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Bersheeba, le 3 avril.
Lorsqu'on examine la

carte, on remarque que les
passages les plu s courts
entre la Méditerranée et
l'océan Indien, traversent
le golfe de Suez et le gol fe
d'Akaba, ces deux cornes
de la mer Rouge. Depuis
plus d'une année — et
pour combien de temps
encore ? — le Canal ma-
ritime creusé entre Suez
et Port-Saïd, sur la Médi-
terranée, a été sous le
contrôle de puissances
hostiles à l'Europe . Reste
l'autre passage , par le gol-
f e  d'Akaba , au fon d duquel
se niche l'agglomération
israélienne d'Eilath (ou
Elath) , à l'extrême pointe
du triangle formé par le
Neguev. Cep endant, l'ar-
rière - pay s d'Eilath est
montagneux et, au point
où en est la technique,
il est impossible d'y p ercer

Eilath 1957: bientôt ronronneront les grues , tracteurs et autres machines à décharger,
les pétroliers , etc. Au fond , on devine , menaçante , Akaba , d'où les Jordaniens tentent

d'empêcher la construction de la « tête de pont » pétrolière. Les Egyptiens
et Séoudiens ne sont pas loin.

un canal maritime qui soit hors d'at-
teinte de la pression politiqu e de l 'E-
gypte et de l'Union soviétique. Solution
de rechange : un pipe-Une pour le
transport du pétrole, une bonne route
et un chemin de fer .

Aujourd'hui, la route est terminée,: la
voie ferrée est à l 'étude et les derniers
kilomètres du pip e-Une de 8 pouces,
long de 240 kilomètres, sont en train
d'être posés. On attend dans quelques
jours le premier pétrolier américain en
provenance de Kuwaït . Le pétrole sera
pompé , des navires, vers Bersheeba, où
de vastes réservoirs ont été installés. De
là, le liquide sera transporté pro visoire-
ment au moyen de wagons-citerne jus-
qu'à la côté méditerranéenne ou à la
raff inerie de Haï fa . Dès la f in  des tra-
vaux du pipe-Une Eilath-Bersheeba,
deux nouveaux tronçons seront mis en
chantier, qui relieront Bersheeba d'une
part à la Méditerranée et d'autre part à
Haïfa.

Ains i sera «implantée» l'infrastruc-
ture qui évitera au pétrole de devoir
emprunter le territoire arabe, soumis
aux aléas des passions nationalistes,
dans l'acheminement vers les centres
européens. Cette infrastructure sera
renforcé e par un pipe-line parallèle de
36 pouces , dont la construction sera as-
surée par des compagnies pétrolières
françaises. Il est à remarquer que le
transport du pétrole coûtera moins par
cette voie que par le Canal de Suez. Le
prix de l'essence et du mazout en sera
abaissé d'autant. A vue humaine, ce
circuit pourra fonctionner au plus tard
dans deux ans et au plus tôt dans douze
mois ; il constituera une des artères
vitales les p lus sûres du système de dis.

Près de Bersheeba (vieux nom biblique) on pose les derniers kilomètres de tuyaux
du premier tronçon du p ipe-line Eilath-Méditerranée.

Eilath-Bersheeba, nouvelle route du pétrole : par le pipe-line, le
transport coûtera moins cher que par le Canal de Suez

tribution de pétrole pour VEurope occi-
dentale.

Remontons jusqu 'en ... 1948 !
Les événements qui ont provoqué la

construction de ce premier pipe-lin e re-
montent à 1948, année de la guerre d'in-
dépendance d'Israël. Jusqu 'à cette date,
Eilath, ancien port construit dans les
temps bibliques par le roi Salomon en
vue du commerce avec l'Asie, n'était
plus qu'un groupe de huttes plantées
autour d'un poste de police britannique.
Dès 1949, le gouvernement israélien
avait prévu l'importance que prendrait
ce camp militaire et entreprit , lente-
ment d'abord , sa transformation en une
agglomération civile : construction du
port , communications intérieures (rou-
te, aérodrome J , amenée d'eau douce,
électricité, habitations et bâtiments pu -
blics. Ces travaux furent confiés à des
coopératives gouvernementales et syn-
dicales, car à l'époque, le capital privé
estimait que la rentabilité de l'entre-
prise était hasardeuse. Les conditions
climatiques très dures ajoutées à l'ab-
sence totale d'eau douce, raréfiaient la
main-d' oeuvre désireuse dé travailler à
la construction d'Eilath, promue bien-
tôt au rang prioritaire par le gouverne-
ment Ben Gourion, qui accorda l'ex-
emption d'impôts à tous ceux qui vou-
laient collaborer à cette mise en valeur.

Israël, ne pouvant en raison du boy-
cottage égyptien utiliser le Canal de
Suez ou Eilath (les batteries égyptien-
nes installées sur les îles Tiran et Sa-
nafir , à l'entrée du golf e d'Akaba, en
barraient l'accès) , il doit importer son
pétrole du Venezuela et l'acheminer via
Gibraltar à Haï fa , où il est traité dans
une raffinerie qui ne travaille qu'au

quart de sa capacité. Or, les maigres
nappes pétrolifères découvertes dans le
Néguev ne couvriront jamais plus que
20 % des besoins en pétrole du pays.
(L' année dernière, Is??ël a importé pour
36 millions de dollars de pétrole, dont
37 % ont été réservés à la production
d'électricité, 23 % à l'industrie, etc.)
(Suite page 3) Marco FLAKS.

Çdo* h ROMAND IE
P A R  LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . . .

(Corr. part , de < L'Impartial >)

Mise sous carte...
Genève, le 3 avril.

La jeunesse genevoise est en ébulli-
tion ; on veut la priver presque en mê-
me temps et de cinéma et de sport !
Ele se rebiffe et la plupart des parents
avec elle. Sérions les faits. Grâce à la
courageuse pétition, dite des « 24 » (par-
ce que 24 personnalités très connues l'a-
vaient signée) l'accès des salles de pro-
jection ne sera libre qu'à 18 ans révo-
lus. Pour certains films, autorisation
sera accordée dès 16 ans. Tout cela pré-
suppose un contrôle et, pour les jeu-
nes l'obligation de prouver leur état-
civil. Dix-huit ans sera donc l'âge fa-
tidique aussi bien pour l'accession aux
salles de danse, aux « boîtes de nuit »,
aux cabarets, aux saules de jeux qu'aux
cinémas. Passeports, permis de condui-
re, pièces officielles, tous avec photo-
graphie, serviront de contrôle.

Pour ceux qui n'en sont pas encore
détenteurs — c'est la majorité — une
carte d'identité va être créée. Même
ceux qui ont pdus de 18 ans, mais qui
« font jeune » devront être dotés de ce
« laisser-passer » qui leur permettra de
se joindre aux adultes.

On applaudit des deux mains à ces
mesures qui font grincer les dents des
intéressés. Restent deux problèmes. Ce- i
lui du contrôle sera assuré par une «bri-
gade des mineurs» comprenant autant
d'« ag«ntes » que d'agents. On attend
d'elle qu'elle ne se contente pas de vé-
rifier des cartes mais qu 'elle intervien-
ne dans tous les cas (je pense aux
dancings) où la jeunesse se conduit

mal. Enfin toutes ces heureuses mesures
de prévent ion ne touchent pas le fond
de la question : l'immoralité et le mau-
vais exemple de trop de films, de trop
de « numéros » de « boîtes de nuit ». Là
est le mal.

Or je crains qu 'on s'arrête au pro-
grès actuel. Ce n'est qu'un pas. Il faut
aller plus avant.

« M'sieur ! j'peux sortir î »
Grâce à un puissant concours com-

mercial extra-sportif , un Comité tota-
lement désintéressé a pu mettre sur
pied , depuis trois ans, un Grand Prix
cycliste de Genève contre la montre,
qui est la plus importante épreuve du
genre en Europe, après celle de Paris,
dite Grand Prix des Nations. En Suisse,
seulement Zurich et Lugano en orga-
nisent de semblables. Pour une telle
compétition il faut un circuit. Nous en
possédons un splendide sur la colline
de Cologny. Il sert de « route d'essai »
pendant le Salon de l'Automobile. Sa
configuration idéale, (dure montée,
longs tronçons rectilignes) est d'autre
part, infiniment spectaculaire. Seule-
ment voilà ! un dimanche par an, de
13 à 17 heures, les « bordiers », posses-
seurs de villas cossues, sont « enfermés »
chez eux. Ils ne peuvent ni sortir, ni
recevoir leurs amis. Furieux de cette
séquestration , ces riches propriétaires
viennent de se constituer en Association
pour empêcher la mise sur pied de la
manifestation. De son côté le Comité
d'organisation devant cette mise en
demeure, a immédiatement réagi, en
décidant que le Grand Prix de Genève
1957... aurait lieu ! C'est la guerre.
(Voir suite pag e 3J SQUIBBS.

r

Pour vivre heureux,
mangez comme les

Bantous...
Les Bantous sont le peuple le plus

sain du monde, croit pouvoir affirmer
le « Figaro ». Ils sont 9 millions sur le
territoire de l'Union sud-africaine qui
se nourrissent exclusivement de cé-
réales (maïs, blé, kaffir) et de légumes
(patates douces, courges, légumes
verts ) . Grâce à ce régime frugal , ils
ignorent tout de l'appendicite , des ul-
cères de l'estomac, du diabète, de l'ar-
tériosclérose, des maladies de coeur et
de certaines sortes de cancer.

Telle est la déclaration édifiante
qui vient d'être faite par le Dr A. R. P.
Walker , de Johannesbourg, au cours
d'une conférence prononcée à New-
York sur l'importance et le rôle des
protéines dans la nutrition humaine.

Selon le Dr Walker , ce qui caracté-
rise le régime bantou c'est sa haute
teneur en protéines végétales, en hy-
drocarbones (sucre et amidon) , en
phosphore , en fer , en vitamines A, et
sa faible teneur en protéines et en
graisses animales. Le plus surprenant,
c'est l'absence quasi totale de vita-
mine B et de calcium, deux des élé-
ments jugés jusqu 'à présent indispen-
sables à la nutrition des cellules du
corps humain.

Et pourtant, sans vitamine B et
sans calcium," les femmes bandoues
accouchent plus facilement que les
femmes européennes ou américaines.
Elles mettent au monde moins d'en-
fants mort-nés. Mies peuvent allaiter
plus complètement et plus longtemps
leurs nourrissons. Ceux-ci ont rare-
ment des convulsions.

(Voir suite en page 3.)

/( P̂ASSANT
Les cures d'amaigrissement sont sou-

vent l'apanage du beau sexe...
Beauté ! mon beau souci...
Que d'efforts et parfois de privations

sévères pour conserver la ligne ! Que de
sacrifices d'ordre divers pour se débar-
rasser d'une aérodynamisme, bien souvent
appétissant, mais qui ne permet plus à
nos compagnes de suivre tel ou tel canon
de la mode. Rehaussez taille ! Effacez
hanches! Rotondités rentrez ! Et voici que
surgissent les traitements — parfois dan-
gereux — ou les mille et un moyens de
perdre les kilos ou les grammes excéden-
taires...

Il faut croire que semblables préoccu-
pations ont dépassé le stade de la pure
esthétique féminine, puisque je viens de
dénicher dans un journal du cru, l'entre-
filet que voici :

«CAMARADES, MAIGRISSEZ !»
Le maréchal Joukov, ministre

de la défense de TU.R.S.S., se
plaint que ies soldats soviétiques
soient trop gros : «Trop mou et
manquant d'entraînement physi-
que, un soldat ne peut pas sou-
tenir l'effort d'une bataille mo-
derne, dit-il. Je déplore que trop
de nos hommes aient la fâcheuse
tendance de prendre du poids et
de perdre leur mobilité. C'est, du
reste, contraire à la santé.»

Ainsi qu'on voit, pour plaire comme pour
se battre U faut être mince !

A vrai dire ce n'est pas la première
fois que Mars et Vénus se donnent la
main...

Mais jusqu'ici Mars était un gaillard
plutôt costaud et tout en muscles. Et Vé-
nus, une blonde bien en chair...

n est vrai que si le soldat soviétique
prend exemple sur MM. Malenkov et
Krouchtchev, on comprend les soucis du
maréchal Joukov. Aussi faudra-t-il doréna-
vant que Popov maigrisse et se mette à
l'ordonnance : svelte et souple comme un
mannequin de mode!

Mince alors...
Le père Piquerez.

On annonce l'installation à Rossens
(Sarine) d'un atelier d'horlogerie dépen-
dant d'une grande maison de Bienne. Cet
atelier , pour lequel une petite usine sera
construite , en vue de remplacer les locaux
provisoires actuels , emploiera des ouvriers
et ouvrières de la région , qui travaillent
déjà dans la fabrique de Bienne et qui
rentrent chez eux en fin de semaine.

Décentralisation Industrielle
Echos des salons

Au five o'clok , chez la si aimable Mme
de R..., plusieurs femmes élégantes , et
parmi elles un explorateur qui leur narre
ses aventures.

Alors, la délicieuse maîtresse de maison,
qui s'entretenait avec une visiteuse, la-
quelle vient de partir , s'adresse au cau-
seur :
- je vous en prie, monsieur, veuillez

répéter pour moi ce que vous avez dit.
Je n 'ai rien entendu. C'était fort intéressant.

Echos

« Tout le monde aurait pu remporter
ce p rix dans un tel rôle », a déclaré
Ingrid Bergman qui vient de se voir
décerner l'« Oscar » du cinéma pour la
meilleure interprétation féminine de
l'année (f i lm « Anastasia », sur la tra-
gédie impériale russe) . Puis elle a ajouté
qu'elle espère retourner à Hollywood
pour y tourner un f i lm  mais que, pour
le moment rien n'a été vraiment décidé.
Elle a dit sa reconnaissance pour son
metteur en scène Anatole Litvak. « Sans
lui je  n'aurais jamais obtenu l'Oscar. »
Comme on lui demandait si elle croit
qu'il existe vraiment une descendante
vivante de la famille impériale russe,
Mme Bergman a déclaré : « Je ne sais
pas si la pauvr e petite femme qui vit
dans les forêts d'Allemagne est vrai-
ment Anastasia. Mais qu'elle le soit ou
non, j'éprouv e beaucoup de sympathie

pour elle. »

Modesti e d'Ingrid



Maison de gros de la place , cherche pour
fin avril 1957

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourds et automo-
biles. Ecrire sous chiffre C. H. 7280, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

monteurs-
électriciens

•Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers qualifiés et consciencieux. Fonds de
prévoyance.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats à V. Vuilliomenet & Cie S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Horloger complet
On demande ouvrier habile, de
formation complète et parfaite-
ment au courant de l'emboîtage ,
pour travail en atelier.
Age désiré 40 à 50 ans.
Offres sous chiffre A. N. 7008,
au bureau de L'Impartial.

«=* =K«->
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.

. Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général : WJ

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

JE SAIS POURQUOI JE VOTE RADICAL
— pour éviter les AVENTURES SOCIALISTES, grâce à une politique sociale progressiste, tenant
compte des possibilités et des libertés individuelles
— pour exercer la plus grande vigilance à l'égard du COMMUNISME INTERNATIONAL et de
ses alliés neuchâtelois

Depuis plus d'un siècle, la politique radicale a fait de la Suisse
un pays bien organisé
un pays prospère
un pays socialement avancé

LE PASSÉ EST GARANT DE L'AVENIR
Vendeur expérimenté
organisateur de ventes, résidant banlieue Ge-
nève, possédant voiture, cherche réprésentations
pour région du Léman, voire Romandie. — Adres-
ser offres sous chiffre Z 40999 X, à Publicitas,
Genève.

p̂ Fiancées ! ^̂ ^
S/F Parmi les grandes collections cle ^k^m marques connues , telles que ^B^Ma Rosenthal , Langenthal , Limo- Wk

MW ges, etc., nous choisissons tou- W
Mt jour s les B&

m dîners n
H les plus beaux et les plus avan- ;Y'¦& tageux. ,3§s
¦t C'est avec plaisir que nous vous B¦ les faisons voir dans notre salle MaIA d'exposition au ler étage. JMF
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A VENDRE

ancienne pendule neuchâteloise Ls XV
Mouvement signé : Daniel Brandt, Chaux-de-
fonds 1721. Cabinet et mouvement en parfait
état. Prix : fr. 1500.—. Adresse : Tr. Nieder-
berger, Pendulier, Lucerne, Moosstrasse.

• Samedi et Lundi de Pâques : voyage gratuit •
• à nos expositions de Lausanne et Lutry •

0 Fiancés, acheteurs de meubles ! £ \ . _ _ _ _ _ à découper mmmm 
___ 

mmm mmmm 
_

©
' CLAUSEN MEUBLES, l'une des plus importantes maisons de Suisse, vous invite à visiter g j e m'intéresse à votre voyage gratuit de samedi* A
w gratuitement et sans engagement ses grandes expositions de Lausanne et Lutry. A cet . ..  ̂ . psaue8

effet nous organisons un voyage en autocar qui vous permettra de contempler notre choix 
^W immense en meubles classiques et modernes. Notre personnel, gens du métier, vous con- 1 et vous prie de m'envoyer votre programme détaillé. W

duira et vous renseignera objectivement sur la valeur et la qualité des MEUBLES (*Biffez ce qui ne convient pas.) 
^Wf CLAUSEN et le moyen de se meubler à des prix inespérés. Envoyez-nous au plus vite ¦ w

votre inscription pour vous réserver les places nécessaires. | Nom : A

• CLAUSEN MEUBLES S.A. La Chaux-de-Fonds I — » r
Q Av. Léopold-Robert 79 TÉL. (039) 2 70 66 I Nombre de places : — •

On demande un

jeun e homme
pour apprendre à travailler sur les ma-
chines de ressorts ; bonne rétribution
immédiate.
S'adresser à fabri que de ressorts
Grânicher & Cie, Sonvilier.



L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

oar fcdmo -n Abou

Sur ces entrefaites, Léon rentra.
— Ah ! ah ! dit-il au docteur , vous ré-

parez le mal que j'ai fait.
— Tonnerre ! s'écria Fougas en s'é-

chappant des mains de M. Nibor pour
saisir Léon au Collet. C'est toi ; clampin !
qui m'as cassé l'oreille ?

Léon était très doux , mais la patience
lui échappa. Il repoussa brusquement
son homme.

— Oui , monsieur , c'est moi qui vous ai
cassé l'oreille en la tirant , et si ce petit
malheur ne m 'était pas arrivé , il est cer-

tain que vous seriez aujourd'hui à six
pieds sous terre. C'est moi qui vous ai
sauvé la vie, après vous avoir acheté de
mon argent, lorsque vous n'étiez pas coté
plus de vingt-cinq louis.

— C'est moi qui ait passé trois jours et
deux nuits à fourrer du charbon sous vo-
tre chaudière. C'est mon père qui vous a
donné les vêtements que vous avez sur le
corps ; vous êtes chez nous, buvez le petit
verre d'eau-de-vie que Gothon vous ap-
porte ; mais pour Dieu ! quittez l'habitu-
de de m'appeler clampin , d'appeler ma

mère la mère, et de Jeter nos amis dans
la rue en les traitant de pandours !

Le colonel, tout ahuri, tendit la main
à Léon, à M. Renault et au docteur, baisa
galamment la main de Mme Renault,
avala d'un trait un verre à vin de Bor-
deaux rempli d'eau-de-vie jusqu'au bord ,
et dit d'une voix émue : « Vertueux ha-
bitants, oubliez les écarts d'une àme vive
mais généreuse. Dompter mes passions
sera désormais ma loi. Après avoir vain-
cu tous les peuples de l'univers, il est
beau de se vaincre soi-même. >

iCopyngm o; Uosmopress, Uenéve.;

ISRAËL -1957
Eilath-Bersheeba, nouvelle route du pétrole : par le pipe-Une, le

transport coûtera moins cher que par le Canal de Suez

Les reportages
de «L'Impartial». J

(Suite et fin)

De l'ancien blocus ... au nouveau ?

La campagne militaire du Sinaï de
novembre dernier éliinina les Egyptiens
des deux îles contrôlant l'accès du gol fe
d'Akaba ; le blocus étant ainsi pulvé-
risé, Eilath pouvait entrer dans l'his-
toire du transport international, après
une éclipse de 2000 ans, et jouer le rôle
de « poumon asiatique » qui lui était
destiné. Cela explique que le pipe-line
menant à Bersheeba ait été terminé en
moins de trois mois au cours desquels
trois équipes ont travaillé nuit et jour ,
dans un terrain dif f ic i le , pour achever
un projet dont la réalisation aurait nor-
malement pris une année au moins. La
population d'Eilath, qui s'élevait à 850
avant la campagne du Sinaï , compte
aujourd'hui 1400 personnes. La conduite
d' eau qui a été tirée de Bersheeba et
du Nord du pays , est su f f i san te  pour
alimenter 5000 personnes et irriguer les
cultures nouvellement créées. Outre le
développement de l' extraction minière
(mines de cuivre du roi Salomon, pier-
res sëmi-précieuses, sable pour ciment
et verre optique, quartz, etc.) , on édi-
f i e  actuellement des jetées auxquelles
pourront s'amarrer des cargos jau geant
10.000 tonnes. Les gros pétroliers s'ac-
crocheront au large à une « rallonge
flottante » du pipe-line .

Deux navires de guerre israéliens ont
pris position au larg e d'Eilath, af in
d'assurer la liberté de navigation dans
le go l fe  d'Akaba , au cas où les Egyp-
tiens tenteraient de s'opposer par la
force au passage des bateaux. Ces uni-
tés israéliennes ont dû contourner tou-
te l'Afrique et doubler le Cap de Bonne-
Espérance pour rejoindre leur nouvelle
base d'Eilath. Il paraît même qu 'une
troisième unité , le « H a ï f a  », a été en-
voyée en renfort. Le « H a ï f a  » n'est au-
tre que l'«. Ibrahim », ce navire de guer-
re égyptien qui, en novembre , s'était
rendu aux péniches israéliennes après

Le « bon roi esclavagiste » Ibn Séoud
d'Arabie , retour de Washington...

Le «Haïfa» (unité égyptienne appelée anciennement « Ibrahim ») après
sa capture par les Israéliens.

avoir tenté de bombarder le port de
Haï fa . Malheureusement pour le capi-
taine, ses maigres salves f u rent trop
courtes. L'équipage tenta bien de sa-
border le navire, mais les ouvertures de
cale étaient rouillées, car nul exercice
de sabordage n'avait jamais eu lieu. On
raconte que toute l'opération se déroula
sous les acclamations de la population
de Haï fa , massée sur les quais ...

« Nous résisterons... »

0?i m'a déclaré à Jérusalem — et cette
position est celle de la totalité des Is-
raéliens que j' ai questionnés , qu'ils
soient fermiers , ouvriers, pêcheurs ou
commerçants — que si l'Egypte devait
bloquer le go l fe  d'Akaba , « toutes les
Amériques, toutes les Nations-Unies et
les Angleterres réunies n'arriveraient
pas à arrêter cette fois-ci les forces
israéliennes ». On sait que les éléments
avancés des parachutistes israéliens
s'étaient baignés dans le Canal de Suez.
Le général Dayan , chef des forces ar-
mées, avait demandé aux Franco-Bri-
tanniques s'ils pouvaient leur rendre
le service de faire avancer ses blindés
jusqu 'au Caire.

