi
1 | • Les meilleures qualités it:/
fe ĵ • Facilités de paiement / "i

| W PACHE, TEXTILES - NOUVEAUTÉS
|H Haldimand 11 LAUSANNE B
i>M Aujourd'hui encore, retournez-nous le cou- £|,j
^

-4 pon d-dessous pour obtenir sans frais et Ï/ Û
p/3 sang engagement notre collection. |£|

Jf|| Nom : , Hg

Ï&Ë Damloile : gg '

| A VENDRE
\ de gré à gré, pour cause de

décès

L'HOTEL DE
LA POMME D'OR
à Montfaucon

avec rural de 20 arpents
; d'excellentes terres, grandes

écuries et grange
pouir l'exploitation du domaine
agricole.
S'adresser à M. Jean Aubry,

s Les Breuleux. Tél. (039) 4 7116
ou appartement (039) 4 71 85.

Occasion unique à qui veut bâtir l

Le Parc du Château
de Saint-Loup (Versoix)
est à vendre. Superficie 3 hectares, avec
anciennes dépendances.
Vue panoramique sur le lac et les alpes
Prix intéressant.
S'adr. Régie Jacques BORDIER & Cie,
8, rue du Vieux-Collège, Genève.

A vendre pour cause de non emploi

1952 -53

13 CV, voiture neuve, encore sous garan-
tie, roulé 7000 km. Prix 10,500 fr. comptant.
Offres sous chiffre T. P. 6920, au bureau
de L'Impartial.

j

Hitei de ia fiare
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

finalement la pics avantageuse

BMW est b marque la plus vendue
dans la catégorie de ees types, jus*
tentent parce qu'elle est l'élue des
motocyclistes réfléchis et sachant j
compter. En effet, des frais d'entre-
tien minimes, une valeur de revente
toujours élevée, sont décisifs pour
le coût réel d'une moto et non
seulement son prix d'achat. Donc:

Qui sait prévoir •..
Qui choisit judicieusement...

choisi! BMW»
Agence officielle !

GARACE J. INGLIN
Girardet 53 - Le Locle

Tél. 3.15.30 '

Etudiants... n'hésitez pas
Vos cours seront plus

clairs,

#

Vos travaux plus rapides ,
en adoptant la BABY
solide, pratique, légère.

Fr. 250.* seulement
(ou 13 mois à Pr. 20.—)

HERMES NEUCHATEL
Agence Faubourg du Lac 11

MM» ¦ ¦ MA 0% SHJfc. AU MUsÉE DES BEAUX - ARTS
fcl «L* |jj  ̂ iUf g 1§ Semaine de 14 à 17 heures
M MM mr * Hr^ WMW Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

Conférence
publique gratuite

avec projections
Lundi 13 avril 1953, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

LA FOIRE AU NÉPAL
par M. Albert Zimmermann, chef jardinier
du Jardin botanique de Genève, membre

de l'expédition au Mont Everest
au printemps 1952

l - J

COMMERÇANT
actuellement dans l'industrie
horlogère cherche changement
de situation pour le 1er mal
1953. 32 ans, formation très
étendue, ayant travaillé comme
assistant de la direction,
exportation, achat et vente,
organisation, ayant l'habitude
de traiter avec la clientèle,
expérience à l'étranger, au
courant des écots, 3 langues.
Caution possible.
Faire offres sous chiffre !
L. A. 6995, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE au bord du lac de Morat

chalet
de vacances

meublé, 4 lits, grande terrasse, magni-
fique situation, état de neuf. Fr. 12.000.
Ecrire à Case postale 39, Fribourg 5.
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1 Vitrages encadrés
Marqulsettes
Rideaux imprimés
Rideaux Jacquard
Nappage couleur
Tapis table lavables

C.Vù$el
p m m m m m m m m m m m m m m m m m
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

r ^
Caisse nationale suisse d'assurance

en cas d'accidents
et Centre d'études syndicales

La Chaux-de-Fonds

MARDI 14 AVRIL 1953, à 20 h. 15
Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
Les maladies professionnelles et leur
prévention par M. le Dr C. Guerdjikoff

de Genève, médecin d'hygiène
industrielle de la Caisse nationale

Entrée libre

V . J

r NARMOE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne. ,

A. vendre

11 PS, limousine grise,
modèle 48, 34,000 km., 4
portes, porte-bagages, en
très bon état: Bonne oc-
casion. TéL (032) 9 21 09.

Il IIEHDRE
i MM

joli chalet comprenant 2
chambres, cuisine, WC in-
térieurs, cave et mobilier.
1620 mètres carrés de ter-
rain. — Vue imprenable.
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffre S. N. 6992, au
bureau de L'Impartial.

vacances ou week-end
au-dessus de Lausanne
appartement meublé, une
grande pièce et cuisine.
Soleil , vue superbe, à pro-
ximité des forêts. Eau
chaude et cuisinière élec-
trique. Pax mois, 120 fr. ;
avec garage 150 fr .
O. Wutirich , Le Mont sur
Lausanne.
Tél. (021) 21 03 20.

Pour placements de
fonds, à vendre à Neu-
châtel et environs im-
médiats,

IMMEUBLES
LOCATIFS

NEUFS
de 6 à 16 logements.
Confort. Bains.
Adresser offres écrites
sous chiffre P 2936 N, à
Publicitas, Neuchâtel. j

Electrolux
Aspirateur, belle occasion,
aspirant bien, à vendre
130 fr. Tél. 2 31 37, La
Chaux-de-Ponds.

A vendre sur territoire de
Bevaix

terrain à bâtir
de 1312 mètres carrés en
nature de vigne. Situation
idéale. Vue imprenable sur
le lac et le Jura, bordé
de deux chemins. Eau ,"
électricité et canal d'égoût
à proximité. — S'adresser
Robert Schreyer, Bevaix.

MALBUISSON ïï 1̂ ^
UNIQUE dans la région I

L'HOTEL DU LAC
; offre repas fins avec truites, poulets et vins
1 poudreux à discrétion. Prix et service: 12 fr. ,

cote d'Azur :™:_ fc Juan- les- Pins
vous offre

15 jours pour 20.000 M. tout compris
ou la pension à 1500 fr. par jour - Près des plages

GROSSESSES
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. Rt. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne. 

r \
A vendre

pour époque à convenir
aux environs de La
Chaux-de-Fonds

Calé-
restaurant

avec belle clientèle.
Assurance des bâti-

ments Fr. 39.600.— +
75 %. Jardin.

S'adresser pour tous
renseignements Etude
Alphonse Blanc, no-
taire, Léopold-Robert
68.

\ J

RIMINI (Italie)

Hilel Quisisana
au bord de la mer. Toutes
les chambres avec balcon.
Rénové. Avril, mai, juin,
1200 lires, tout compris.
Rabais pour groupes tou-
ristiques.

Stoppage
invisible

accrocs, déchirures, mites,
brûlures, etc., sur tous vê-
tements et nappages.
Maison d'ancienne renom-
mée.

Mme R. LEIBUNDGUT
Temple-Neuf 22

Neuchâtel
Tél. (038) 5 43 78

Envoi par poste.
Pour retenir l'adresse, dé-
coupez l'annonce.

Offre à saisir

DUVET S
neufs, remplis de mi-duvet
gris léger et très chaud,
120 x 160 cm., 40 fr. Mê-
me qualité 140 x 170 cm.,
50 fr. port et emballage
payés. — W. Kurth, av.
de Morges 70, Lausanne.
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— M'sdeur l'agent, vous devriez infli-
ger une amende à ma mère. Elle m'a
parqué ici, II y a plus d'une heure...

— Monsieur ne croit pas du tout à
l'existence des lutins !

— Alors, vous êtes à point ?

— Papa a un petit cadeau supplé-
mentaire : un j oli canif pour le cas où
tu aurais envie de voir ce qu 'il y a dans
le tambour que tu as reçu de tante
Agathe-

Un malin.

— Curieux tout de même que per-
sonne n'ait encore eu cette idée...

Si le président Truman était un ex-
cellent pianiste, son successeur à la
Maison Blanche, « Ike », est un fervent
de l'harmonica, ce qui ne l'empêche
pas, d'ailleurs, d'avoir d'autres violons
d'Ingres : la peinture... et la cuisine.
Le nouveau président vient de recevoir
un superbe harmonica d'un marchand
d'instruments de musique de New-
York : de beaux concerts en perspec-
tive, d'autant plus que « Mamie » l'ac-
compagnera au piano...

En avant la Musique !

L'URSS a honte de ses zazous
Le zazou moscovite n'est pas un

mythe ; il existe, prospère et préoc-
cupe non seulement les j ournalistes et
les caricaturistes, mais même les poè-
tes comme en fait foi ce portrait en
vers paru dans le journal soviétique
« Komsomolskaia Pravda » et intitulé
« L'ignoble » :
Sa coiffure luit de brillantine,
Sa veste cache un corps débile,
C'est le type par-fait de l'étranger :
Stylé comme un valet,
Regard vide et sans pensée,
Démarche nonchalante
(Trop paresseux pour décoller du sol sa

chaussure cirée) .
Le valet lassé, inconscient de ses fautes,
Se demande seulement : « Où puis-je aller

danser ? »
Le cercle de ses intérêts est d'un rayon

réduit :
Le culte de la chair féminine, voilà son

idéal.
Le grand succès, peut-être, est pour ce

soir :
A l'Université Molotov , on donne un bal

d'étudiants.
• * •

Dans la salle pleine de gaité, retentit le
pick-up :

Les étudiants rieurs dansent un « craco-
viak » plein de rythme.

Solitaire dans un coin, et triste,
« L'étranger » se morfond :
Les danses nationales ne lui conviennent

pas,
Les robes des jeunes filles sont trop simples

à ses yeux,
Les distractions d'étudiants ne sont pas

de son goût.
Mais parmi nous, les jeunes simples et

gais,
Pas de place pour ces plaisirs et modes

d'étrangers.
Nous, l'espoir de la patrie, la jeunesse

glorieuse,
Nous, les défenseurs de la beauté pure,
Sommes nés au pays des rêves réalisés.
Tern i l'éclat, de la coiffure brillante,
La large veste pend, désespérée,
Et le découragé reste étranger dans sa

patrie,
Avec son genre maudit et détesté.

