
Il y a quarante ans,
Lénine parlait à La Chaux-de-Fonds
et recevait ici le célèbre télégramme que lui avait envoyé d'Helsinki Mme KoIIontaï ,

lui enjoignant , de la part du Soviet de Petrograd , l'ordre de rentrer
en Russie, où le Tsar venait d'abdiquer.

L'arrivée de Lénine , chef du Parti ouvrier russe, a Petrograd , alors cap itale de la
Russie. On aperçoit Staline derrière. Il n 'est pas absolument sûr que ce document
n'ait pas été créé après coup, par les soins de Staline , qui devait avoir été , avec

Lénine, le grand personnage de la Révolution.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril.

La plupart des Chaux-de-Fonniers
ignorent sans doute que Lénine était
venu à La Chaux-de-Fonds le diman-
che 18 mairs 1917 pour parler, en alle-
mand , aux nombreux réfugiés et ré-
fractaires des empires centraux, de la
Commune de Paris, dont on célébrait
alors chaque année l'anniversaire, en
souvenir des « Communards » auxquels
notre ville — de vieille tradition anar-
chiste — avait donné asile, Pindit , Re-
clus, Courbet, etc.

Le Cercle ouvrier se tenait alors Pre-
mier-Mars 15, dans l'immeuble qui abri-
te aujourd'hui le Cercle catholique. Lé-
nine parla à une table, l'après-midi , des
joueurs de yas s l'entourant, et les dé-
putés socialistes au Grand Conseil te-
nant séance la salle d'à côté. Un mo-
ment, E.-P. Graber vint exalter en fran-
çais la révolution communarde. Lénine
précisa que l'erreur des communards
fu t  de ne s'être pa s emparé immédiate-
ment des banques, du nœud de commu-
nications, etc., ce que précisément Trot-
sky fera  en octobre 17 à Petrograd.

Il semble bien que Lénine passa la
nuit à La Chaux-de-Fonds. Le moment
était crucial : il venait d'être averti
de l'abdication du tsar (le jeudi précé-
dent) , et attendait à tout moment des
nouvelles de Russie. Le dimanche préci-
sément, sa femme Kroupskaïa , demeu-
rée à Zurich, lui transmettait le télé-
gramme de Mme KoIIont aï , lui deman-
dant de rentrer en Russie. Lénine se
rendit à Berne te lundi , pour conférer
avec le conseiller national Robert
Grimm et Fritz Platten, lequel négocia
le retour des émigrés russes à travers
l'Allemagne, accompagna Lénine , pour
disparaî tre ensuite sans laisser de tra-
ces dans la réaction stalinienne.

Le 6 avril...
Le 6 avril 1917 un télégramme était

envoyé de Berne pa r Wladimir Ilji tsch
Uljanov dit Lénine, à l'adresse d'Henri
Guilbeaux à Genève. Ce dernier, ancien
réfractai re bel ge , puis déserteur de l'ar-
mée françai se, agitateur révolutionnai-
re, devait lors au congrès du Part i so-
cialiste à Berne, en juin 1917 — congrès
qui en pl eine guerre et à une grosse ma-
jori té se p rononça contre la défense
nationale — tenir un discours antimili-
tariste comme délégué de la section de
Genève. Dans ce télégramme, Lénine
annonçait son départ , le lendemain
à midi p our l'Allemagne et que Platten
accompagnait le train. Il demandait à
Guilbeaux de venir le rejoindre immé-
diatement et d'amener avec lui Romain

Rolland. Naine et Graber devaient aus-
si venir . La réponse était à adresser à la
Maison du Peuple , à Berne.

Romain Rolland , le célèbre écrivain
pacifiste français , ne donna pas suite
à cette invitation et déconseilla de fa i -
re le voyage à travers l'Allemagne.
Quant aux deux conseillers nationaux
antimilitaristes, Charles Naine et Paul
Graber, ils aff ichaient bien, par la hai -
ne de la guerre, des sympathies pour
les extrémistes Zimmerwaldiens con-
duits par M . Robert Grimm, mais n'a-
vaient pas de relations avec les bolché-
vistes et d'arrière-pensées, comme ils
le montrèrent plus tard en se dressant
contre la dictature et pour la démocra-
tie. Charles Naine avait pris part en
1915 à la première et Graber, en 1916 ,
à la seconde conférence de 'Zimmerwald
(avec Guilbeaux) dans le Kiental : il
s'agissait alors, et uniquement , de la
lutte contre la guerre qui faisait rage.

(Voir suite en page 2.)

On a cru longtemps qu 'il n'existait pas
de matière plus dure que le diamant , ce
qui explique les nombreux emplois de ce
corps dans l'industrie. Or, un chimiste
américain vient de mettre au point , par
un procédé semblable à celui qui est
utilisé dans la fabrication des diamants
industriels , une nouvelle matière si dure
qu 'elle peut rayer même le diamant.

Baptisé « borazon », ce corps se présente
sous la forme de cristaux gros comme des
grains de sable d' une couleur qui va du
rouge foncé au noir. Ces cristaux suppor-
tent facilement des chaleurs dépassant
1900" C, alors que le diamant , se consume
à la temp érature de 871° C.

La résistance du « borazon » à l'oxyda-
tion permettra de l'utiliser dans des ma-
chines-outils fonctionnant à très grande
vitesse , et sa découverte est d'une impor-
tance capitale pour la recherche indus-
trielle.

Le borazon raye même
le diamant

/ P̂ASSANT
Que d'inventions, mes amis...
Que d'inventions !
II paraît qu'entre autres merveilles élec-

troniques exposées à la prochaine Foire
de Bâle on découvrira une nouveauté ap-
pelée à faire le bonheur — ou le malheur
— de tous ceux qui jusqu'ici avaient pu
échapper, ne fût-ce que cinq minutes par
jour, aux préoccupations, corvées, tracas
et soucis du métier.

Que je m'explique.
Ou plutôt qu'on lise l'entrefilet suivant

cueilli dans un quotidien romand bien in-
formé :

Les progrès étonnants réalisés ces
dernières années en radio-télépho-
nie ont permit à une maison suisse
spécialisée dans la téléphonie delancer un nouveau système de re-
cherche de personnes destiné aux
administrations, aux hôpitaux et à
tous les bureaux d'une certaine Im-
portance.

Les personnes s'absentant souvent
de leur bureau portent sur elles un
petit récepteur de la dimension d'un
étui à cigarettes ; un émetteur d'on-des à basse fréquence actionné par
la téléphoniste du central envoie un
signal hertzien qui provoque dans
le récepteur de la personne intéres-
sée un petit sifflement. Celle-ci,
ainsi alertée, se rend au poste té-
léphonique le plus proche et ap-
pelle le central.

Et voilà !
Ainsi les pauvres bougres qui en sor-

tant du bureau , ou du magasin, ou de la
fabrique, avaient poussé un soupir de sou-
lagement en se disant : « Ouf !¦ enfin tran-
quille... Plus de téléphone... Plus de rap-
pel... Plus de raseurs... Plus d'embête-
ments... La liberté... la tranquillité... le
calme... » en seront pour leurs frais. Au
moment où ils porteront à la bouche l'apé-
ritif bien gagné, en rigolant avec les co-
pains : « Zzz ! Zzz ! Zzz ! » fera la petite
boîte enfouie au fond de leur poche. Et
ils sauront ce que cela signifie. Et je vous
fais grâce de l'énumération de moments
agréables où le Zzz ! Zzz ! viendra subite-
ment les interrompre ou les troubler, com-
me un invisible fil à la patte qu'on tirerait
de loin pour les ramener au sérieux de la
vie et aux réalités pressantes de l'existence.
Sans doute finiront-ils par dire alors
comme une mienne amie, qui s'exprime
toujours un peu vertement : « Les bontés
de la Providence sont infinies : A chaque
jour son petit en... quiquinement ! »

Déjà le téléphone était parfois insup-
portable ! Et voici qu'après le grelot, le
sifflet...

A quand l'invention merveilleuse qui
viendra à domicile nous sonner les clo-
ches ?

Le père Piquerez.

Les héritages fabuleux

va enfin recevoir une partie de l'héritage laissé par son père ...
l'ex-roi Carol de Roumanie

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 10 avril.
Après le Tribunal de Lisbonne, il y

a deux ans, la lre Chambre civile du
Tribunal de la Seine vient de recon-
naître Mircea Lambrino, relieur d'art
à Paris, comme fils légitime de l'ex- roi
Carol de Roumanie. Ce dernier , alors
« Voïvode » (dauphin) , avait épousé,
secrètement, en Russie , une princesse
byzantine, Jeanne Lambrino, dite
« Zizi » mariage morganatique annulé,
quelques mois plus tard , par la Couv
de Bucarest. Mais, de cette éphémère
union était né Mircea, aujourd'hui âgé
de 36 ans. Sa mère, la princesse Zizi ,
vint , modestement, vivre avec son fils ,
à Paris. Ce dernier assigna son demi-
frère, l'ex-roi Carol-Michel , fils de
Carol et de Magda Lupescu, en par-
tage d'héritage.