Cette o f f r e  f u t  repoussée et M . Ben
Gourion, contre l'avis de son général ,
renonça à continuer l' opération indé-
pendamment, car Israël ne poursuivait
aucune visée territoriale. C'est de cette
époque que daterait , selon des rensei-
gnements non confirmés , le désaccord
entre le Premier ministre et le géné-
ral Dayan. Ce dernier se consacrera-t-
il entièrement à l' archéologie , science
dont il est un des brillants représen-
tants ? On n'en sait rien, et peut-être
les événements se chargeront-ils de ré-
concilier les deux hommes, si brouille
il y a eu. Car cette fo is , il est vraisem-
blable que si Israël est de nouveau ac-
culé au ' recours à la for ce  armée, en
vertu du droit de belligérance qui n'est
pas réserv é unilatéralement à l'Egypte ,
le gouvernement de Jérusalem, soutenu
par le pays entier, ne s'arrêtera ni à
Charm-el-Cheikh, ni même au Canal
de Suez.

On souligne ici que Le Caire n'est qu 'à
450 secondes de Tel-Aviv (et vice-ver-
sa !) si l'on fa i t  donner les avions à
réaction. Mais l'Egypte dépassera-t-elle
le stade du b l u f f  oral : l'armée de Nas-
ser a été rompue p our un moment dans
le désert du Sinaï , et les cadres ont dé-
montré qu'ils ne valaient pas cher.
Quant aux soldats , ils ne manquèrent
pa s de «qualités» , mais ils se découragè-
rent vite : preuve en esl les innombra-
bles chaussures abandonnées le long des
voies de retraite, par les soldats égyp-
tiens qui couraient mieux dans les du-

nes les pieds nus que chaussés. Il faut
dire que ces chaussures ne furent  pas
récupérées par les Israéliens , car elles
étaient de for t  mauvaise qualité.

Une armée démocratique.

Je reparlerai dans un prochain ar-
ticle de cette démocratique armée is-
raélienne, qui n'est pas sans rappeler
la milice suisse et les groupes d'auto-
dé fense  du Far-West américain. Ce
général Dayan , avec son oeil crevé re-
couvert d'un « bletz » noir, est une f i -
gure peu ordinaire. Il prit les Egyptiens
par revers en empruntant dans le Si-
naï une route qu 'il avait découverte :
construite par les Romains, abandon-
née et oubliée depui s longtemps , ca-
chée sous une épaisseur de sable, elle
demeurait cependant praticable aux
blindés qui ainsi ne s'enlisaient pas
dans les profondes dunes.

Si l'on pénètre dans Israël en par-
tant d'Eilath , on arrive après un splen-
dide voyage à travers des montagnes
de basalte et de granit , des gorges d'une
sauvage grandeur et d'une aridité dé-
solante , dans le Néguev fertile mais sec.
Le sol ,-du loess très riche , donne de bel-
les récoltes sitôt l'irrigation continue
entreprise. La ville principale de cette
région capable d' absorber et de nourrir
trois millions de personnes, est-Bershee.
ba, la «capitale du désert» , ville-cham-
pignon magnifiquement planif iée , mé-
lange entre une capitale du « West »
américain traditionnel et un projet  de
Le Corbusier, le tout saupoudré d'un
soupçon d'Orient mystérieux. Bershee-
ba est l' aboutissement du grand pipe-li-
ne d' eau qui amène l'eau du Nord et ar-
rose une partie du Néguev .

MARCO FLACKS

PROCHAIN ARTICLE : « LES
MIRACLES DE L'IRRIGATION »
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PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et f in)

Si l'on veut bien noter que l'an der-
nier on a dénombré, sans compter des
milliers de « resquilleurs », plus de
30.000 entrées payantes, 98 journalistes
spécialisés, 12 postes de radio et 4 de
télévision, on doit reconnaître que l'in-
térêt public sportif européen est alerté.
Les mêmes j eunes que tout à l'heure
protestent de nouveau avec véhémence
et exigent « leur » course cycliste !...

En fin de compte, c'est l'autorité qui
décidera !

« ... Chaque enfant, naît soldat !... »
(air connu)

On n'a pas fini de se chamailler !
Toute la Riviera vaudoise est elle aussi
en ébullition. S'il est un hôte étranger
qu'elle a adopté avec sympathie, c'est
bien Charlie Chaplin et sa charmante
famille. Car « Chariot » est rarement
là ; mais sa femme et ses innombra-
bles autant que délicieux enfants sont
choyés de Villeneuve à Lutry. Or, pas
plus en Angleterre qu'aux Etats-Unis,
le citoyen-soldat n'est astreint aux tirs
obligatoires. Quand le comédien vint
choisir son manoir, ii remarqua bien
un stand de tir. Il crut qu'il s'agissait
d'une place de divertissement où, de
7 en 14, les descendants de Tell et de
Davel venaient vérifier la virtuosité de
leur coup d'oeil . Hélas, « Chariot and
his girls » déchantent ! « Ça » tire sans
arrêt , tous les week-ends, presque tous
les jours ! «Ça » résonne ; «ça » fait
sursauter ; « ça » rend tout repos im-
possible ! Chariot n 'aime pas être con-
trarié. Il est prêt à dépenser ce qu 'il
faudra pour être à son aise. Hélas !
On ne se protège pas complètement
contre ce bruit-là. La commune (qui
est prête à tous les accommodements) a
commis des experts. Ces messieurs se
grattent l'occiput ! Réduire ce bruit...

Alors on va plaider ! Dommage !
Chariot vendra et partira . Nous au-
rons perdu un ami sincère de notre
pays. Et surtout une famille heureuse,
unie, gaie. Je la vois évoluer, chaque
hiver, à Crans. Combien ses jeunes
éléments sont bien élevés, polis, mali-
cieux ! Il faut tout mettre en oeuvre
pour tenter de les garder chez nous.

Passez la monnaie !...
Pendant le Salon de l'Auto, le der-

nier week-end, on a brusquement en-
registré sur les seules routes du can-
ton de Vaud, 15 collisions faisant deux
morts et vingt blessés. Par un hasard
providentiel que les Genevois ont ap-
précié à sa juste valeur , aucune de
ces voitures ne se dirigeait sur le bout
du lac. Ce n'était pas des visiteurs, ni
à l'aller, ni au retour !

Cependant les Genevois n'en sont
pas satisfaits pour autant, car pen-
dant ces dix jours leurs bons voisins
vaudois Se sont livrés à une autre
démonstration. Leur très active police
de la route s'est mise à appliquer à la
lettre — au millimètre, conviendrait-il
de dire — le règlement concernant le
dépassement de la ligne blanche con-
tinue au milieu de la chaussée. Or
l'on sait que celle-ci est partout, très
largement étendue. C'est-à-dire plus
loin que la sortie des virages et plus
loin que la fin des « dos d'âne ». In-
nombrables sont les automobilistes qui
« rognent » les derniers cinq mètres de
cette défense, parce qu'ils ont retrouvé
une visibilité suffisante, ou qui « em-
pruntent » 50 centimètres sur la gau-
che. Or, comme s'ils étaient soudain
des milliers, à d'innombrables endroits,
surgissait un agent qui, inexorable-
ment, verbalisait, et pas de main
morte ! Mes amis ! les amendes tom-
baient drues et lourdes...

Sans doute, au point de vue légal
(et peut-être psychologique ; quelle
leçon pour les soi-disant virtuoses du
volant !) cette intervention massive
du gendarme est-elle inattaquable.
Mais vous devinez dans quel état d'es-
prit arrivaient à Genève, les automo-
bilistes pénalisés ! Du coup le Salon
ne leur disait plus rien !... On leur
avait gâté leur plaisir. Reviendront-ils
l'année prochaine ?...

SQUIBBS.

Pour vivre heureux,
mangez comme les

Bantous...
(Suite et f i n )

L'endurance et la résistance phy-
sique des enfants bantous, garçons et
filles, sont largement supérieures à
celles des jeunes Américains d'un âge
équivalent. Pour un jeune Américain
capable du surmonter les tests d'endu-
rance à la fatigue musculaire mis au
point par un groupe de diététiciens
américains, on trouve dix jeunes Ban-
tous et Bantoues qui y satisfont sans
effort .

Enfin, les enfants bantous devien-
nent aussi grands que les jeunes Amé-
ricains. Leurs os sont aussi solides. Dix
pour cent d'entre eux seulement souf-
frent de carie dentaire. La proportion
est de 90 % chez les jeunes Américains
du même âge.

Les Bantous n'ont qu'un seul point
faible : le foie. Ils sont souvent at-
teints de cirrhose et de cancer du foie.
Mais, s'il faut en croire le Dr Wal-
ker, leur merveilleux régime de sous-
alimentation n'est pas en cause. Les
Bantous mangent dix fois trop de fer.
Mais ce sont surtout les nuages de
poussière qui balayent les campagnes
sud-africaines et leurs casseroles en
fer qui sont responsables de cet excès
ferrugineux.

Le Dr Sorokin, de l'Université de
Harvard , lors d'une réunion de F« As-
sociation américaine pour l'avance-
ment de la science, vient d'avoir le
courage de proclamer :

« Les gouvernements et les hommes
d'Etat ont assez prouvé dans le passé
qu 'ils étaient souvent des égoïstes et
des criminels et nous n'avons aucune
raison de croire que les dirigeants
contemporains ou ceux de demain de-
viendront miraculeusement sages et
irréprochables. »...

Une pensée à méditer

NEW-YORK, 3. — United Press. —
M. Edmund Stevens, envoyé spécial de
la revue américaine « Look » à Moscou,
qui s'est rendu au début de l'an en
Chine communiste avec le photograp he
Philip Harrington et M . William Wor-
ty, rédacteur du «Baltimore Afro-Ame-
rican » (malgré l'interdiction du dépar-
tement d'Etat américain), a f f i rme  dans
le rapport de son voyage que les puis-
sances occidentales ne vouent pa s l'at-
tention qu'il faut  à la Chine continen-
tale, « un géant qui se réveille ».

Voici les conclusions de son séjour
d'un mois dans la république populaire
chinoise :
* Le régime communiste est ferme-

ment au pouvoi r et est décidé à y res-
ter.
* La Chine n'est pas un satellite de

Moscou.
* L'opposition a été sort liquidée , soit

gagnée à la cause communiste.
¦*¦ Le standard de vie, bien que tou-

jour s bas, s'améliore.
-*• L'influence américaine en Chine

n'est pas encore oubliée.
* Le plus grand pr oblème du régime

de Pékin est la natalité.
* De nombreux aspects de la politi-

que du régime de Pékin sont détesta-
bles.

Selon un journaliste américain:

la Chine communiste est
un géant qui se réveille

Buenos Aires
Dès le 7 avril, Swissair desservira 2 fois
par semaine (les jeudis et dimanches)
l'Amérique du Sud.
Le service du dimanche sera prolongé
jusqu 'à Buenos Aires.

Aller et retour, de Genève ou de Zurich :
Classe touriste Fr. 4349.—
1" classe (avec couchettes) Fr. 6036!—

Dès juille t vous volerez à Rio de Janeiro,
Sâu Piulo OU Buenos Aires par DC-7C
" S e v e n  Se as ", les plus récents long-
courriers, capables de franchir sans escales
océans et continents.
Consu l tez  r o t r e  agence de voyages

SWISSAIR
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J'ai, en plus de la ristourne, bénéficié de prix très avantageux...
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spéciale à Fr. 2.80: F

Ile du Levant-syll
Naturisme en suisse
Une orientation illustrée concernant ces

deux lies naturistes et le mouvement
suisse.

Prospectus illustré contre timbre 20 cts.
Dans les librairies, kiosques ou en envoyant
des timbres-poste à l'édition

Naturiste, Thielle (NE)
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GRINGALET |
On demande

Sommelière
Bon gain. "Vie de famille
assurée, chambre et pen-
sion. — Famille Hans
Hirt , Rest, Frohsinn, rue
Dufour 42 , Bienne. Télé-
phone (032) 2 40 18.

qui?*?

ON CHERCHE à acheter
moteur de vélo 48 cm3,
occasion en très bon
état. — Faire offres à,
L. Maurer, Crêt-du-Lo-
cle 45. 

à Neuchâtel
•*;„„ dameuWemBM »

te nouvelle grand. «*Pos**on dam.

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés
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11. faubourg de l'Hôpital (****) (038) 5 75 03
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Moto DIANA 125 ce. §|
Scooter SCOIATTOLO 125 ce. ||

le scooter à grandes roues êMI

Scooter FORMICHINO 125 ce.
Une visite s'impose H

1 Garage Chs Schlseppi ¦
Numa-Droz 8» Tél. 2 95 93

! !Y Facilités de payement ''œA

%m a wm J

A VENDRE 2 locomoti-
ves H O type Diesel amé-
ricaines, neuves, valeur
69 fr. pièce , vendues les
deux pour 80 fr . S'adr

i Parc 1, 3me à droite.

A VENDRE poussette
coiribiné* Helvetia, ver-
ni métallisé bleu , avec
sac de couchage , en très
bon état. — A. Guenot,
Bois - Noir 1, tél. 2 00 22.



L'actualité suisse
;

Près de Morat

"n «Vampire» s'écrase
au sol

Le pilote est tué
BERNE, 3. — L'escadrille 6, qui fait

"ctuellement un double cours d'en-
rainement, effectuait mardi après-
ùdi près de Vallamand, sur le lac de
lorat , des exercices tactiques au cours
ssquels le lieutenant Félix Crétegny,
é en 1932, pilote de l'escadrille 6,
larié, domicilié à Renens, est tombé
vec son avion « Vampire » pour des
aisons non encore élucidées, et s'est
ué.

Ce tragique accident est arrivé au
ours d'un exercice de visée au cine-
îitrailleuse dans le cadre des manoeu-
res du régiment 1. L'avion s'est écrasé
ontre une paroi de molasse à quel-

ques centaines de mètres de Valla-
Tiand-Dessous, dans le Vully.

L'explosion a été particulièrement
forte et a été ressentie dans les vil -
lages avoisinants. Des ouvriers qui tra-
vaillaient dans les parages de l'acci-
dent en ont été quittes pour la peur
lucun d'entre eux n'ayant été blessé

Un recours des suf f raget tes
helvétiques

LAUSANNE, 3. — Mlle Antoinette
Quinche, avocat à Lausanne, a déposé
auprès du Tribunal fédéral un recours
de droit public en son nom personnel
et en celui de 1125 autres Suissesses do-
miciliées dans le canton de Vaud con-
tre la décision du Conseil d'Etat vau-
dois de refuser d'inscrire ces femmes sur
les registres électoraux de leur commu-
ne de domicile, estimant que cette déci-
sion est contraire à la Constitution fé-
dérale.

Mme Alice Blum, domiciliée dans le
canton de Neuchâtel , représentée éga-
lement par Mlle Quinche, a aussi déposé
un recours de droit public contre une
décision analogue du Conseil d'Etat
neuchâtelois.

M. de Haller a participé à la
réception de M. Kadar à Moscou

Une protestation
SAINT-GALL, 3. — Une assemblée

des délégués de la section de Saint-Gall
de l'Alliance des indépendants a pris,
selon un communiqué du Comité di-
recteur , « connaissance avec indigna-
tion du fait que M. de Haller , ministre
de Suisse à Moscou , a participé, avec
l'approbation du Conseil fédéral , aux
côtés des représentants diplomatiques
des pays communistes, à la réception
de Kadar , le Quisling hongrois. Les dé-
légués estiment que cette façon de fai-
-e constitue une provocation à l'égard
du peuple suisse, qui s'est élevé à l'u-
nanimité contre la répression brutale
de l'insurrection du peuple hongrois,
qui voulait conquérir son indépendance,
ainsi qu'une offense grave à l'égard des
10.000 réfugiés hongrois accueillis en
Suisse.

» Les délégués demandent à M. Petit-
pierre, notre ministre des Affaires
étrangères, ainsi qu 'au corps diplomati-
que qu'il dirige, de s'abstenir à l'avenir
de participer à de telles manifestations,
incompatibles avec l'opinion du peuple
suisse et contraires au concept de notre
neutralité. »

Une pendule suisse a été
of f er te  au président

du Pakistan
par le délégué de la Swissair
Les participants au voyage de l'avion

de la Swissair Zurich-Tokio ont été
chaleureusement accueillis et abon.
damment fleuris par le ministre suisse,
Emile Bisang, des représentants des au-
torités pakistanaises et des membres
de la colonie suisse, à l'aérodrome de
Karachi . A 11 heures du matin, le pré-
sident de l'Etat du Pakistan, le major
général Iskander Mirza , reçut les
participants en audience. M. le minis-
tre Jean de Rham, du Département po-
litique fédéral, représentant le Conseil
fédéral , transmit le salut de la Confé-
dération suisse et le président du Con-
seil d'administration de, Swissair M.
Rudolf V. Heberlein , remit au président
une pendule suisse en présent. Dans
son discours de remerciements, S. E.
Iskander Mirza déclara que si Swissair
volai t avec la même précision que la
marche de la pendule « elle n'avait à
craindre aucune concurrence ».

Le soir, Swissair offrait une réception
officielle au cours de laquelle le minis-
tre de Rham remit au ministre de Suis,
se, pour la colonie suisse, un disque avec
une allocution du président de la Con-
fédération , M. H. Streuli et une lettre
de. salutations de la nouvelle société
helvétique.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Magnolias en fleurs. — (Corr.) — Les
très beaux magnolias qui font l'orgueil du
jardin du Palais DuPeyrou, à Neuchâtel ,
sont en pleine floraison.

Le prix des cafés augmente
et les consommateurs protestent

Une vive réaction s'est manifestée
lundi chez les consommateurs de cer-
tains établissements publics en appre-
nant la mise en vigueur d'une nouvell e
augmentation du prix des cafés et de
diverses consommations. On sait que le
prix des cafés a été porté de 60 à 70
centimes.

Un Conseiller fédéral reçu
par le Conseil d'Etat

Pour la première fois depuis sa no-
mination, M. Lépori , Conseiller fédéral ,
a fait officiellement connaissance avec
Neuchâtel où il assiste à une réunion
ie la commission du Conseil des Etats ,
chargée d'examiner le projet de loi sur
les chemins de fer. Un dîner lui a été
Dffert par le Conseil d'Etat .

Noces de diamant
M. et Mme Henri Tock , de Neuchâ-

tel , fêtent aujourd'hui , au cours d'une
manifestation organisée en leur hon-
neur, le soixantième anniversaire de
leur mariage. Nos vœux et nos félici-
tations.
Une bizarre maladie décime les chats...
Les chats de Neuchâtel sont depuis

quelques j ours décimés par une curieuse
épidémie qui a déjà fait plusieurs vic-
times parmi la gent féline.

Le Locle

Une explosion
dans une maison en construction

Importants dégâts
Lundi soir, les P. S. étaient alertés aux

environs de 20 h. 20, une explosion s'étant
produite dans un bâtiment dont la cons-
truction était presque achevée, au quartier
du Centenaire.

Le dispositif de répartition du mazout
n'aurait pas fonctionné normalement et le
liquide répandu se serait enflammé. Les
dégâts matériels sont importants puisqu'il
faudra refaire toutes les peintures noir-
cies par l'incendie.

ETAT CIVIL DU 1er AVRIL 1957
Naissance

Tschantz Alain - Denis, fils de René -
Narcisse, horloger , et de Jeanne - Edith
née Schwab, Bernois et Neuchâtelois, domi-
cilié aux Ponts-de-Martel.

Promesses de mariage
Vermot Petit-Outhenin Louis - Charles-

ArtC, agriculteur, au Cerneux-Péquignot,
et Billod Germaine - Alice - Geneviève, au
Locle, tous deux Neuchâtelois — Pagna-
menta Pierino - Augusto, horloger, Tes-
sinois, et Da Re Ladj-Giuditta, de natio-
nalité italienne.

Les tâches considérables
et magnif iques de ceux qui

aident les inf irmes
«Pro Infirmis» mérite l'appui

de chacun
(Corr .) — Certaines manifestations

passent inaperçues .qui eussent pour-
tant mérité la plus large audience et
le plus durable succès. Comme on eut
souhaité par exemple , que fussent plus
nombreux les auditeurs de la conféren-
ce organisée à Neuchâtel par le Service
social neuchâtelois de Pro Infirmis qui
— par la voix de M. H. Chabloz, indus-
triel au Locle, a brossé de la situation
des infirmes dans le canton un tableau
suggestif et profondément émouvant.

Sait-on qu'ils représentent — ces in-
firmes — le 5 % de la population du
canton , et grâce aux efforts de « Pro In-
firmis » leur vie s'est modifiée , puisque
beaucoup d'entre eux peuvent être in-
tégrés dans la vie courante.

Les tâches de Pro Infirmis sont con-
sidérables et magnifiques. Depuis 1920
que cette oeuvre travaille en Suisse, et
depuis 1940 qu'elle a pris naissance
dans le canton de Neuchâtel, elle a
donné espoir et lumière à nombre de
personnes que leur infirmité avait re-
tranché du monde.

C'est pourquoi il faut l'aider et lui
donner les moyens de poursuivre cette
tâche. La vente des cartes de Pro In-
firmis va débuter. Chaque achat peut
permettre de secourir une infortune.
Ne l'oublions pas, nous qui avons la
chance de jouir de nos cinq sens.

Comment ne pas être émus, en effet ,
en entendant le Dr J.-P. Secretan par-
ler des enfants sourds-muets et des
possibilités qui leur sont offertes , par
Pro Infirmis, de participer à la vie
commune et d'être réadaptés ? Le film
« Les yeux qui entendent » apporta à
ce propos, à tous les participants, un
exemple frappant de ce que la science
moderne, mise au service de la charité
— quand cette charité peut s'appuyer

sur la compréhension du public — peut
faire.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Stocker-Monnier, Pas-

sage-du-Centre 4, Bourquin , av. Léopold-
Robert 39, et l'officine II des Pharmacies
coopératives , rue de la Paix 72, seront
ouvertes jeudi 4 avril , l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 2 AVRIL 1957
Naissances

Kunz Marie - Laurence - Marguerite -
Germaine, fille de Emile - Willy, mécani-
cien, et de Betty - Marguerite née Ni-
colet - dit - Félix, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Belotti Gian-Carlo, fils de
Prancesco, électricien, et de Vittoria née
Todeschini , Italien.

Mariage
Morand Louis - Raymond, commerçant,

Valaisan, et Crivelli Sonia - Marie - Gina,
Tessinoise.

Décès
Incin. Kneuss Roger, époux de Ger-

trude - Bertha née Schneider , Bernois, né
le 2 novembre 1910.

La Chaux-de-Fonds

A l'extérieur
Tempête de neige dans

les Montagnes Rocheuses
Deux morts

DEN VER (Colorado) , 3. — AFP —
Une forte tempête de neige s'est abattue
mardi sur la région des Montagnes Ro-
cheuses.

Deux personnes ont été tuées quand
leurs auto a dérapé et est entrée en
collision avec une chasse-neige près de
Denver.

Un jeune Américain
de 14 ans tue ses parents,

son frère et sa sœur
SAINT-JOSEPH (Missouri) , 3. —

La police annonce qu'un adolescent de
14 ans, Daniel Woolridge, s'est cons-
titué prisonier hier soir et a avoué
être le meurtrier de ses parents, de
sa soeur et de l'un de ses frères.