Togal le médicament
d'effet rapide et inoffensif
Dans les nombreux travaux et publica-

tions scientifiques et dans les 7000 attes-
tations médicales existantes, on insiste
tout spécialement sur l'effet prompt du
Togal. Togal passe l'estomac sans subir
pour ainsi dire d'altération. C'est seule-
ment dans l'intestin qu'il se partage pour
de là atteindre par- la circulation du sang
et des sucs les organes malades. C'est pour-
quoi il est très bien supporté même par les
patients au tube gastro-hitestinal délicat.

Les excellents résultats obtenus dans la
pratique, même dans des cas opiniâtres et
chroniques, sont outre les attestations mé-
dicales existantes, la meilleure preuve du
prompt effet du Togal. En cas de douleurs
dans les articulations et les membres, les
maux de tête, contre le lumbago, la gout-
te, les douleurs nerveuses, la sciatique, les
refroidissements, Togal s'est avéré très effi-
cace. Togal mérite aussi votre confiance I
Dans toutes les pharmacies et drogueries
Pr. 1.65 et 4.15.
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Spécialités :

Filets de palée Maison

Rognon de veau à la crème

Canard à l'orange
^ . J

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

V é
(Copyright by Cosmopress)
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Mots croisés
Problome No 290, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. C'est le type
de l'égoïste. 2. A cette femme-là, il faul
beaucoup d'étoffe pour s'habiller. 3. I
provient des peaux. Sur la portée. Du-
rée d'une révolution. 4. Rendra plus
beau. Péché mignon des Anglais. 5
Note. Opéra italien. 6. Il est l'objet de
l'adoration des sauvages. Pronom per-
sonnel. 7. Dans le nom d'une ville de
Brésil. Ce temps-là arrive au printemps
8. Allâtes en justice. Pronom personnel
9. Refusai d'admettre. Groupé. 10. Pa-
reils. Points de suspension.

Verticalement. — 1. Habillent drôle-
ment. 2. Elle facilite les rapports entre
les gens. 3. Se dit parfois pour un être
hargneux. Il se fait de hant en bas or
de bas en haut. 4. Rudesse. Planches. 5
Participe d'un verbe impliquant une
autorisation. Met en morceaux. 6. Te
rendis. Change l'atmosphère. 7. Roue
à gorge. Arrêtes. 8. Préposition. Il se
vend sous forme de poudre. Terminai-
son latine. 9. Pays des anciens Mor-
mons. Dans les pays brûlés par les
grandes chaleurs, elle n'attire pas de
nombreux acheteurs. 10. Prénom mas-
culin. Naturaliste anglais.

Solution du problème précédent

( Pour enlever rondement l'affaire \

B Un DIABLERETS est nécessaire j Ê

— Voici des nouvelles de votre ma-
rin , mademoiselle.

Ap rès un coup d 'blanc.

Mon Dieu , faites que les gens de-
viennent un peu plus drôles...
Dans ce canton où l'on est sé-
rieux de père en f i l s , et même de
mère en fille...
Mon Dieu, j e  ne vous demande
pa s que l'on y travaille moins
(quoiqu 'on y travaille beaucoup) ,
mais que l'on y rie un peu plus...
Philippe Godet, qui ne f u t  pa s ce
qu'on appelle un joyeux drille, ne
s'est-il pas trompé quand il vous
a prêté cette malédiction à l'a-
dresse de mes compatriotes : « Tu
ne te débrouilleras jamais ! » (en
fai t , on, ou certains, se débrouil-
lent, et pas trop mal !) ? N' est-ce
pas « Tu ne te dérideras jamais !»
que vous avez dit ?
Alors, mon Dieu, levez , pour l'a-
mour de nous, cette terrible ana-
thème ! Dites aux Neuchâtelois
de rire un peu... au moins le sa-
medi et le dimanche : cela ferai t
tant de bien à tout le monde !
Avons-nous tué père et mère pour
que nous soyons si tristes ?...

Telle est à peu près la prière que
toutes les mères neuchâteloises de-
vraient faire dire chaque matin et soir
à leurs enfants, dès leur plus jeune
âge : car si le rire est le propre de
l'homme, comme dit l'honorable Rabe-
lais, de la mort de qui l'on vient de
fêter le quatre centième anniversaire,
il n 'est semble-t-11 pas celui du Neu-
châtelois : même les mauvais garçons
(et les folles filles) y sont moroses, ce
qui est une chance , car s'ils trouvaient
cela drôle, tout le monde (peut-être) se
convertirai t ! Le lac lui-même a le sou-
rire distingué, et si le poète grec a pu
parler du « rire innombrable de la
mer », il eût été refroidi par les clapotis
discrets du lac de Neuchâtel, toujours
un peu gêné de voir tant d'aimables
appâts (comme on disait au dix-sep-
tième siècle, je vous en prie, car il im-
porte ici de citer ses auteurs, surtout
quand on se mêle d'être un tantinet
grivois) se cacher dans son onde !

Ou bien , demandons à l'ONU d'in-
former ses membres et leurs popula-
tions que désormais toutes les prières
du monde, en russe, en anglais, en
kamtchakien ou en orang-outang, après
l'allusion nécessaire au pain et bifteck
quotidiens , se termineront par un so-
lide : « Et veuillez que les Neuchâtelois
rient un peu ! » Las !...

Hurrah qui rit !
Je roulais ces pensées moroses, me

grattant sous les pieds pour me faire
rire j aune (car , dame, je vis aussi sous
l'anathème !) quand j ' entrai par ha-
sard et par un soir de pluie dans un
déraciné local de la rue de la Raffine-

Quelques histoires
du Coup de Joran

Une gentille petite huître se la-
mente : tout le banc d'huîtres va
émigTer vers les mers du sud, et elle
doit quitter un gentil petit ourson
de mer qui a été si gentil, la veille...
Le père de la petite huître la voit
triste, l'interroge apprend ces
amours coupables, roule des yeux
furibonds :

— Que t'a-t-il fait, oe misérable
ourson ?

— Il m'a... il m'a embrassée, dit
la petite huître, terrorisée et ra-
vie. Puis il m'a... Oh ! s'écrie-t-elle,
prise d'un affreux soupçon, où est
ma perle ?

* * •
On parle à un petit garçon de

son onole parti pour l'Afrique.
« L'Afrique... l'Afrique, dit l'enfant ,
réfléchissant. Mais est-ce qu'on ne
oit pas « le » fric ? »

» * *
Un chien rencontre un vieil ami.

« Comment va ? » lui dit ce dernier,
entre deux coups de langue quel-
que part. « Mal ! » répond l'in-
terpellé. « Mal ? Et qu'est-ce donc
qui ne va pas ?» « La tète... » Le
second chien s'écarte, un peu in-
quiet. « Oh ! non, je ne suis pas
fou... Non : mais j'ai un complexe :
je vais consulter un psychiatre... »
« Complexe : mais quel est-il 7 »
« Terrible, répond le psychoquatre-
pathe : j'aime les chats ! »

V J

Encore quelques bouteilles de vin
d'honmeuir du Conseil d'Etat (pour
services rendus à la cause du rire
neuchâtelois) et cette joyeuse trou-
pe d'amateinrs sera digne des meil-
leures traditions de ce pays : um
tout petit peu de folie en plus,
quelques épicepincées d'insolence,
une cuillerée de surréalisme, une
noix d'absurde, le tout enrobé dans
le lard fleurant bon du naturel...
Pour l'instant, une olive d'honneur
au Coup de Joran...

rie, sis en l'austère cité de Farel , non
loin du Temple du Bas.

Quoi ? Est-ce possible ? Y avait d'ia
barbe, vous dis-je! Et de la bonne, de la
vraie, de la jeun e barbe de derrière le
menton! Je me frotte les yeux, je pince
la hanche de ma voisine, qui rit, ô mi-
racle (il est vrai qu 'elle a quelques
liens avec moi , mais on tâchera de faire
mieux la prochaine fois) : la barbe est
toujours là, son petit air mutin bien en
place, elle bouge, elle frisotte, elle se
place devant un piano — son orgue
(l'orgue-de-la-barbe-qui-rit) — elle s'a-
dresse au public, et lui ordonne de
rire.

Grands dieux : y aurait-il désor-
mais du plaisir, là où il y a de la barbe ?

Si nos chansonnettes... Pas pour les
gens moroses... Nous sommes le f e u ,
vous êtes l'huile... ou l'eau : si c'est l'un,
nous brûlons ; si c'est l' autre, nous nous
éteignons...

Ils sont six joyeux garçons et deux
jolies filles à vous débiter cela. Voyons,
voyons : sommes-nous bien à Neuchâ-
tel ?

« J'ai ri, je le confesse... •»
Attention : gardons le fameux esprit

critique cher aux Neuchâtelois, appe-
lons tous nos souvenirs à la rescousse :
est-ce tout à fait aussi bien que Jean
Rigault ? Que les frères Jacques ? Que
notre Maurice international ? Que...

Ma foi , en attendant, nous rions...
Quelle histoire !
Nous avons ri... mais ce qui s'appelle

rire...
Sans nous en apercevoir !
Qu'on nous excuse : nous ne l'avons

pas fait exprès, je le j.ure...
Hélas, M. le Juge, je vois que je dois

tout vous avouer. J'ai ri, oui, en pleine
ville de Neuchâtel, comme un quel-
conque Français décadent... J'ai ri parce
qu'on m'a fai t rire...

Le coupable ? Il y en a eu plusieurs...
oui, plusieurs complices... Les noms ?
Ah ! oui, que je vais les dénoncer. Ah !
mais...

Une dangereuse bande de rigolos
Il y a d'abord un certain Claude Fi-

gus, une espèce de serpent blond à
lunettes, passé au ripolin , qui vous dé-
bite des chansons tout à fait charman-
tes, où passent de l'esprit , un brin de
férocité, quelques gauloiseries d'appel-
lation contrôlée ; un peu vache, d'ac-
cord , ces Automates de Jaquet-Droz ,
auxquels on compare les nobles Neu-
châtelois, guindés le jour , et yop-la-
boum le soir (à Genève ou à Paris s'en-
tend) ; et puis le terroir : Allons cueil-
lir les noisettes à Chaumont ; et le
temps : Qui n'a pas son petit com-
plexe ?

Un grand diable à la mèche éveillée
et à l'oeil éteint (mais ce n'est qu 'une
illusion) qui vous débite des fables-
express de ia meilleure veine (il est
poète, et de talent) : Richard Lower.