Pauvre jusqu 'ici , Mircea Lambrino
va se trouver en possession d'une for-
tune évaluée à plusieurs milliards de

francs français, comportant, outre des
propriétés en France, des valeurs suis-
ses et britanniques et des mines d'or
en Amérique latine. C'est un véritable
conte de fées, mais, pour un rêve que
l'intéressé voit devenir réalité, com-
bien de malheureux attendent, durant
des années, une fortune qui prend un
malin plaisir à les fuir !...

Comme par exemple, le fameux hé-
ritage de Jean Thierry, marchand de
Venise, mort en cette ville en 1675,
dont les ayants-droit, qui ont multi-
plié depuis 280 ans, réclament — en
vain — quelque 30 milliards de francs-
or à la République française ? Car ce-
lui qui s'était fait le dépositaire de
cette immense fortune, du temps de
Colbert , l'a « absorbée », si j'ose dire ,
et ce n'est vraiment pas l'heure, alors
que M. Ramadier voit le fond de la
caisse, d'en revendiquer les reliefs.

(Voir suite en page 2.)

Le grand cortège royal britannico-françai s devant le Grand Palais de Paris. Dans la première voiture, la reine Eli-
sabeth, le président Coty et le prince Philippe.

Mircea Lambrino, pauvre relieur d'art à Paris

Echos
Evidemment !

— Pouvez-vous me dire, Madame,
demande le psychiatre, si votre mari
a l'habitue de parler tout seul ?

— Je ne peux pas vous le dire, doc-
teur. Quand il est tout seul, je ne suis
pas avec lui !

L'histoire suisse avance à la foreuse
DES BOULEVERSEMENTS INCALCULABLE S, HIER, AUJOURD'HUI ... ET DEMAIN

Et si les cantons se donnaient la main pour résoudre le problème des tunnels ?

Berne, le 10 avril.

Car c'est à la foreuse, à la dynamite
que notre histoire moderne se frai e un
chemin. Le Simplon , le Gothard... Il
est difficile , sans doute, d'évaluer l'im-
mense bouleversement économique et
politique que ces deux trous dans le
rempart alpin nous ont apporté. U est
plus difficile encore de prévoir celui
que nous vaudront , à la fin de ce siècle,
les cinq ou dix tunnels qui , aujourd'hui ,
n'existent encore qu'à l'état de lignes
tracées sur la carte par le crayon rou-
ge d'ingénieurs ambitieux.

Mont-Blanc, Grand Saint-Bernard,
Gemmi, Grimsel, Sanetsch... Les uns
traverseront nos Alpes intérieures , ef-
faceron t le compartimentage anachro-
nique des bassins naturels, accélére-
ront les échanges commerciaux, cultu-
rels et linguistiques, rapprocheront
beaucoup de cantons — et en isoleront
certains, ceux qui n'auront pas su pré-
voir. Mais d' autres tunnels s'ouvriront,
par-dessous nos frontières, au grand
trafic international, et feront de la
Suisse routière , dans l'ère automobile,
ce qu 'est déjà la Suisse ferroviaire : la
« plaque tournante de l'Europe ».

Tel oe Grand Saint-Bernard, dont les
cinq cantons romands, plus Berne, So-
leure et Bâle, devraient faire leur souci
le plus grave et le plus immédiat.

Gigantesque écluse
Sous le col que Bonaparte et (peut-

être) Hannibal firent passer à leurs
troupes, il en coûterait quelque trente-
trois millions pour percer le roc et y
construire — de Bourg Saint-Pierre,
porte suisse, à Saint-Rhémy, porte val-
dôtaine — une chaussée praticable hi-
ver comme été. Et dans cette gigan-
tesque écluse, un fleuve motorisé s'en-
gouffrerait aussitôt. Qu'on songe, en
effet , aux autos, aux camions, qui par-
courent le continent du nord au sud
(entre la Scandinavie, l'Allemagne, le
Bénélux, le nord de la France d'une
part, l'Italie, le sud de la France d'au-
tre part) et du sud au nord. La géogra-
phie les contraint aujourd'hui, s'ils
veulent aller vite... ou s'il neige, à con-
tourner la Suisse. Demain, ils pourront
passer par Bàle, et, prenant le raccour-
ci helvétique, déboucher en « ligne droi-
te » sur l'Italie.

L'avantage économique, pour les ré-
gions qu'irriguerait ce fleuve, est tel que
les trente-trois millions nécessaires,
plus dix pour améliorer les abords suis-
ses du tunnel, sont couverts d'ores et
déjà par des capitaux privé...

(Voir suite en page 2.)



Il y a quarante ans,
Lénine parlait à La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)

Après la révolution russe

du mois de mars.

Tout ceci nous rappelle qu'en 1916
déjà la Russie tzariste commençait à
chanceler sous les. coups que lui por -
taient Hindenbourg et Ludend orf f .  En
mars 1917, lorsque la Douma (qui cons-
tituait l'Assemblée parlementair e en
Russie d'alors) refusa de se soumettre
à un ordre de dissolution du Tzar Ni-
colas, la révolution éclata à Saint-Pé-
tersbourg et le 15 mars, le Tzar abdi-
quait. Un gouvernement provisoi re fu t
constitue, sous la direction du prince
Lwow, avec Miljukow , du Parti libéral
des cadets , comme ministre des a f f a i -
res étrangères, et Kerenski, du Parti
des socialistes-révolutionnaires, comme
vice-président du Conseil et ministre de
la justice.

Toutefois les Conseils d' ouvriers et
soldats (Soviets) fur ent  déjà constitués ,
comme, une sorte de second gouverne-
ment. Plus tard , Kerenski , qui vit en-
core aujourd'hui à New-York en exil,
f u t  nommé ministre de la guerre et ce

f u t , en été 1917, la dernière o f fens iv e
contre l'armée autrichienne, of fens ive
que les contre-attaques allemandes f i -
rent échouer. Kerenski , demeuré f idè l e
à l'Entente , devint encore prési dent du
Conseil des ministres, jusqu 'au mom.ent
où son gouvernement, en novembre
1917, était renversé P&r Lénine et Trot-
zky. Ce f u t  l'avènement du bolchévis-
me, auquel contribua puissamment Lé-
nine qui, parti de notre pays , arriva à
St-Pétersbourg le 16 avril 1917. Date
qui marqua donc un tournant dans
l'histoire.

La colonie bolchéviste qui gravitait

autour de Lénine.

La révolution qui éclata en Russie,
au mois de mars, eut des répercussions
profonde s sur les émigrants bolchévis-
tes, nombreux, qui vivaient en Suisse à
cette époque. L'excitation y f u t  à son
comble. Révolutionnaire de profession
depuis vingt ans, Lénine f u t  incontes-
tablement le chef et le grand stratège
de cette révolution. De son modeste lo-
gis de la Spiegelgasse à Zurich où il
résidait en ce moment , après avoir sé-
journé à Genève et à Berne, depuis
1916, avec sa femme Krupskaja , il en-
tretenait des relations dans le monde
entier. Se faisant passer pour « écri-
vain » et fréquentant assidûment les
bibliothèques, il demeurait en étroit
contact avec ses collaborateurs et hom-
mes de confiance , notamment avec
Munzenberg, émigré d'Allemagne en
1910, et Fritz Platten qui, l'année der-
nière a été réhabilité, à titre posthume,
par le gouvernement soviétique, après
avoir été lui-même victime de ses sen-
timents révolutionnaires. En ef f e t , il
termina ses jour s en 1942 dans un camp
de concentration de la région d'Arkan-
gel . Ce n'est pas la première fois  et,
sans doute aussi la dernière, qu'une
révolution dévore ses propres enfants.

Le 40e anniversaire de la révolu-
tion bolchéviste, en novembre

I prochain, — bien que selon l'an-
cien calendrier, on la désigne du
nom de «révolution d'octobre» —
est mis à profit , dès maintenant ,
par les dirigeants soviétiques ,
pour monter une campagne de
grand style destinée, d'une part ,
à inciter la population à fournir
de nouveaux efforts dans le do-
maine économique, de l'autre à
remettre dans la bonne voie... idéo-
logique ceux qui seraient tentés de
s'en écarter. Il est question, dans
cette propagande , en vue du 40e
anniversaire, d'améliorer le travail
politico-idéologique dans les mas-
ses, d'endoctriner la population
davantage encore qu'on ne l'a fait
jusqu 'ici, de renforcer l'autorité
du parti et d'intensifier le culte
de la personnalité en le transpo-
sant de Staline à Lénine, auquel
revient tout le mérite des événe-
ments d'octobre — le rôle de Sta-
line étant réduit à la portion con-
grue. Enfin, selon les instructions
du comité central, une floraison
de littérature savante et populaire
va répandre ses bienfaits , dans
laquelle on insistera entre autres
sur les conquêtes du communisme
pendant cette période de quarante
ans, et sur les mesures de défense
qu'il faut intensifier pour sauve-
garder ces conquêtes.