L'adolescent s'était querellé avec son
père qui avait refusé de lui confier
sa voiture. Après être parti en claquant
les portes, il revint dans la maison fa-
miliale et s'empara d'un fusil. Il abattit
son père , sa mère, sa soeur, âgée de 11
ans, et son petit frère de six ans.

Une guenon
au Conseil municipal

MULHOUSE, 3. — Au cours d'une re-
présentation de cirque à Pérouse , pe-
tite localité du territoire de Belfort , un
conseiller municipal avait comblé de
douceurs une guenon particulièrement
distrayante.

A la f i n  de la représentation, l'ani-
mal f i l a  son bienfaiteur. Celui-ci s'é-
tant rendu à une séance du conseil mu-
nicipal , la guenon n'hésita pas. Elle ou-
vrit la porte et alla s'installer sur les \genoux du doyen de l'assemblée. J

Quatre naufragés britanniques
dérivent trois jours à bord

d'un radeau
BERWICKS (Angleterre) , 3. — Qua-

tre marins pêcheurs, qui formaient
l'équipage d'un petit chalutier anglais ,
ont été retrouvés en mer du Nord, hier,
à plus de 50 kilomètres du nord-est
de North Shields.

Ils étaient à bord d'un radeau d'un
type nouvellement en usage et appa-
raissaient en excellente condition phy-
sique. Le naufrage, survenu vendredi
dernier, du chalutier « Marcia » est dû
à la rupture des attaches d'un volant
mécanique dans la chambre des ma-
chines. La lourde roue en mouvement
avait percé la coque du bateau qui
n'avait pas tardé à sombrer.

Une «première» d'hiver
au Mont-Rose

NOV ARE, 3. — AFP. — Une première
d'hiver sur le Mont-Rose vient d'être
réalisée par quatre alpinistes italiens.
Ils on en effet réussi à escalader la
paroi est du Jaegerhorn et à atteindre
le sommet situé à 3975 mètres d'alti-
tude.

Ces alpinistes, qui appartiennent aux
clubs alpins de Gallarate et de Varèse,
avaient passé la nuit au refuge Belllo-
ni. Ils ont mis un peu plus de huit
heures pour escalader la paroi.

M. Menzies a battu un record ... de durée
CANBERRA, 3. - M. Menzies , premier

ministre d'Australie, en fonction depuis
décembre 1949, a battu mercredi un record ,
en ce sens qu'il est le premier chef de
gouvernement australien à avoir occupé ce
poste d'une façon ininterrompue pendant
une aussi longue période.

Ce record appartenait jusqu 'ici à M. W.
Hughes, qui remplit les fonctions de pre-
mier ministre australien d'octobre 1915 à
février 1923.

Quatre sacs postaux
contenant des devises pour une valeur

de 13.500.000 francs français

ont disparu
entre Orly et Djibouti

PARIS, 3. — Treize millions cinq cent
mille francs répartis dans quatre colis pos-
taux ont mystérieusement disparu entre
Orly et Djibouti : ce vol audacieux dé-
nonce de la part de son ou de ses auteurs,
une habileté qui, en vérité, relève presque
de la prestidigitation. Il a été exécuté
en deux temps.

Le 19 octobre , une banque de Zurich
expédiait à Djibouti pour le compte d'une
banque indochinoise, deux colis renfer-
mant des livres et des francs suisses d'une
valeur de quatre millions et demi.

A Orly, les paquets furent déposés
dans le coffre-fort du pavillon de la douane
en attendant leur acheminement sur Dji-
bouti : les devises s'y trouvaient au com-
plet. A Djibouti , les sacs plombés arri-
vèrent vides...

Le deuxième vol eut lieu le 9 mars der-
nier dans des conditions identiques. Il
s'agissait cette fois d'une somme de neuf
millions, disparue également entre Orly et
Djibouti.

La banque intéressée a porté plainte. Une
enquête est en cours. Aucun indice sérieux
ne semble pour l'instant avoir été relevé
par les enquêteurs.

du 3 avril 1957

Zurich : _Coure _de

Obligations 2 3
3%% Féd. 46 déc. 97% 97
3% % Fédéral 48*-°0-30d 100.35
2% % Fédéral 50 96f* 96 *'2 d
3% Féd. 51/mai 94!4 &* d
3% Fédéral 1952 94 % 8*%d
2 % %  Féd. 54/j. "̂  

90
*

3% C. F. F. 1938 95,d 95,,
4 %  Australie 53 100% 100 é
4 %  Belgique 52 "%d "'-•'
5% Allem. 24/53 9B d 98 d
4 k % Ail. 30/53 737 738 d
4 %  Rép. fr. ag lOOkd 100'/ad
4 %  Hollande 50 100% 100
3%% Suède 54/5 96% '88%
3%% B. Int. 53/11 83%'d 93 d
4%% Housing 55 94 94k
4%%MITBi/«rt. ipt. 100 d loo d
(%%WNt llltf M l/*.l. 98d 98d
4 %  Pétrofina 54 88k 98%
4%% Montée. 55 101 10!%
4% % Péchiney 54 101 d 101 d
4 % %  Caltex 55 103kd 103k
4k % Pirelli 55 88% "
actions
Union B. Suisses 1495 1440
Soc. Bque Suisse 1280 1300
"redit Suisse . 1302 1310
Bque Com. Bâle 235 d 240
Sonti Linoléum . 535 d 540 d
Banque Fédérale 288 d 268 d
Slectro-Watt . . 1220 1220 d
Interhandel . . 1520 1540
Viotor Colombus 1195 d 1205
3. A. E. G. Sie I 87 d 87
ïlec. ft Tract, ord. 257 d 257 d
ndelec . . . .  695 635 d
italo-Suisse . . 227 k 228
Réassurances . 2275 2300
(Vintcrthour Ace. 860 865
Zurich, Assur. . 4875 4925
\«r-Te«»in . . 1130 d 1130 d
Saurer . . . .  1260 1275
Muminium . . 4100 H 4200
Sally . . . .  110(1 1110

Cours do.
^

2 3
Brown Boveri . 2465 2470
Simplon (EES) . 66° ° 650 d
Fischer 2 .  . . I660 d l680 d
Lonza . . . .  1040 1050
Nestlé Aliment. . 2940 295° ,
Sulzer . . . .  2750 o 2740 d
Bal timore &' o'hio 183% 196
Pennsylvania . 86% 67
Italo-Argentina . 23k 24
Cons. Nat. Gas Co 182 182 d
Royal Dutch . . 200 k 205 k
Sodec . . . .  30 31
Standard Oil . . 246 248k
Union Carbide . 468 474
Amer Tel. & Tel. 764 766
Du Pont de Nem. 773 776
Eastman Kodak . 368 371
Gêner. Electric . 249 251
Gêner. Foods . 186 185 d
Gêner. Motors . 165 k 170
Goodyear Tire . 324 327
Intern. Nickel . 449 k 456
Intern . Paper Co 422 424
Kennecott . . .  484 500
Montgomery W. 163 162k
National Distill. 115 116
Pacific Gas & El. 209 d 208k
Allumettes «B» . 53 55%d
U. S. Steel Corp. 258 262
Woolworth Co . 185kd 187 d
AMCA $ . . . 51.85 52.10
CANAC $ C . . 117k 118
SAFIT £ . . . 9.14.6 9.15.6
FONSA, cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 39% 41 d
Caoutchoucs . . 49 50
Securities ord. . 195 197
Canadian Pacific 145 146k
Inst. Phys. port. 945 935 d
Sécheron , nom. . 530 d 540 d
Séparator . . .  184 d 180 d
S. K. F. . . .  214 214 d
Bêle :
Actions
Ciba . . .. » ,  4980 4990
Schappe . . . 620 H 620 d
Sandoz . . . .  4700 4725
Hoffm. -La Roche 13125 13125

Cours da
New-York : -*-- 
Actions 1 2

Allied Chemical 86k 865/i
Alum. Co. Amer 89k 91
Alum. Ltd. Can. 126'/8 126%
Amer. Cyanamid 76% 78k
Amer. Europ. S. 45 d 45 d
Amer. Tobacco . 76% 75k
Anaconda . . . 63s/s 645/i
Atchison Topeka 24% 24k
Bendix Aviation 58'/s 59k
Bethlehem Steel 42% 43k
Boeing Airplane 47 47*/i
Canadian Pacific 35Vs 34%
Chrysler Corp. . 72% 73Vi
Columbia Gas S. 17J/a 17%
Consol. Edison . 44Va 445/i
Corn Products . 30k 30%
Curt. -Wright C. . 423/« 43%
Douglas Aircraft 771/8 78'/i
Goodrich Co . 69k 69%
Gulf Oil . . .  120 k 122'/i
Homestake Min. 36k 36%
Int. Business M. 521 521
Int. Tel & Tel . 31i/, 32
Lockheed Aircr. 4414 44%
Lonestar Cément $3% 33%
Nat. Dairy Prod. 36s/8 37k
N. Y. Central . 29 29
Northern Pacific 421/, 4iV«exPfizer & Co Inc. 507/s 51V,Philip Morris . 431/, 43Radio Corp . 36 361/|
Repubhc Steel . 52Vi 52%Sears-Roebuck . 27y4 27%South Pacific . 43V, 43ytSperry Rand . m, 26%Sterling Drug I. ,,1/ 2-y .
Studeb. -Packard 7,7, 7u
U. S. Gypsum 54?i 5„ 'Westinghouse El. 5S,/B 56H

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: oem ott»
Francs français . 1.04 1.06k
Livres Sterling . 11-39 11.81
Dollars U. S. A. 4.27 k 4.29 %
Francs belges . 8.35 8.47
Florins holland. 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.66% 0.67
Marks allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . 8.25 8.48
Schillings autr. . 16.15 16.42

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

ble-t-il, inciter le chef du gouverne-
ment à chercher à tenir un plus grand
compte d'une opposition qui , d'un jour
à l'autre, pourrait devenir déterminan-
te. Le dernier scrutin de confiance a
démontré la fragilité de la majorité
gouvernementale. 225 voix contre 188,
dans une chambre qui se compose de
665 députés , c'est peu pour un gouver-
nement dont les f orces commencent à
s'user et dont le dynamisme se ralentit.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction: eUe n'engage pas le journal.)
Treizième concert par abonnements :

L'Orchestre de la Suisse romande.
L'incomparable chef Ernest Ansermet,

le brillant violoniste Christian Ferras,
l'excellent Orchestre de la Suisse romande,
tels sont les admirables musiciens que
nous applaudirons lors du dernier concert
par abonnements, jeudi 4 avril , à 19 h. 45
précises à la Salle de Musique. Le maitre
Ernest Ansermet a inscrit à son program-
me une oeuvre prestigieuse, le «Prélude de
Parsifal» de Wagner , et la splendide «Sym-
phonie No 7», de Schubert. Entre ces deux
compositions, il dirigera le «Concerto pour
violon et orchestre» , d'Alban Berg. Cette
oeuvre est l'une des plus importantes de la
musique contemporaine. Datant de 1935,
elle a été comme le chant du cygne du
grand compositeur trop tôt disparu et elle
permettra au remarquable violoniste fran-
çais Christian Ferras de mettre en valeur
toutes les ressources de sa virtuosité et.
de sa musicalité.
Au Ritz, dès vendredi : « C'est une fille

de Paname »...
...avec Philippe Lemaire, Danielle Godet,
Lise Bourdin , Jacques Castelot, Roméo
Caries, Jacques Dynam et le petit pianiste
virtuose Roger Pouly. Un film français de
Henry Lepage tourné en Dyaliscope, qui
traite d'un problème, malheureusement
trop véridique : l'exploitation des jeunes
artistes parisiens par leurs aines qui se
sont fait un nom. Et pourtant c'est un film
ravissant, au dénouement surprenant !
Deux mères pour un enfant — un homme
pour deux femmes ! « C'est une fille de
Paname », un film qui vous enchantera,
passera dès vendredi au Ritz. Jusqu 'à jeu-
di soir inclus : le triomphal film de Fer-
nandel : «L'Homme à l'imperméable».
Cinéma Eden.

Samedi 6 avril, à 15 h. et 17 h. 15, di-
manche 7 avril à 11 h. du matin : trois
uniques représentations de « Don Juan »,
l'opéra filmé commémorant le jubilé du
génial Wolfgang Amadeus Mozart. Une
magnifique réalisation en couleurs natu-
relles sur écran panoramique, jouée par
les meilleurs acteurs et ballet de l'Opéra
de Vienne, sous la direction de Bernard
Paumgartner, de Salzbourg, et avec les
Wiener Symphoniker. Les interprètes sont:
Cesare Danova, Joseph Meinrad, Hans V.
Borsody, Marianne Schônauer, Lotte To-
bisch. Un enchantement pour les yeux et
pour les oreilles. Version originale alle-
mande.

CAPITOLE: Le corsaire des Caraïbes, f.
CORSO : Viva Las Vegas , î.
EDEN : Typho n sur Nagasdky, t.
PALACE : Pilote du Diable, v. o.
REX : Le fi l  à la patte, t.
RITZ : L'homme à l'imperméable , f.
SCALA : La rose tatouée , f.

CINÉMAS - MEMENTO

au gouvernement s'accroît
en France

PARIS, 3. — AFP. — Après la se-
maine de grande activité politique qui
a pris f in  samedi dernier, une sorte
de torpeur s'est emparée du Pala is
Bourbon. L'approche des vacances
pascales , l'arrivée prochaine de la rei-
ne d'Angleterre à Paris sont en cause.

Cependant , le gouvernement essaye
de réaliser les 250 milliards d'écono-
mies qu'il s'est imposées. M. Guy Mol-
let espère que ce sera un fai t  accom-
pli avant le 15 avril. Mais les d i f f i -
cultés proviennent de ce que M. Ra-
madier voudrait en réaliser la majeu-
re partie sur le budget militaire et que
M. Bourgès-Maunoury s'y oppose .

Le ministre de la défense nationale
refuse de formuler un chif fre , esti-
mant que c'est chose impossible en
cours d'opération. Il est soutenu par M.
Robert Lacoste , lequel fait  observer
que le coût des dites opérations en
Algérie représente seulement 10 pour
cent de l'ensemble des dépenses de
l'Etat.

Par ailleurs, le calme apparen t qui
règne au Palais-Bourbon ne doit pas
masquer la réalité . Le gouvernement ne
s'est maintenu au pouvoir que grâce à
l'abstention des indépendants. Le
M . R . P. qui a soutenu de ses votes le
Cabinet Guy Mollet , bien qu'il ne par -
ticipât pas au pouvoir, avait suggéré au
président du Conseil de remanier son
ministère de façon à élargir ses assises
et à en assurer la stabilité. Mais à l'ins-
tigation de la S. F . I. O., qui est d'un
avis d i f férent , cette proposition n'a pas
été retenue.

De son côté, le centre national des in-
dépendants procède actuellement à des
sondages dans les partis voisins pour
l'élaboration d'une politiqu e commune.
Cette situation nouvelle devrait , sem-

L'opposition
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Offres à M. PAULI, LA CAVE NEUCHA-
TELOISE , NEUCHATEL, Terreaux 7.

Importante fabrique de décolletages
cherche pour son département décolletages
d'appareillage

décolleteurs
Places intéressantes pour personnes expé-
rimentées et consciencieuses , connaissant
la mise en train des machines Tornos.

A la même adresse , on engage également

JEUNES DECOLLETEURS
ayant de l'initiative pour être mis au cou-
rant dans ses départements décolletage
d'horlogerie ou d'appareillage. Belles pos-
sibilités de se développer pour jeunes
hommes travailleurs et intelligents.
Faire offres sous chiffre P. 3440 J., à
Publicitas, Saint-lmier .

r 1

Employé
de bureau .

Jeune homme porteur du diplôme
fédéral d'employé de commerce
ayant si possible formation ban-
caire, serai t engagé par Impor-
tante entreprise de la ville.

Place stable , bon salaire assuré,
perspectives d'avenir.

Faire offres manuscrites avec
références et copies de certificats
sous chiffre L. P. 7399, au bureau
de L'Impartial.

k J

A VENDRE

moto
A. 580, parfait état de
marche, revisée, prix très
intéressant. — S'adresser
à M. A. Hànni , Chemin
Blanc 11, Le Locle, tél.
(039) 3 2478.

HAEFELI & CO.
Arts Graphiques

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 14

cherchent

sléi-tolilif aplies
BILINGUES

français-anglais et français-allemand , étan t
à même de prendre sous dictée parfaite-
ment dans les deux langues.
Ave minimum : 25 ans.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Bureaux.

Employé supérieur
Chef de bureau de fabrication
sérieux et bon organisateur, ne
craignant pas les responsabili-
tés, habitué aux relations avec
la clientèle horlog ère y compris
voyages, serait engagé tout de
suite par fabrique Branche
Annexe de l'horlogerie.

Offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et indication
d'âge, sous chiffre P. 10527 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

POURQUOI PAS ? Publication du PARTI RADICAL de La Chaux-de-Fonds

Le parti de la classe moyenne
par Franz Kocherhans , sous-chef de gare, député

Au début de
leur histoire, les
Suisses ont chas-
sé ceux qui pré-
tendaient acca-
parer le pouvoir.
Ils ne toléraient
chez eux ni bail-

lis, ni juges
étrangers, mais
ils ne voulaient

pas non plus
qu 'un des leurs
occupât une po-

sition trop forte. Ils entendaient que
le pouvoir politique repose sur plu-
sieurs citoyens et que personne n'en
abuse.

H est résulté de cette attitude, con-
trairement à ce qui se passait dans les
Etats qui nous entourent, qu'une
grande partie de la population a as-
sumé la responsabilité politique et a
coopéré à l'évolution économique. Une
forte classe moyenne qui s'est formée
au cours des siècles, est devenue le
support principal de la Confédération.

Grâce à une structure sociale saine

et d'hommes vigilants, nous avons
réussi à vaincre le marxisme révolu-
tionnaire et à résister au péril fasciste.
La présence de la classe moyenne nous
a préservé de toute évolution erronée
et elle a détourné bien des menaces.
C'est pourquoi le bien-être de toute la
population est l'une des choses qui
nous tient le plus à cœur.

S'appuyant sur les anciennes tradi-
tions de la Confédération, le parti ra-
dical-démocratique suisse vise à ce
but depuis plus d'un siècle déjà. Il a
créé un Etat qui offre à l'individu
pour déployer sa personnalité, le ma-
ximum de possibilités. Celui qui est
capable a la voie libre. Il en est résulté
une classe moyenne politiquement et
économiquement forte. Celle-ci person-
nifie, en matière de responsabilité na-
tionale, un certain 'comportement
mental auquel notre pays doit la soli-
dité qu'on lui envie tant.

Nous pouvons constater qu'il existe
aujourd'hui , entre un grand nombre
de personnes de situation indépen-
dante et de salariés, une communauté
d'intérêts qui se manifeste très sou-

vent dans les affaires. Aussi englo-
bons-nous aujourd'hui dans la classe
moyenne suisse, en plus des personnes
à situation indépendante, des commer-
çants, des artisans, des paysans, des
fonctionnaires, des employés et une
grande partie des ouvriers.

Si une partie toujours plus grande
de notre peuple profite de l'accroisse-
ment de la productivité économique,
nous en sommes heureux. Ce phéno-
mène a pour effet de créer les condi-
tions nécessaires pour que le plus
grand nombre possible de citoyens ad-
mettent les idées de la classe moyenne
et se conforment à ses us et coutumes.
Cela nous procurera un regain de vi-
gueur dans la politique intérieure et
nous facilitera la tâche ardue à ré-
soudre au cours de la seconde moitié
de ce siècle.

Par suite de l'accroissement de la
productivité, l'économie moderne est
capable de fournir les ressources né-
cessaires pour mener une politique so-
ciale à longue vue. Ce système est in-
dispensable à une saine évolution de
l'industrie, des arts et métiers et du
commerce. De bons salaires et de bon-
nes prestations sociales constituent

des placements rentables du point de
vue économique et politique, comme le
prouve — contrairement à ce que l'on
voit dans d'autres pays — la struc-
ture de la classe moyenne suisse.

Regardons un peu maintenant les
revendications des groupements pro-
fessionnels :

Nos employés et nos ouvriers for-
ment à présent le contingent principal
de la classe moyenne. En raison de
leur travail, ils peuvent prétendre à
une juste part du rendement accru de
l'économie et revendiquer par consé-
quent la sécurité du plein emploi par
une politique économique à longue vue,
une amélioration du salaire réel dans
les limites de l'accroissement de la
productivité, des vacances suffisantes
pour que jeunes et vieux puissent se
délasser. *Le perfectionnement des ins-
titutions sociales dans les entreprises ,
l'amélioration de l'assurance-vieillesse.

Nos fonctionnaires. La Confédéra-
tion, les cantons et les communes doi-
vent être des employeurs modèles,
économes mais bien payer leur per-
sonnel. Il faut ajuster au coût de la
vie non seulement les traitements des
catégories inférieures et moyennes,

mais également ceux des fonctionnai-
res supérieurs, selon la position et la
responsabilité de ces derniers. Les agri-
culteurs, pour eux l'introduction de la
loi sur l'agriculture est une bonne
base économique. Il s'agit toutefois de
mettre en action les assurances qu'elle
leur donne virtuellement. D'autre part,
il faut que les consommateurs puissent
compter sur l'exécution des promesses
de la paysannerie. La situation diffi-
cile des paysans de la montagne mé-
rite des égards particuliers.

Les personnes de situation indépen-
dante : Cette catégorie de citoyens
n'a pas la vie facile, elle non plus.
Aussi faut-il s'abstenir de lui compli-
quer sa tâche par des mesures officiel-
les inutiles qui auraient pour effet de
réduire encore le nombre de ceux qui
choisissent une profession libre. Notre
pays a intérêt à laisser à un aussi
grand nombre que possible de person-
nes de conditions indépendantes, la
possibilité de tenter leur chance.

Le parti radical suisse les soutient
toutes.

Prochaine annonce mercredi 10 avril
1957. Publicité 7290

Café - Restaurant
Petite affaire susceptible d'un bon développe-

ment est à louer aux environs de La Chaux-de-
Fonds ; loyer modeste. — Faire offres écrites à
l'Etude Jean GRAF, Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immé'diate
ou à convenir

j eune aide mécanicien
j eune polisseur
ayant quelques années de
pratique. Places stables.
— Se présenter à Uni-
verso No 19, Buissons 1.

A vendre
d'occasion buffet de cuisj
ne et une table. S'adresse ;
au bureau de L'Impar-
tial. 7383

Bas prix
A enlever tout de suite
bureau ministre, grande
table avec 2 tiroirs, fau-
teuil de bureau, beau
ïrand frigo avec moteur.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7324

Oief iiin
en mécanique de haute précision, diplômé de
l'Etat, 32 ans, des plus qualifié pour tous les tra-
vaux, cherche pour le ler mai, situation avec res-
ponsabilités auprès d'une entreprise solide.

Ecrire sous chiffre C. H. 7382 au bureau de
L'Impartial.

Restaurant des Stades
Vendredi 5 mars, dès 20 h.

Match au cochon
Prière de s'inscrire jusqu'à vendredi à midi.