Le barbu (Willy Haag) qui se refuse
à vous raser, avec quelques histoires
drôles , toutes gentilles et certaines dé-
licieuses. Le chanteur de charme
(chauve-qui-peut ! comme dirait Lo-
wer) Didi Seiler. Un de nos éminents
confrères , à l'insolente moustache de
cavalier français, qui te vous exécute le
Conseil d'Etat entre cinq et six , et vient
réciter le soir, avec art et émotion , quel-
ques transparents poèmes de Francis
Jammes.

Et Dany, ah ! ah ! Dany : une Eve
(de Marc Twain) très accroche-coeur
(ou tout ce que vous voudrez) , à la voix
perce-oreille dans le numéro qu 'elle fait
sous la conduite du Chevalier défenseur
de la Personne morale et de l'orphelin ,
cité plus haut, Jean Hostettler, avec
Noëlle , la présidente, au piano. Qui en-
core ? Ah ! oui, un miracle : un Neu-
châtelois devenu comédien , et qui plus
est de talent, un Hostettler naturalisé
Pierre Boulanger , qui dit brillamment

le fameux monologue de Bobosse (cocus
de tous les pays, unissez-vous !) et , ad-
mirablement, deux classiques Prévert :
Pêche à la Baleine et Ceux qui Luxem-
bourgeoisent et Joséphinecharlotteront
(Réd. Titre modernisé par nous) : on en
entendra parler , de ce Neuchâtelois du
Bas , qui mériterait d'être du Haut (ça ,
ça devait être dit , mais pour la forme
ne vous fâchez pas...) !

aj » •

Alors quoi ? Puisque nous avons Ici
un excellent cabaret-théâtre, le Coq-
à-l'Ane et qu 'en face il y en a un au-
tre, le Coup de Joran , pourquoi ne pas
changer de camp, de temps en temps ?
Faire un soir cle Coup de Joran à La
Chaux-de-Fonds, et un soir de Coq-à-
l'Ane à Neuchâtel ? Voilà qui serait un
échange sympathique ! Et qui aurait du
succès, je vous en réponds !

J.-M. NUSSBAUM.

...un p f i t  Coup d'Joran !



in demande
personnel féminin pour' le
service de midi. S'adr. à
la Cuisine populaire.

FOIRE DE BALE
Industriels - Administrations

Commerces de gros
Visitez le Stand
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LA CHAUX-DE-FONDS

Présentation des rayonnages amovibles

NUSSLÉ-STOCK
Breveté en Suisse et à l'étranger

La solution idéale de l'entreposage de toutes
marchandises, fournitures et archives.

f y

Propriété
à la Béroche

A vendre en bordure du lac, belle
maison d'habitation en bon état d'en-
tretien, construction d'avant-guerre,
comprenant :
7 pièces, chambre de bonne, nom-
breuses et vastes dépendances, chauf-
fage central général , garage avec ci-
terne, jardin d'agrément et arborisé ,
verger , belle grève et chalet de bain.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Adrien Thiébaud, no-
taire, Immeuble de la Banque canto-
nale Neuchâteloise, Neuchâtel.
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LA BONNE OCCASION
SI D'ICI FIN MAI vous achetez une cuisinière à gaz
moderne, vous bénéficiez d'une reprise de

Fr.50.-
pour votre réchaud ou ancien appareil à gaz

Actuellement en stock

t^s^St superbe cuisinière à gaz
~— m nouveau modèle

dernière création

*» 311 Cuisson rapide et économique

z A . 8 m. KA UFmann
ÏIL«»_ W La Chaux-de-Fonds

-^~* Marché 8-10 Tél. (039) 2 10.56 (3 lignes)

A vendre aux abords
de Neuchâtel

grande
PROPRIÉTÉ
DE MAITRE

10 à 15 chambres, con-
fort , grand jardin, vue
Ecrire sous chiffre P
2935 N, à Publicitas.
Neuchâtel.

Entreprise industrielle de moyenne
importance à Bienne, cherche pour son
service de vente,

jeune commerçant
ayant une solide formation générale.
Seuls les candidats intelligents, sé-
rieux, ayant une très bonne éducation
et de l'initiative, connaissant l'alle-
mand, le français , si possible l'anglais,
voudront s'annoncer.
Perspectives intéressantes. — Les of-
fres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références, photo et prétentions
de salaire sont adressées sous chiffre
au 21 667 U. à Publicitas, Bienne.

PLUIE...
Manteaux dames et messieurs

Modèles hors série
Gabardine - Loden - Popeline

.Sur un Imperméable j

I COCO -SPO RTS i
la pluie frappe sans entrer " J*

fllfif!!

A V E N U E  L É O P O L D - R OB E R T  51
T Dépôt : Hri Graber, La Chx-de-Fds J
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fa Bien manger à Neuchâtel ?
|:"j La question ne se pose plus !

8 2eê §alleê
ty CENTRE GASTRONOMIQUE j

*

t-sj au coeur de la vieille ville . .'
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MOBÏTHEUX
CLIMAT DOUX. Excel-
lente, cuisine pour régime
ou sans ; bonnes référen-
ces, arrangements pour
longs 'séjours. Bons soins
pour personnes âgées et
convalescentes, grand jar-
din. Pension BELLES-
RIVES, rue du Lac 148,
Clarens-Montreux. Télé-
phone (021) 6.46.07.

PIANO
noir, marque Schmidt-
Flohr, entièrement remis
à neuf. Remarquable so-
norité. — Au Ménestrel,
Neuthâtel.

liâiiël
meublée

est cherchée par les
Boucheries Bell pour

un de leurs employés.

S'adr. Bureaux Bell ,
Léopoldj -Robert 56 a.

A vendre
poussette Royal Eka état
de neuf. — S'adr. à Mme
Rosset, manège Gnaegi ,
Fritz-Courvoisier 48. ;

ê 

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie des logements.

Ajournement du terme du 30 avril 1953
et obligation d'annoncer les vacances

de logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 20 mars 1953,
concernant l 'ajournement des termes de déménage-
ment,

Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Républ ique  et

Canton de Neuchâtel, du 27 mars 1953, approuve
par le Département fédéral de Justice et Police, le
30 mars 1953,

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 30 avril
1953 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela à
l'Office communal du logement ( 60, rue de la Paix
au rez-de-chaussée, salle No 5), qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office commu-
nal du logement avant le 20 avril 1953. Les re-
quêtes présentées après cette date ne pourront plus
être prises en considération.

Article 3.— Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu'au locataire se trouvant dans l' une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 30 avril 1953 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n 'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescriptions de l'A. C. F. du 15 octo-
bre 1941,

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 20 avril 1953.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal, sur préavis de l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bail leur
et au preneur, sur formule ad-hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l' autorité commu-
nale de toutes plaintes qu 'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 6. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé , est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1953.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN G. SCHELLING

Etude de Me Emile Jacot , notaire et avocat
à Sonvilier

vente publique
de bétail et de matériel agricole

pour cause de cessation de culture

• JEUDI 23 AVRIL 1953, dès 13 heures précises,
M. ERNEST ISLER, cultivateur à la Chaux-
d'Abel, sur la commune de Sonvilier , vendra aux
enchères publiques et volontaires, au domicile
de son fils, M. Otto Isler, le matériel agricole et
le bétail ci-après désignés :

I. Matériel agricole.
5 chars à pont, dont 2 avec pneus, et 1 entiè-

rement neuf , 1 char à échelles, 1 glisse à fumier,
1 glisse à pont, 1 caisse à purin, 1 faucheuse à 2
chevaux (Aebi) , 2 râteaux-fane, 1 tourneuse, 1
balance, 1 meule à aiguiser , 1 scie circulaire,
1 moteur électrique , 1 van , 1 moulin à pommes
de terre, 1 bidon à lait, 2 baquets à traire, 2
harnais, couvertures de chevaux, et quantité
d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

U. Bétail.
1 jument (7 ans) avec son poulain, 1 jument

portante (4 ans) , primées toutes les deux, 10
vaches, dont 1 prête et les autres portantes pour
l'automne, 1 génisse portante pour l'automne, 2
génisses de 14 mois et 2 de 6 mois.

La vente se fera contre argent comptant.

Par commission : Emile JACOT, not.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 avril

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30, cultes matinaux : Sacristie d<

l'Abeille, M. B. Montandon ; Oratoire, M. M. Chap-
puis.

9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. W. Prey ;
au Temple indépendant, M. P. Primault ; au Temple
de l'Abeille, M. B. Montandon ; à l'Oratoire, M. M.
Chappuis.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la

Charrière, de l'Ouest, de la Promenade, à Beau-Site
à la Croix-Bleue; à la Cure, à Industrie 24, à l'Ora-
toire et au Presbytère.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. R. Luginbuhl.
10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron , 14 h. 30, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 35, culte, grande salle du Crêt.
La Croix-Bleue, samedi 11, à 20 h. 15, concert dr

choeur mixte.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon
8 h. 30 Messe des enfants, 9h. 45 Grand'Messe et
sermon, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Compiles et Bé-
nédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30 Première messe, 9 h. 45 Grand'messe chantée
sermon, 11 h. Office pour les enfants.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr Predigtgottesdienst ; anschliessend Ge-

meindeversammlung.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
10 h. 45 Sonntagsschule, 15 h. Predigt,
Mittwoch, 20.30 Uhr, Bibelstunde.

METHODISTENKIRCHE. Numa-Droz 36 a
14 h. 30 Treffen der Burschen und Tôchter.
20 h. 15 Predigt-Gottesdienst. Jedermann ist herz-

lich eingeladen.
ARMËE DU SALUT

9 h. 30, réunion d'offrande ; 20 h., réunion de sa-
lut ; 11 h., Jeune Armée.

Bonne famille habi-
tant beau site au bord
du lac de Zurich
cherche

échange
pour son fils de 14%
ans. Possibilité de fré-
quenter école secon-
daire.
Faire offres à Mme N.
Streckeisen, maîtresse
secondaire, Herrliberg
(Zch.)

V J

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
depuis Fr. 5.—

par semaine
vous pouvez obtenir
n'importe quel instru-
ment de m u s iq u e ,
soit : saxophone, trom-
pette, clarinette, accor-
déon, flûte, etc.
Demandez de suite
une offre à M. A. C.
service, Tivoli 4, Lau-
sanne. E .Moreillon.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHETTENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Eglise advcnfiste
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. . 15, étude biblique. 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., réunion.