Ce programme nous donne à
penser qu'il faut donc s'attendre
à un raidissement dans l'attitude
des dirigeants du parti commu-
niste, et dans l'app lication du
principe selon lequel « tout ce qui
n'est pas communiste est contre le
communisme ». Mais ce program-
me nous laisse sous-entendre au-
tre chose encore : c'est que les
conquêtes de la révolution d'oc-
tobre ne sont pas exactement ce
qu'elles devraient être, et que,
d'autre part , en dépit de tous les
efforts, de quarante ans de pro-
pagande et d'épurations, le «mau-
cais esprit» n'a pas pu être extirpé
complètement en U. R. S. S., au
contraire. L'intensification du
bourrage de crâne que prévoit le
programme des fêtes d'anniver-
saire y changera-t-il quelque cho-
se ? On en peut douter ; surtout
si l'on songe à ce qui s'est passé
dans les pays satellites.

L'art d'utiliser
un anniversaire

Chronique horlogère
Une invite à revenir sur...

...l' augmentation des droits
de douane sur les montres

figurera dans la «Feuille officielle»
américaine

NEW-YORK , 9. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La procédure parlement aire améri-
caine permet aux membres du Con-
grès d' obtenir l'inscription au procès-
verbal de certains documents et décla-
rations présentés hors du Congrès , a f in
qu'ils f igurent dans le «Congressional
Record» (Feuille o f f i c i e l l e ) .

C'est ainsi que , sur proposition des
sénateurs Beall (Maryland) et Salton-
stall (Massachusetts) , une lettre adres-
sée au président -Eisenhower par le
gouverneur du Maryland , M ., Théodore
Mackeldin , vient d'être inscrite au pro-
cès-verval du Congrès. Dans cette let-
tre, écrite le 5 mars, le gouverneur
Mackeldin invitait le président des
Etats-Unis, sur la base de ses déclara-
tions sur la nécessité d'une politique
commerciale libérale, à revenir sur la
décision prise le 27 juillet 1954 d'aug-
menter de 50 pour cent les droits de
douane sur les montres.

Il convient de remarquer que le sé-
nateur Saltonstall était le président
de la Commission sénatoriale pour la
préparation militaire de l'Amérique ,
commission qui avait publié en 1954 un
rapport sur l'importance vitale de l'in-
dustrie horlogère américaine pour la
défense nationale. Et l'on considère
généralement que c'est ce rapport qui
a poussé le président Eisenhower à
appliquer l'augmentation des droits de
douane sur les pr oduits horlogers .

L'histoire suisse avance à la foreuse
DES BOULEVERSEMENTS INCALCULABLES , HIER , AUJOURD'HUI ... ET DEMAIN

Et si les cantons ' se donnaient la main pour résoudre le problème des tunnels ?

(Suite et f i n )

Si donc le premier coup de pic n'a
pas encore retenti contre la pierre, c'est
« simplement » que le Conseil fédéral
— compétent puisqu 'il faudrait conclu-
re un accord avec l'Italie — tarde à
donner son- autorisation. Telle est, en
tout cas, la thèse du comité intercan-
tonal d'initiative, dont le répondant ul-
tramontain, un groupe de Turin, semble
mieux soutenu par son gouvernement
central.

Fausses craintes...
Vu de Berne, le problème, en effet ,

se- complique de données hétérogènes-.
Personne n'ignore plus le combat que
livrent, sur le plan fédéral , les parti-
sans du tunnel du Mont-Blanc à ceux
du Grand Saint-Bernard. On a appris
aussi que les C.F.F., qui' ne retirent
pas un mince profit des transports à
travers le Simplon, redoutent que le.
autos, le nouveau passage ouvert , ne
veuillent désormais traverser les Alpes
sur leurs propres roues.

Mais ce sont là , semble-t-il , de faus-
ses craintes. Plusieurs experts, que le
simple bon sens pousse à approuver ,
affirment que les trois tunnels (le fer-
roviaire et les deux routiers) ne s'ex-
cluraient nullement. Chacun d'eux
n'a-t-il pas en effet son propre « bas-
sin de déversement » ?  Et la circula-
tion continentale ne prend-elle pas un
si gros volume, aujourd'hui, que les
réseaux routiers nous paraissent dé-
bordés, noyés, construits à une échelle
ridicule ?

Car le Grand Saint-Bernard, le
Mont-Blanc , et tous les autres, ce ne
sont pas seulement des projets de
tunnels: c'est, entre les nouvelles éclu-
ses alpines , la totale refonte de notre
réseau routier. A moins, évidemment,
que nous ne tenions à certain pitto-
resque loufoque : un portail de châ-
teau s'ouvrant sur un sentier de
fougères.

Si les cantons se donnaient la main
A la vérité , l'affaire des tunnels, et

les conflits parfois féroces qu 'elle ne
cesse de provoquer ici ou là , est une
excellente leçon de fédéralisme. Elle
prouve à la fois que certains intérêts
cantonaux ne peuvent pas être effica-
cement défendus sur le plan fédéral ,
et que dans ces cas-là, aucune ren-
contre , aucune consultation, aucun ef-
fort de coordination ne sont de trop
par-dessus les frontières cantonales.

Si d'aucuns s'étonnent de l'impor-
tance politique revêtue, à ce moment
de notre histoire, par un vulgaire pro-
blème de circulation, qu 'ils se reportent
aux vérités que dispensent les manu-
els scolaires. Ce sont, comme le recon-
naissait Chateaubriand , les montagnes
qui nous ont faits. Et ce sont elles que
nous allons — si l'on peut dire — dé-
faire. Unis dans la construction de rou-
tes et de tunnels, les cantons qui l'au-
ront voulu resteront liés par leurs inté-
rêts communs. Qu'un trafic considéra-
ble soit possible entre Vaud et Valais,
au lieu de l'embouteillage permanent de
la vallée du Rhône ; ou que les abri-

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 524.

Horizontalement. — 1. C'est bien ce
qui, partout, et même en tous les
temps, fera toujours tourner la tête
à bien des gens. Un d'Angleterre. Pré-
nom masculin. Sur la portée. 2. Can-
ton de Bretagne. Des désossés. 3. Ils
sont souvent brouillés avec leurs sem-
blables. Du jour. Fabriquent. 4. Plus
familier que vous. Sur les instruments
à cordes. Préfixe. Pronom. 5. Est sou-
vent suivi de Maria. Se voit au fond
de la pièce. Vous attend sous l'orme.
Pas acquitté. 6. Savoureuses. Ont l'ha-
bitude de se faire battre. 7. On l'est
après le « oui ». Rendras plus joli.
Ancien journal . 8. Se distinguent par
de grandes choses. Répand des grains.
Sur la rose des vents. Des oliviers l'en-
tourent parfois.

Verticalement. —. 1. Qui peut suf-
fure. 2. Arriver un grain. 3. Loin d'être

franc. Héritier d'Anchise. 4. Ils trou-
vent, ordinairement, un emploi dans
le bâtiment. Pas vilains du tout. 5. A
toujours un monde fou. 6. Fait la va-
leur des pièces. Diminutif féminin. 7.
Meilleure quand elle est avancée. Com-
mode pour les blanchisseuses. 8. Sujet
pas toujours bien traité. Nombre !..
De quoi faire une bombe à tout casser.
10. Plein de vers. Devient belle après
la noce. 11. Recouvris d'une certaine
substance. 12. Rapporteur. En Breta-
gne. '13. Commence au portail . Pour
unir. 14. Ne laisse pas indifférent
quand il est gros. Il en faut deux pour
former un agent de transmission. -15.
Découvrira. 16. Réunion ^'anciens
combattants. Mis à jour .

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

Solution du problème précédent

Le Conseil fédéra l  vient de donner son
agrément à la nomination de M . Henry
J . Taylor au poste de l' ambassadeur des
Etats-Unis à Berne. M . Taylor , qui suc-
cédera à ce poste à Miss Willis , nommée
ambassadrice en Norvège et au Dane-
mark , n'est pas un diplomate de car-
rière. Il f u i  à l' origine journaliste ,
parcourut ensuite une rapide carrière
dans l'industrie du papier et se trouve
actuellement membre du Conseil de la
Chemical Bank and Trust Co. à New-

York. Il est âgé de 55 ans.

Un journaliste ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse

Les héritages fabuleux
(Suite et tin)

Mort prématurément...
Il y a encore l'héritage du duc de

Brunswick, qui laissa 350 millions et
que réclamait le comte de Civry qui
décéda avant d'avoir touché le moin-
dre écu, bien qu 'il ait, jadis , fait
plaider sa cause par les plus illustres
célébrités . du barreau : Paul-Boncour
et Léon Bérard , entre autres...

Il y eut aussi les 10 milliards de
François Bonnet , mort aux Indes il y a
plus d'un siècle et demi, après avoir
fait tous les métiers, dont quelques-
uns étaient loin d'être drôles, héritage
sur lequel se sont jetés — avec quelle
avidité ! — tous les Bonnet de France
et de Navarre et même avec un seul
N comme «Ne m'oubliez pas » !...

Il y a encore les 420 millions de Mrs
Garret , de Philadelphie, devant les-
quels soupirait — et soupire peut-être
encore — un modeste tailleur de pier-
res de Nancy...