Se recommande : Famille Marchon.
Tél. 2.13.47.

Nous cherchons pour la
saison d'été au Pavillon
des Falaises, sis au bord
du lac

2 sommelières
Entrée en service le 17

avril prochain. — Priè-
re de faire offres à la
Direction du Restaurant
des Halles, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 20 13,

ON CHERCHE

bonne

sommelière
de toute confiance dans
bon café - restaurant.
Très bon gain assuré. En-
tée 15 avril ou à conve-
nir. — S'adresser Café de
la Paix, rue de la
Paix 74, tél. 2 15 32.

Jeune fille habile et
consciencieuse, cherche
place à. St-Imier ou en-
virons comme

Acheveuse-
Retoucheuse
connaissant bien la par-
tie, sur cal. 10%'" et
6?i'", 5H"' ancres à gou-
pilles. Libre mi-mai. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7268

On engage tout de suite

acheveurs
avec mise en marche

régleuses
metteuses en marche

Places stables et bien
.rétribuées. Semaine de
5 jours. — S'adresser Fa-
brique Elegancia, rue de
la Paix 107.

JE CHERCHE

Ieune lille
consciencieuse pour dif-
férents travaux d'atelier .
— S'adresser à M. Chs
Antenen, rue du Parc 41.

Amie
Dame cherche à faire

connaissance de dame
âgée de 45 à 50 ans, pour
amitié et sorties. Sérieuse
et de toute moralité. —
Ecrire sous chiffre M B
7317, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE tente de

une
3-4 places, avec avant -
toit et abside. Marque
Elesco, en parfait état.
— Téléphoner à midi au
2 23 05.

Timbres
J'achète collections, lots

de timbres en vrac ou sur
lettres, timbres Kocher,
aux meilleures ̂ conditions.
— Tél. (039) 2 39 35, M.
Th. Vuilleumier, rue Jar-
dinière 13.

A VENDRE

Opel
Olympia

modèle 1952, moteur re-
visé, parfait état de mar-
che, 57,000 km. — Télé-
phoner au (039) 2 0191.

A VENDRE

Peugeot
203

Tél. 2 33 60.

Vespa
en bon état, est à ven-
dre. — S'adresser à M.
Willy Pilet, Bois-Noir 5.



Sévère sélection
pour Paris-Roubaix

Les organisateurs de Paris-Roubaix
ont procédé à une sévère sélection
pour leur épreuve qui sera disputée di-
manche prochain. Ils ont finalement
retenu 156 coureurs, répartis en 14
équipes et représentant 9 nations :
Belgique, Italie, Hollande, Suisse, Es-
pagne, Grande-Bretagne, Portugal , Lu-
xembourg et France. Parmi les con-
currents retenus on note les Français
L. Bobet , Gauthier, Bouvet, Privât ,
Walkowiak, Anquetil, Darrigade , Has-
senforder, Forestier, Robic, Bauvin ,
Dupont, Barone, les Belges Debruyne,
Derycke, van Steenbergen, Vlaeyen,
Brankart, Planckaert, Vannitsen, A-
driaenssens, von Looy, les Espagnols
Poblet et Bover , le Suisse Koblet, les
Italiens Nencini, Messina, Defilippis,
Conterno, l'Anglais Robinson, l'Irlan-
dais Elliott, les Portugais Barbosa et
da Silva , vainqueur dimanche dernier
de Paris-Evreux.

C CYCLISME J
Defilippis est devenu

millionnaire ... en lires
Au cours de la dernière soirée de

rémission-concours « La tête et les
j ambes », organisée par la télévision
italienne et à laquelle participèrent
Nino Defilippis et sa sœur Elena , le
champion italien, après avoir couvert
dans le temps imposé (1* 6") le kilo-
mètre sur home-trainer, pour compen-
ser une défaillance de sa sœur, qui
devait répondre à différentes ques-
tions sur la carrière sportive de son
frère, s'est vu remettre, à la grande
joie du public , la récompense de ses
efforts : un chèque d'un million de
lires (environ 7000 fr suisses).

Jeunes espoirs
neuchâtelois et jurassiens

à Macolin
Le Comité central de l'Union Cycliste

Neuchâteloise et Jurassienne a organisé
les 30 et 31 mars, son traditionnel cours
pratique de préparation physique des-
tiné aux jeunes cyclistes de moins de
20 ans.

C'est dans le cadre magnifique de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, à Macolin, que 35 jeune s espoirs
ont participé aux leçons données par les
moniteurs, MM. Alex Burtin et André
Neury.

Chacun a pu suivre avec un grand
intérêt les disciplines au programme :
cyclisme en général, cyclisme école de
volonté. Culture physique, soins et
hygiène, éducation sportive, culture
physique adaptée au cyclisme, but des
cours etc. Le samedi soir, un film fut
présenté par M. André Neury, avec pour
sujets, le cyclisme- et le football.

Le cours a été inspecté par les re-
présentants du Sport-Toto qui le sub-
ventionne chaque année et par le
Comité central qui en assume la res-
ponsabilité.

A noter la belle camaraderie qui ré-
gna entre les participants. Le calme
et la discipline volontairement consen-
tie par les jeunes constituèrent pour
les moniteurs et pour les organisateurs
une récompense de l'effort qu'ils four-
nissent pour le développement de nos
cyclistes., j '

C TEN N IS )
IV La Suisse rencontrera

la Tchécoslovaquie à Lugano
Selon le tirage au sort, la Suisse,

pour son match du premier tour de la
Coupe Davis contre la Tchécoslovaquie,
devait déléguer son équipe à Prague,
Mais, comme les deux dernières ren-
contres entre ce pays ont eu lieu à
Prague, les Tchèques ont décidé de
renoncer à l'avantage du terrain. La
Fédération suisse de tennis a chargé
le Tennis-Club Lido Lugano de l'orga-
nisation de ce match qui sera disputé
du 26 au 28 avril prochain.

Ç GYMNASTIQUE j
Le 22e championnat suisse

aux engins
L'élite suisse sera

à Lausanne le 7 avril
Après six tours éliminatoires et

trois demi-finales, le championnat
suisse aux engins, édition 1957, entre
dans sa phase finale. Les noms des
vingt rescapés sont connus et , large-
ment en tête, vient le champion suisse
de l'an dernier , Jack Gunthard.

Si le Lucernois s'est imposé par ses
qualités et sa brillante technique, cela
ne veut toutefois pas dire Que les «jeu x
sont déjà faits» pour lui. En effet, à
l'instar de ce qui s'est passé lors des
championnats précédents, les points
acquis lors des épreuves éliminatoires
sont divisés pour la finale. Ainsi , l'a-
vance de Gunthard, qui était au clas-
sement intermédiaire de 1.40 point sur
ses poursuivants immédiats, sera ré-
duite, avant la confrontation lausan-
noise, à 7 dixièmes. Il suffirait donc
d'une défaillance du champion suisse
1956 pour que tout soit remis en ques-
tion et que les Hermann Thomi, Max
Benker, Hans Benker, Hans Schwar-
zentruber, etc. passent au premier
plan avec la possibilité de décrocher
le titre 1957. C'est dire que la lutte
sera serrée le 7 avril, dans la vaste
halle du Comptoir Suisse.

Enfin , point à relever , ce 22e cham-
pionnat suisse aux engins sera inté-

ressant par la qualité et la variété des
exercices présentés. Aucune compéti-
tion internationale d'importance n'é-
tant en vue , les autorités de l'A.F.G.A.
(Association fédérale des gymnastes à
l'artistique) ont décidé , sagement,
d'abandonner les présentations obli-
gatoires, monotones dans leur répéti-
tion. Aussi l'accent a-t-il été mis sur
les exercices libres qui sont, dans leur
généralité, ceux qui étaient prévus
pour les J. O. de Melbourne. C'est en
quelque sorte en primeur que ces dé-
monstrations seront données au Comp-
toir Suisse où des aménagements spé-
ciaux ont été décidés par les organi-
sateurs afin que les 4500 personnes
puissent suivre, sans difficulté et dans
leur totalité, les six disciplines ins-
crites au programme.

Ç FOOTBALL J
Incidents dans le championnat

sud-américain
De nouveau incidents se sont pro-

duits au cours du championnat sud-
américain qui se déroule à Lima. Après
le match Brésil-Pérou, qui avait dû
être interrompu, la rencontre Uruguay-
Chili, elle, n'a duré que 32 minutes.
Dans l'ardeur de la lutte, l'avant uru-
guayen Ambrois s'est disputé avec des
spectateurs chiliens qui ont envahi le
terrain et sont venus menacer les jou-
eurs uruguayens. La police dut inter-
venir et l'arbitre n'eut d'autre solu-
tion que d'arrêter le match. A ce mo-
ment, l'Uruguay menait par 2-0.

Première sélection
en Autriche...

En vue de son match contre la Suisse
le 14 'avril, l'équipe nationale d'Autri-
che rencontrera mercredi à Vienne
une sélection de la capitale. Pour ce

match, le sélectionneur autrichien Jo-
sef Argauer a désigné la formation
suivante qui sera certainement celle
qui se heurtera à la Suisse :

Schmied (Vienna) - Koslicek I (Wac-
ker) , Swoboda (Austria) - Hanappi
(Rapid) , Kollmann (Wacker), Bar-
schandt (Wiener SC) - Harak (Wiener
SC) , Hof (Wiener SC) , Buzek (Vien-
na) , Koller (Vi enna) , Haumer (Wac-
ker) . — Remplaçants : le gardien En-
gelmaier (Vienna) , le demi Stotz
(Austria) et les avants Dienst (Rapid)
et Grohs (Vienna) . A noter la rentrée
de Gerhard Hanappi, qui était blessé.
Hanappi a disputé 58 matches inter-
nationaux avec l'Autriche.

...et en Allemagne
L'équipe d'Allemagne qui rencontrera

la Hollande mercredi à Amsterdam :
Tilkowski (Westfalia Herne) ; Jusko-
wiak (Fortuna Dusseldorf) , Schmidt
(Kaiserslautern) ; Szymaniak (SV
Wuppertal) , Wewers (Rotweiss Essen) ,
Erhardt (Fûrth ) ; Rahn (Rotweiss Es-
sen), Schroeder (Werder Brème) , Kraus
(Kickers Offenbach) , Schmidt (Borus-
sia Dortmund), Siedl (SC Karlsruhe).
Remplaçants : Herkenrath (Rotweiss
Essen) , Zastrau (Rotweiss Essen) , Bo-
rutta (Schalke) , Klodt (Schalke) .

( AUTO M OBI LIS M E~ )̂

Concentration en Allemagne :
Fusion Mercedes -

Auto Union ?
Une concentration de très vaste enver-

gure semble s'opérer actuellement dans
l'industrie automobile allemande.

L'industriel Flick, l'un des « Barons de
la Ruhr », vient de s'assurer en effet la
majorité des actions tant de la Daimier-
Benz (Mercedes) que d'Auto-Union, ce qui
laisse supposer qu'une fusion prochaine
des deux grandes marques allemandes n'est
pas impossible.

On dit même qu'au prochain Salon de
Francfort , en septembre, Auto-Union pré-
senterait une 1500 étudiée et mise au
point par Mercedes.

Macias accepte de rencontrer Halimi
Après le championnat du monde de boxe des poids coq

La question de la double couronne serait ainsi bientôt résolue

Lorsque ces photos ont été prises (un jour avant le combat) Mario d'Agata , à gauche , était encore champion du monde de
boxe des poids coq... et entendait bien conserver sa couronne. Le sort en a décidé autrement. Le jeune Halimi (à droite) dont
c'était le 20e combat professionnel , a dominé en boxe pure le tenant du titre et ce, tout au long des quinze rounds. A quand

maintenant , le grand choc Macias - Halimi ?

M . Bennie Ford , organisateur à San
Francisco, a annoncé lundi soir que
Raul « Raton » Macias, champion du
monde des poids coq version NBA , avait
accepté de mettre son titre en jeu le
11 mai prochain à San Francisco con-
tre le Philippin Tommy Ursua. La ren-
contre en 15 rounds a été approuvée ,
a précis é M . Ford , par la NBA et la
commission de boxe de Californie . Il a
ajouté ensuite que le vainqueur du
match de San Francisco rencontrera
Alphonse Halimi qui vient de s'empa-
rer du titre mondial de la catégorie
reconnu par les autres commissions de
boxe en battant Mario d'Agata.

La conclusion du match Macias-Ur-
sua n'a été rendue publique qu'après
l'annonce de la victoire de Halimi . Ma-
cias a une garantie de 25.000 dollars
ou 40 pour cent de la recette. Ursua re-
cevra 15 pour cent.

Scepticisme de l'Américain...
Raul Macias a déclaré lundi soir

qu'il est disposé à rencontrer Alphonse

Halimi pou r résoudre la question de
la double couronne de la catégorie.
« Mon intention, a-t-il ajouté , est de
disputer un combat pour le titre mon-
dial reconnu par tout le monde. Je dé-
sire rencontrer Halimi, mais je suis
sceptique quant aux possibilités de ce
combat après les manquements aux
engagements antérieurs avec Cohen et
d'Agata . » Macias, qui était au courant
du combat livré à Paris, disputait un
match de pelote basque avec des amis
lorsqu'il a été interviewé. Interrompant
le jeu , Macias a exprimé dans ses dé-
clarations son grand scepticisme devant
les informations assurant que la Fédé-
ration française de boxe s'était engagée
devant M . Edouard Rabret pour que
Halimi mette son titre en jeu contre
lui.

« Ils feront un match revanche à
Rome, a souligné Macias avec ironie.
Cohen avait signé un contrat pour un
combat avec moi, mais il a préféré ren-
contrer d'Agata. L'Italien , devenu
champion de la Fédération mondiale,
avait assuré qu'il allait ordonner un

combat entre lui et moi, mais, à la suite
d'un télégramme fantôme, d'Agata a
rencontré Halimi... Maintenant ils trou-
veront quelque chose encore et feront
un match revanche à Rome. Pour-
tant, ils savent que j'étais prêt à tout
moment pour un combat qui élucide-
rait la question de la couronne mon-
diale. Je le suis également à présent.
Ce combat est te but de ma carrière,
que ce soit pour perdre ou gagner. »

De son côté, Luis Andrade, manager
du Mexicain, a déclaré en termes
acerbes qu'il n'était pas surpris du
« match médiocre qui venait d'avoir
lieu à Paris. « Je crois, a-t-il ajouté , que
le manager d'Halimi essayera de main-
tenir son poulain loin de Macias comme
cela est arrivé avec Robert Cohen et
Mario d'Agata ». Cette opinion d'An-
drade reflète le sentiment général des
milieux sportifs  mexicains. C'est ainsi
que les journaux sportifs du Mexique
écrivaient , mardi matin,, que les coq
italiens et français « ont peur de Ma-
cias ».

«Descendre» à Genève !
L'occasion est bonne ! Certes on

attend avec impatience la mise
en service des rutilantes installa-
tions électriques qui permettront
d'organiser des « nocturnes » sur
le superbe terrain de la Charrière.
On dit d'ailleurs qu 'elles seront
inaugurées au cours du match in-
ternational du 16 mai, qui mettra
en présence les Amateurs d'An-
gleterre et Suisse B. Toujours est-
il qu'en patientant , c'est fort aima-
ble de la part des dirigeants et
des joueurs du F. C. Chaux-de-
Fonds que d'accepter de jouer , à
Genève. Il est vrai que tous ceux
qui ont vu fonctionner les projec-
teurs des Charmilles s'en déclarent
enchantés. C'est sous ce flot de
lumière que s'alignera, dans huit
jours, le mercredi 10 avril, la for-
mation des vice-champions. Non
pas contre le Servette ! Le club
genevois n'est ici que « match-
maker». Il a prévu un autre adver-
saire pour vos hommes. C'est
d'Autrichiens qu 'il s'agit , et peut-
être actuellement des plus scien-
tifiques d'entre eux, le fameux
W. A. C. (Wiener Athletiksport
Club). Il a connu des hauts et des
bas au classement des vedettes,
au cours des saisons, avant et
après la guerre ; mais les experts
Sont d'accord pour dire qu 'on y
a toujours confectionné un foot-
ball de grande classe, réputé pour
son élégance autant que pour
son efficacité.

En lever de rideau, Karl Rappan
s'est assuré l'équipe nationale
d'Autriche JUNIORS , qui s'aligne-
ra contre les « cadets » du Ser-
vette, y compris les six Hongrois
qui viennent d'être qualifiés par
l'A. S. F. A. C'est une aubaine !
Les « espoirs » viennois se ren-
dent en Espagne où ils prendront
part au tournoi international orga-
nisé par la F. I. F. A.

Décidément, l'occasion est bon-
ne pour se rendre à Genève !

SQUIBBS.

j Le sport...
iMA^ourd nui !

A l'extérieur
Une disparition au Maroc

Le journaliste J. Ribeaud
séquestré par l'armée

de libération ?
AGADIR, 3. — AFP. — On est sans

nouvelle depuis quatre jours d'un
journaliste français de la métropole
parti samedi d'Agadir en direction du
sud et que l'on suppose actuellement
séquestré quelque part dans l'est de
Goulimine.

Jean Ribeaud , reporter indépendant,
originaire de Voiron (Isère) , et âgé de
28 ans, avait quitté samedi à 8 heures
du matin Agadir , où il séjournait de-
puis une dizaine de j ours, en direction
de Tarhjicht, à 42 km. au sud-est de
Bou-Izakam, où il espérait prendre
contact avec des groupes de l'« armée
de libération ». Il avait annoncé qu'il
serait de retour dimanche soir au plus
tard.

H voyageait seul à bord d'un « petit
taxi » d'Agadir dont le chauffeur lui
avait promis de lui faciliter les con-
tacts. Le propriétaire du taxi, un Ma-
rocain d'Agadir, dit avoir reçu depuis
un coup de téléphone anonyme l'aver-
tissant simplement que son véhicule
avait eu « des ennuis » et l'invitant à
venir le chercher à Tarhjicht. L'infor-
mateur ne faisait pas mention des deux
occupants du véhicule.

Les autorités marocaines d'Agadir,
averties s'efforcent de retrouver Ri-
beaud et le chauffeur. .
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Tornade au Texas
400 blessés - 8 morts

DALLAS, 3. - Reuter. - Une tornade
s'est abattue mardi sur la ville de Dallas,
causant d'importants dégâts. Plus de 400
personnes ont été blessées et il y eut 8
morts. La ville de Melissa, à 65 km. de
Dallas, a également été touchée. Là en-
core on compte plusieurs blessés et des
bâtiments endommagés.

Télégrammes...
¦# M. Clark Gregory, directeur du

« Point Quatre » des Etats-Unis en
Iran , a décidé de suspendre la pour-
suite des travaux de développement du
Sud-Beloutchistan, jusqu 'à ce que
soient arrêtés les bandits qui ont as-
sassiné trois Américains qui étaient au
service de ce programme d'aide.

-* Second pays de la télévision en
Europe après la Grande-Bretagne,
l'Allemagne occidentale compte actuel-
lement 800.000 propriétaires d'appa-
reils de télévision, et le nombre des
spectateurs est évalué à 2 millions,
contre 6,2 millions en Angleterre. Avec
400.000 appareils, la France vient en
troisième position , suivie de l'Italie et
de la Belgique.
* Une vitesse maximale de 50 km.-

heure dans les agglomérations est im-
posée à partir du ler avril pour tous
les véhicules circulant en Allemagne
occidentale. Pas de vitesse limite, en
revanche, sur les grandes routes, ex-
cepté pour les camions (80 km.-h.) et
les tracteurs routiers (60 km.-h.).
* La Maison-Blanche a qualifié de

« non sens complet » un rapport pu-
blié par la presse, selon lequel le pré-
sident Eisenhower aurait l'intention
de se démettre de ses fonctions et de
confier la barque gouvernementale au
vice-président Richard Nixon aussitôt
que la situation internationale le per-
mettra.

¦K- La marine cubaine a communiqué
qu'un de ses hydravions « Catalina »
est tombé à la mer, au large de la
côte nord-ouest de Cuba. Un bateau
de mer a recueilli l'unique survivant
de l'équipage de sept hommes.



F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES BOITIERS OR ET MÉTAL
ET DES BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Assemblée Générale Annuelle
jeudi 4 avril, à 20 h. 15 — Grande salle du Cercle Ouvrier
Ordre du jour : Nominations statutaires.

Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère, par Adolphe Graedel , secré-
taire central de la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers occupés dans les
ateliers de boîtes et dans les ateliers de bijouterie est
obligatoire. L'amende réglementaire sera rigoureusement
appliquée aux absents.

LE COMITÉ,

NOUS CHERCHONS

personne capable
d'effectuer certains travaux de
comptabilité, facturation et tenue
de contrôles divers.
Conditions de travail agréables.
Entrée : dès que possible.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographies à
RENO S. A., 165, rue Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds.

Fiai Topolino
A vendre, parfait état

de marche, moteur revi-
sé. Prix Intéressant. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6917 Une annonce dans « L'Impartial » -¦ rendement assuré
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GRINGALET

TAXIS
& 0,50 fr. le fera .

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44
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RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106



cJtcl eL Là dané Le mande...
Le Tribunal jugean t

l'af f a ire  Montesi a visité
la réserve de Capocotta
TOR-VAJANICA, 3. — AFP — C'est

en plein air, à l'entrée de la réserve
de chasse de Capocotta, que la 41e
audience du procès Montesi a été dé-
clarée ouverte, hier matin , à 10 h. 30
par M. Mario Tiberi, président du
Tribunal correctionnel de Venise.

Située à 16 km. au sud d'Ostie et
à une cinquantaine de Rome, la ré-
eerve de chasse de Capocotta, dont le
président est Ugo Montagna, couvre
une vaste étendue.

Après une étude sur carte de la to-
pographie générale du domaine, le Tri-
bunal commença la randonnée qui de-
vait le conduire en différents points
de la réserve, avant d'atteindre l'en-
droit où, le 11 avril 1953, le cadavre
de Wilma Montesi fut retrouvé sur la
plage voisine de Tor-Vajanica.

Les magistrats visitèrent tout d'a-
bord la maison du garde-chasse Anas-
tasio Lilli, une pauvre petite ferme en
pierre de taille. Ils constatèrent qu'elle
était assez éloignée de l'entrée de la
réserve pour que quiconque ait pu y
pénétrer la nuit sans être vu du gar-
dien.

TJn lieu guère propice
à des orgies

Les Juges pénétrèrent ensuite dans
la réserve proprement dite. En cours
de route, ils procédèrent à l'interro-
gatoire des témoins qui ont déposé, le
mois dernier, à Venise, sur le passa-
ge d'une mystérieuse voiture, le 10
avril , à travers la réserve de chasse.

Vers midi, les membres du tribunal
atteignaient l'endroit où se dresse la
maison du gardien di Félice. C'est
dans cette masure que, aux dires d'An-
na Maria Caglio, se seraient déroulées
d'indescriptibles orgies. Le lieu ne
semble pourtant guère propice à de
telles réunions.

Juges et avocats s'attardèrent dans
cette maison où ils procédèrent à un
nouvel interrogatoire des garde-chas-
se, tous inculpés de faux témoignage
dans ce procès. Rien n'a encore trans-
piré de la substance de ces interroga-
toires.