Nous cherchons

ouvrières
pour petits travaux d'atelier .

Se présenter à RENO S. A. - Fabrication,
Numa-Diroz 161.

RESTAURANT CENTRAL
DELEMONT

avec sa boucherie-charcuterie, au centre
de ' la ville.
Le Restaurant où l'on mange bien.

Tél. (066) 2 17 80 André & Pierre Saucy

km le
sachant cuire et de
préférence ayant dé-
jà travaillé comme
employée de maison,
est demandée par
ménage soigné de 3
personnes. Bons ga-
ges. — Adresser of-
fres sous chiffre E.
S. 6843, au bureau de
L'Impartial ou tél.
(039) 2 62 89, à l'heu-
re des repas.

L j

MME
de confiance cherche pla-
ce pour aider dans maga-
sin d'alimentation et net-
toyages. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7001

Monteur-
soudeur

en chauffage A cherche
place. Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre
P 2978 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employée
de bureau

ayant fait apprentissa-
ge de commerce,

cherche place
Excellentes références.
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre L.
Z. 6872, au bureau cle
L'Impartial.
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BANDAGES - CEINTURES
Numa Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

Après quoi il ne dit plus rien. Il attendit en
Jum ant. D'autres curieux se mêlèrent au groupe
chuchotant. Puis le fourgon mortuaire s'arrêta
au bord du trottoir et deux hommes soulevèrent
le corps. En dessous, le sol était nu, sans une
trace de sang. ¦

— Vous n'aurez qu 'à m'envoyer votre rapport,
Lequeux.

N'était-ce pas maintenant que Maigret prenait
possession du mort, en montant à l'avant du
fourgon et en laissant les autres en plan ?

Il en fut ain,gi toute la nuit. Il en fut encore
ainsi le matin. On eût dit que le corps lui ap-
partenait , que ce mort-là était son mort.

Il avait donné des ordres pour que Moers, un
des spécialistes de l'Identité Judiciaire, l'atten-
dit à l'Institut médico-légal. Moers était jeune ,
maigre et long, son visage, ne souriait jamais
et de gros verres effaçaient ses yeux timides.

— Au travail , mon petit...
Il avait alerté aussi le docteur Paul , qui arri-

verait d' un moment à l'autre. Avec eux , il n 'y
avait qu 'un gardien et . dans leurs tiroii' s glacés ,

(Copyright by Cosmopress)

les morts anonymes ramassés à Paris pendant les
derniers j ours.

La lumière était crue, les paroles rares, les
gestes précis. Ils faisaient penser à des ouvriers
consciencieux penchés sur un délicat travail de
nuit.

Dans les poches, on ne trouva presque rien. Un
paquet de tabac gris et un carnet de papier à
cigarettes, une boite d'allumettes, un canif assez
ordinaire , une clef d'un modèle peu récent, un
crayon et un mouchoir sans initiale. Un peu de
menue monnaie, dans la poche du pantalon,
mais pas de portefeuille, aucune pièce d'identité .

Moers saisissait les vêtements un à un, avec
précaution, les glissait chacun dans un sac en
papier huilé qu'il refermait ensuite. Il agit
ainsi aussi bien pour la chemise que pour les
souliers et les chaussettes. Tout cela était d'une
qualité moyenne. Le veston portait la marque
d'un magasin de confection du boulevard Sébas-
topol et le pantalon, plus neuf , n'était pas de
la même teinte.

Le mort était tout nu quand le docteur Paul
arriva, la barbe soignée, l'oeil clair, encore
qu'il eût été réveillé en pleine nuit.

— Alors, mon bon Maigret, que raconte ce
pauvre garçon ?

Parce qu 'en somme il s'agissait , maintenant
de faire parler le mort. C'était de la routine.
Normalement , Maigret aurait dû aller dormir
et le matin 11 aurait reçu les différents rapports
à son bureau.

Or, il tenait à assister à tout, la pipe aux
dents, les mains dans les poches, l'oeil vague et
endormi.

Le docteur , avant d'opérer , dut attendre les
photographes qui étaient en retard et Moers
profitait de ce répit pour curer avec soin les
ongles du cadavre, ceux des mains comme des
pieds, recueillant attentivement les moindres
débris dans des petits sachets sur lesquels il
traçait des signes cabalistiques.

— Ça ne va pas être facile de lui donner
l'air rigolo, remarqua le photographe après avoir
examiné le visage du mort.

Travail de routine, toujours. D'abord les pho-
tos du corps, de la blessure. Puis, pour la dif-
fusion dans les journaux aux fins d'identification,
un© photographie du visage, mais une photo-
graphie aussi vivante que possible. Voilà pour-
quoi le technicien était occupé à maquiller le
mort qu 'on voyait à présent, dans la lumière
glacée, plus blême que j amais, mais avec des
pommettes roses et une bouche peinte de raco-
leuse.

— A vous, docteur...
— Vous restez , Maigret ?
Il resta. Jusqu'au bout. Il était six heures et

demie du matin quand le Dr Paul et lui allèrent
boire un caf é arrosé dans un petit bar dont les
volets venaient de s'ouvrir.

— Je suppose que vous n'avez pas envie d'at-
tendre mon rapport... Dites donc, c'est une af-
faire importante ?

— Je ne sais pas...
Autour d'eux, des ouvriers mangeaient leurs

croissants, les yeux encore pleins de sommeil et
le brouillard matinal mettait des perles d'humi-
dité sur les pardessus, n faisait frais. Dans la
rue, chacun était précédé d'un léger nuage de
vapeur. Des fenêtres s'éclairaient les unes après
les autres aux différents étages des maisons.

— Je vous dirai d'abord que c'est un homme
de condition modeste. Probablement a-t-il eu
une enfance pauvre et assez peu soignée, si j' en
crois la formation des os et des dents... Ses
mains ne trahissent pas un métier déterminé...
Elles sont fortes, mais relativement soignées...
L'homme ne devait pas être un ouvrier... Pas un
employé non plus, car ses doigts n'ont pas les
déformations, si légères soient-elles, qui indi-
quent qu'on a beaucoup écrit, soit à la main, soit
à la machine... Par contre, il a les pieds sensi-
bles et affaissés de quelqu'un qui passe sa vie
debout...

Maigret ne prenait pas de notes ; tout cela
se gravait dans sa mémoire.

— Passons à la question importante : l'heure
du crime... Sans crainte de me tromper, je peux
la fixer entre huit heures et dix heures du soir...

Maigret avait déjà été mis au courant, par
téléphone, du témoignage des noctambules et
de la présence de la Citroën j aune place de la
Concorde un peu après une heure du matin.

— Dites-moi , docteur , vous ne remarquez rien
d'anormal ? (A suivre.)

r -— N
Un sanq pur est une source de bien être I
C'est pourquoi faites sans retard une cure

D'ELU!!! DE SAINT - JEAN BEUERQL
du curé Kiinzle

Remède indiqué contre les éruptions cuta-
nées, les boutons, les dartres, les impuretés
de la peau , les furoncles , les démangeaisons
et les hémorroïdes. Il active les fonctions
des rems, du foie , de l'estomac et de l'in-
testin. On l'emploie donc aussi contre la
goutte , le rhumatisme, les troubles digestifs,
des échanges organiques et circulatoires-

Il a fait ses preuves pendant 30 ans !
L'essayer, c'est l'adopter !

Flacon pour cure complète Fr. 13.75
i Flacon moyen Fr. 9.25 >:,A*i!^É \̂.

En vente dans les / I I / Ê M -I  « 1fe»̂ i\pharmacies et les / ' iBBy. y S  WOT;Hi\drogueries ou direc- I J/mW f̂ é̂ ^̂ ê̂ m\
Pharmacie Lapidar , WLWW/
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Parents... n'hésitez pas
Savoir écrire à la machine

l_-r?0_
^ est une nécessité de nos

<^Ssfes| jours. Avantagez vos en-
J£§?§à3y fants en offrant la BABT

jSi ||fejj i5Mi solide , pratique , légère.

^^Çjgjr ff .  230." seulement
(ou 13 mois à Fr. 20.—)

HERMES NEUCHATEL
Agence Faubourg du Lac 11
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre
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POUR 100 FR. SD^OTPNTI
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1
guéridon et 1 table ' radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.- 2891k 3090
^ 

WHk 3560.-
Par mois 06.- 78.- 

B
82.- 84.- 98.-

Jolie salle à manger noyer FT. 590.- & partir de FT. 15.- par mois
Joli StUdiO en très beau tissu Fr. 580." à partir de Fr. 15.- par mois

Nos meubles sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraisons franco gare dans toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé Immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

GREDO'HO D Nom _ Prénom 

E. GLOCKNER, PESEOX Lœauté 
NEUCHATEL _

Tél. (038) 8 16 73 Bue Canton 
ou 8 17 37 |
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résultat de 60 ans lj
es)d'expérience. Il offre fi d'une élégance recherchée, vélos légers
non seulement une su 11 . . , , . ,-,.„
perte gamme de teintes |de sport et de tourisme ; en 1953 un nouveau
les plus modernes mais ta modèle COSMOS original à la
doit sa qualité à l'utilisa- ¦ _, L n i i
tion des émaux les plus | P°rtee de chacun. En outre , le fameux

i résistants , traités par 4 | «COSMOS LUXE»
cuissons successives au
four.

Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :
La Chaux-de-Fonds : Lucien Volsard, Léopold-Robert 18 b.

j. Le Locle : Marcel Girard, Danlel-JeanRichaxd 4.
"Èe'iSémont : Jos. Froidevaux. Delémont : Eug. Lâchât.
Les Breuleux : J. Beurret. Porrentruy : Gaston Beynon.
Courroux : Pierre Houlmann. Tavannes : Arthur Piégay.
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FOIRE DE BALE
par la vallée de la Birse en fleurs

Du 11 au 21 avril
Départ chaque jour à 7 h. Fr. 12.—

Course spéciale pour les agriculteurs , lundi 13 avril
Réservez assez tôt vos places pour les samedis

et dimanches. Places limitées
Dimanche 12 avril .