Il y a encore les 150 millions de M.
Boxtel qui , après avoir été « toucheur
de boeuf » dans son petit village d'Al-
sace, devint le « Roi du Bétail » aux
Etats-Unis... •

Un cas curieux
Tous les pays sont sensibilises à ce

virus des héritages fabuleux et n'en
sont ni plus fiers , ni plus riches. Mais,
ce qui est curieux , c'est le sort de la
fortune de Desenwilch, inventeur de
la tondeuse, évaluée à quelque 3 mil-
liards , qui est toujours sous séquestre,
attendant qu'un postulant se , pré-
sente. Ce n'est pas le cas de la suc-
cession de l'Américain John Emerick,
associé, il y a deux siècles, du banquier
Astor, qui a laissé 50 millions de dol-
lars, en spécifiant dans son testament ,
que sa fortune ne devrait échoir à ses
héritiers que 90 ans après sa mort.
Comme Emerick n'a pas désigné nom-
mément les-dits héritiers , ils sont , ac-
tuellement, évalués à 1100 !... Mais,
qu'ils se consolent : Dieu bénit les
nombreuses familles !... Heureuse-
ment !...

Marcel FRANCE.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

U vint droit à Fougas et lui tendit la
main comme à une vieille connaissance.
« Mon cher camarade, lui dit-il, j'ai pris
grand intérêt à votre résurrection, tant
en mon propre nom qu'au nom du régi-
ment. Le 23me, que j'ai l'honneur de
commander, vous révérait hier comme un
ancêtre. A dater de ce Jour, il vous ché-
rira comme un ami.» Pas la moindre
allusion à la scène du matin, où M.
Rollon avait été foulé aussi bien que les
autres. •• ' •

Fougas répondit convenablement mais
avec une nuance de froideur : « Mon cher

T "'" "~

camarade, dit-il, Je vous remercie de vos
bons sentiments. D est singulier que le
destin me mette en présence de mon
successeur, le jour même où Je rouvre
les yeux à la lumière.

» Car enfin Je ne suis ni mort, ni gé-
néral, Je n'ai pas permuté, on ne m'a
pas mis à la retraite, et pourtant je vois
un autre officier, plus digne sans doute,
à la. tête de mon beau 23me. Mais si
vous avez pour devise « Honneur et cou-
rage », comme j'en suis d'ailleurs per-
suadé, Je n 'ai pas le droit de me plain-
dre, et le régiment est en bonnes mains.»

Le dîner était servi. Fougas engloutit
le potage et les entrées, reprenant de
tous les plats en buvant en proportion
Un appétit de l'autre monde I « Estima-
ble amphitryon, dit-il à M. Renault, ne
vous effrayez pas de me voir tomber
sur les vivres. J'ai toujours mangé de
même ; excepté dans la retraite de Rus-
sie. Considérez d'ailleurs que je me sui.
couché hier sans souper , à Liebenfeld. «

(Copyright o> Uosmopress Genève.;

cots valaisans puissent désormais ga-
gner Berne par-dessous le Sanetsch ; ou
que le Tessin se trouve directement re-
lié au reste de la Suisse, tous ces « pe-
tits faits » transformeront , avec ou con.
tre nous, le visage de la Suisse.

J.-M. V.

LONDRES , 9. - AFP. - Le travail a repris
normalement dans le port de Londres qui
était paralysé depuis vendredi dernier par
une grève des ouvriers-pointeurs. Aux ter-
mes d' un accord intervenu , des représen-
tants dos syndicats et des employeurs doi-
vent examiner les revendications des gré-
vistes. Ceux-ci protestaient contre l'em-
ploi par une entreprise de pointeurs non
inscrits à l 'Office du travail du port.

Le travail a repris
dans le port de Londres



«Ce profil offre une ~

sécurité extraordinaire!»

Si .-Léonard S A. à St. -Gall. «Pallas-General BU '' . '- ' " BKw /
STM est un pneu que je vends volontiers et Mm - 9SS____T
que je peux , cn bonne conscience , vraiment J9| §a25*j__f

 ̂
recommander. Vous pouvez vous y fier à SKj ' . Hf V j!
100°/ . et serez satisfait de son rendement M? SS >j

Vous aussi, suivez le conseil de ce sp écialiste. SFf | * . Ï f*pS|t[
Achetez les pneus Pallas-General aux avan-^»|i:;si^^K>trl  ̂:'J

Ui-Density Rubber diminue  l'usure par frotte- 3<r\ J 1___L slTf*_____ Ai il

2. Sécurité extraordinaire ras sailli

4. Valeur 
*̂ w___._^__2_

En dépit de tous ses avantages , pas plus cher.

Des spécialistes connus dans toute la Suisse recommandent

I GENERAL)
£ .̂ PHD0UIT SUISSE DE OmM f̂

Sa longue durée lui fait des amis sûrs!
Paltas-General Pneu, Hohlstrasse 186. Zurich. Tél. 051/ 4Î 7766

Oêp4ts: Bàle 061/340850, Berne 031/24808, Sienne 032/26880,¦ Genève 022/2400 83. Lausanne 021/259812. Lugano 091/2 57 87
St.-Gall 071/22 62 77. Soleure 065/21601. Winterthour 052/213Où'

la pn_uP_Jl_-_Q_.na.al Bat un produit suisse de Qualité do la Société anonyma
«. fcfl, HBber, Ptaaffikon/Zurlclu

I

LEUR AVENIR ^
EST DANS LA LIBERTE

VOTEZ PPN
PARTI PROGRESSIST E NATIONAL
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Vieillissement prématuré,
manque de vitalité

sont combattus efficacement par le recons-
tituant connu et éprouvé

Ce régénérateur et tonique sexuel par ex-
cellence contient des substances salutaires
aux nerfs et aux glandes.
Boites & fr. 7.46 et 13.95. Dans les pharma-
cies et drogueries ou directement du dépôt
général :

Ph armacie du Lion , Lenzburg E———_-__-_
-_-

__
¦-^-^_-^__-____________-______-__-_-_-_-_-_-_-_
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Chambre
meublée, au centre de la
ville est demandée pour
tout de suite. S'adresser
Garage Ruckstuhl, Léop.-
Robert 21a.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR fc
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

l»RÊ¥S H|
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, ru« des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville
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SS* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  3 Les drogueries qui vendent du •••

JJJ Tonique D portent la marque DS JJJ
••• en rouge vif. JJJ
SSS Le Tonique D à la lécithine est un article de os signifie droguerie spécialisée
SSS droguerie spécialisée. qu' vous garantit SSS

SSS Fortifiant de haute valeur pour adultes el enfants le Tonique D vous donne "' " :<:! SSS

des forces nouvelles. Ce n'est pas un stimulant mais un reconstituant. "n 8ervlce impeccable •••
SSS dos conseils do professionnel SSS
SSS •*•
;; : Une famille heureuse ménage ses nerfs. POU. tous vos achats da fortifiants. SS;
••• *" faites-vous servir par un droguistoDS. SSS
»"• Dans la vie agitée d'aujourd'hui, vous avez besoin de toute votre énergie. L'emballage orig inal de Tonique D à

Vous manquez d'appétit, vous faites un travail qui vous épuise, vous la lécithine Fr. 5.80 555
••• dormez mal , vous êtes en convalescence , vous avez subi une opération jjnB ,j em i cur8 pr n 20 55*

JJJ ou une grossesse. .. alors faites une cure de Tonique D à la lécithine. una cure pr 20.6O •••
JJJ Chez les enfants, le Toni que D fa it disparaître la fatigue de l'écote. •••
JJJ .. . Un des célèbres produits D de SSS

JJJ Chaque goutte de Tonique D fortifie vos nerfs. Oemopha.m s. A.. Zurich. SSS

585 •»
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•i: lii fil Éil III |i| iii |71 fil lii M a.
SSS JJ;
JJJ Association suisse des droguistes, section La Chaux-de-Fonds JJJ
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•aa •••
••• •••
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Pour vos

robes

deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons
actuellement un
choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie naturelle
en rayonne

en coton

pi, l_U,.l. l._—ll_,. „ l,ll-__.
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

Vêlements
soignés

[ depuis Pr. 195.—

! tissus anglais

RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Bue Numa-Droz 106

Fabrique de montres de marque, à Neuchâ-
tel, offre à

horloger complet
connaissant la fabrication de montres sim-
ples, automatiques, calendriers, etc., gran-

«* des et petites pièces, un poste de SOUS-
' ? CHEF d'atelier.

Place stable et très intéressante, qui sera
réservée à un horloger expérimenté, ayant
l'habitude de traiter avec le personnel.
Faire offres avec curriculum vitae , sous
chiffre G. N. 7997, au bureau de L'Impar-¦ Mal. Discrétion garantie.

Personne
est demandée tout de
suite pour 10 à 15 Jours
pour petits travaux fa-
ciles de ménage, de 8 à 10
heures, chaque matin, di-
manches exceptés. S'adr.
au bureau de L'Impar-

I tial. 7917

Si.ilii .
Si vous avez des meu-

bles à vendre, anciens ou
modernes, éventuellement
mobiliers complets, adres-
sez-vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. 2 28 38.