Vers 14 h. 30, l'audience itinérante
a été suspendue pour permettre aux
magistrats d'aller se restaurer.

Deux ingénieurs français
arrêtés en Arabie séoudite

PARIS, 3. — AFP — Le ministère
des Affaires étrangères a confirmé
mardi soir dans un communiqué les
informations de presse annonçant que
deux ingénieurs français, MM. Vallat
et Dulondel , ont été arrêtés le 20 oc-
tobre dernier en Arabie séoudite, à la
suite de trois explosions survenues à
la cartoucherie d'El-Kardj, exploitée
par deux firmes françaises.

Le communiqué précise que si ces
deux ingénieurs n'ont pu quitter l'A-
rabie séoudite au moment de la rup-
ture des relations diplomatiques avec
ce pays, c'est en raison de l'inculpa-
tion de sabotage et d'atteinte à la
sécurité de l'Etat dont ils faisaient
l'obi et.

D'après les renseignements parve-
nus à Paris, poursuit le communiqué ,
les deux ingénieurs sont détenus à
Kardj, dans les appartements qu 'ils
occupaient précédemment. Le chargé
d'affaires d'Italie, qui représente les
intérêts français en Arabie séoudite ,
leur a rendu visite.

L'accusation perd du terrain
LONDRES ,3. — AFP — En entrant

dans sa douzième journée, le procès du
Dr John Bodkin Adams a battu un re-
cord : celui de la durée pour les procès
entendus devant la Cour d'assises de
l'OM Bailey.

Mardi après-midi, Sir Reginald Man-
ningham-Buller, qui soutient l'accusa-
tion, n'a pu obtenir de son dernier té-
moin, l'expert neurologue et toxicolo-
gue Michall Ashby, après un long inter-
rogatoire auquel se sont mêlés l'avocat
et le juge , que cette peu convaincante
déclaration : « L'administration excessi-
ve de stupéfiants à Mme Morrell est la
cause la plus probable de sa mort , mais
11 est absolument impossible d'exclure
que la malade soit morte de causes na-
turelles. >

Parmi les causes naturelles possibles
que cite le Dr Ashby figure la congestion
cérébrale. Or le Dr Adams a précisé-
ment affirmé sur le certificat de décès
de sa cliente qu'elle était morte de con-
gestion cérébrale.

Le Dr Ashby a d ailleurs repondu eva-
sivement à toutes les questions qui lui
étaient adressées, se refusant à prendre
le moindre risque et, notamment, à dé-
clarer s'il lui semblait ou non que le Dr
Adams puisse avoir volontairement ad-
ministré des doses trop élevées de stu-
péfiants à Mme Morrell, avec une in-
tention meurtrière.

A vrai dire, tous les « piliers » de l'ac-
cusation se sont écroulés les uns après
les autres sous les effets des contre-
interrogatoires du redoutable avocat
Geoffrey Lawrence.

Le procès du Dr Adams bat
un record de durée

BERLIN, 3. — AFP. — M. Joseph Mas-
solle, l'un des inventeurs du cinéma
parlant , est mort mardi à l'âge de 68
ans, dans un hôpital de Berlin-Ouest.
La présentation du prem ier f i lm sonore
grâce au procédé mis au po int par le
docteur Massolle eut lieu à Berlin en
1922. Mais l'invention ne rencontra pas
en Allemagne l'intérêt nécessaire et
l'inflation obligea les inventeurs alle-
mands à vendre leurs brevets en Suis-
se, d'où ils passèrent à la firme améri-
caine Fox qui les exploita sur une gran-
de échelle . Le Dr Massolle était tombé
après la deuxième guerre mondiale dans
le dénuement le plus complet.

Un des inventeurs du cinéma
parlant est mort dans la plus

noire misère

Troubles sanglants
au Chili

à cause d'une augmentation
des tarifs des transports

SANTIAGO-DU-CHILI , 3. - AFP. - Un
climat d'agitation et d'incertitude règne
depuis ces derniers jours au Chili, provo-
qué par les incidents entre la population
et les carabiniers , à la suite des manifes-
tations de protestation contre l'augmen-
tation des tarifs des transports.

A Santiago une jeune étudiante a été
tuée et un étudiant de quinze ans griève-
ment blessé.

La Fédération des étudiants décida
immédiatement une grève de 48 heu-
res.

Les blessés légers sont nombreux,
aussi bien parmi les civils que parmi
les carabiniers. De nombreuses arres-
tations ont été opérées.

A l'assaut d'une armurerie
Des groupes de manifestants ont li-

vré assaut à une armurerie et l'ont
pillée.

Selon le quotidien gouvernemental
« La Nation », on compte huit morts
jusqu 'à présent à la suite des récents
incidents. Certains quartiers de la capi-
tale sont plongés dans l'obscurité à la
suite de la destruction de plusieurs
transformateurs.

Les groupes de manifestants qui mar-
chaient vers le centre de la ville ont
été repoussés par la troupe. L'un d'eux
a cependant réussi à pénétrer dans les
jardins du Congrès national où il a
détruit des bancs et des lampadaires.
On craint que la situation ne s'aggrave.

Le gouvernement prêt à céder
Les leaders des différents partis po-

litiques se sont réunis au Sénat afin
d'étudier une formule permettant de
mettre fin à la crise actuelle. Us ont
approuvé les propositions qui avaient
été faites au gouvernement en vue de
considérer comme sans effet les déci-
sions de hausse des tarifs des trans-
ports en commun et de remettre en li-
berté les personnes arrêtées à la suite
des récents incidents.

Mgr Makarios quittera
les Seychelles jeudi

ATHENES , 3. - Reuter. - On déclare
officiellement que le gouvernement hellé-
nique a obtenu que le cargo «Olympic
Hinter» jette jeudi l'ancre aux Seychelles,
pour prendre à bord Mgr Makarios. Un
accord à ce sujet a été réalisé avec M.
Aristoteles Onassis, l'armateur bien connu.

Le Soviet suprême est
convoqué à nouveau

On se demande ce que signifie
cet empressement

LONDRES , 3. - Reuter. - Les journaux
de Moscou rapportent mardi que le Soviet
suprême a été convoqué pour le 7 mai , soit
deux mois à peine après la fin de sa der-
nière session. Il se réunit normalement
tous les six mois.

Cet empressement évident laisse suppo-
ser que le gouvernement soviétique en-
tend avancer dans la mise au point du
plan de décentralisation industrielle, com-
me cela a été annoncé le 30 mars par
M. Krouchtchev , premier secrétaire du
parti.

Ce projet a déjà été publié , et les tra-
vailleurs ont été invités dans tout le pays
à participer à la discussion. Le point
principal du projet consiste à supprimer
le ministère de l'industrie et de la cons-
truction pour le remplacer par des con-
seils économiques régionaux disposant des
pleins pouvoirs pour la réalisation des
plans d'Etat.

Agitation et grève
à Haïti

PORT-AU-PRINCE (Haïti) , 3. —
AFP. — La grève dans les entreprises
commerciales et industrielles déclen-
chée lundi à Port-au-Prince et sur une
grande partie du territoire haïtien, s'est
étendue. La banque du gouvernement
ainsi que les banques privées ont fer-
mé leurs portes tandis que les princi-
paux bureaux de l'administration se
sont j oints au mouvement de grève ,
qui a été déclenché sur l'ordre du sé-
nateur Louis Dejoie , candidat à la pré-
sidence , et en accord avec la plupart
des leaders de l'opposition au gouver-
nement de M. Frank Sylvain.

Cette nuit , l'armée a procédé à l'ar-
restation d'un certain nombre de per-
sonnes, dont M. Windsor Laferrière,
sous-secrétaire d'Etat à l'économie na-
tionale. Elle a également opéré des
perquisitions au domicile des membres
du cabinet et de certains hauts fonc-
tionnaires.

Le président
de la République

démissionne
PORT-AU-PRINCE (Haïti) , 3. —

AFP. — Le président Frank Sylvain
a remis sa démission à l'armée d'Haï-
ti.

Le général Cantave a déclaré dans
un communiqué que l'ex-président res-
tait sous la garde de l'armée pendant
que l'enquête se poursuivait sur les
événements de la nuit dernière.

En outre le général Cantave a garan-
ti la paix dans les rues et la sécurité
des familles en attendant la formation
d'un gouvernement provisoire.

Par ailleurs, à la suite de la démis-
sion du président Sylvain, le sénateur
Louis Dejoie a ordonné la fin de la
grève.

L'Egypte a répondu aux U.S.A.
Mais on ignore encore le contenu du message parvenu

cette nuit au Département d'Etat

Washington, 3. - AFP. - La
réponse égyptienne aux sugges-
tions américaines de modifica-
tion de mémorandum du Caire
sur le fonctionnement du Canal
de Suez est parvenue mardi soir
au Département d'Etat, apprend-
on de très bonne source.

Des négociations
s'engageront-elles ?
M. Dulles en énumère

les conditions
WASHINGTON, 3. — AFP. — Du

contenu de cette réponse, dépendra la
possibilité d'ouvrir des négociations
avec l'Egypte pour parvenir à un rè-
glement satisfaisan t du problème de
Suez.

Telle est en substance la déclaration
faite mardi matin par le secrétaire d'E-
tat John Foster Dulles à sa conférence
de presse, en réponse à de nombreuses
questions qui lui furent posées sur les
négociations en cours avec l'Egypte.

Le secrétaire d'Etat a souligné les
points suivants :

-X- Le mémorandum égyptien ne sem-
blait pas se conformer aux six princi-
pes contenus dans la résolution adoptée
unanimement par le Conseil de Sécurité
le 13 octobre dernier . Les Etats-Unis ont
fai t valoir à l'Egypte qu'ils estimaient né-
cessaire que le mémorandum fût modi-
fié de façon à faire respecter ces prin-
cipes.

¦M- Les juristes américains n'ont pas esti-
mé que le mémorandum égyptien cons-
tituait un instrument international, ju-
geant qu'il pouvait être soumis à des mo-
difications unilatérales sans laisser à qui-
conque le droit d'intervenir.

-X- Le secrétaire d'Etat affirme que tous
les bateaux y compris ceux battant pa-
villon israélien, conformément à la ré-
solution du Conseil de Sécurité de 1951,
ont le droit de transiter par le Canal de
Suez.

Jusqu'à présent, l'Egypte n'a donné au-
cune indication de son désir d'abandonner
ces droits de belligérance afin de per-
mettre le passage des bateaux israéliens.

¦X- Le problème, selon M. Dulles, est
de savoir si l'Egypte désire rétablir la
confiance du monde dans l'utilisation du
canal , conformément à la Convention de
1888 ou non.

* De toute manière, a souligné M. Dul-
les, les Etats-Unis maintiennent leur at-
titude d'opposition à toute pression mi-
litaire contre l'Egypte et à un boycottage
du canal.
* Les Etats-Unis ne peuvent cepen-

dant pas affirmer d'avance qu 'ils ne par-
ticiperont pas à des sanctions économi-
ques contre l'Egypte. En conclusion, le
secrétaire d'Eta t s'est refusé à se pro-
noncer sur la durée possible de négocia-
tions avec l'Egypte dont l'ouverture et
le succès dépendront du contenu de la
réponse égyptienne, et il exprime l'espoir
qu 'une résolution interviendra , qui res-
pecte à la fois les intérêts de l'Egypte
et ceux des usagers.

Le drapeau égyptien flotte
à Gaza

PARIS, 3. — AFP — Le drapeau égyp-
tien a été hissé mardi sur le bâtiment
principal de la ville de Gaza au cours
d'une cérémonie officielle présidée par
le gouverneur égyptien, le général Abdel
Latif , annonce la radio du Caire, qui
précise que cent mille personnes assis-
taient à cette manifestation.

Israël attend de l'ONU
des mesures efficaces

JERUSALEM, 3. — Reuter. — Mme
Golda Meir , ministre israélienne des
Affaires étrangères, a déclaré mardi
devant le Parlement que son gouverne-
ment est décidé à maintenir le droit
des navires israéliens à passer libre-
ment dans le Canal de Suez. Elle a
ajouté : « Je ne peux cacher mon éton-
nement devant l'attitude des Etats-
Unis, qui ne font pas usage de leur
influence pour empêcher l'aggravation
de la situation dans la zone de Gaza
après le départ des troupes israélien-
nes. »

Mme Meir a poursuivi : « Nous at-
tendons de l'O.N.U. et de ses membre.*-
des mesures efficaces contre l'attitude
menaçante du dictateur égyptien, qui
est décidé à maintenir l'état de guerre
avec Israël. Cette attitude accroît la
tension et menace de plonger à nou-
veau la région dans le chaos. » Mme
Meir, comme précédemment le prési-
dent Ben Gourion, s'est opposée au
stationnement des troupes de l'ONU
sur sol Israélien.

Un navire espagnol retenu
dans le canal

LE CAIRE, 3. — Reuter — L'auto-
rité égyptienne du Canal de Suez a
ordonné mardi que le navire espag.no.'
« Virgine de la Luz > (399 tonnes) soit
retenu dans le grand lac Amer, pour
n'avoir pas payé en dollars ses droits
de péage. Le pilote a quitté le navire
qui ne pourra poursuivre sa route tarn
que les droits de péage ne seront pas
acquittés en dollars.

dans un accident de la route
en Allemagne

STUTTGART, 3. — DPA. — M. Er-
nest Weber, 51 ans, directeur musical
à Langenthal, a été victime mardi d'un
grave accident de la circulation dans
la ville badoise de Messkirch, sa voiture
étant entrée en collision avec un train
routier. Grièvement blessé, il est décé-
dé à l'hôpital. Son fils de 10 ans est en
danger de mort. Sa femme, un autre
passager et les deux occupants du train
routier allemand ne sont que légère-
ment atteints.

Un Suisse tué

L'actualité suisse
Un jeune employé postal

condamné à 4 ans de réclusion
pour avoir commis...

...de gros détournements
GENEVE, 3. — Devant la Cour d'as-

sises a comparu mardi, le j eune em-
ployé postal, Aldo Gruninger, 22 ans,
qui avait à répondre de détournements
du montant de 2200 francs, alors qu'il
était occupé au guichet des versements
à un service postal à Genève, de prélè-
vements de 1300 francs dans une caisse,
de détournement d'un sac-valeur pos-
tal contenant 149.000 francs , du vol d'un
pli contenant pour plus de 10.000 francs
de brillants et enfin de falsification de
titres.

C'est au cours de l'été 1955 qu'il s'était
emparé du sac postal , un samedi soir ,
et n'avait pas reparu à son travail le
lundi, ayant profité entre temps de
franchir la Tontière. On devait l'arrêtei
quelque six semaines plus tard à Vienne
où il menait joyeuse vie, dépensant jus-
qu 'à 2000 francs par jour . Une partie
des sommes détournées a pu être ré-
cupérée.

La Cour d'assises l'a condamné à 4
ans de réclusion, sous déduction d'un
an, 6 mois et 6 jour s de préventive, à
5 ans de privation des droits civiques,
aux frais de la procédure, à la destitu-
tion de ses fonctions, et à l'inéligibilité
à toute fonction publique pour 5 ans.

Encore des vauriens arrêtés
GENEVE, 3. — On se souvient de l'ar-

restation de cinq jeunes vauriens, âgés
de moins de 17 ans, qui, il y a une quin-
zaine de jours, avaient violé une fillette
de quinze ans qu'ils avaient entraînée
dans les grottes du Bois de la Bâtie.

Mais l'enquête, poursuivie par la bri-
gade des mœurs, en collaboration avec
la brigade féminine, a établi que plu-
sieurs de ces détenus avaient commis
antérieurement déjà , soit le 9 mars, un
délit semblable, sur une jeune fille de
quatorze ans, entraînée aussi dans les
grottes, en compagnie de deux autres
garnements, âgés de seize et dix-sept
ans, qui ont été arrêtés et conduits au
violon, sur ordre de M. Leyvraz, com-
missaire de police, qui les fera écrouer
à la prison de Saint-Antoine, à disposi-
tion de la Chambre pénale de l'enfance.

Il est probable que cette affaire n'est
pas terminée, car d'autres fillettes ont
été entraînées dans ces grottes par les
mêmes jeunes gens peut-être.

La jeune fille de 15 ans
disparue

la semaine dernière est retrouvée
chez un ami

Il est arrêté pour «recel
de mineure»

GENEVE, 3. — La jeune Ariane Ri-
chard, dont on avait annoncé la dis-
parition jeudi dernier , a été retrouvée
chez une connaissance de ses parents
à Troinex, près de Genève.

L'enquête de la police a établi qu'à
la suite d'une petite brouille avec sa
mère, actuellement remariée, sa fille
s'était rendue volontairement chez un
ami de la famille à Troinex, un chauf-
feur, âgé de 29 ans. Selon l'enquête,
tant celui-ci que la jeun e fille ont en-
tendu le signal de la disparition donné
à la radio.

LE CHAUFFEUR AVAIT MEME
ECRIT UNE LETTRE A LA MERE, DI-
SANT QU'IL IGNORAIT TOUT DE
CETTE DISPARITION. IL EST ALLE
JUSQU'A PARTICIPER AUX RECHER-
CHES. AUSSI LA POLICE L'A-T-ELLE
ARRETE POUR RECEL DE MINEUR
ET ECROUE.

L'enquête a d'autre part établi que
la jeune fille, qui avait vécu avec son
père jusqu'à fin 1955, avait été l'objet
d'outrage à la pudeur de la part de
ce dernier, lequel a également été ar-
rêté.

Condamnations (avec sursis)
dans une affaire de...

...trafic de pièces d'or
BERNE, 3. — La deuxième Chambre

pénale du Tribunal suprême bernois a
été saisie en appel de la question du
trafic de souverains britanniques, qui
avait occupé plusieurs séances du Tri-
bunal pénal de Berne en 1956. Celui-ci
accusa alors un Tessinois et un Italien,
qui avaient acheté au marché noir de
Milan de pseudo-pièces d'or suisses et
britanniques et les avaient introduites
frauduleusement en Suisse, de trafic
illégal de monnaies ayant cours légal.

Mais les accusés ayant invoqué une
décision du Tribunal fédéral de 1952,
aux termes de laquelle ces pièces d'or
n'étaient pas des monnaies ayant cours
légal et pouvaient donc être considérées
comme des marchandises, le Tribunal
renonça à prononcer une peine contre
les inculpés. La Chambre pénale ne
reconnut pas le trafic de fausse mon-
naie d'or, mais reconnut le délit d'im-
portation en Suisses de marchandises
falsifiées. Les deux accusés ont donc
été condamnés chacun à trois mois de
prison avec sursis.

L'excédent des naissances
s'accroît

BERNE, 3. — En novembre de l'an-
née dernière, en Suisse, le nombre des
mariages conclus s'est accru de 11,2 %
par rapport au mois correspondant de
l'année précédente pou r atteindre le
ch i f f r e  de 3134. Quant à celui des en-
fan ts  nés vivants, de 6400, il marque
une augmentation de 1,9 %. Comme, in-
versement, le nombre des décès a di-
minué de 4,1 % pendant la même pé-
riode pour se f ixer  à 3959, l'excédent
des naissances, de 2441 personnes, s'est
accru dans la mesure relativement for -
te de 13,4 %. De juin à novembre de
l'année dernière, l'excédent des nais-
sances a été constamment supérieur à
l'année précédente.

Buvez chaque soir une tasse de Thé
Franklin. La réunion des 9 plantes qui
le composent est agréable au goût , pu-
rifie le sang et contribue à faire dis-
paraître les impuretés de la peau ,boutons , rougeurs , dartres , démangeai-
sons. Chacun peut le doser selon son¦ organisme et retrouver ainsi l'équilibre
organique indispensable et vaincre la
constipation , cause de tant de maux.
Le Thé Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries
fr. 2.50 et 1.50 le paquet.

POUR VOTRE CURE
DE PRINTEMPS
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Grande salle de l'Ancien Stand - La Chaux-de -Fonds
Ce soir et demain soir à 20 h. 30

Le grand film en couleurs du cinéaste suisse Werner Kunz :

Nous irons à nie du Levant

H 

Joyeux voyage de trois ravissantes
jeunes filles Scandinaves à travers
l'Europe romantique aux Iles d'Or
en Méditerranée, où elles décou-
vrent le fameux centre des natu-
ristes français à l'Ile du Levant ,
là où hommes et femmes vivent
comme la nature les a créés.

paradis de vacances

Pas de location. — Ouverture de la caisse à 19 heures.
Organisation : Werner Kunz Film, Zurich 8.

Un joli manteau de pluie ^k

I
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Nos superbes occasions
1 MORRIS-OXFORD II modèle 1956, 19.000 km., état

de neuf , vendue avec garantie de 10.000 km. 7.200.—

1 MORRIS-MINOR 1950 en parfait état, 3 mois de ga-
rantie mécanique 2.300.—

1 MORRIS-MINOR 1952, en parfait état , voiture ga-
rantie de première main, jamais accidentée , 4
portes 2.750.—

1 MORRIS-MINOR 1950 en bon état, conduite à
droite, 3 mois de garantie mécanique 2.100.—

1 moto TRIUMPH PANTHER 250 cm3, état de neuf 950.—

1 moto VICTORIA 350 cm3, avec cardan, 2 cylindres
en V, comme neuve 1.450.—

1 scooter GUZZI 175 cm3, en bon état 820.—

1 scooter MACCHI 125 cm3, roulé 4000 km. 875.—

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
ENTRETIEN - RÉPARATION - VENTE

Agences officielles : MORRIS et SKODA

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue des Moulins 24
Tél. 2 90 55 ou 2 65 29

k >

Entreprise de la place cherche

employé (e)
pour son service d'expédition
et de facturation.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

. i  * ¦

Faire offres avec photo , préten-
tions de salaire et curriculum
vitae, sous chiffre E. E. 7342,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie demande

horloger complet
Faire offres sous chiffre AS 16025 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

GRINGALET

Prêts
de 200 à 2000 tr. son)
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OI l lCli
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNl
TéL (021) 22 69 25

menuisier
italien cherche place,
éventuellement accepte-
rait autre travail. Ecrire
sous chiffre L. J. 7228, au
bureau de L'Impartial.

CHEMINS 0E FER FÉDÉRAUX
La Division de la Traction du 1er arrondisse-

ment
ENGAGERAIT

quelques jeunes techniciens - mécaniciens ou
techniciens-électriciens diplômés, pour leur don-
ner une formation de traction en vue de les
utiliser par la suite comme chefs-mécaniciens,
chefs de dépôt ou techniciens au service central.

Conditions d'engagement et de salaire à con-
venir suivant l'âge et l'expérience des candidats.

Adresser offres à la Division de la Traction du
1er arrondissement, à Lausanne, en joignant le
diplôme, les certificats scolaire et de travail ainsi
que le livret de service militaire.