COURSE SURPRISE dans le BAS
Magnolias et cerisiers en fleurs

Prix de la course: Fr. 8.— Départ 13 h. 30

Autocars BONI S* 2 46 .7

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. Cour;
commerciaux, banque et branche hôtelière. Cours de
vacances. Enseignement individuel très sérieux. Di-
plôme. Demandez prospectus gratuit à l'Ecole de com-
merce Gademann, Zurich.

¦' ' : Uî. : y  \

CitroëD 11 légère 1950
peinture suisse,
suspension Grégoire,
6 roues montées pneus X,
chauffage South Wind,
phare anti-brouillard ,
nombreux autres accessoires,
voiture Impeccable,
prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre Z. Z. 6938,
au bureau de L'Impartial.
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^^^^^P"̂  ̂ 'ête c'e tous les scooters .
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Résolus 

à 

obteni r  

les 
mei l l eu res  pe r fo rmances  

dans toutes

SS>»*̂  venus EN ' SUISSE pour é tud ie r  les conditions par t icul ières
de nos routes et de nos cols de montagr/e. Ils ont maintenant
construit la LAMBRETTA 7

La brochure Illustrée de 16 pages en couleurs,
-CE QU'IL FAUT SAV OI R DE LAMBRETTA - fS^TÈ I i 131 3 i£4 ^̂  I I  ^  ̂̂ % J—
vous sara envoy ée gralui.gmûnt centre ce W^  ̂m_J \-' v! B̂ Sa AH «̂ % ¦ lÉ 11 ^ nfc ^̂  ̂¦*

B™ -. iT$\ ;̂ 3i
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V™** NI IM Di<am — -"i
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. i Dotée de nouveaux rapports de vitesses , fulgurante  comme

: à découper et à envoyer sous enveloppe „ll„ t * - ± ' ± ' n i t <i •
ouverte , affranchie à s ct. à elle ' a toujours ete, elle repond auj ourd hui aux exigences

JAN S. A., LAUSANNE 'es plus sévères.

j Nom R A P I D E  EN P A L I E R  . P U I S S A N T E  EN COTE.-

i C'est le scooter en avance... qui devance !
I Profession . 

j Des prix imbattables :
| - - •
! Lieu . Modèle Super Luxe, avec batterie . . , . Fr. 1765.—
! ! Modèle Luxe, caréné Fr. 1595.—
; - - - j Modèle ' Standard , avec batterie Fr. 1395.—

Modèle Touriste, accessible à tous . , , . Fr. 1095.—

i •' ¦ - 1 i .¦'¦ v

lamliFittaliaScS
équipée de pneus f ircstone Suisse

I M P O R T A T E U R  ET A G E N T  G É N É R A L :  J A N  S. A., L A U S A N N E

Agents off ic ie ls  : LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD, Avenue Léopold-Robert, Vélos-Motos

Boncourt : T. Ramseier Grandval : R. Kiener Reuchenette : Jean Born
Colombier : R. Mayor Le Locle : .André Froidevaux Saignelégier : Brossard & Fils
Corgémont : E. Jundt Le Noirmont : V. Aubry Tavannes : W. Giger
Delémont : R. Nussbaum Les Ponts-de-Martel : Etienne Benoit Tramelan : E. Voumard
Glovelier : A. Hertzeisen Neuchâtel : René Schenk, Chavannes 15

Occasion eHceptionnelle
A VENDRE OU A LOUER

Belle demeure 14 pièces — 3 salles de bains,
chauffage central au mazout — eau chaude
électrique. Grandes dépendances avec apparte-
ment de 4 pièces — garage pour 2 voitures, serre,
remise, etc. Terrain de 10 Vz has dont 4 de forêt
exploitable, grand parc avec beaux ombrages,
potager, arbres fruitiers. Situation tranquille à
3 % km . du centre de Genève. — Ecrire sou
chiffre F. 4162 X., à Publicitas Genève.

N'achetez pas les yeux fermés !
Profitez de notre formule

I

MW 5 jours à l'essai ĵO

pour essayer chez vous en boute tranquillité le merveilleux poste
NIESEN avec cadre antiparasites incorporé.
Vous constaterez que les parasites sont vaincus et que vos émissions
préférées vous parviennent avec une netteté inconnue à ce jour.

¦MHM] NIESEN
a7 ' BÊ ^W ŵBâ S^^TaBaSaal ~- *
||8̂ Wwài(t^̂ ĝ ffl ¦' Dimensions 525 x 330 x 270 mm..

aafl ÉanBayi nt ' *̂"̂ ftw «-a^T—' Jt /

tyM Si votre appartement se trouve dans une zone infestée de
Hj| parasites industriels, intéressez- vous à la TELEDIFFUSION
0% qui vous donne la possibilité d'écouter 5 postes émetteurs im-

H :1 portants sans aucun parasite, sans aucun craquement.

j fbjjj Nos radioautomates munis d'un compteur dans lequel vous
i(**il glissez une pièce de 20 cts pour les faire fonctionner vous
js*i! permettent de bénéficier des programmes de la radiodiffusion
fSsj sans déséquilibrer votre budget.

s|5 Quel que soit le problème qui vous intéresse, consultez sans engage-

ai ment la maison spécialisée «
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'JÈ La Chaux-de-Fonds 79, Léopold-Robert Tél. (039) 2 52 48

X. SCHRIBER - JAVET
Parc avicole

«AU BUNGALOW »
Le Landeron NE

Tél. (038) 7 95 94
J'offre :

Beaux
POUSS INS
Rhode-Island

3 jours Fr. 2.—
Leghorn 3 jours Fr. 1.80
Poussines de 8-10-12 se-
maines sur commande.
Issus de reproductrices sé-
lectionnées, garanties sans
pullorum, extra-pondeuses.
Contrôle nids-trappes tou-
te l'année.
Pour le climat rigoureux
de la montagne, je recom-
mande la Rhode-Island.

Ff^

l P°ur 'e minimum d'argent
Kl le maximum de qualité !

w Ameublemen ts
0PULAIRES

Gbambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631- 1776.- 1846.-

Seulement 10 7o d'acompte
avant livraison ce qui vous permettra de jouir au
plus vite d'un confortable intérieur. Le solde
payable en mensualités selon vos moyens.

ïviôïiMlïïrsr^Tî^^
METTLENWEG 9 b

L'ÉTENDRE C'EST NETTOYER

L'encaustique KIF est d'un emploi si facile
qu'il suffit de l'étendre pour nettoyer vos
parquets. Ensuite, un simple frottement
avec un chiffon doux et voilà un brillant
superbe !

ENCAUSTIQUE ^̂

Chauffeur
capable, consciencieux et
travailleur, est demandé
par commerce en gros de

i La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser les offres ,
en joignant une photo et

?; les certificats qui seront
renvoyés, sous chiffre R. E.
6939, au bureau de L'Im-
partial .

V /

Par suite de décès,

A VEN DRE
meubles d'occasion

1 chambre à manger
complète, Henri II ; 1
canapé, fauteuils, plu-
sieurs lits, un potager
moderne combiné gaz-
bois, table de cuisine et
tabourets, 1 régulateur
à poids, chaises, glaces,
lustre et divers autres
meubles.

S'adr. Envers 30. au 2e
étage, dès 19 heures et
samedi de 14 à 18 heu-
res.
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i BERI» i
*Sw vous présente des avantages qu'aucune autre machine ne ^%
WW peut vous of frir - WW

WfM © extrême simplicité de maniement Mrjfl
Sw o absolue sécur ité de marche jSgj
\\M • qualité éprouvée plus de 10*000 fois Wfi
fc* p4 o son prix est le plus avantageux de toutes les machines K*fd
Ww portables zig-zag actuellement sur le marché. Ss Mj

jjjj l 1rs. 695.- (auparavant frs. 725,) KW

| œtëœ*ùan. 1
«W Seyon 16 - Neuchâtel - Grand'RueS Tél.(038) 5 34 24 Wtt
MM Ĵ . Je vous prie de 

m'envoyer vos derniers prospectus K>M

W g N °m AdJeSSe := M
iS$<j A envoyer à l'adresse ci-dessus sous enveloppe ou- Èj .^!
ft\\V/\ verte affranchie à 5 centimes. liSSM
*yTWA Mty wKmÈ

Jn s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL *
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I nEOPOLu R̂OBER^To

111 ondéiaGHemnauec

(Tous vêtements, intérieurs d'auto,
i ameublements, etc.)
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WISA GLORIA

FP. 5.-
par semaine

pour obtenir
/ voiture d'enfant

combinée
I poussette
1 lit d'enfant
I poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.7à



Noug engagerions pour notre
service d'installations
intérieures

monteur-
électricien

diplômé, ayant quelques années
de pratique. Age maximum 28
ans. Place stable, avec caisse
de pension. Travail intéressant
et bien rétribué.
Faire offres en joignant copies
de certificats et curriculum
vitae aux

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
Bureau d'exploitation de Delémont.

A vendre

oisons de Toulouse
de 8 à 15 Jours , 8 francs la pièce ; de un
mois, 10 francs la pièce. Eclosions ré-
gulières ju squ'à fin juin. — E Martin, Bois
d'Avault, BELLEVUE (Genève). Tél. (022)
8 40 44.

Gnassis
pieds de porc
en colis de 5 kg. brut

pour net
Le colis, franco,

Fr. 7.—
Boucherie Berthet,

Vuadems (FR)
Tél (029) 2 76 37

Apprentis
Importante maison de
la place cherche pour
entrée immédiate

apprentis
de commerce
Eventuellement .

apprenti
vendeur- quincaillier

Adresser offres sous
chiffre U. Q. 7017, au
bureau de L'Impar-
tial.

Perdu
chevalière or, initiales P.
D. — La rapporter contre
récompense chez Mme
Roger Froidevaux, rue du
Nord 187.

A vendre a vevey

immeuble industriel spacieux
convenant pour commerce de gros, fabri-
que atelier, industrie ou autre ; toutes pos-
sibilités.
S'adr. à IMMEUBLES ET GERANCES S. A.
VEVEY. Tél. (021) 5 45 05.

Quand je marcha dans la vallée de
l'ombre de la mori. Je ne craini au-
cun mal, car Tu es avec mol.

Psaume XXIII , v. 4. [
Mon Dieu. -Ton Père, écoute-mol.
Car ma prière s'élève à Toi.