FOIN
J'achèterais 1000 à 150C
kg. de foin de lre qua-
lité. Faire offres avec prix
à M. Georges Gygi, agri-
culteur, Les Planchettes.
Tél. 8.41.43.
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| ...Savez-vous qu'environ 15% des citoyens de La Chaux-de-Fonds votent pour un parti d'extrême- I
gauche qui se réclame de l'étranger ?

H ...Savez-vous que dans certains Pays de l'Est (ces fausses démocraties populaires), il a suffi S
de moins de 15% des citoyens pour y établir, par le coup d'état, le régime actuel ?

Ë CHEZ NOUS. IL FAUT BARRER LA ROUTE AUK ÉLÉMENTS D'EXTRËME-GAUCHE CAR DEMAIN IL SERA TROP TARD !
' fW".: .

1 v̂  ̂ \#OTFl7 ODIi 1— M «L M ï I JmT W*"* ' \r  ̂ fS| W«N Parti Progressiste National
JAUNE et ROUGE W ^̂ ï Mifcl B ¦ ï 11 La Chaux-de-Fonds |

WL 7973 S

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

Goumois Jolie promenade d'après-Vendr. Saint midi par La Chaux-d'Abel -Salgne-
19 avri l l^gier. Retour par les Franches-

Monlagnes. Départ 14 h. Fr. 7.—

STRASBOURG par Balfort-
Samedi et Cernay - Ls HARTMANSWI-
dimanche LERKOPF - COLMAR - La HAUT
20-21 avril KOENIQSBOURQ.

Château fort et point de vue ma-Départ gnlfique. STRASBOURG , visite de6 heures ]a Ville , du Port en bateau Vedet-
te-2 heures env. Retour par Mul-
house-Bâle-Delémont.

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

Dimanche LE JAUNPAS8 par Berne-Thoune
fi .av'ii u Splez-Boltl gen- Le Jaunpass -VisiteDépart / h. du Barrage de Montsalvens-VUlagefrs  IS.— de Gruyères-Bulle-Fribourg-Mor at

BERNE demi Finale de la Coupe 'Lnndl Suisse22 avril Départ 9 heures Frs 9.—

Lundi FINSTERHENNEN avec de bons
22 avili 4 heures. Par Neuchâtel-Le Lan-
_. . ... . deron-Erlach-Retour Blenne-le Val-Dép. 14 h. ion- y compris les 4 heures. Fr. 13.— ;

Bons de Voyage acceptés. Programme & disposition.
S'Inscrire au plus vite.

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER k%œ&52
j j Tél. bureau (039) 2.45.51 - Garage et atelier 2.58.94 ij

Monsieur apprécie la bonne qualité !

â̂ ^̂ ^̂ SmÊ B̂L)/ il 

Chemise 

de ville
Y£_«V\VU\\\AV  ̂ K l  

en belle popeline rayée, travers
\\\\\\\m_\\uvw \ I ou l°n8s' sanf°r> en gris ou bleu ,
v\\\\\\\itvv™ W co^ baleiné mode avec morceau de

\\\\\\\\\\\\\\\\^ \ Seulement 
JL 

v •

L^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^™ Chemise de ville
____ . \wX___YVYV\\v\m^^ en belle popeline unie 

sanfor , mer-
______ \\\\w\mv\v\ll_\^ cerisée, col baleiné, dans les tons i
'' __m \\\\\\\\u\\\\^ S"8» bleu, blanc, crème

Hl DES VEDETTES!
||B Belles soquettes Cravate RHODIA
lira en nylon mousse, rayures dessins nouveaux, de
^™ travers, teintes printa- fl 50 beaux coloris, f %  QO

nières, haut lastex, gran- A depuis Fr. 2.95. ^|
deurs 1 et 2 "" * ** *

Horloger complet
(RÉGLEUR)

est cherché par fabrique d'horlogeri e bien
connue de Granges pour collaboration et
réorganisation d'une fabrication ancre de
première qualité (Ebauches Trust).
Exigences : Notions techniques , expérien- j
ces, sens d'organisation , parlant allemand
et français , âge moyen. :
Place d'avenir et très intéressante pour
personne de caractère dynamique et
capable.
Offres urgentes à ,  adresser sous chiffre
M. 10831, à Publicitas S. A., Grenchen.

V J

Rappel aux contemporains

Dernier délai d'inscription pour la
course du 50e anniversaire :

lundi 15 avril 1957

S'adresser au caissier :
RENÉ PORTENIER

Nord 159 Téléphone 2 70 33

LOCARNO
dans quartier riche en main-d'œuvre, A VENDRE

petite fabrique
avec une surface utile de 157 m2 et, en plus,
magasin de la même dimension au rez-de-chaus-
sée, 400 m2 de terrain bonne orientation. Prix
demandé Fr. 120.000. — Ecrire à C. DANZI (79)
Loearno.

Eliane Ducommun-Villeneuve i
Masseuse-infirmière diplômée

Avenue Léopold-Robert 134

A B S E N T E
du 9 au 23 avril

Samedi et dimanche 13 et 14 avril, l1/» jour

Le printemps
sur les bords du lac Majeur

avec la Flèche Rouge

Pallanza-lles Borromées
Tout compris Fr. 69.-

f ;
Employé supérieur

(chef de département) parfaitement au
courant de la branche horlogère , possé-
dant à fond tout le processus de fabrica-
tion (de l'ébauche à la terminaison) . ex-
cellent organisateur , ayant bonnes con-
naissances techniques et sachant traiter
avec entregent, cherche place d'avenir de
COLLABORATEUR ou DIRECTEUR de
département, dans bonne maison d'horlo-
gerie ou des branches annexes. — Ecrire
sous chiffre M. D. 8068, au bureau de L'Im-
partlal, ,.

_̂_H _̂M_i__-_-__̂ __-_i_-_-_-_W_«_--__-_H_-9_l

-_r_r___l _________________ III 1 __¦_¦! lll-M----_»_M_ _̂»__«_W_B_l_Ml_»__-_-______.-

Remonteur -
acheveur

pour travail soigné
i en fabrique ,

est demandé.

S'adresser à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE j

Eberhard & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds.

m̂ m̂ m̂mmmmmmmmmmmmm

Une seule adresse

MEUBLES :HWB BM *m wn _ »____# v

ÏWÊÈÊ

_______ 
_______

I Les prix s'oublient!!! 1
I La qualité demeureIII 1
\ Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 «

H____> _______________>__________________________________,________________________________ -̂   ̂~ — ^<M

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Samedi 13 avril, à 20 h. 30 i j
La Comédie de l'Est ;|

présente ; \ j

La nuit des Rois
ou ce que vous voudrez [ [ \

Comédie de William SHAKESPEARE |
Traduction de Théodore Lascaris pj

Mise en scène de John Blatchley ||
Décors et costumes do Abd el Kader Farrah J

LA TROUPE DU j j
CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST g

Prix des places de f r. 2.50 à 8.— (parterre [ i !
7.—) taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. H
Location ouverte dès mardi 9 avril pour 1 j
les Amis du Théâtre et dès mercredi 10 i l
pour le public, au magasin de tabac du i j i
Théâtre, tél. 2 88 44. jj )

M̂>3v VACAUCCS en Mi\Ue
.̂̂ ss seeassssscssseeesseee-

Pensione Katina - Miramare di Rimini (Adria)
Construction neuve et moderne, près de la mer — très
bon traitement — haute saison L. 1650 — basse saison
L. 1150 tout compris. Prix spéciaux pour sociétés et
enfants.

CHAMBRE meublée, si
possible avec cuisine ou
part à la cuisine est de-
mandée par demoiselle.
Ecrire sous chiffre J. F.
8050, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indépendan-
te, tranquille, est deman-
dée par Monsieur pour
tout de suite ou à conve-
nir — Ecrire sous chiffre
C. I. 7876 , au bureau de
L'Impartial.



cJei et Là danâ Le m&nde...
Mgr Makarios pose

ses conditions
à la reprise de pourparlers

sur Chypre
TANANÀRIVE, 10. — AFP — « Deux

conditions sont posées pour le reprise
es négociations avec les Anglais : la
In de mon exil, c'est-à-dire mon retour
Chypre et deuxièmement la suppres-
an de l'état d'urgence décrété dans
le par les autorités britanniques », a
iclaré mardi après-midi, au cours d'un
tretien exclusif avec le représentant

i 1' A. F. P., Mgr Makarios, ethnarque
i Chypre, arrivé le même jour à Tana-
i.rive, après 13 mois de séjour dans Les

i -.ychelles.
«Quelle serait votre attitude si l'EOKA

:.prenait cependant ses activités ?» a
?mandé le représentant de l' A. F. P.
Si les opérations reprenaient, a-t-il ré-
ondu, ce serait vraisemblablement par
a faute des Anglais. »
Mgr Makarios a ensuite rappelé que

la population turque ne représentait que
18 »/o de la population de l'île « et que
si les Turcs de Chypre n 'étaient pas
soutenus par les Anglais, la bonne en-
tente et l'harmonie qui régnait anté-
rieurement n'auraient pas cessé de ré-
gner. Les responsables de la tension
actuelle entre Turcs et Grecs sont les
Anglais, a-t-il poursuivi. S'opposer à
82 % des habitants de Chypre revien-
drait à nier le principe d'autodétermi-
nation. »

L'arrivée de Mgr Makarios a Athènes
est prévue pour le 16 avril prochain.