„Sans c a fé ine " ne dit pas tout , CAFE HAG dit qual i té!
CAPE ::: 

j *m ^  — SANS ^C QSHHSS^P̂
^pHk4 A 

CAF ËIN S :;; tg| m,—, HIIJ I

III 1 SHIil i IU l Uli lEJlMUIJ p?̂ F]iii m mm iallil ^SB*»

BIERI Emile BONI Louis FAVRE Maurice FAVRE-BULLE Adrien GAVILLET Paul KOCHERHANS Franz MOSER Robert NARDIN André SCHENKEL Henri WEISS Claude
entrepreneur négociant, député avocat et notaire conseiller communal laitier-fromager sous-chef de gare secrétaire de la avocat et notaire ingénieur , député industriel

député conseiller national La Sagne député Sté des commerçants député conseiller général
député député

NOS CANDIDATS ÉQUITÉ MESURE PROGRÈS VOTONS R A D I C A L



<?cZ eL Là dané Le mande...
La balance britannique
des paiemen ts n'a pas

atteint un bénéf ice suff isant
LONDRES, 3. — Reuter — Le rap-

port annuel du gouvernement britan-
nique sur la situation économique du
Royaume manifeste une remarquable
confiance à l'égard des exportations
britanniques. Le rapport souligne tou-
tefois que tout nouveau progrès dans
le domaine des investissements indus-
triels et dans celui de l'amélioration
du niveau de vie ne pourra être réalisé
que lorsque la balance des paiements
reposera sur « une base vraiment plus
solide ».

Alors que la balance des paiements
pour 1955 enregistrait un déficit de
79 millions de livres sterling, celle de
l'an dernier enregistrait un bénéfice
de 233 millions de livres, qui n'est tou-
tefois pas estimé suffisant.

Ce résultat a pu être obtenu par un
allégement des exportations, sans élé-
vation de la consommation et de la
production. Les exportations ont aug-
menté plus vite que tous les autres
domaines de l'économie, tandis que les
importations demeuraient stationnai-
res.

Les difficultés du Proche-Orient
n'ont pas eu de répercussions notables
sur les échanges et la production , à
l'exception de l'industrie automobile.
Celle-ci a imposé à la situation exté-
rieure bancaire une charge considé-
rable. L'augmentation régulière des
salaires et la spirale des prix ont aussi
éveillé de sérieuses inquiétudes. Le re-
venu individuel augmenta en 1956 de
8 %, tandis que les prix montaient de
5 %. Les salaires ont monté de 8 %, les
loyers, dividendes et intérêts de 6 9c.

On espère la réouverture
du Canal de Suez

En ce qui concerne l'année en cours,
on prévoit une nouvelle augmentation
de la production européenne dans le
second semestre, à la condition que le
franchissement du Canal de Suez rede-
vienne bientôt normal. Les marchés
pourraient connaître un essor nouveau,
même s'il est moins rapide qu'en 1956.
Les pays producteurs de matières pre-
mières devraient offrir aux Britanni-
ques de nouvelles possibilités d'expor-
tation.

Prise dans son ensemble, la produc-
tion industrielle n'a pas augmenté en
soi en 1956, tandis que la production en
général n'augmentait guère que de 1%,
ce qui est la proportion la plus faible
depuis 1952. En revanche, l'épargne de
la population est montée à 10% du
revenu. Les gains des entreprises com-
merciales sont demeurés en 1956 infé-
rieurs à ceux de l'année précédente.
Dans l'industrie non plus, les gains
n'ont pas atteint leur niveau antérieur.
Dans l'industrie, le revenu moyen est
monté de quelque 8% tandis que la pro-
duction par tête tombait, de sorte que
les frais de production ont sensible-
ment augmenté.

r \
Un membre de l'ÂVHO a

f ait 800 photos dans
un camp de réf ugiés

VIENNE 3. — United Press. —
Un réfugié hongrois a disparu avec
les photographies de 800 occupants
de son camp en Autriche septen-
trionale, apprend-on mardj de
source informée. Les représen-
tants suisses du camp avaient char-
gré le réfugié en question de prendre
de tous les occupants les pho-
tographies nécessaires pour l'éta-
blissement des papiers d'identifi-
cation. Son travail terminé, le ré-
fugié a disparu en emportant son
matériel. On croit savoir qu'il s'a-
gissait en réalité d'un membre de
la police secrète hongroise, l'AVHO,
chargé d'obtenir des renseigne-
ments sur les réfugiés.

1 y

surveillance de l'Etat sur les transactions
financières et de bourse , a dû être informé
sur de telles transactions. Les milieux
américains et la « Security Exchange Com-
mission » se montrent très partagés sur
le fait que des banques suisses obtiennent
à la demande de clients privés des actions
d'entreprises américaines, refusent , sous
le couvert du secret bancaire , de fournir
les noms de leurs clients ou des informa-
tions sur les transactions entreprises.

Le sous-comité de la commission ban-
caire du Sénat n'envisage pas seulement
d' entendre le président de la « Penn-Texas
Corporation » et de l'inviter à répondre
sous serment s'il a utilisé les services de
banques suisses pour détourner les dispo-
sitions de la loi américaine, mais le pré-
sident du sous-comité, le sénateur Lausche ,
parle de préparer un nouveau projet de loi ,
qui traiterait des problèmes posés par le
secret bancaire suisse. Ce projet contien-
drait également des dispositions contre
les personnes qui réaliseraient des profits
illicites , en utilisant pour couvrr leur acti-
vité , les banques suisses.

Un accident spectaculaire :

le roi de l'étain plie des tôles
AUXERRE, 2. — AFP. — M. Jaime

Ortiz-Patino est sorti indemne, cette
nuit, près de Sens, d'un accident spec-
taculaire.

Le neveu du roi de l'étain ramenait
de Paris à Lausanne une voiture ita-
lienne et une voiture américaine
lui appartenant. Il avait pris le
volant de la "voiture ' italienne et
remorquait la voiture américaine en
panne, dans laquelle tenaient deux de
ses employés MM.  Capt et Mayor. Dans
la descente d'une côte, les freins de la
voiture américaine cessèrent de fonc-
tionner et le câble reliant les deux
véhicules s'enroula autour de la roue
avant gauche de la voiture américaine
qui f i t  plusieurs tonneaux, défonça le
mur bordant la terrasse d'une auberge,
avant de s'immobiliser contre un ar-
bre.

Quant au véhicule italien, violem-
ment tiré par le câble, il dévia vers la
droite, franchit un fossé et f u t  arrêté
par un arbre frui tier, à 5 mètres en
contrebas.

Les trois automobilistes sont sortis
indemnes de l'accident.

Aux Etats-Unis,
on critique vivement

le secret bancaire suisse
NEW-YORK , 3. - Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Les efforts de la société Holding «Penn-

Texas Corporation» d'obtenir le contrôle
de l'entreprise industrielle Fairbanks,
Morse & Co., à Chicago , par l'acquisition
massive d'actions , ont non seulement pro-
voqué une grosse sensation dans les mi-
lieux financiers américains , mais égale-
ment soulevé de vives critiques à l'égard
du secret bancaire suisse. Un sous-comité
de la commission bancaire du Sénat ins-
truit présentement une enquête sur la ma-
nière de faire de certains établissements
financiers , qui désirent obteni r par des
voies détournées , contrôle sur d'autres
sociétés en achetant des actions.

On reproche , par exemple, au président
de la « Penn-Texas Corporation », d' avoir
acheté des actions par l'intermédiaire
d'une banque suisse , contrevenant ainsi
aux dispositions légales américaines en la
matière, à la suite de quoi , la « Security
Exchange Commission », un service de

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN

— H n'entend rien du tout ! Barbe,
c'est fini... Est-ce qu'on sonnerait la cloche
du déjeuner ? Qu 'est-ce qu 'on fait?

— Du calme, mes amis, Je vais arran-
ger cela I

— Blob, blob, blob... un plein seau d'eau,
le tuba sera sûrement lavé I

— Ah ! Merci , mon vieux, j'avais juste -
ment soif. Comment , vous avez déjà fini
le morceau ? Cela a bien marché I A pro-
pos, qu'est-ce que c'était pour un morceau
que nous avons joué ?

Un pipe-line de 900 km.
en France

MARTIGUES , 2. - AFP. - On procède
actuellement à la mise en place sur près
de 900 km. d'un pipe-line qui , partant du
port pétrolier de Martigues-Lavera , abou-
tira à Langres (Haute-Marne).

Ce «serpent d'acier » une fois terminé ,
servira au transport de « kérosène », car-
burant pour avions à réaction.

Un important élément de tuyauterie a été
immerg é lundi matin dans l'étang de Laval-
duc , aux environs de Martigues , une des
difficultés majeure s du parcours.

Les ingénieurs ont résolu le problème,
par la pose de quatre éléments de cent
mètres de longueur chacun représentant
la largeur totale de l'étang.

Des stations de pompage seront instal-
lées tout au long du parcours, car pour
une dénivellation de dix mètres, un kilo
de pression est nécessaire pour l'écou-
lement du carburant.

TP= Les mots-croisés du mercredi
Problème No 523.

Horizontalement . — 1. Appartient à
une famille où l'on grandit vite. Sur
le derrière. Toujours vague. 2. Tou-
jour s en pente. Auras une expression
niaise. Il s'affiche souvent. 3. Article.
Originales. Manquent de netteté quand
on est parti . 4. Pénétra. Resserras dans
un petit espace. Suit un cours. 5. Pre-
nait la hauteur. D'un auxiliaire. Le
sage voit en lui le vulgaire métal qui
se trouve ' souvent à la source du mal.
6. Verbe impliquant souvent une auto-
risation. Rapporter une fortune. 7. Se
trompera. Peu distingué quand il est
borgne. On n'y va pas en auto. 8. Mis
en morceaux. Espace de temps. Pro-
nom. Refusa d'admettre.

Verticalement. — 1. On y va prendre
le fret. Conservé. 2. Découvrira. 3. Ber-
gers de nos pères. 4. Nous vient d'Es-

pagne. Au grand fleuve, roulant avec
rapidité, on les voit opposer leur im-
mobilité. 5. Appuiera . 6. En Finlande.
Canard des savants (ne figure plus au
N. P. L. L) . 7. Eprouva. 8. Contient de
grosses légumes On le dit trois fois
pour rire 9. Faisaient monter le ton.
Ne tenait pas à porter la culotte. 10.
Passant. 11. Sur un parchemin.
Voyaient, autrefois, bien des fléaux
s'abattre sur elles. 12. Canton français.
Toujours debout sur un pied . 13.Reçoit
bien des coups de fer. N'est pas en
vrai , mais en toc. 14. Bonjour d'un
ange. Eau de Cologne. 15. A tous les
rayons. Son cours a 1500 km. 16. Fait
partie de la messe. Est promis à la
corde.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Le DC 6 B de la Swissair reliant Zurich à Tokio
est arrivé hier à Bombay

BERNE, 3. — Ainsi que nous l'avons
signalé un avion long courrier de la
Swissair, du type DC-6B, a quitté l'aé-
roport de Zurich - Kloten lundi matin
à 10 h. pour son premier vol à desti-
nation du Japon. L'itinéraire emprunté
passe par Genève - Athènes - Beyrouth-
Karachi - Bombay - Bangkok et Manil-
le. Nous apprenons que l'avion attein-
dra Tokio le 5 avril à 16 h. 25, oe qui
correspond à 8 h. 25 en Suisse. La
durée effective de vol est de 44 heures,
mais les hôtes de oe vol inaugural font
escale en chemin.

Avance à Karachi

L'avion est arrivé mardi de bonne
heure, avec une avance de 25 minutes
sur l'horaire, à Karachi, capitale du
Pakistan. La distance de 6769 km. de
Zurich à Karachi a été franchie en
15 heures 10 minutes, ce qui corres-
pond à une vitesse moyenne de 446 km.
à l'heure. Pendant l'escale à Beyrouth,
les participants à ce premier vol ont
été salués à l'aéroport par M. Fouad
Chader, directeur général de l'aviation
libanaise et représentant du Ministère
des affaires étrangères, qui leur a sou-
haité la bienvenue au nom du gou-
vernement. M. Fouad Chader félicita
Swissair d'avoir ouvert une ligne vers
l'Extrême-Orient et exprima l'espoir
que le succès accompagne cette nou-
velle ligne. Etaient encore présents à
cette réception le directeur des travaux
publics du Liban, le ministre de Suis-
se, M. Egbert de Graffenried, ainsi que
de nombreux membres de la colonie
suisse de Beyrouh.

A Karachi, une couronne a été dé-
posée au monument du fondateur de
l'Etat du Pakistan. La nuit de mardi
à mercredi a été passée à Bombay, celle

de mercredi à jeudi le sera à Bangkok
et la dernière nuit à Manille, d'où l'a-
vion s'envolera à 8 heures pour sa der-
nière étape.

Plusieurs personnalités à bord
A bord ont pris place MM. J. de Rahm,

en qualité de représentant du Conseil
fédéral, E. Vaterlaus, président du Con-
seil d'Etat zurichois, Brechbùhl, prési-
dent du gouvernement de Bâle-Ville,
Dupont, vice-président du gouverne-
ment genevois, et Brawand, conseiller
d'Etat de Berne. Participent encore à
ce vol inaugural MM. À. Iten, président
de la commission suisse du trafic aérien'
E. Weber, directeur général des P.T.T.,
M. Burkhard, directeur de l'Office fédé.
rai de l'air, Edgard Primault, président
de l'O.S.E.C., A Meili, président de l'Of-
fice central suisse du tourisme, A. Bittel
directeur de cette même institution,
huit journalistes, un reporter-photogra-
phe, un cinéaste du Ciné-Journal suisse,
et dix représentants de bureaux de
voyages.

Le retour aura lieu le 10 avril à 7 heu-
res au départ de Tokio, l'avion étant
attendu le 12 avril à 20 h. 15 à Genève
et à 21 h. 45 à Zurich.

BERNE, 3. — Ag. — Le Bureau
fédéral de statistique vient de pu-
blier le 291e fascicule des statis-
tiques de la Suisse qui concerne
la charge fiscale en Suisse en
1956, élaborée par l'Administration
fédérale des contributions. La pu-
blication se divise en trois parties :
charge fiscale des personnes phy-
tiques ; charge fiscale des sociétés
anonymes et charges fiscales pro-
venant des impôts sur les succes-
sions.

Une personne seule paie en im-
pôts communaux et cantonaux
pour une somme de 10,000 francs
de produit du travail les montants
ci-dessous (entre parenthèses les
mêmes impôts pour une famille
avec deux enfants) dans les loca-
lités suivantes : Berne 918 (687),
Genève 740 (279), Lausanne 825
(462), NEUCHATEL 734 (521), Fri-
bourg 931 (676) , Sion 580 (491), Zu-
rich 701 (416), Bâle 443 (253) , Coire
1163 (879).

Pour une fortune de 20,000 francs
avec un rendement de 600 francs
les impôts cantonaux et commu-
naux en francs à payer pour la
combinaison de la fortune, du ren-
dement de la fortune et du pro-
duit du travail sont les suivants
pour un montant de 10,600 francs :
Berne 1090, Genève 550, Lausanne
807, NEUCHATEL 810, Fribourg
1024, Sion 935, Zurich 688, Bâle
460. Coire 1179.

Une société anonyme dont le ca-
pital et les réserves s'élèvent à
100.000 fr. a à payer comme im-
pôts communaux et cantonaux sur
un bénéfice net de 10,000 francs,
les sommes suivantes : Berne 2502,
Genève 1339, Lausanne 1220, NEU-
CHATEL 2258, Fribourg 1994, Sion
1680, Zurich 1580, Bàle 1569, Coire
1258.

En ce qui concerne la charge
provenant des impôts sur les suc-
cessions, le montant à payer pour
une part héréditaire de 20,000 frs
des frères et soeurs est le suivant :
Berne 1500, Genève 2798, Lausan-
ne 1296, NEUCHATEL 1440, Fri-
bourg 900, Sion (pas d'Impôt sur
les successions en Valais) , Zurich
1230, Bàle 1482, Coire (pas d'im-
pôt sur les successions aux Gri-
sons).

Les charges f iscales
varient d'une région

du pays à l'autre

Raidlo©
Mercredi 3 avril

Sottens : 12.00 Au Carillon de Midi avec le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 L'Orchestre Joe Loss...
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Airs célèbres de Verdi. 13.45 Le Duo pianis-
tique. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Le
rideau s'entrouvre sur... Le Maître de Cha-
pelle. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Choeur d'hommes. 18.05 Nou-
velles du monde chrétien. 18.20 Jazz à la
carte. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Le piano qui chante. 20.00 Question-
nez on vous répondra. 20.20 Le piano qui
chante. 20.30 Concert symphonique.. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations-Unies vous
parlent. 22.40 Le Magazine des Beaux-Arts.
23.00 Petit concert nocturne.
Beromûnster : 12.00 Conc. pop. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35 Duos.
14.00 Nous, femmes de notre temps. 16.00
Nous lisons un roman. 16.30 Musique sym-
phonique. 16.45 Musique de chambre. 17.05
Choeurs d'enfants. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Notre programme selon annonce. 19.20
Communiques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres récréatifs étran-
gers. 20.25 Feuilleton radiophonique. 21.05
Danses inconnues de Johann Strauss. 21.30
J. Brahms, homme et artiste. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Fantaisie musicale.

Jeudi 4 avril
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Les refrains de Victor Herbert.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Vive la fantaisie. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.55 Musique symphonique. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris...
17.00 Conversation avec Marc Bernard.
17.15 Disques. 17.30 Autour de Schumann.
17.55 La quinzaine littéraire. 18.30 Disques.
18.35 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Chanson vole. 20.00 Le feuilleton
(A l'Est d'Eden). 20.35 Rendez-vous avec
la Ve Suisse. 21.25 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du temps. 2305 Noc-
turnes modernes.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 705 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Courrier
de Berne. 12.00 Orgue. 12.15 Nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Musique légère. 13.25 Poème. 13.40
Violon et alto. 14.00 Causerie. 16.00 Revue
légère. 16.45 Nouveautés sur le marché des
livres. 17.00 Snatines pour violon et piano.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique pour
le temps de la Passion. 18.30 Reportage.
18.45 Vacances au Tessin. 19.05 Reportage.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Légende dramatique.
21.30 Radio-Orchestre. 22.15 Informations.
22.20 Musique de chambre. 22.50 Musique
symphonique.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

da la dernière actualité

BRIGUE, 3. — Qn a découvert mardi
en fin d'après-midi dans le tunnel du
Simplon à environ 2 km. de la gare de
Brigue le cadavre d'un Italien. On a
appris que cet ouvrier, qui travaillait
à Lausanne, malade, avait décidé de
rentrer dans son pays. On suppose donc
qu 'il est tombé du train. Il s'appelle
Battista Menotti, de Castel Veccana,
province de Varèse, âgé de 50 ans.

On découvre un cadavre
dans le tunnel du Simplon



Même la chute de cheveux la plus intense
peut aujourd'hui être enrayée par

la cure capillaire H-V-9

Nous enregistrons constamment des résultats étonnants avec la
cure capillaire H-V-9, chez les dames et chez les messieurs. Elle
n'est appliquée que par le coiffeur ayant la formation profes-
sionnelle voulue et mérite entièrement votre confiance. — La cure
capillaire H-V-9 serait-elle aussi efficace dans votre cas? — Con-
sultez-nous gratuitement et sans engagement à ce sujet.
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COUPE „HARDY"
Avenue Léopold-Robert 30 b La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉ...
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Pas d'aventures socialistes !
Mais une politi que sociale tenant compte des réalités et des possibilités.
Le parti radical a donné sa forme à l'a Suisse d'aujourd'hui.
Son passé est garant de l'avenir.

VOTEZ LA LISTE R A D I C A L E
pour l'équité, la mesure et le progrès

Moulage , polissage,
nickelage , chromage
de toutes pièces industrielles, lunettes en
tous genres, outillages, pièces détachées,
bâtis, brides , seraient entrepris. Travail ,
prompt et consciencieux ; prix modérés.
Pièces déjà polies et sablées seraient ac-
ceptées.

ELECTROL, Huguenin frères
Hauterive-Neuchâtel

Tél. (038) 7.52.24

r : ^
Apprenti

dessinateur
du génie civil

(travaux publics, béton armé)

serait engagé par bureau d'ingénieur S.I.A.
Offres sous chiffre D. B. 7345, au bureau

de L'Impartial.

(La pénurie de personnel technique en
génie civil s'aggrave dans toute la Suisse

d'année en année.)

 ̂ J
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JË&BP̂r Hli B\ >\ (150 mg. par litre)

^à v * \ ^Hjg)3l̂ ^—j^̂ p̂ O Dépositaire sur la place

|B"" \à* ""*'. * * !  La Chaux-de-Fonds
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On s'abonne en tout temps à „L'Impartial "

COURS DE LANGUE.
A vendre un cours de
langue par disques . (An
glais , Allemand ou Ita-
lien.) S'adresser au DU -
reau de L'Impartial. 7309

VELO HOMME, 1 mate-
las, 1 réchaud électrique,
2 plaques , sont à vend».
S'adr. a M . Alexandie
Schettler , Boulevard de
la Liberté 20.
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La ChaUX-de-FOndS UIllyUI- UVIIWI-III UL WOLL Location chez Mme GIRARD ,

avec ALBERT NICHOLAS et le MILAN COLLÈGE JAZZ SOCIETY 1 cr prjx au festival de Jazz amateur à Paris 
tabaCS * Av' Lé°P°ld-Robert 68

Jeudi 11 aVPil. à 20 H. 30 , - ¦ ¦ * _,. « . . .  Téléphone 2.48.64
Exclusivité sur disques Colombie
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P I E R R E
N O R D

Vous ne comprendrez probablement pas pourquoi c'est
l'évidence, pour moi. Cela vous choquera peut-être. Mais
c'est une loi de nature que lorsqu 'un homme se marie,
l'essentiel de sa vie devienne son foyer, et Georges m'aimait...
comme on doit aimer sa femme.

— J'en suis sûr. N'enfoncez pas de portes ouvertes.
Nous . nous tûmes. Elle ferma les yeux et se laissa glisser

sur son fauteuil , dans une pose lasse. C'est alors que j'eus
le premier avertissement précis du pire danger auquel
j'étais exposé près de cette femme. Jusqu 'alors, son regard
ne me quittant pas et ne permettant pas au mien de s'égarer,
nos occupations et notre conversation me distrayant l'esprit ,
je n 'avais qu 'imparfaitement senti , éprouvé sa féminité.
Mais ses yeux clos libéraient mes regards, son long silence

 ̂
créait une trouble intimité, et je me laissai aller à contempler

r son admirable corps abandonné , comme sans défense'. Je
rbugis tel un voyeur honteux. Je me levai et fis les cent pas
dans la pièce. Furieux contre moi-même, je me demandai

avec une sorte d'angoisse nerveuse si je pourrais toujours
maîtriser la honteuse sensualité que cette femme éveillait en
moi. J'avais beau me croire sain d'esprit et tenir en sainte
horreur les vicieux, les dépravés, les tordus , je désirais plus
qu'aucune autre avant elle, cette ennemie, ma belle-sœur
par-dessus le marché. Le faisait-elle exprès ? Etait-elle
consciente de son pouvoir? Oui , je l'aurais juré.

— Bien entendu, Pierre, Georges est mort , dit-elle de sa
voix vibrante, profonde et douce de violoncelle.