Madame G. Péquegnat-Loze, à La Chaux. ]
de-Fonds ; j

Madame J.-E. Loze, à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et son petit-fils ; j

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Loze, à Umtali (Rhodésie) ; 1

Les enfants et petits-enfants de feu !
E. Jeanneret-Loze, à La Chaux-de- j
Fonds, Peseux et Serrières ;

Les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère soeur, belle-soeur, tante, grand-tante I
et parente, i

Mademoiselle

Henriette LOZE
que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie et dans sa 88e année. s

"I La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1953. '<
M L'incinération aura lleu, SANS SUITE,
irl le lundi 13 avril 1953, à 14 heures. i
É3 Culte pour la famille à 13 h. 30 au do- ! '
m micile mortuaire, rue de la Promenade 7, i

¦j devant lequel une urne funéraire sera dé-
r : posée. I
Y \ Prière de ne pas faire de visites. |
;¦¦] Le présent avis tient lieu de lettre de
-;-j faire part .

aaaaa»aaQaaihJaaaVK^L*yar̂ V
ai
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MII BJBE
débutante est demandée
dans petit café aux en-
virons du Locle. Faire of-
fres écrites sous chiffre
F. W. 7007, au bureau de
L'Impartial.

Pitre
très qualifié entrepren-
drait travaux chez particu-
liers, à l'heure ou à for-
fait.
Région : Renan, Sonvilier,
Saint-Imier, Villeret.
Libre tous les soirs et le
samedi toute la journée.
Ecrire sous chiffre L. L.
7031, au bureau de L'Im-
partial.

Cuisinière
bonne à tout faire cherche
place. Libre tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7040

Homme de confiance
cherche place de concier-
ge - magasinier ou autre
emploi. Entrée à conve-
nir. — Offres sous chiffre
J. L. 7004, au bureau de
L'Impartial.

Dr Greub
AB SENT
j usqu'au 26 avril

l // est arrivé ! g
Qui ?...

Quoi ?...

I ...Mais le §

i JULIENAS i
Cru classé du Beaujolais

(
Réserve de la cave J

Aujas à Juliénas B

. Buffet de la Gare CFF .
ï LA CHAUX-DE-FONDS ï

Jkgl Bnftyh 6t Dimanche

^P jaûuen
Garage de la place cherche

K jeune employé
ayant de l'initiative et de toute
confiance, comme magasinier.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec références,
prétentions de salaire et photo
sous chiffre G. G. 7002, au bureau
de L'Impartial.

A. Beocaer
Mécanicien rdentiste

D.-J.-Riehard 27

de retour
r \

Fabrique EBEL
Paix 113

offre places stables à:

Pos. de cadrans-
eÉoîteiir

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

I J

Trouvé
montre or de dame. Priè-
re de la retirer en la dési-
gnant, rue du Progrès 143,
au ler étage, à droite.

Bergers allemands
A vendre deux mâles de
deux mois hors du cham-
pion suisse 1951, 16 con-
cours, 15 mentions, 11 fois
ler excellent. Le père 1er
excellent dans les trois
classes, fils d'Alex Vd. El-
fenweise, champion inter-
national de beauté. Excel-
lents sujets. — S'adr. à
M. G. Etter, Chenil de la
Jonchère, Renan,

Opel-
Olympia

modèle 1951, très bien en-
tretenue, avec chauffage,
dégivreur, éventuellement
radio, est à vendre pour
cause de double emploi.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6994

Tous lessame- BARRAGE DU CHATELOT
dis courses au Dép. 13 h. 30 PI. de la Qare Fr. 3.50
_,, , I FOIRE SUISSE DE BALE
Dimanche Vlslte de ,a v„|e et du port
12 avril | en car Dep. 7 h. 30 Fr. 12.—

S'Inscrire au

Garage GIGER Ŝ^ËS,'"

cA ûaitdza
Emplacement 3500 m2, beaux ombrages
tennis, au Crêt-du-Lode.

Offres à Case postale 10346, La Chaux-
de-Fonds.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai garda la foi.

I! Tlm. 4, v. 7.

Monsieur et Madame Bernard Walter,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
cliàtel et aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Charles Erard-
Walter, leurs enfants et petits-enfants,
au Canada et à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Walter, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Ponds
et à Chailly/Lausanne ;

Madame Ida Stauss-Walter ;
Monsieur et Madame Robert Walter,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur William Walter, à New-York ;
Monsieur et Madame Edouard Walter

et leurs enfants, à Bienne et Chicago ;
Monsieur et Madame Marcel André-Wal-

ter ;
Monsieur et Madame Georges Sahli et
¦ leur fils ;¦ | Madame Madeleine Besançon-Sahli,'• \ ainsi que les 'amilles parentes et alliées,
)\ ont la grande douleur d'annoncer le
*/;| décès de leur chère soeur, belle-soeur, tante,
M nièce, cousine et parente,

1 Mademoiselle

Anna WALT ER
y  enlevée subitement à leur tendre affection,¦ le vendredi 10 avril, à l'âge de 57 ans.

La Chaux-de-Ponds, le 10 avril 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le lundi 13 avril 1953, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicle mortuaire,
52, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lleu de lettre de
faire part.

Dimanche "NE BELLE COURSE
12 avril avec de bons 4-heuies dans ré-
dép. 13 h. 30 9,on f,euria

p''v tout compris Fr. 13.—

Dimanche ,« . . _

» ... l 2
*

avr - BALE Foire Suisse
Mard i 14avr. „, . , , D «_
Samedi 18 avr. Départ 7 h. Fr. 12.-
Dimanche (aucune obligation de faire
Lundi 20avï: timbrer son billet)

Meilleures marques gj ygus 3V6Z .'.1.161.1.011
d'acheter une

ê 

neuchâteloise
profitez de visiter la

splendide exposition de la

Foire de
Bâle

du 11 au 21 avril 1953
Voyage en auto et entrée

vous s o n t  o f f e r t s  par

Isely & Baillod
DANIEL-JEANRICHARD 1

Le Locle
Zénith - Le Castel Téléphone 31489

i WM«fIIP''" M—^
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Madame Gabriel Eigeldinger, ses en- j j
fants et petits-enfants ; j

Madame Jaquet-Bigeldinger, ses en- \ - ;
fants et petits-enfants à La Chaux- j .,
de-Fonds ; ; j

Mademoiselle A. Eigeldinger à La j
Chaux-de-Fonds ; ' j

Monsieur et Madame A. Eigeldinger, ;
leurs enfants et petits-enfants ; j

Mesdemoiselles Roemaet à Louvains
(Belgique) ;

Monsieur et Madame L. Millet ; j ;
Monsieur et Madame E. Zbinden, t i

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ch. Voumard j ;;

] à La Chaux-de-Fonds,
ont le grand chagrin de faire part du [
décès après une longue maladie de

Monsieur

Gabriel EHELIIIIEII
leur très cher époux, frère, beau-frère, I i
beau-père, grand-père, oncle et parent | ;
enlevé à leur tendre affection le 9 avril |
1953 à l'âge de 65 ans. i

Culte à la chapelle du crématoire [ 1
i de Saint-Georges où le corps est déposé, i •]
I lundi 13 avril, à 14 heures.
j Domicile : rue Jean-Jaquet 12, Genève.
'] Cet avis tient lieu de lettre de faire-
3 part. [' '

Repose en paix, chère maman et j
grand-maman. \

Monsieur Bernard Perret, à La Chaux-
de-Ponds ; ;

Monsieur et Madame Chs-Ed. Perret et [
leur fils François, à La Chaux-de- ïg
Fonds ;

Mademoiselle Susanne Perret, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Yvonne Perret, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Odette Perret, à La Chaux- !
de-Fonds ;

ainsi que les familles Roulet-Michaud,
Chappuis-Roulet, Perret, parentes et al-
liées, ont le pénible devoir d'informer leurs j
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Bernard PERRET 1
née Alice ROULET

que Dieu a reprise à Lui mercredi à 22 h., I '
à l'Hôpital de Vevey, à l'âge de 65 ans, après *
une longue et pénible maladie. j

Le soir étant venu, Jésus dit : S
Passons sur l'autre rive. !
Je vous laisse ma paix.

La Chaux-de-Fonds et Clarens, !
le 8 avril 1953. i

L'incinération aura lleu à Vevey, le sa-
medi 11 avril 1953. ; j

Culte à la Chapelle du Crématoire, à ,s|
15 heures. ' jl

Culte pour la famille au domicile mor- s
tuaire, Clarens, Les Capucines, rue du [ 1
Lac 87, à 14 h. 15. f. ;

Un culte aura lleu au Temple Indépen- j a
dant de La Chaux-de-Fonds le dimanche « ' ¦>,
12 avril 1953, à 14 heures. r :2j

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. [

Vestes „daim
Un choix Incomparable

Mo dèles spé ciau x
dames et messieurs

„ SCOOTER "
Veste mouton retourné Imprégné

le super confort

Fr. 165.-

A V E N U E  L E O P O L D  - R O B E R T  5 1

Petit
appartement

de 2 chambres, eau, gaz
électricité, à proximité im-
médiate de la ville, serait
loué à personnes tranquil-
les. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre C. V.
7033, au bureau de L'Im-
partial.

Side car 500 ce
état de marche, à vendre
bon marché. — S'adr. au
bureau de L'Impartial

6996

A VENDRE deux vélos
d'hommes Allegro dont un
à l'état de neuf. — S'adr.
chez M. F. Guggisberg,
Succès 29. ; 
A VENDRE divan 2 pla-
ces, 70 fr. ; table ovale,
10 fr. ; trois chaises, 10
fr. ; fauteuil 20 fr. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

7015

TROUVE entre La Chx-
de-Fonds et Renan, tapis.
Les réclamer contre frais
d'insertion sous chiffre
I. P. 6949, au bureau de
L'Impartial.