Le Dr Adams a été remis
en liberté

Il reste Inculpé d'infraction
aux lois sur les stupéfiants
LONDRES , 10. - AFP. - A la suite du

verdict de non-culpabilité rendu par le
jury, PAttorney général a annoncé que
bien que le Dr Adams soit également in-
culpé d'un deuxième meurtre, celui de
Mrs Hullett, il ne poursuivrait pas cette
deuxième affaire.

Acquitté de l'accusation du meurtre
de Mrs Morrell , le Dr Adams reste in-
culpé d'infractions aux lois sur la cré-
mation et sur les stupéfiants. Ces délits
seront jugés ultérieurement par le Tri-
bunal d'Eastbourne. L'avocat du Dr
Adams a demandé que celui-ci soit mis
en liberté sous caution, ce que le Tribu-
nal a accordé.

Après que le jury eut rendu son ver-
dict, le juge Devlin annonça au Dr
Adams : « Vous êtes maintenant remis
en liberté s. Le Dr Adams qui n 'avait
presque rien dit pendant tout le pro-
cès, se contenta de saluer d'un léger
signe de tête et quitta le banc des ac-
cusés pour gagner la cellule située sous
le Tribunal où il était enfermé depuis
17 jours.

Le Canal de Suez
est ouvert aux navires

de tous tonnages
PARIS, 10. — AFP — L'organisme

égyptien de gestion du Canal de Suez
a officiellement annoncé mardi l'ou-
verture du canal aux bâtiments de tous
tonnages.

La radio du Caire qui diffuse cette
nouvelle précise que 12 navires, six
venant du sud et six du nord, ont
franchi hier le canal.

M. Menzies critique
violemment l'O. N. U.

CANBERRA ,10. — AFP — « Les évé-
nements ont démontré que l'interven-
tion franco-britannique dans la crise
de Suez était justifiée _¦_ a déclaré M.
Robert Menzies, premier ministre
d'Australie , au cours d'un débat à la
Chambre sur les Affaires étrangères.

M. Menzies a reproché aux Nations-
Unies d'avoir « échoué » au Moyen-
Orient et de « faire des courbettes r
devant le colonel Nasser. « A longue
échéance, a-t-il poursuivi, l'attitude
des Nations-Unies ne servira pas la
cause de la paix, parce que la justice
internationale a été trahie.

Un diplomate américain
expulsé de Hongrie

VIENNE , 10. — United Press. — On
apprend officiellement que le capi-
taine Thomas R. Gleason, attaché mi-
litaire américain assistant, a été accu-
se d'espionnage par le gouvernement
hongrois et déclaré persona non gra-
ta. Les autorités magyares ont accor-
dé au capitaine un délai de 48 neu
res pour quitter le pays.

La presse américaine n'est
tendre ni pour Nasser

ni pour l'O. N. V.
NEW-YORK, 10. — Reuter. — Com-

mentant la réouverture du Canal de
Suez aux navires de tous tonnages, le
« Neio-York Times » écrit mercredi que
le nombre des nations grandit qui re-
marquent aujourd'hui que le président
Nasser sacrifie à ses ambitions non
seulement les intérêts de l'Egypte mais
ceux de tous les Etats arabes. A l'heure
présente, Nasser mène une politique de
retardement pour garder les atouts
dans ses mains. L 'opinion s'a f f i r m e
qu'il s'agit d'évoquer de nouveau le pro-
blème du Canal de Suez devant le Con-
seil de sécurité et, de toute façon , de-
vant l'Assemblée générale de l'O. N . U.
« Cette fois-ci Nasser pourrait s'atten-
dre que sa demande de sanctions con-
tre Israël se retourne contre lui comme
un boomerang ».

Le « New-York Daily Mirror » se de-
mande de son côté : « Si Israël envoie
un navire par le Canal de Suez , Nasser
le fera-t- ï l  sauter ? Si Nasser le faisait ,
Israël repartirait-il en guerre ? Une
telle guerre localisée deviendrait-elle
générale impliquan t aussi bien les Etats-
Unis que l'Union soviétique ? Cette

guerre se ferait-elle avec des bombes
atomiques ou avec les armes conven-
tionnelles ? Si la France et la Grande-
Bretagne ne s'étaient pas retirées de la
bataille pour Suez , la situation aujour-
d'hui serait moins compliquée. Dans
cette affaire , les Nations-Unies n'ont
pas eu une action eff icace , bien que M.
Dag Hammarskjoeld puisse jusqu 'à un
certain point prétendre qu'il a contri-
bué à éviter la guerre. Les nations du
monde permettront-elles toujours à l'U-
nion soviétique et à ses satellites de dé-
cider seuls du moment et du lieu d'une
guerre locale ? C'est semble-t-il ce que
signifie en fa i t  l'a f fa i re  de Suez. Elle
démontre que Nasser a obtenu une vic-
toire qu'il n'aurait jamais remportée
sans l'O. N.  U. et dont il fa i t  usage pour
troubler le monde. »

En naviguant sur la Seine, le couple royal
a parcouru en quelques heures les plus glorieuses étapes

de l'histoire de France

PARIS, 10. — AFP. — Dans l' eblouis-
sement du Paris nocturne dont tous
les monuments publics sont inondés de
lumière, le président de la République ,
accompagné de la reine et du prince
sont accueillis à bord de la vedette
« Borde-Fretigny » quelques minutes
après 20 h. 30.

Un détachement de la marine natio-
nale présente les armes. Les honneurs
du s i f f l e t  leur sont rendus par les ga-
biers, selon les traditions de la marine
de guerre.

Encadré à l'avant par deux vedettes
militaires, le « Borde-Fretigny » suivi
de plusieurs flottilles d' embarcations,
commence à glisser lentement sur les
eaux du f leuve qui miroite de mille lu-
mières.

La nuit fraîche n'a pas découragé
les dizaines de milliers de spectateurs
qui depuis plusieurs heures sont mas-
sés sur les quais de la Seine et accla-
ment à son passage le vaisseau royal.

Devant le Louvre des porte-étendards
des 17e et 18e siècles encadrés de ma-
rins du roi sont f igés  au garde-à-vous.
Ils inclinent au passage de la vedette
leur emblème qui claque au vent.

Plus loin, 150 grenadiers du Premier
Empire, tambours et cuivres, exécu-
tent la « marche consulaire à la ba-
taille de Marengo ».

Remontant le cours du f leuve et des
ans la reine et sa suite assistent de-
vent le Square du Vert-Galant à un
spectacle de danses auquel participent

une foule de seigneurs , de dames et
de jongleurs. Sur la rive droite du
pont Saint-Michel vers le Pont-Neuf ,
300 petits chanteurs en aube blanche
appartenant à diverses manecante-
ties entonnent la complainte de No-
tre-Dame, cinq fois centenaire, au
passage de la reine. Au moment où la
souveraine passe devant Notre-Dame
dont les vitraux brillamment illumi-
nés de rintérieur se détachent dans
la nuit, les grandes orgues retentis-
sent et les cloches sonnent à toute
volée.

Au détour de la Seine des spectacles
folkloriques interprétés par des asso-
ciations provinciales ou des corpora-
tions de marchands attendent main-
tenant le vaisseau- royal. Devant le
Pont d'Austerlitz les pompiers de Pa-
ris mettent en action leurs lances dont
les jets s'entrecroisent sous- les f eux
des projecteurs , tandis que, par cen-
taines s'allument des f eux  de bengale
et qu'entre les bateaux-pompes sont
tirées des fusées  d'artillerie.

C'est le retour vers l' embarcadère .
Le pont de la Tournelle est le seul à
ne pas être éclairé a f in  que se déta-
che mieux la statue de Sainte Gene-
viève auréolée de lumière. Au passage
du cortège un f e u  d' artifice irise le
visage de la patronne de Paris, tandis
que les petits chanteurs tout de blanc
vêtus réapparaissent un instant der-
rière la cathédrale témoin de plus de
mille ans d'histoire .

Feu d'artifice grandiose
et réception à l'Ambassade

britannique
Lorsque la vedette rallie l'embarca-

dère, du pont Alexandre III jaillissent
les entrelacs multicolores d'un feu
d'artifice comme Paris n'en a jamais
vu. Le bouquet éclate haut dans l'air
au terme de ce féerique voyage.

La reine Elisabeth, le prince Philip,
le président de la République et leur
suite salués par les vivats d'une foule
émerveillée, regagnent leurs voitures.

La reine et le prince prennent quel-
que repos au Palais de l'Elysée avant
de se rendre à l'ambassade de Gran-
de-Bretagne où une réception de gala
a été organisée en l'honneur du pré-
sident de la République.