— Oui, fis-je , malgré moi. '
Elle n'avait pas bougé. Elle parlait comme pour elle-

même :
— C'était un homme merveilleux, Pierre. Quand je l'ai

rencontré, j 'étais une jeune chienne pas déclarée, et même
de race mal fixée, comme disent les éleveurs. J'étais futile ,
orgueilleuse, égoïste, vraiment uniquement préoccupée de
moi. Je voulais briller. Dans n 'importe quoi . Etre le premier
grand chirurgien femme, ou une cantatrice adulée, voire une
vedette de cinéma. Par sa bonté, son intelligence, sa tendresse,
il m 'a fait comprendre que la vie n 'était , pas là, mais dans
un foyer uni , laborieux et gai parce que plein d'enfants.
Quelle chute, hein?

L'évocation , le nom seul de Georges m'aidèrent à oublier
la mauvaise tentation , à rompre le trouble charme. Je revins
m'asseoir près de Génia. Mais ce fut elle qui se leva et se
mit à arpenter la pièce.

— Vous êtes très malheureuse ? questionnai-je.
— Bien sûr. Nous avons été très heureux pendant cette

année-là.
— Alors, pourquoi restez-vous dans ce trou,, où tout

vous enfonce dans le souvenir ?
— Mais... je ne veux pas en sortir.
— Est-ce bien vous qui parliez tout à l'heure des lois de

nature ? Vous ne devez pas vous enfermer dans le malheur.
Allez-vous-en d'ici. Il n'y aura jamais de grand chirurgien
femme. Mais pourquoi ne pas reprendre votre carrière de
cantatrice ? Le changement total de...

— Je ne chanterai plus.
— Pourquoi?
— Une inhibition. Déjà, quand nous vivions ici, Georges

et moi, je ne faisais plus que jouer du piano. C'est surtout
parce que j'avais chanté en public que vos parents m'avaient
fait grise mine, et ce seul souvenir me... me coupait le sifflet .
Et puis... quand j'ai senti que je ne reverrais pas Georges,
j'ai fait le vœu formel de ne plus jamais chanter. Jamais.

J'avoue qu'une insidieuse émotion me saisit. Je réagis
dans la brutalité:

— Etes-vous vraiment décidée à faire toute votre vie un
métier de vétérinaire ?

— Non. Je sens qu'un jour, j'aurai envie de... d'autre
chose.

— Alors, vous perdez de précieuses années. Qu'est-ce
que vous attendez ici?

La réponse fut très longue à venir. Génia s'était immo-
bilisée face à la baie vitrée, qui n 'était plus qu.un trou noir.
Elle me tournait le dos. Elle réfléchissait. Elle hésitait.
Lorsqu 'elle se décida à parler , ce fut , une fois de plus,
pour me surprendre :

— J'attends ici ce que vous êtes venu y chercher vous-
même. .¦•• ¦, . ¦ . . ' ; ' • : ¦

— C'est-à-dire ? _ . ¦ ,,. -
— La vérité au sujet de Georges.
Je sursautai si violemment, que si elle essayait de me faire

avouer mon jeu , mon simple geste suffisait à le trahir.
Soudain redevenu méfiant et hostile, j e protestai:

— Je n 'espère pas découvrir ce que la police et le 2e Bureau

réunis n'ont pu eclaircir en un an de recherches. En vérité,
je viens ici terminer un travail que Georges m'a inspiré.
Certes, je voudrais tout autant que vous savoir la vérité,
et si vous avez une idée que je puisse vous aider à appro-
fondir, parlez, et je vous aiderai. Mais personnellement, je
m'avoue battu.

Elle se retourna et me jeta un regard froid, qui suffit à
briser l'atmosphère de familiarité.

— Dommage dit-elle.
Tout ce qu'elle fit tenir dans ce mot est incroyable. Ce

n 'était pas seulement de la déception. Elle voulait me faire
sentir qu 'elle ne me croyait pas, et que je l'avais froissée,
blessée. Elle revint s'asseoir près de moi.

— Eh bien, n'en parlons plus, reprit-elle avec une fausse
légèreté.

Elle se fermait , s'éloignait. J'avais toutes les raisons
d'être mécontent de moi. En tant que policier amateur, je
n'avais pas trompé cette femme; elle savait que je me méfiais
d'elle. En tant qu 'homme, je me dégoûtais. Désorienté,
j'aggravai mon cas en essayant de la quitter tout de suite,
ce qui soulignait bien maladroitement notre mésentente et
lui donnait les apparences d'une rupture. Je me levai et dis:

— Il se fait tard , et...
Après une brève hésitation :
— Oh! s'écria-t-elle. Vous n 'allez pas partir comme ça.

Vous ne m'avez pas dit un traître mot de vous. '
Je me laisai retomber dans mon fauteuil , soudain lâche-

ment heureux d'avoir un prétexte à rester, et confus de l'être.
Je me faisais l'effet de n'avoir pas plus de raison et de
volonté qu'un pantin.

— Georges avait pour vous une sorte d'admiration dont
je lui disais en plaisantant que c'était de l'envie, Pierre.

(A suivre).

VOUS, MADEMOISELLE, '̂ ''̂ '̂ ^
A^

votre beauté, c'est votre bonheur... \ • V^X.. . ** . i
La beauté ne doit rien au maquillage , c'est d'abord une affaire de bonne santé.
Vous réveillez-vous le matin l'oeil clair et le cœur joyeux ? Alors, la journée va
être merveilleuse et la chance vous sourira. Etes-vous maussade dès le saut
du lit , découragée, mal en trai n ? Tout ira de travers parce que vous n'aurez
goût à rien.
Et votre joli visage va être gâté par un teint brouillé et des trai ts tirés, alors
qu 'il vous serait facile d'être toujours souriante, éclatante grâce à quelques
élémentaires précautions de nourri ture.
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée, œufs frais , lait frais, cacao)
sera pour vous la nourriture équilibrée , fortifiante, facile à digérer dont vous
avez besoin.
Une bonne tasse d'OVOMALTINE chaque jour...

...et vous s^rez toujours optimiste, toujours heureuse !

1 '
Cors

Durillons
Oignons

Douleur arrêtée IVET
par la Pédicure autorisée

M»» F. E. GEIGER
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

Les nouueJIes lignes :

LA PIROUETTE
JEUNE ÉPOQUE
sont exécutées au nouueau
SaJon de coi f fure

JOSETTE
Daniei-JeanRichard 24
Télé p hone 2 62 36

AU PRINTEMPS !

active l'irrigation sanguine et combal ,
avec .succès, les troubles lonctlonnels

du cœur.
Circulait contre : artériosclérose,
palpitations fréquentes, hyper-
tension, ver t iges, bourdonne-
ments, engourdissement  des
membres, varices, hémorroïdes

Sommelière
est demandée à l'Hôtel de la Poste

Employée de fabrication
serait engagée tout de suite par Fabrique
d'Aiguilles, Universo S. A. No 3, L. Spahr,

•i Parc 15.

c'.r troubles t circulation r^
PJWJO CIR CULAN j fe

1 Ut. fr. 20.55 - 1/2 lit fr. 11.20 S 3 Fl S fS?%<£sMipetite cure fr. 4.95, chez votre . » -»«»»- **•• l lxmtH(?5J '})
pharmacien et droguiste r l c S I I a l l O n  ! "̂ yt - ^ïgl

CIRCULAN — remède a base de plantes — est spécialement '>~*̂
composé POUR RÉGULARISER LA CIRCULATION 

A. & M. FAVRE & PERRET
BOITES OR

La Chaux-de-Fonds — Doubs 104

cherche

mécanicien - outilleur

New-York retour,-̂ ^^»

Seulement ^̂ y jr
¦ IflO 40\/i" dès le 1er avril ! 957 

W S %U

Enfin une occasion particulièrement favorable f$ Ww.mr<k vous of^re en outre: ^WpÈ>Êîw
se présente à vous qui désirez depuis long- 

vuô S«̂
temps visiter les USA. C'est la première fois * Billets spéciaux TWA val . 15 jours Genève-
en effet qu'au printemps déjà vous pouvez New-York et retour seulement Fr . 2153.- .
profiter de fa réduction considérable de prix Billets spéciaux TWA valables 30 jours New-
des billets de 1ère classe. Mieux encore , vous York - Los Angeles - San-Francisco et retour
bénéficiez du confort et des soins attentifs seulement Fr. 698.- .
qu'une Compagnie d'aviation ayant plus de 30
ans d'expérience est à même d'offrir. **** Billets d'émigrants aux USA et au Canada

avec 40% de réduction
Valables jusqu 'au 30 juin 1957. Genève ou
Zurich - New-York Fr. 859.- (y compris 30 kgs
de bagages)

# Voyages à forfait
Demandez gratuitement et sans engagement

f de votre part le programme illustré et détaillé
des voyages à forfait TWA -auprès de votre i
bureau de voyages ou des bureaux de la TWA.

——ËSa WÏ  éU ÊaT J%& Rensei gnements et réservat ions auprès de
En tout repos par Bg MfôBLsy d$3È votre nureau de voyages ou des bureaux de

si mm Bar maf^ âm Genève , 14, rue du Mont-Blanc
TRA NS WORLD A l f t l lNES Téléphone (022) 326600

Zurich , 66, Talstr. - Téléphone (051) 2734 10



Chambre
URGENT

Cherchons belle cham-
bre meublée pour un
de nos employés.
Offres à M. Dubois SA.
Montagne 42.

Tél. 2.36.42

Jeunes filles
Ouvrières

Mécaniciens
Manœuvres

seraient engagés tout de suite par

UNIVERSO S. A. No 2

Fabriqua Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, établisseur, montres de .
marque, cherche pour son
département terminaison

technicien -
horloger

capable, ayant si possible déjà
expérience dans poste analogue.
Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous chiffre
A. H. 7334, au bureau
de L'Impartial. . .

Petit logement
de 1 chambre et cuisine,
éventuellement 2 cham-
bres, est cherché pour
tout de suite. — Paire
offres sous chiffre P 16010
D, à Publicitas, Delémont.

SKIEURS
Jungirauiocn ¦ LiUtt

Magnifique course sous conduite
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Fr. 55.— avec car, train, souper et loge-
ment à Scheidegg

S'inscrire dès maintenant

Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages,

tél. (039) 2 22 27, La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert
Très beau portrait de jeune femme (116 x
89 cm.) du célèbre peintre, à vendre.
Ecrire sous chiffre AS 38592 L, FN, aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

Employé (e)
de fabrication

serait engagé(e)

par CARACTÈRES S. A.
Le Locle

Travail intéressant et indépendant

pour personne active et précise.

Semaine de 5 jours.

ftMIW 
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Maison MUSY Notre LIQUIDATION TOTALE I
En prévision des FETES DE PAQDES et de la saison printanière bat son plein ! I

UOUS LIQUIDONS SOS COSTUMES répartis en f» lOiS Voyez les réductions ci-dessous contrôlées I
mr « des prix sensalionnels "M Par ^a Préfecture.

'* — —-1"' — '  ' ¦" ¦ - »¦¦««¦¦— I — ——¦ ! I I 1 1  ¦ ¦ ! ! — ¦ ¦ .— M . ,.!  ! ¦ ¦ M ¦, ¦¦¦ ¦¦ ... ¦ ! ¦¦¦I... ¦ ¦¦¦— - —¦¦. M ¦¦ ¦¦ ,, .

1er Lot de Costumes 2me Lot de Costumes 3me Lot de Costumes

- jr-Tier- 90 . w-ïm- RQ . m.-m.- 7Q . I
H liquidés à fr. %tw%W ¦ liquidés à fr. Wr^-pl liquidés à fr. B %0 R

M 4me Lot de Costumes 5me Lot de Costumes 6me Lot de Costumes !
RE de Fr. ÉBa%. âaaaaak dS Fr" «4*31 iaaaaaat él3&. de Fr' .JBB âaaaaak Éaaàaaà.I m.-\m.- QQ m m-am-1 Qfl- ^-àM- 1CQ . 1
P liquidés à fr. ĴF^̂ i liquidés à 

fr. 
l
uVl liquidés à 

fr. 
ÎMr ^Wi

Très savoureux les haricots FRÎSCO — m D'un vert succulent ils invitent à se mettre
tans f i l s  — sont tendres et dodus. Surgelés sitôt cueillis, m à table — ils aiguisent l 'app étit comme seul p eut l'aiguiser
ils ont conservé intacte leur valeur nutritive... * le vert alléchant des haricots f rais cueillis...

Aussi substantiels qne les haricots récoltés à la • Préparés en moins de deux les haricots F R I S C O
meilleur * saison — les haricots FRISCO constituent _ vous ép argnent les f astidieuses besognes qui consistent à trier,
f  aliment rêvé après les longs mois d'hiver sans soleil... • ép lucher, laver. 15 minutes de cuisson . . . e t  serve^ : c 'est tout!

Maintenant : : ^r |
Haricots ' Y  ̂": ~Y
FRISCO ŝ eiés ; Y <$*¦'' 

' 
I

de fraîcheur \:W,, ¦ $P^
jardinière p^

rv^. .  • ̂ ^

On cherche pour jeune
fille de 17 ans place
comme

apprentie de bureau
de préférence à La Chx-
de-Fonds ou St-Imier. —
Paire offres sous chiffre
AS 19019 Lo, aux Annon-
ces - Suisses S. A. «ASSA»
Berne.

A Cerlier, au bord du
lac de Bienne, à vendre

Terrain
20 fr . le m2. — Paire of-
fres sous chiffre AS
16029 J, aux Annonces -
Suisses S. A., «ASSA», à
Bienne.

On cherche au plus vite

chambre
meublée. Urgent. Ecrire
sous chiffre M. L. 7220, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
à louer tout de suite, in-
dépendante, meublée, sa-
lon, chauffée, à demoi-
selle de toute moralité.
S'adresser Hôtel-de-Vil-
le 25, au ler étage.

A LOUER
pour le 30 avril 1957

Studio
indépendant, avec grande
terrasse, eau courante,
chauffage central , service
de concierge, non meu-
blé. — S'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret, Paix 9, tél. 2 48 71.

URGENT. Je cherche
chambre meublée, indé-
pendante , au centre de la
ville. Ecrire sous chiffre
G. P. 7380 au bureau dc
L'Impartial.

Pour le nettoyage de la
peau, employez. Mesda-
mesmm
Ce produit dégraisse et
nettoie profondément les
pores. Fait disparaître les
boutons et les poinits
noirs. Eclalrcit et purifie
la peau.

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE, près
Avenches (Vd)

maison
massive, rénovée, avec 2
appartements, baignoire
murée, cumulus, cave, ga-
letas, petit jardin. Avan-
tageux pour pensionné.
Prix 37,000 francs. — Of-
fres sous chiffre ÔFA 962
B. à Orell Fiissli - An-
nonces S. A., Berne.



PAQUES 1957
Vendr. Saint Besançon par la Vallée de la
19 avril Loue. Départ 8 heures Fr. 15.—

Goumois Jolie promenade d'après-
Vendr. Saint midi par La Chaux-d'Abel-Saigne-
19 avril légier. Retour par les Franches-

Montagnes. Départ 14 h. Fr. 7.—

STRASBOURG par Belfort-
Samedl et Camay - La HART MANSWI-
dimanche LERKOPF- COLMAR -Le HAUT
20-21 avril KOENIGSBOURG.

Château fort et point de vue ma-
Dépar» gnlfi que. STRASBOURG , visite de
6 heures ia Ville , du Port en bateau Vedet-

te-2 heures env. Retour par Mul-
house-Bâle-Delémont.

Prix Fr. 70.— y compris voyage, 1 souper, 2 dî-
ners , logement , petit déjeuner. Vi-
site du Port en bateau.

Dimanche LE JAUNPASS par Berne-Thoune
21 avril Spiez-Bolti gen- Le Jaunpass-Visite
F fa* c'u barrage de Montsalvens-Village
Frs 18. j e Gruyères-Bulle-Fribourg-Moiat

r .. BERNE demi Finale de la Coupe
Lund'„ Suisse
22 avril _., .„ ,  „ „Départ 9 heures Frs 9.—

Lundi  FINSTERHENNEN avec de bons
22 avril i heures. Par Neuchàtel-Le Lan-

deron-Erlach-RetourBienne-le Val-
Dép. 14 h. ion y compris les 4 heures. Fr. 13 —

Bon» de Voyage acceptés. Programme à disposition.
S'inscrire au plus vite.

Tous les départe Place de la Gare

Garage GIGER £•££»£
Tél. bureau (039) 2.45.51 - Qarage et atelier 2.58.94

Jeune fille serait engagée comme

aide de bureau
Place stable pour personne habile
et consciencieuse.

S'adresser Fabrique MIMO ,
Graef & Co., Place Girardet 1,

" , tél. (039) 2 94 22.

Employée
de bureau

de toute confiance, âge 25-40 ans,

serait engagée
tout de suite ou date à convenir
par maison de la branche horlo-
gère, pour travaux de calculation
et de dactylographie.
Place stable et bien rétribuée.
Prière d'adresser offres avec pré-
tentions de salaire, curriculum
vitae et références, sous chiffre
P. 10513 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

On demande pour le 15
avril bonne

sommelière
connaissant les 2 services.
S'adresser au Café de la
Place, La Chaux-de-Fonds

Ménage soigné de La
Chaux-de-Fonds cherche

employée
de maison

Entrée à convenir. Faire
offres avec références et
photo sous chiffre
P 10535 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Femme de ménage
très soigneuse, demandée
2-3 heures par jour chez
monsieur seul (ingénieur)
pour travaux faciles.
Ecrire sous chiffre
P 10529 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

A céder
bas prix , habits de dame
usagés bon état t. 38-44,
gr. moyenne, souliers No
37, différents articles de
ménage. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7433

Garage
Place offerte pour moto
ou Vespa. Quartier de
l'Abeille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7315

COCKERS
A vendre chiens noirs et
blancs avec pedigree.
S'adr. à M. Ch. Meyer ,
rue de la Bonde 14. Tél.
2.21.53. 
HOMME dans la cin-
quantaine, honnête tra-
vailleur, cherche place
comme commissionnaire
et petits travaux d'ate-
lier, ou autre branche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6851
LOGEMENT 2 chambres,
cuisine, à louer pour date
à convenir. — Offres sous
chiffre P. P. 6846 au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER belle petite
chambre meublée. S'adr.
rue Numa-Droz 98, au
rez-de-chaussée à droite.
UN STUDIO et une
chambre meublée, à louer
pour le 15 avril, — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7361
PORTE basculante, 2 m.
65 X 2 m. 25, 3 fenêtres
chêne, à vendre. — S'a-
dresser chez M. Maire,
Gibraltar 5 a, dès 19 h.
A VENDRE une belle
poussette vert pâle, en
bon état , ainsi qu'un pe-
tit lit d'enfant compre-
nant deux matelas, 1 ma-
chine à polycopier main ,
en parfait état. — S'adr.
rue Fritz - Courvoisier 7,
au 2e étage.
A VENDRE poussette
«Pedigree» en parfait
état. S'adr. à M. Georges
Sauser, Avenue Charles
Naine 4. 
A VENDRE poussette,
pousse-pousse et chaise
d'enfant. S'adresser à
Mme Dufaux, Av. Léo-
pold-Robert 39.

Perdu
dimanche à Biaufond une
montre de dame, boite
acier. La rapporter contre
récompense à Mlle M.
Houriet , rue P.-H. - Mat.
they 13. 
PERDU samedi après-
midi broche en cuivre et
étain ; motif : poissons.
Souvenir de famille. La
rapporter contre récom-
pense rue Jardinière 113,
2e étage, à droite.
DISPARU Le couple qui
dimanche a pris près de
l'ancien hôtel des Mélè-
zes un jeune chat gris,
cendré et blanc est prié
de le rapporter , ce chat
étant le compagnon d'un
malade. — Tél. 2 60 04,

Dr Rosen
OCULISTE

absent
du 3 au 22 avril

NOUS CHERCHONS :

emploie de maison
présentant bien, ayant de l'Initiative. Dimanche libre,
bons gages. Travail intéressant et Indépendant.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 7374

On demande à louer pour le 15 mai ou date à
convenir

logement
de 1 ou 2 chambres, cuisine, meublé ou non, même
aux environs de la ville. — Ecrire sous chiffre
J. L. 7386, au bureau de L'Impartial.
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chauffeur Iaxis
Bon salaire. Place sta-

ble. — Offres à E. Liech-
ti, taxis, Porrentruy.

A vendre à Neuchâtel,
quartier est, environs de
la gare, pour cause de
départ ,

maison familiale
bien construite, de 5 piè-
ces, bain et dépendan-
ces, à l'état de neuf.
Jardin de 500 m2. Condi-
tions très avantageuses.
Pour traiter : Fr. 20.000
environ après ler rang.
Agence romande immo-
bilière, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Particulier vend

VW
1952 état de neuf , toit
ouvrant , housse, méca-
nique et carrosserie im-
peccables. — Ecrire sous
chiffre P 10528 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A louer Avenue Léopold-
Robert

2 bureaux
avec Hall d'entrée et
toilette ; 1er étage réno-
vé. Un libre tout de
suite, l'autre ler mai.
Ecrire sous chiffre
P 10530 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Garage
à louer pour une voiture,
chauffé, libre de neige
toute l'année. — Liechti,
25, rue de l'Hôtel - de-
Ville.

JE CHERCHE
pour tout de suite ou à
convenir

Repose en paix chère maman.

t
Madame et Monsieur Henri Hintzy-Pierre
et leurs enfants, à Charmauvlllers :
Madame et Monsieur Jean-Marie Veya-

Plerre ;
Monsieur Maurice Prêtre, à Corgémont ;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfante de feu Jules Chappatte ;

Les enfante et petits-enfants de feu César
Gigandet,

ainsi que les familles Baverel, Pierre, Des-
voignes, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et re-
grettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

ta G1GANDËT -P1ERRE
née CHAPPATTE

que Dieu a reprise à Lui, mardi soir, dans
sa 69e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1957.
(Rue du Doubs 131.)
L'inhumation et le culte auront lieu

VENDREDI 5 avril, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Coeur, vendredi matin à
8 heures.

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

A VENDRE 1 divan-cou-
che, 2 chaises, 2 lampes
de corridor, 1 seau à
coke. S'adresser Léopold-
Robert 152, ler étage à
gauche, le matin ou après
18 heures.

La Fédération Suisse
des Typographes, section
de La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Monsieur

Georges JACOT
Retraité

L'incinération aura lieu
jeud i 4 avril 1957, à 16 h.
à La Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Le Comité.

I
On sortirait des |

L I M A G E S
d'aiguilles grandes secondes à personne
qualifiée. Urgent. — S'adresser à Fa-
brique Universo No 15, rue des Crêtets 5.

ËProfondément touchée par toutes les [.-..; j
manifestations de sympathie dont elle fut j
entourée durant ces jours de deuil, la j j
famille de

Monsieur Hermann SUTER
présente l'expression de sa vive gratitude. \ \

Areuse, Neuchâtel et Saint-Aubin,
avril 1957. j

Je recueille sur la route le ooyogeur
fatigué et je le conduis à l'éternel
repos.

Monsieur et Madame André Rosenberger,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André Rosen-
berger, à La Chaux-de-Fonds, et leur
enfant,

Madame et Monsieur Carlo Pianca-Rosen-
berger, au Locle, et leurs enfants,

Monsieur Jean-Claude Rosenberger, au
Locle ;

Monsieur et Madame Etienne Rosenberger,
à Rio-de-Janeiro, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur J.-P. Mathias-Ro-
senberger, à Rio-de-Janeiro ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Dora ROSENBERGER
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
66me année, après une longue et pénible
maladie.