TROUVE j eudi dernier,
avenue Leopold - Robert,
un parapluie de dame. Le
réclamer au bureau de
L'Impartial. 6779



. ./ D̂U JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril .
On a lu hier ce que Washington a

promis au chancelier Adenauer. Aide
militaire et économique. Mis e de l'Alle-
magne au même rang que les autres
pays européens au sujet des comman-
des o f f shore .  Retour de 350 navires
pris au titre des réparations et exa-
men nouveau du cas des criminels de
guerre. Enfin , accord des deux gou-
vernements sur tout ce qui concerne
la Russie et la ratification rapide du
traité de communauté de défense eu-
ropéenne. Ce n'est pas mal et le chan-
celier Adenauer qui espérait peut-être
davantag e, peut néanmoins se décla-
rer satisfait . Même si le plébiscite sur
la Sarre n'a pas été décidé , il fau t  re-
connaître que le diplomate de Bonn
a su inspirer confiance aux Améri-
cains. C'est un homme habile...

m m «

M. René Mayer peut-il en dire autant
et a-t-il vraiment obtenu, comme il le
prétend , l'assurance que le président
Eisenhower soutiendra le point de vue
français dans l'a f fa i re  sarroise ? A ce
sujet, un journal américain écrivait
hier : « Cette affirmation trahit une
ignorance complète de l'état de l'opinion
publique et des sentiments du Congrès
vis-à-vis de la France. La réalité est
que le Congrès est extrêmement impa-
tient des délais apportés par la France
à la ratification du traité de l'armée
européenne. Ces délais s'expliquen t
peut-être parce que les gouvernements
français ont agi sans être suivis par
leur opinion publique. Mais le président
Eisenhower ferait exactement la même
chose s'il s'engageait sur l'avenir de la
Sarre. » Voilà qui d i f f è r e  un peu des
déclarations de M. Mayer.

• • •
L'affaire d'espionnage russe en Alle-

magne est tombée à point nommé pour
permettre à M. Adenauer de prouver
que son pays ne joue pas double jeu
et qu'U ne songe plus à une alliance
éventuelle avec l'URSS. A vrai dire, on
savait depuis longtemps que les Russes
se livrent à tous les espionnages pos-
sibles avec tous les appuis que leur va-
lent les partis communistes étrangers
à leur dévotion. Ce n'est pas cette a f -
faire nouvelle , révélée au bon moment ,
qui y changera grand' chose.

* • • 
¦ -

Le temps de la bonne volonté serait-
il déjà terminé? Hier à Vienne,le haut-
commissaire soviétique, général Svi-
ridov , s'est livré à de violentes attaques
contre la politique « réactionnaire » du
gouvernement autrichien. On ne s'at-
tendait guère à cette « sortie » qui a
fai t  sensation...

• * •
La rentrée de Thorez en France sus-

cite divers commentaires et remous.
Transporté depuis Varsovie dans un
des anciens wagons spéciaux du tsar
Nicolas II , le leader communiste a con-
tinué son voyage en auto à partir de
St-Quentin. C'est là qu'il réussit à dé-
pister les journalistes lancés sur sa
trace et qui ont constaté que Maurice
n'est plus que l'ombre de lui-même: le
bras droit est paralysé , la bouche a une
sorte de rictus dû à l'attaque qui l'a
frappé.  Et sa démarche est extrême-
ment diff icile.  Maurice marche comme
un vieillard de 90 ans et se révèle in-
capable d'accomplir un e f f o r t  quelcon-
que. Chaque pas est pour lui un martyre.
On ne voit guère ce chef diminué re-
prenant sa place à la Chambre et exer-
çant au parlement le rôle de leader
d'un paru dynamique. Il ne pourrait
même pas se tenir à la tribune. La
situation du parti communiste français
doit être décidément bien critique pour
qu'on cherche à lui apporter remède
par la suprême intervention de ce
grand malade...

P. B.

Tragique accident
d'aviation

A la Jamaïque

Seize tués
KINSTON (Jamaïque) , 11. — Reuter.

— Un avion de transpor t est tombé peu
après le départ sur l'aérodrome de Pa-
lisadoes, à la Jamaïque. Treize voya-
geurs ont perdu la vie, parmi lesquels
le directeur des Caribbean Internatio-
nal Airways, compagnie propriétaire
de l'appareil détruit.

Trois membres de l'équipage et 8
autres passagers ont été également
tués. Seul un passager a survécu.

'3*" M. Attlee a quitté l'hôpital
LONDRES, 11. — Reuter. — M. Clé-

ment Attlee, chef de l'opposition tra-
vailliste à la Chambre des communes,
âgé de 70 ans, a quitté vendredi l'hô-
pital où il a subi l'opération de l'ap-
pendice . Son état est bon et après
quinze jou rs de repos il pourra repren-
dre son activité.

Le retour dé Maurice Thorez
Le bras gauche toujours paralysé, boitant fortement, Maurice Thorez est arrivé

à Paris... mals personne ne sait où il est decendu ! — Signature à Panmunjom.

Le leader communiste était-il
trop éprouvé ?

Un incognito bien gardé !
PARIS, 11. — United Press. — M.

Maurice Thorez , secrétaire général du
parti communiste français, est rentré
vendredi matin dans son pays natal,
mais seulement quelques amis et mem-
bres du parti savent où il est descendu
dans la capitale française.

Ayant traversé la frontière fran-
çaise dans le petit bourg frontalier de
Jeumont vendredi matin à 7 h. 21, M.
Thorez qui était accompagné de son
épouse, Mme Jeannette Vermeersch, de
la doctoresse russe Valeria Dazaidova ,
d'une nurse, Mme Germaine Fortin, et
de M. Laurent Casanova, homme de
liaison du Politbureau avec le Kremlin ,
a poursuivi son chemin dans un wagon
réservé de l'express du Nord jusqu 'à
Saint-Quentin, où il a quitté le train
pour se rendre à Paris en voiture.
M. Thorez avait apparemment meilleure
mine que lorsqu'il quitta , il y a trente
mois, la France. On remarqua néan-
moins que son bras gauche était tou-
jour s paralysé et qu'il boitait forte-
ment.

La voiture du chef communiste fran-
çais est arrivée pieu avant midi devant
sa villa à Choisy-le-Roy, mais le chauf-
feur était seul. Il a déclaré aux jour-
nalistes que M. Thorez se trouvait à
Paris, mais qu'il ne se montrerait pas
encore en public.

Ce n'était pas «Maurice» !
Un groupe de 300 partisans commu-

nistes a attendu vainement à la Gare
du Nord. Lorsque le train entra en
gare, les communistes, débordant le
service d'ordre, se sont rués sur le quai
mais Maurice Thorez n'était pas dans
le train. On vit sortir du Nord-Express
le journaliste américain John Roderick,
un homme d'une trentaine d'années,
trapu, que la foule prit pour le secré-
taire général du parti communiste
français et salua en criant avec en-
thousiasme « Maurice, Maurice ». Une
jeune fille embrassa le voyageur et
d'autres femmes le couvrirent de fleurs.
Le journaliste eut grand'peine à mettre
fin au malentendu et à expliquer que
Maurice Thorez était descendu du train
à Saint-Quentin, à 160 km. de Paris,
pour terminer son voyage en auto.

« Très fatigué »
Dans l'après-midi, on ne savait pas

où il se trouvait. La limousine noire
dans laquelle il est monté à Saint-
Quentin est arrivée sans lui à sa mai-
son de Choisy-le-Roi, où une centaine
de personnes et des jeunes filles por-
tant des gerbes d'oeillets rouges s'é-
taient assemblées pour l'accueillir.

Le chauffeur a refusé de dire où
Maurice Thorez et son épouse étaient
descendus. Il a déclaré simplement :
« Maurice est très fatigué après toutes
les questions qui lui ont été posées par
les journalistes. Il veut se reposer quel-
ques jours dans la région parisienne
avant de rentrer chez lui. »

Quand M. Thorez fils se met
(brusquement) au travers

de la route
PARIS, 11. — AFP. — La trace de la

voiture Delahaye dans laquelle M. Mau-
r ice Thorez était monté à Saint-Quen-
tin et qui était suivie par une seconde
voiture, dans laquelle avaient pris place
le fils du leader communiste, a été
complètement perdue au moment du
passage de la Delahaye du département
de la Somme dans celui de l'Oise.

Aucune des voitures suiveuses, dont
certaines apparten aient à la presse,
n'a pu savoir ce qu'était devenu le se-
crétaire général du parti communiste.
On croit savoir que les voitures sui-
veuses se virent stoppées par un inci-
dent survenu à l'automobile de M.
Thorez fils, qui se mit brusquement en
travers de la route.

A Jeumont

Ses amis ne l'ont même pas vu !
JEUMONT, 11. — United Press . —Le

député communiste M. Arthur Mus-
meaux accompagné de quinze autres
personnes, se trouvaient sur le quai de
la gare de la petite ville frontalière de
Jeumont pour saluer le chef du parti
communiste français. M. Thorez ne
s'est toutefois pas montré à la fenêtre
de son wagon spécial dont tous les
rideaux étaient baissés.

Chez lui ?
PARIS, 11. — AFP. — M. Maurice

Thorez aurait  regagné :ndredi soir
son domicile particulier à Choisy-le-
Roi, près de Paris.

Le problème
des réfugiés

évoqué par M. Adenauer
WASHINGTON, 11. — AFP —

Lors d'une conférence de presse,
le chancelier Adenauer a examiné
le problème des réfugiés de l'Alle-
magne de l'Est qui demeure extrê-
mement grave. Depuis 1945, 10 à 12
millions de peirsoren.es ont été expul.
sées de l'Allemagne orientale : 8
millions sont arrivées, 4 millions
sont mortes en route. L'URSS a dé-
libérément posé ce problème en
s'assignant deux objectifs :

1. Libérer des terres cultivables
en Allemagne de l'Est

2. Disloquer la structure sociale
de l'Ouest en y faisant affluer des
réfugi és.

Le chancelier Adenauer a indiqué
enfin que les Russes cherchaient
particulièrement à se débarrasser
des marchands, des fermiers et
même des petits artisans en d'au-
tres termes des éléments les plus
hostiles à la soviétisatimi de l'Alle-
magne orientale, où il ne reste en
fin de compte que « de petites
gens ».

A propos du suicide de Jean Duarte,
frère d'Eva Peron

La situation du dictateur
argentin

est-elle ébranlée ?
BUENOS-AYRES, 11. — (C. P.) —

On ignore encore le danger précis qui
menaçait Juan Duarte , beau-frère du
général Peron , lorsqu 'il démissionna
de son poste de secrétaire privé du
président et la raiosn exacte de son
suicide. A-t-il été liquidé par le dic-
tateur ? A-t-il pris, peur en entendant
les grondements de la foule qui ré-
clame maintenant que la lumière soit
faite sur la fortune colossale amassée
en quelques années par la défunte
Evita et tous les membres de sa fa-
mille ?