Pour la première fois , la reine porte
ce soir un fourreau : une robe magni-
fique de dentelle blanche , brodée d'ar-
gent , et incrustée de diamants. Sur les
épaules, une étole de dentelles, piquée
de diamants et bordée de deux grands
renards blancs. La souveraine a ceint
le grand cordon de la Légion d'hon-
neur. Un diadème couronne ses che-
veux . Au cou , la reine porte un collier
d'émeraudes et de diamants.

La réception a 1 ambassade de Gran-
de-Bretagne qui prend fin peu après
minuit termine les péripéties de la deu-
xième journée des souverains britanni-
ques à Paris, suivie par une foule plus
nombreuse encore que la veille et cha-
que jour plus enthousiaste. On évalue
à un demi-million de personnes le nom-
bre de Parisiens qui , chaudement em-
mitouflés, ont été les témoins, de près
ou de loin, de l'extraordinaire prome-
nade nautique sur la Seine.

PARIS, 10. — AFP. — L'enthou-
siasme de Paris pour la visite des
souverains britanniques s'est tra -
duit vers 23 heures par une bous-
culade aux abords de l'ambassade
de Grande-Bretagne, faubourg St-
Honoré, où la reine et le prince
recevaient le président de la Ré-
publique.

Très nombreux, le public qui
avait envahi la chaussée scandait
«la reine au balcon , la reine au
balcon» et refusait de quitter les
lieux malgré les recommandations
du service d'ordre. Les admirateurs
qui se lassaient d'attendre se heur-
taient au flot de ceux qui , à tout
prix voulaient voir le couple royal.
Un instant la police, débordée , a
dû refluer vers l'Elysée. Des ren-
forts de gardiens de la paix et de
la Garde républicaine ont été ap-
pelés. Mais les rues adjacentes sont
tellement encombrées que tout dé-
gagement rapide est impossible.
Peu avant minuit , l'état-major de
la police municipale au complet
est sur place. La police renforcée
réussit bientôt à canaliser ou à
contenir la foule qui maintenant
met un frein à son impatience et
attend la sortie des invités de-
vant les lourdes portes de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne. Le pré-
sident de la République quitte le
premier la réception pour regagner
peu après minuit son palais. Ses
hôtes royaux à leur tour prennent !
congé de l'ambassadeur britanni- j
que à 0 h. 30 et leur voiture gagne
rapidement l'Elysée. Au passage
des centaines de Parisiens, jeune? j
et vieux — des jeunes surtout —
acclament la reine et le prince,
avant de se lancer à l'assaut du
«dernier métro».

Enthousiasme délirant

PARIS, 10. — AFP. — Le gouverne-
ment soviétique et le Parti seraient
disposés à renoncer dès 1958 à l'émis-
sion d'emprunts d'Etat annuels, si
les travailleurs soviétiques consentaient,
de leur côté, à ce que le rembourse-
ment des emprunts antérieurs soit sus-
pendu pendant 20 ou 25 ans, telle est
la proposition formulée par M. Nikita
Krouchtchev au cours d'un discours
prononcé à la conférence agricole de
Gorki, et cité la nuit dernière par l'a-
gence Tass. i

Même à l'expiration de ce moratoire,
a précisé le premier secrétaire du Par-
ti, il ne serait pas possible de rembour-
ser en une seule fois les 260 milliards de
roubles que représente actuellement la
dette publique. Il y aurait donc lieu
de prévoir des remboursements éche-
lonnés, de l'ordre de 13 milliards par an.

M. Krouchtchev a enfin déclaré que
si sa suggestion était accepté, l'em-
prunt de cette année serait de 12 mil-
liards de roubles seulement et non de
26,6 milliards comme le prévoit le bud-
get de 1957 voté le mois dernier par
le Soviet suprême. «Son produit , a-t-il
encore promis, servirait à satisfaire les
besoins du peuple et serait employé,
notamment, à la construction de loge-
ments, d'écoles, d'hôpitaux et de jar-
dins d'enfants.»

Les milieux spécialisés dans les
questions économiques soviétiques pré-
cisent qu'en URSS les emprunts d'E-
tat constituent une source régulière
des recettes budgétaires. Emis tous les
ans, ils sont généralement rembour-
sables en 10 ans. Les intérêts sont
payés sous forme de lots dont bénéfi-
cient lors de chaque tirage un certain
nombre d'obligations.

Bien que le principe du «volontariat»
soit hautement proclamé, une instruc-
tion ministérielle fixe, lors de chaque
émission, le montant qui doit être sous-
crit par les travailleurs (3 à 4 semaines
de salaires en 1956).

Depuis la fin de la guerre, les So-
viétiques ont souscrit ainsi 300 mil-
liards de roubles, dont 129,6 milliards
jusqu'en 1950.

Au cours du 5e quinquennat (1951-
55) , il a été souscrit 137,6 milliards.

Radio-Moscou annonce que les ou-
vriers de ' plusieurs entreprises ont
d'ores et déjà approuvé les propositions
de M. Krouchtchev. Cette réaction ne
saurait surprendre lorsqu'on connaît
le peu de popularité dont bénéficient
les emprunts parmi la population ; les
nombreux procès intentés aux «spécu-
lateurs» qui trouvent à racheter à vil
prix des obligations en constituent sans
doute la meilleure preuve.

M. Krouchtchev
se prononce en faveur

d'un moratoire

La Chaux-de-Fonds
Le vote anticip é

est possible dès jeudi
Les électeurs domiciliés en ville qui ,

pour une raison ou une autre, s'absente-
ront les 13 et 14 avril, ou même le 12
déjà , pourront remplir leur devoir civique
dès le jeudi 11 avril à 0 heure jus qu'à
7 h. 30 au poste de police de l'Hôtel de
Ville, ensuite au Bureau de la Police des
Habitants , rue de la Serre 23. Se munir
de la carte civique.
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CANAC $ C . . 119% 119%
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Chrysler Corp. . 74 7314
Columbia Gas S. 175/, 175/,
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Goodrich Co . 731/, 7414
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Nat. Dairy Prod. 37 371̂N. Y. Central 2gyi 29%Northern Pacific 405/s 40i/,
Pfizer & Co Inc. 50./, 4g5/,
Philip Morris . 43 43i/,Radio Corp . 35y. 355/êRepubhc Steel . 52% g3V,
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Tendance : plus ferme

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1-05 1.07%
Livres Sterling . 11.54 11.78
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.36 8.47
Florins holland. 111.— 112.60
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.25 101.35
Pesetas . . . 8.39 8.62
Schillings autr. . 16.18 16.42

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

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

«B. B.» sera au Ritz la semaine prochaine.
Il y a beaucoup de tendresse dans l'his-

toire que conte la romancière Odette
Joyeux dans cette «Mariée est trop belle»,
et qu'a mise en scène Pierre Gaspard-Huit,
talentueux réalisateur. Tout est beau dans
son film. La vedette féminine Brigitte Bar-
dot , la vedette masculine Louis Jourdan, les
extérieurs, les robes, et tout et tout... ainsi
débute la critique cinémategraphique de
la «Tribune de Lausanne»... et c'est vrai
que Brigitte Bardot est adorable et est en
passe de devenir la vedette No 1 du cinéma
français. Vous viendrez voir le film que vous
propose le cinéma Ritz : «La Mariée est
trop belle» , un film éblouissant. (Moins de
18 ans pas admis.)
Un 75e anniversaire.

Il s'agit de celui de l'Armée du Salut en
Suisse. En effet , c'est en 1882 que la va-
leureuse maréchale «attaquait» Genève et
y livrait le bon combat de la foi. Les dé-
buts ne furent pas faciles , et la persécution
se fit parfois violente contre les militants
de «l'armée Booth» . Mais peu à peu l'Ar-
mée du Salut a conquis son droit de cité
dans notre pays.

Aussi est-ce dans la joie que les Salutis-
tes suisses célébreront le 75e anniversaire
de leur mouvement. En marge de cette
commémoration, une grande soirée aura
lieu jeudi soir , en la salle de l'Armée du
Salut , avec le concours des fanfares du
Locîe et de La Chaux-de-Fonds .

Le programme comprendra des chants
et de la musique de compositeurs salutistes
érninents, ainsi qu'une pièce en quatre ac-
tes : «Le Livre qui était de trop». Ajoutons
que cette manifestation sera présidée
par le capitaine E. Porret , officier com-
mandant du poste du Locle. A ne pas
manquer...
Au cinéma Eden, dès vendredi.