„ Le Locle, le 2 avril 1957.
L'Incinération aura Heu jeudi 4 avril

1957, à 14 heures.
Culte au Crématoire de La Chaux-de-

Fonds.
Le corps sera déposé au Pavillon du ci-

metière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

Crêt-Valllant 2, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

———¦
Repose en paix cher papa .
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Ernest Aufranc-
Jacot et leur fillette ;

Madame Vve Auguste Jeanjaquet-Jacot,
Les Verrières ;

Madame Vve Arnold Perrenoud-Jacot, à
Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Vve Bruno Poinçot-Jacot, à
Montbéliard, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Marie Jollat, à Aile,
Monsieur Ernest Aufranc,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, beau-père,

V grand-père, frère, beau-frère, oncle., cou- r
sln, parent et ami,

Monsieur

Georges JACOT
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
83e année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1957.
L'incinération aura lieu jeud i 4 courant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Nord 41.

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

Employée de bureau
expérimentée, sténo-dactylo, comptabilité,

cherche place d'initiative. Excellentes ré-
férences. — Ecrire sous chiffre F. N. 7377,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre indé-
pendante, au soleil,
chauffage central, à jeune
fille sérieuse. Paiement
d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7318

JE CHERCHE chambre
et cuisine non meublées,
ou pignon, tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
ou téléphoner chez M.
;Xuthy, rue du Grenier 18.
¦ i II -i-—;—:̂ ———

CUISINIERE A GAZ
marque Le Rêve, avec
grand couvercle, 4 feux, 1
four, parfait état d'en-
tretien , est à vendre. Su-
perbe occasion. Ainsi
qu'une poussette en bon
état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7277

A VENDRE 1 poussette
anglaise convertible, bleu
marine, intérieur blanc,
1 raquette de tennis
Triumph - fifty-fifty. —
S'adresser Terreaux 2,
1er étage à droite.A vendre

remorque de camping,
charge 150 kg., 2 moteurs
0,165 C. V., 1 scie circu-
laire à bois 42x32. Le tout
en parfait état. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial, 7423

Régleuse
possédant spirographe
cherche mises en marche
et comptages. Travail à
domicile. Tél. 2.96.69.

Offre à vendre

nouvelles nies
' à calculer .:

électrique format 24xl6x
10, 220 volts, 3 jours à
l'essai. Offres sous chiffre
M. A. 7439 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille cherche tout de suite ou pour mi-
avril

chambre meublée
avec ou sans pension. — S'adresser à la Fabrique
Universo No 15, Crêtets 5.
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Africains et Malgaches aux urnes.

L'Afrique noire française et Mada-
gascar ont désigné dimanche dernier
leurs députés aux assemblées territo-
riales créées par la réforme adminis-
trative des territoires d'outre-mer. La
France, dans un vaste plan d'émancipa-
tion des colonies, a en e f f e t  décidé de
doter d'assez larges pouvoirs de gestion
et d'une certaine autonomie adminis-
trative les territoires qui font  actuelle-
ment partie de l 'Union française.

En Côte d 'Ivoire, Soudan, Guinée et
Haute-Volta , au Niger et au Dahomey,
le Rassemblement démocratique afri-
cain contrôlera complètement le Grand ,
Conseil de l'Afrique occidentale fran-
çaise. En Afrique équatoriale , le R. D. A .
dominera dans le Tchad et au Gabon.
Les modérés l'ont également emporté
largement à Madagascar.

On peut déjà faire quelques remar-
ques sur ces élections. C'est la prem iè-
re fois , prat iquement, qu'Africains et
Malgaches votent à la manière occiden-
tale dans des élections d'ensemble. On
pouvait craindre , du fa i t  de l 'évolution
rapide des mœurs et des esp x its que
connaît l 'Afrique, à cause de la misère
aussi qui y règne encore, de l'industria-
lisation rapide et créatrice des prolé-
tariats dans certains secteurs, ensuite
des souvenirs sanglants de la répres-
sion de la révolte malgache en 1947, à
un mouvement puissant des masses po-
pulaires pour l 'indépendance immé-
diate.

Il n'en a rien été. La victoire appar-
tient aux partis qui préconisent la coo-
pération avec la France, l'accès pro-
gressif à l'indépendance , mais dans le
cadre de l 'Union française. Les élec-
tions se sont fai tes au Collège unique,
où un assez grand nombre de Blancs
ont été élus grâce à l'appui des indi-
gènes.

Victoire du parti pro-français.
Les positions françaises ne sont donc

pas menacées. Il est peu probable qu'el-
les le soient jamais si la France pré-
side elle-même à l'émancipation poli-
tique et économique des peuples placés
sous son contrôle . Le président du R.
D. A., ministre-délégué à la Présidence
du Conseil , Houphouet Boigny, a décla-
ré avec beacoup de sagesse :

Nous avons soutenu durant la cam-
pagne électorale une thèse difficile ,
celle de la coopération avec la France.
Nous nous réjouissons que les masses
aient compris que la défense de leurs
intérêts véritables tenait dans, cet «im-
pératif du siècle » : l'interdépendance
des peuples.

Il importe maintenant de tenir
compte des résultats de ces élections,
afin qu'elles ne soient pas lettre mor-
te. Il y va de l'avenir de l'Afrique
française , qui conditionne celui de la
France et finalement de l'Europe, tout
au moins occidentale.

Résumé de nouvelles.
— M. J.  F.. Dulles, ministre améri-

cain des Af fa ires  étrangères, a démenti
que le gouvernement des Etats-Unis ait
eu l'intention de provoquer une « ex-
plication * avec l'U. R. S. S. quand il a
refusé brutalement de financer le bar-
rage d'Assouan. Il a tout d'abord jugé
que la solvabilité de l'Egypte était pro-
blématique. Puis que celle-ci venant
d'esquisser un rapprochement avec l'U.
R. S. S , et la Chine communiste, on
n'entendait pas laisser croire qu'il était
plus avantageux de j ouer double jeu
que d'être un allié solide des U. S. A.
Si l'on se remémore les actes politiques
qui ont suivi dans l'a f fa i re  d'Egypte, et
cela à la lumière des aff irmations Dul-
les, on se demande si les Etats-Unis ont
jamais eu un secrétaire d'Etat et une
politique étrangère aussi parfaitement
inconséquents !

— L'ancienne Compagnie universelle
de Suez nié absolument qu'elle ait né-
gligé ses devoirs dans l'entretien et l'a-
mélioration du Canal. Son président
Georges-Picot a f f i rme aujourd'hui
qu'un plan existe permettant le p assage
à des pétroliers jaugeant 67.000 tonnes
au lieu de 19.000 (au maximum) actu-
ellement : son exécution prendrait dix
ans !

— Le premier ministre anglais
Mac Millan s'est étonné de la levée de
boucliers à laquelle on assiste dans le
monde contre les essais atomiques bri-
tanniques. « S'est-on à ce point insurgé
contre les expériences américaines ou
russes » ? Réponse for t  simple : on s'est
toujours insurgé , mais les essais bri-
tanniques font  courir le risque d'une
« réaction en chaîne » selon le mot du
leader travailliste Gaitskell . « Nous ne
demandons pas mieux que de faire
tous nos e f fo r t s  pour que TOUTES les
expériences soient interdites ! » a con-
clu Mac Millan. C'est évidemment à
cela qu'il faudrait parvenir l

— Après les élections aux Indes, le
Pandit Nehru et le Parti du Congrès
possèdent une majorité encore plus
confortable que jusqu 'ici : 46,5% des
voix. INTEBIM.

Fin des grèves en Angleterre
Les représentants des syndicats ont décidé de reprendre le travail demain, mais
cette décision a provoqué des bagarres parmi les ouvriers, tandis que la Chambre

apprenait avec soulagement cette nouvelle. Pour autant, le gouvernement
britannique n'est pas au bout de ses peines.

Le travail reprendra
jeudi

LONDRES, 3. — Reuter — La con-
férence des représentants des 40 syn-
dicats affiliés au Trade-Union britan-
nique, a décidé mardi par 710.177 man-
dats contre 449.162, après une séance
houleuse, d'approuver les recomman-
dations du Conseil des syndicats en
vue de mettre fin à la grève des chan-
tiers navals et de l'industrie des ma-
chines. Le travail reprendra jeudi.

La grève du personnel des chantiers
navals a paralysé la construction des
navires pendant; près de trois semaines
et l'activité de l'industrie des machines
a souffert pendant ces derniers onze
jours.

Des pertes incalculables
Il avait été décidé que plus de trois

millions d'ouvriers des chantiers méca-
niques rejoindraient leurs 200.000 col-
lègues des chantiers navals à la fin de
cette semaine. On suppose que depuis
le début du conflit , les syndicats ont
dû sortir de leurs caisses plus de six
millions de livres sterling pour indem-
niser les ouvriers en grève. Mais les
pertes en salaire des grévistes s'élèvent
à 25 millions de livres. Du côté des
employeurs, on relève que les domma-
ges consécutifs à la cessation forcée de
la production et à la perte d'innom-
brables commandes sont incalculables.

Dans une déclaration officielle, les
syndicats ont constaté que les entre-
preneurs des chantiers maritimes et
des ateliers mécaniques ont été con-
traints par le mouvement de grève de
donner leur accord à l'ouverture de né-
gociations directes sur les revendica-
tions syndicales tendant à une aug-
mentation de 10 pour cent des salaires.

Des bagarres
La nouvelle décision des leaders syndi-

caux de mettre fin à la grève a provoqué
des bagarres parmi les manifestants mas-
sés devant London Hall, où se tenait la
séance. La police a dû intervenir pour
rétablir l'ordre.

Arrêt du travail
à Tilbury

LONDRES, 3. — Reuter. — Le travail
a été bloqué mardi dans les docks de
Tilbury, en raison d'un conflit entre
les contrôleurs de marchandises, les
surveillants et les arrimeurs africains.
Les contrôleurs de marchandises ont
suspendu les premiers leur activité sur
tous les bateaux, ce qui a déclenché la
grève générale. Le boycottage décrété
à l'égard de trois bateaux ouest-afri-
cains, il y a huit jours, s'est étendu
mardi à six navires. Les contrôleurs de
marchandises ont fait valoir que les
bateaux africains utiliseraient des tra-
vailleurs qui ne sont pas enregistrés.

Applaudissements
à la Chambre des Communes
LONDRES , 3. - Reuter. - La nouvelle

apportée par M. Mac Leod, ministre du
travail, que les syndicats avaient décidé
de mettre fin aux deux grèves, a été
accueillie aux Communes par des applau-
dissements.

Le ministre releva qu'un accord avait
été conclu entre les parties pour mettre
fin aux deux conflits du travail, ce qui
n'avait pas encore été annoncé. Ce do-
cument contiendrait des suggestions
pour la productivité ainsi que pour réa-
liser une période de stabilité dans les
revendications de salaires.

Le porte-parole de l'opposition tra-
vailliste déclara : « La chambre tout
entière et la nation accueillent unani-
mement avec le plus vif plaisir la nou-
velle apportée par le ministre du tra-
vail qui constitue un triomphe du bon
sens et de la froide raison. »

Le gouvernement
en danger

LONDRES, 3. — La pression que subit
actuellement le gouvernement britan-
nique est si forte que le « Times » pou-
vait écrire lundi que le mois d'avril sera
peut-être décisif non seulement pour
le gouvernement, mais pour la nation
entière. Outre les difficultés causées
par les grèves qui viennent de prendre
fin, il s'agit de lutter pour sauver la
livre. « Nous avons vécu en empruntant
de l'argent et en perdant du temps.
Cette époque est maintenant révolue.

Divergences entre
ministres au sujet

des économies ?
LONDRES, 3. — AFP. — Les

chefs d'état-major des trois ar-
mes ont été convoqués mardi ma-
tin au 10, Downingstreet pour
prendre part à un conseil de cabi-
net présidé par M. Harold Mac Mil-
lan.

Les ministres de la guerre, de
l'air, de l'armement et le premier
lord de l'Amirauté, qui ne font pas
partie du cabinet restreint, étaient
également présents et il semble
que les discussions aient porté sur
le livre blanc exposant le program-
me de réorganisation des forces
armées, dont la publication plu-
sieurs fois reportée était prévue
pour cette semaine. 

On n'exclut pas, dans les milieux
politiques, la possibilité que des di-
vergences se soient manifestées au
sujet des économies budgétaires et
des réductions d'effectifs envisa-
gées.

i i

Seuls nos efforts et nos performances
peuvent nous sauver, et ils sont insuf-
fisants. » Le « Times », qui écrit ces li-
gnes, parle du danger d'inflation.

D'autre part , la démission de lord
Salisbury a porté un coup dur au gou-
vernement. C'est la seconde fois au

cours de sa carrière que lord Salisbury
remet sa démission pour protester
contre la politique d'apaisement — la
première fois contre la politique d'a-
paisement de Chamberlain à l'égard
d'Hitler et de Mussolini, et maintenant
contre la libération surprenante de
l'archevêque Makarios, bien que le ter-
rorisme ne soit pas encore terminé
dans l'ile de Chypre. Lord Salisbury
était l'éminence grise du parti conser-
vateur.

On reproche ensuite au gouverne-
ment de céder à Nasser en se mpntrant
disposé à revenir sur les anciennes dé-
clarations, concernant l'octroi des péa-
ges des usagers du Canal de Suez pour
accepter tacitement de verser toutes
les taxes a l'Egypte. Enfin , les libéraux
reprochent au gouvernement d'avoir ,
comme le relève le livre des frères
Bromberger publié à Paris sur les des-
sous de la campagne de Suez, connu
les plans agressifs d'Israël contre l'E-
gypte en dépit de plusieurs démentis,
ce qui prouve que le Parlement et
l'opinion publique ont été induits en
erreur. Les travaillistes lui reprochent
aussi de n'avoir pas tenu les promes-
ses de l'ancien premier ministre Eden
en vue de conclure un accord sur la
suppression générale des essais nu-
cléaires. Le gouvernement a capitulé
et réclame même maintenant le droit
de poursuivre de tels essais « jusqu'à
ce que toute l'atmosphère soit em-
poisonnée ».

Nouvelles de dernière heure
Des sous-marins russes

auraient pénétré
dans les eaux danoises
COPENHAGUE, 3. — AFP — Selon

le journal conservateur danois «B. T.»
la Défense danoise a constaté à plu-
sieurs reprises , la. présence de sous-
marins soviétiques dans les eaux da-
noises. Le journal danois se faisant
l'écho de l'opinion des milieux mari-
times suédofs déclare que les Russes
seraient en mesure d'envoyer à tout
moment 200 sous-marins — soit la
moitié de leur effectif — sur les mers,
ces unités seraient capables d'attein-
dre le continent américain puis de re-
tourner à leurs bases. Certaines indi-
cations auraient même révélé, ajoute
le journal , que ces sous-marins se-
raient capables de transporter des tor-
pilles atomiques et des projectiles té-
léguidés. Mais, affirme le « B. T.», au-
cun sous-marin atomique n'a été jus-
qu'ici observé en Baltique.

L'état de siège
au Chili

SANTIAGO DU CHILI, 3. — Reuter
— Le gouvernement chilien a procla-
mé l'état de siège après les graves in-
cidents qui se sont produits dans la
capitale. Selon un communiqué du mi-
nistère de l'Intérieur, 41 personnes ont
été tuées lors de ces incidents et 120
blessés se trouvent à l'hôpital. Le gou-
vernement a donné l'ordre à l'armée
d'intervenir avec la dernière énergie
contre les fomenteurs de troubles. Le
gouvernement déclare dans un mes-
sage radiodiffusé ' que les cljtefs mili-
taires de la zone où l'état, de siège a
été proclamé ont donné l'ordre à leurs
hommes de tirer si cela est néces-
saire. Tous les locaux publics ont été
fermés immédiatement.

On rapporte que les manifestants
ont tenté en vain, à deux reprises, de
s'emparer du Palais gouvernemental.

21 morts à la suite
de tempêtes

au Texas et dans FOklahoma
NEW-YORK, 3. — AFP — Le bilan

des tornades qui se sont abattues
sur le Texas et l'Oklahoma et de la
violente tempête de neige du Colorado
est de 21 morts, deux cents blessés et
plusieurs personnes disparues.

La ville la plus atteinte est Dallas
(Texas) où la tornade a tué neuf per-
sonnes et détruit la partie ouest de
la cité sur 33 km.

La tempête de neige du Colorado, la
plus violente qui se soit abattue au
printemps depuis 26 ans, s'étend main-
tenant vers les Etats du Sud-Dakota ,
du Nebraska, du Kansas et de l'Okla-
homa.

La crise
gouvernementale

jordanienne
aurait été provoquée

par le plan Eisenhower

AMMAN (Jordanie) , 3. — United
Press. — Selon les dernières informa-
tions de la capitale jordanienne, la
scission du Cabinet qui semble avoir in-
cité le président du Conseil, M. Naboui-
si, à se démettre de ses fonctions, a
vraisemblablement été provoquée par
une différente d'opinion au sujet du
plan du président Eisenhower pour le
Moyen-Orient.

Des rapports non confirmés circulant
mardi à Amman ont parlé d'une mésen-
tente entre le roi Hussein et le chef du
gouvernement concernant les préro-
gatives du cabinet royal, le secrétariat
personnel du souverain.

On apprend maintenant que la crise
est beaucoup plus grave et qu'à part
M. Naboulsi , une puissante fraction de
son cabinet est également opposée à
la politique poursuivie par le roi.

D'autres milieux prétendent que la
crise a été provoquée par le désir du
roi de rester le véritable dirigeant du
pays, disposant du droit d'opposer son
veto aux décisions des ministres.

M. Naboulsi, défenseur d'une politi-
que pro-arabe, a été reçu mardi, avec
plusieurs autres hauts fonctionnaires,
par le souverain. Le sujet des entre-
tiens n'a pas été porté à la connais-
sance du public et M. Naboulsi est tou-
j ours officiellement président du Con-
seil j ordanien.

Succès démocrate
lors d'une élection complémentaire

aux U. S. A.
DALLAS (Texas) , 3. — Reuter. — Les

démocrates ont conservé leur siège lors
d'une élection complémentaire au Sé-
nat américain dans l'Etat du Texas. Le
démocrate Ralph Yarborough a re-
cueilli 299,636 voix, et un autre démo-
crate, M. Martin Dies, 246,875 voix. Le
candidat républicain , M. Thad Hutche-
son, a réuni 195,755 voix. 125,000 suffra-
ges ne sont pas encore inclus dans ces
nombres, mais on pense que le résultat
ne sera pas modifié.

Une victoire républicaine aurait mo-
difié la proportion actuelle de 49 sièges
contre 47, au Sénat, et l'égalité aurait
donné à M. Richard Nixon, vice-prési-
dent , le droit de trancher. Les républi-
cains auraient ainsi obtenu le contrôle
de la Chambre haute.

Cette élection a eu lieu parce que le
détenteur du siège a été élu gouver-
neur.

Généralement très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations régiona-
les.

Prévisions du temps

BERLIN, 3. — DPA. — La Chambre
du peuple de la République démocra-
tique allemande s'est réunie mercredi
à Berlin-Est pour approuver un pro-
jet de loi du « Front national » commu-
niste en vue des élections communales
du 23 juin.

La session a débuté par une déclara-
tion de M. Otto Grotewohl président du
Cdnseil, qui a parlé du danger que cons-
titue le stationnement d'armes atomi-
ques en Allemagne fédérale. « L'équipe-
ment de l'armée fédérale en armes ato-
miques, a-t-il dit , nécessitera des con-
tre-mesures de notre part. » Il n 'a pas
précisé qu 'elles incluaient les abris anti-
aériens de la population. M. Grote-
wohl a lancé des accusations contre
l'O. T. A. N. et la politique du gouver-
nement fédéral , « qui a assumé une
grande responsabilité en autorisant ce
stationnement d'armes atojniques sur
son territoire.

La Chambre du peuple
en Allemagne orientale

approuve un projet >*
de «front national»

MADRID, 3. — United Press. — Trois
personnes dont deux citoyens suisses,
ont été tuées dans la nuit de mardi lors-
que leur voiture, roulant à plus de cent
kilomètres à l'heure, entra en collision
avec un car de l'« Iberian Airlines » sur
la grarid'route menant de Madrid à
l'aéroport de Barajas.

M. Pierre Suter, propriétaire de la
voiture, et M. Robert J. Weber, qui avait
pris place au volant , ainsi qu'un méca-
nicien , se trouvaient à bord lorsque
leur voiture s'enfonça dans le car qui
roulait à vide. La voiture des Suisses
dont une pièce de la direction s'était
vraisemblablement cassée, commença
tout à coup à zigzaguer sur la route
pour entrer finalement en collision .avec
le car.

En Espagne

Des Suisses victimes
d'un accident de la circulation

Un navire britannique
empêché de franchir

le Canal de Suez
PARIS , 3. - AFP. - Les autorités égyp-

tiennes du Canal de Suez ont interdit le
transit à un navire britannique qui a
refusé de payer les droits de péage à l'E-
gypte, annonce en gros titres la presse
égyptienne que cite la radio du Caire.

LA HAYE, 3. — AFP — Une colli-
sion s'est produite mercredi matin par
un épais brouillard à 8 milles au large
de Hoek van Holland entre le cargo
suisse « Silvaplana » et le cargo nor-
végien « KC Roegenaes ». Les deux ba-
teaux ne sont pas en danger et il n'y
a pas de victimes.

Le cargo norvégien a une brèche au-
dessus de la ligne de flottaison et le
mécanisme du gouvernail est endom-
magé.

Le « KC Roegenaes », qui jauge en-
viron cinq mille tonnes, se rendait à
Flessingue. Son port d'attache est
Haugesund. Le « Silvaplana » jauge
7007 tonnes.

Un cargo suisse entre
en collision avec un autre

bateau

NICOSIE, 3. - AFP. - Une nouvel!^
opération contre l'EOKA - la première
depuis que le gouverneur a offert des
sauf-conduits au colonel Grivas et à ses
adjoints — a été lancée mercredi matin au
sud de Famagouste. Deux villages ont été
cernés et soumis au couvre-feu. Une
autre opération de grande envergure se
poursuit dans le sud-ouest montagneux de
l'île.

Reprise des «opérations
de nettoyage» à Chypre

UTRECHT, 3. — AFP. — M. H.
Miesch, chargé d'affaires de Suisse en
Hollande, a inauguré le pavillon suisse
à la 68e Foire internationale d'Utrecht,
en présence du bourgmestre d'Utrecht
et du président de la Foire.

M. P. R. Benz van der Berg, vice-
président de la Chambre de commerce
néerlando-suisse, M. A. Amez-Droz, di_
recteur de la Chambre suisse de l'horlo.
gerie, M. J. Mast, directeur du Bureau
national suisse du tourisme, et M. A.
Wiegner , président de la Commission
du coton suisse, ont pris la parole.

M. Wiegner a notamment déclaré que
le Marché commun européen est d'une
grande importance pour l'industrie
suisse du coton. La concurrence des .
pays producteurs de l'Extrême-Orient
devient de plus en plus menaçante et
seul un marché commun permettra aux
industries européennes de produire pour
un grand marché.

Un pavillon suisse inauguré
à la Foire d'Utrecht