Obscur employé avant la prise du
pouvoir par le couple Peron , Juan
Duarte était devenu en peu de temps
l'éniinence grise du régime. Il fut
l'instrument de la fortune financière
de sa soeur, ses fonctions lui permet-
tant de s'exposer davantage. Au dé-
but , il se contenta d'accumuler pour

lui, ses proches et ses fidèles des
sommes qui lui venaient d'accords
passés avec les services des finances
ou des douanes. C'est ainsi que sur
toutes les automobiles importées en
Argentine, la Fondation Eva Peron
percevait une quote-part de 20 % des
droits d'entrée et laissait le quart de
ce montant aux mains de Juan Duarte.

Certains accords commerciaux étaient
l'apanage exclusif de Juan Duarte et
de sa famille. Ce fut notamment le
cas pour une importation massive de
thé britannique. Le bénéfice de l'opé-
ration fut réservé à un seul.

« J'ai été honnête et personne ne
pourra prouver le contraire », dit la
lettre d'adieu du défunt. Il est évi-
demment très difficile d'administrer
les preuves de ces délits échelonnés
durant sept années. Cependant, voici
longtemps qu 'on se raconte sous le
manteau à Buenos-Ayres et ouverte-
ment à Montevideo ou à Santiago-du-
Chili , les initiatives fort osées de l'é-
minence grise. En tombant , Juan
Duarte rend encore plus précaire la
position du chef de l'Etat.

Un réseau russe d'espionnage
découvert en Allemagne occidentale

Nouveau coup de filet en République fédérale

55 arrestations ont déjà été opérées. - Le président du Conseil
« ad intérim » et deux ministres de l'Allemagne de l'Est impliqués,

BONN, 11. — Reuter. — M. Franz
Blûcher, vice-chancelier, a déclaré ven-
dredi, lors d'une conférence de presse,
que la police avait découvert un réseau
russe d'espionnage en Allemagne occi-
dentale.

Jeudi soir, plus de trente-cinq per-
sonnes avaient déjà été arrêtées. De
nouvelles arrestations sont en cours.

Dirigé par des officiers de l'armée
soviétique, ce service d'espionnage était
camouflé sous le titre d'« Institut pour
les recherches économiques et politi-
ques ».

Il s'agit de la troisième organisation
d'espionnage découverte en Allemagne
occidentale depuis une année. Ce ré-
seau est le plus important qui , depuis
1945, ait été mis au jour par les ser-
vices de contre-espionnage alliés, non
seulement en Allemagne occidentale,
mais dans tous les pays de l'ouest de
l'Europe.

Les personnalités impliquées
M. Blûcher a ajouté que les organes

de sécurité de la République de Bonn
venaient d'accomplir du bon « travail ».
Puis il a nommé les personnalités im-
pliquées dans cette affaire : Wilhelm
Zaisser, ministre de la sécurité de l'Etat
allemand de l'Est, Antoine Aekermann,
ministre des affaires étrangères en
charge et deux employés, Stahlmann
et Heidenreich. Walter Ulbricht , pré-
sident du gouvernement « ad intérim »,
serait aussi au courant de l'affaire.

Le réseau d'espionnage, dont le quar-
tier général se situait à Berlin-Est,
n'acceptait dans son sein que des hom-
mes très cultivés. Un cercle très res-
treint d'Allemands de l'Est avaient voix
au chapitre , ce qui a rendu l'enquête
excessivement difficile.

L'organisation du réseau
Le but de l'organisation consistait à

recueillir des informations portant sur
tous les aspects de la vie politique , éco-
nomique et militaire en Allemagne oc-
cidentale. Des postes de liaison avaient
été créés à cet effet. Une partie de

l'organisation apparaissait sous le cou-
vert de maisons qui faisaient du com-
merce légal ou illégal avec l'est. Les 35
personnes incarcérées sont des agents
connus. Le gouvernement de Bonn con-
naîtrait en ce moment un certain nom-
bre d'autres personnes qui , souvent
sans le savoir , ont donné des informa-
tions aux organisateurs ou aux es-
pions de l'organisation.

Razzia dans les entreprises
industrielles

Les journaux de Stuttgart parlent
vendredi d'une véritable razzia dans
des entreprises industrielles de tout le
territoire fédéral.

Le réseau anéanti
BONN, 11. — DPA. — M. Egidi , direc-

teur ministériel, a complété devant la
presse l'exposé du vice-chancelier Blû-
cher sur la découverte du réseau d'es-
pionnage, lequel a été effectivement
anéanti.

Réconciliation et construction réaliste
Cérémonie inaugurale à l'O. N. U.

i

tel est le programme de M. Hammarskjoeld, nouveau secrétaire général

NEW-YORK , 11. — AFP. — « Notre
tâche est une tâche de réconciliation
et de construction réaliste. Elle doit
être fondée sur le respect des lois qui
ont édifié la civilisation humaine et sur
une stricte application des règles et des
principes de la charte des Nations
Unies.

» C'est ainsi que je conçois mon tra-
vail », a déclaré vendredi M. Dag Ham-
marskjoeld dans l'allocution qu'il a
prononcée après avoir prêté serment
comme nouveau secrétaire général de
l'ONU.

«Je suis ici pour vous servir. Je
compte sur votre esprit de compréhen-
sion , sur vos conseils, et votre intérêt
à l'égard des choses que je pourrai
avoir à vous dire. Je désire garder l'es-
prit ouvert devant tous les problèmes »,
a poursuivi le nouveau secrétaire gé-
néral en acceptant son mandat « avec
une humilité inspirée tant par le sen-
timent de mes limitations personnelles
que par celui des responsabilités extra-
ordinaires qui me sont imposées par
cette élection. »

Le président de l'Assemblée générale
de l'ONU, M. Lester Pearson , a dit dans
son discours : « Avec tout son prestige
et toute son autorité en tant que se-
crétaire, général des Nations Unies, M.
Hammars'kjoeld devra faire preuve
d'un grand sentiment de responsabi-
lité pour exécuter nos décisions, pour
diriger le secrétariat général et aider
les délégations et les gouvernements
à renforcer la collaboration interna-
tionale pour promouvoir la prospérité
humaine. Ce sentiment de responsa-
bilité , notre secrétaire général ne
pourra le conserver que si nous l'ap-
puyons sans réserve. Il a maintenant

60 maîtres au lieu d'un. Je suis con-
vaincu que comme son prédécesseur
au service de l'ONU, il fera tout ce que
ses forces lui permettront de faire. Il
jouira de notre plus entière confiance.»

M. Vychinski «e réconcilie
avec M. Trygve Lie

NEW-YORK, 11. — Reuter —
M. Vychinski, délégué soviétique à
l'ONU, et M. Trygve Lie, secrétaire
général des Nations-Unies démis-
sionnaire, ont mis fin à leur diffé-
rend personnel par une poignée de
mains, geste qui a été salué par
les applaudissements de l'assemblée
général.

Cette réconciliation s'est faite
lorsque M. Lie a présenté au nou-
veau secrétaire général, M. Ham-
mairskjoeld, les sept vice-présidents
de l'assemblée et les présidents des
principales commissions de l'assem-
blée générale.

M. Vychinski est l'un des vice-
présidents. Le délégué permanent
de l'URSS a d'abord serré la main
de M. Hammerskjoeld et l'a féli-
cité, puis il a pris celle de M. Tryg.
ve Lie, qui souriait et qui visible-
men t paraissait heureux de céder
ses foncti ons à son successeur après
sept ans d'activité. Depuis 1950, M.
Lie n'était plus persona grata pour
l'URSS, depuis qu'il avait appuyé
l'action de l'ONU en Corée. Depuis
lors, M. Vychinski l'ignorait com-
plètement.
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Bulletin météorologique

Tendance aux éclaircles. Bise modé-
rée, température en baisse.

diminue neuchâteloise
Un commencement

d'incendie
dans une ferme de la Jonchère
Cette nuit vers 0 h. 30, la cornette du

f e u  alarmait les pompiers de Boudevil-
liers, un incendie s 'étant déclaré dans
la ferm e de M. Maurice Guyot, .  à la
Jonchère.

Les pompiers de Boudevilliers se ren-
dirent immédiatement sur les lieux avec
la motopompe , alors que les secours
parvenaient également de Malviliiers.

Fort heureusement, le f e u  qui avait
été provoqué par une couveuse art i f i -
cielle surchauf fée , placée dans la cui-
sine de l'appartement du rez-de-chaus-
sée, put être rapidement éteint. Les dé-
gâts sont assez importants . La cuisine
en particulier est complètemnt dété-
riorée ei le plafond est carbonisé .

Les trois enfants , qui dormaient au
rez-de-chaussée , n'ont été sauvés qu'in
extremis, ils étaient en grand danger
d'être asphyxiés. Quant à la proprié-
taire de l'immeuble, elle dut s'enfuir
en chemise de nuit , réussissant à em-
porter l'argent qui se trouvait dans la
maison.

La population du Val-de-Ruz sera as-
surément tranquillisée d' apprendre que
ce commencement d 'incendie est d'à à
une cause purement accidentelle.

BOXE

Hier soir à Genève, les meilleurs
boxeurs romands se sont alignés face
aux Espagnols et ont obtenu le match
nul par 10 points à 10.

Le champion suisse Cuche s'est fait
battre aux points par Lopez qui dis-
posait d'une allonge considérable. Le
Chaux-de-Fonnier, d'autre part, n 'a
pas paru au mieux de sa forme.

Suisse romande et Espagne
font match nul

A Panmunjom

PANMUNJOM, 11. — AFP. — L'AC-
CORD PREVOYANT LE RAPATRIE-
MENT DES PRISONNIERS MALADES
OU BLESSES DANS LES 30 JOURS
A ETE SIGNE PAR LE CONTRE-AMI-
RAL JOHN C. DANIEL, AU NOM DU
COMMANDEMENT DE L'O. N. U., ET
PAR LE GENERAL LEE SAN CHO, AU
NOM DES SINO-COREENS.

Aux termes de cet accord , les com-
munistes libéreront par jour 100 pri-
sonniers malades ou blessés des forces
sud-coréennes et de l'O. N. U., jusqu'au
total de 600 hommes, 450 étant des
soldats sud-coréens.

De son côté , le commandement des
Nations Unies relâchera 500 Chinois
et Nord-Coréens par jour , jusqu'au
chiffre de 5800, dont 700 Chinois.

L'accord est signé