«Les Faux-Durs», parlé français, un film
d'une puissance inégalée ! Plus fort et plus
loin que jamais dans la violence ! Les pro-
blèmes d'une génération qui ne comprend
plus. Une bande de jeunes gens, Frédy,
Fifi , Nicot et Mario, veulent «vivre leur
vie ». Ils se croient des «durs». Les parents
ne sont plus de leur temps. Leur incons-
cience va jusqu 'au crime. Un problème an-
goissant, réalisé par un film extraordinai-
rement poignant. Horst Bucholz, qu 'on ap-
pelle «le nouveau James Dean», fait dans
«Les Faux-Durs» une création saisissante.
Sa jeune partenaire Karin Baal est une
révélation. Ce film est strictement réser-
vé aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Communiqués
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes

A Hambourg

HAMBOURG, 10. — DPA. — Mercredi ,
au cours d'une opération de police ef-
fectuée par surprise, le bureau de « L'As-
sociation démocratique des femmes al-
lemandes » de Hambourg, d'inspiration
communiste, a été fermé et ses biens
saisis. Simultanément, le Sénat de la
ville hanséatique interdisait cette or-
ganisation, parce que son activité était
dirigée contre l'ordre constitutionnel de
l'Etat. L'action s'est déroulée sans in-
cident.

Interdiction d'une organisation
à direction communiste

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Aventure dans le grand
nord , f.

CORSO : Au 6e jour, t.
EDEN : Razzia sur la Schnouf , f.
PALACE : La caravane des évadés, t.
REX : Son dernier verdict, f.
RITZ : C'est une fille de Paname, f.
SCALA : Blanches colombes et vilains

messieurs, f.



Nous cherchons monsieur au-dessus de ^aj30 ans, sérieux et intelligent, désireux !
d'améliorer sa _ ' I

SITUATION 1
dans le service externe. Conditions socia- i j
les avancées. — Personnes capables sont u ;
priées d'adresser offres avec photo et cer- j
tlficats sous chiffre P 3239 N, à Publicitas,
Neuchàtel. I j
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Qu'en est-il de votre cure ?
Ne voulez-vous pas , cette fols , essayer le

BAUME DE' GENIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis
trente ans, il est connu pour ses vertu s dépu-

«—» ratives C'est un pur produit de la distillation
S de plantes qui régularisent les fonctions des
OJ reins et de la vessie , élimine du sang l' acide
>— ur i que et d' autres auto-intoxications , combat

"If bien des troubles stomacaux et digestifs et
sa. stimule les échanges nutritifs. Vous serez ra-
—- pidement satisfait de son efficacité.
SI En vente dans les pharmacies et drogueries

à Fr. 4.15. 8.30, cure complète Fr. 13.50.
t_ Fabricant : Herboristeri e Rophaien ,
1=3 Brunnen 110C3

POURQUOI PAS ? Publication du PARTI RADICAL de La Chaux de-Fonds
UNE QUESTION D'ACTUALITÉ

L'Union suisse du Commerce de Fromage
p ar Paul Gavillet , laitier, cand. au Grand-Conseil

Ces dernières
années, il s'est
fait une grande
propagande con-
tre l'Union suisse
du commerce de
fromage. Les cri-
biques, qui vien-
nent surtout de
milieux de la
Suisse alémani-
que ont provoqué
ies interpedla-
tiottis aux Cham-

bres fédérales. Un postulat ayant été
déposé par un groupement politique,
une commission fut nommée pour étu-
dier l'affaire. Elle n'aboutit à aucun
résultat, n en fallut encore deux pour
arriver au rapport qui a été déposé et
qui conclut à peu de chose près au
maintien tel quel de l'Union.

Les milieux politiques susmention-
nés, qui sont au service d'une grande
maison de Suisse orientale, la même qui
a réuni 1400 personnes à Zurich pour
demander la démission du Conseiller
fédéral Max Petitpierre, en demandait
la dissolution. Par des articles de presse
on a tenté de jeter le discrédit sur une
organisation qui, depuis 1914 a fait ses
preuves. Quantité de personnes ont
parlé ou écrit sur oe sujet sans savoir
au juste, ce qu'est, cette société.

L'Union suisse du commerce de fro-
mage (U. S. F.) est formée des trois
groupements qui sont directement inté-
ressés à la prospérité de l'industrie
fromagère.

1. L'Union centrale des producteurs
suisses de lait.

2. L'Union suisse des acheteurs de
lait (fromager).

3. Les marchands et exportateurs de
fromages.

Par un contrat entre ces sociétés, tous
les fromages fabriqués doivent être li-
vrés à l'U. S. F. Les producteurs ne peu-
vent vendre leur lait qu 'à un fromager
qui accepte de vendre ses fromages à
l'U. S. F. En contre-partie, cette der-
nière a l'obligation de prendre en char-
ge tous les fromages fabriqués aux prix
fixés en rapport avec le prix de base
du lait.

Une fois devenus propriété de l'U. S.
F., le fromage est réparti entre les mar-
chands suivant un système de contin-
gentement fixé par eux. Par ce système,
si le marché est moins libre, cela per-
met une exportation plus judicieuse de
nos fromages et de lutter avantageuse-
ment avec la concurrence étrangère
par une marchandise de qualité supé-
rieure. Car dans les caves des mar-
chands, les fromages sont taxés par
une commission d'experts. Cela garan-

tit aussi le prix du lait aux produc-
teurs, car il est tributaire des exporta-
tions de fromages et certains de ceux-
ci franchissent la frontière à un prix
plus élevé que le prix de détail en
Suisse. Ce surplus ne resite pas la pro-
priété des barons du fromage qui , d'ail-
leurs, n'existent plus que dans l'imagi-
nation de certains ; il revient aux con-
sommateurs, puisqu'il est employé dans
une certaine mesure, à abaisser le prix
du lait et des produits laitiers en Suisse.

D'après ce qui précède, on constate
que l'U. S. F. dams sa forme actuelle, est
nécessaire à l'industrie laitière suisse.
Ceux qui veulent sa disparition , ne
cherchent qu 'à apaiser leur immense
appétit politique et économique sans se
soucier des consommateurs et des pro-
ducteurs suisses

Ils ne cherchent qu 'à créer du désor-
dre qui leur permettrait, avec les capi-
taux dont ils disposent, de spéculer pen-
dant quelque temps, ensuite ils laisse-
raient tout tomber et ce serait encore

les agriculteurs qui feraient les frais
de leurs combines.

Heureusement que lorsque le problè-
me est venu devant les Chambres fé-
dérales , M s'est trouvé quelques hom-
mes, eri particulier M. Jean-Louis Bar-
relet, chef du département de l'agricul-
ture de notre canton et Conseiller aux
Etats, qui, par une intervention éner-
gique , claire et constructive, ont fait
échec à leurs manœuvres.

Il faut espérer que lorsque le problè-
me viendra devant le Conseil national,
il en sera fait de même. Nous savons
que tous nos conseillers radicaux sou-
tiennent l'agriculture dans sa lutte. En
votant radical , vous envoyez au Grand
Conseil des députés qui connaissent les
problèmes de l'agriculture , surtout celle
de la montagne, car , pour les agricul-
teurs, du district, le lait est le principal
gagne-pain.
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N'oubliez pas notre grand choix de fils

^LERTehoUH„ueBEL Pension AlpenblicK
Maison très recommandée aux personnes aspirant au

repos et au bien-être. Site charmant. Grand jardin.
Forêt à proximité. Excellente cuisine. Références de
ler ordre. — Pension : Pr. 12.50 à 14.— tout compris.
Tél. (033) 6.51.21.
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ROBES A vendre robe de
mariée, tulle et broderie ,
avec voile monté, gran-
deur 40, robe de bal , tulle
haute couture, Organza
noir , dessous bleu , gran-
deur 40 ,robe de bal , tulle
rose, grandeur 40. — Té-
léphone 2 9149.

A VENDRE état de neuf ,
manteaux, robes, costu-
mes, taille 40-42 , quelques
paires de chaussures,
grandeur 37-38, à très bas
prix. — S'adresser chez
Mme Blanchi, rue de la
Paix 79.



(" FOO T B A L L  j
Les résultats du Sport-Toto

16 gagnants avec 12 points : 10.477 fr. 70.
565 gagnants avec 11 points : 296 fr. 70.
6661 gagnants avec 10 points : 25 fr. 15.
Prix de consolation No 28 : 647 gagnants

avec 37 points : 15 fr. 45.

Les équipes d'Autriche
qui rencontreront la Suisse

dlmanche
Equipe A (Vienne) : Schmied (Vienna),

Engelmaier (Vienna) , Barschandt (Wienei
SC), Kozlicek I (Wacker) , Stotz (Austria),
Roeckl (Vienna), - Swoboda (Austria),
Hanappi (Rapid), Koller (Vienna) - Grohs
(Vienna), Walzhofer (Vienna) Buzek (Vien-
na, Dienst (Rapid) , Haummer (Wacher) ,
Schleger (Austria).

Equipe B (Lugano) : Zeman (Rapid),
Ondrej schka (Austria) - Kaffka (Kremser
SC), Kollmann (Wacker) , Jaros (Wiener
SC), Puschnik (Kapfenberg, Strobl (Sim-
mering), Schweiger (Vienna) - Loeffel-
rnann (Simmering), Onoll (Wiener SC),
Riegler (Rapid), Neubauer (Simmering),
Huberts (Grazer AK), Nnnaus (Grazer AK) ,
Mieszler (Wiener SC).

Dl Stefano : 4 buts
contre Las Palmas !

Di Stefano s'est bien pré paré pour
affronter jeudi Manchester United en de-
mi-finale de la Coupe d'Europe. Dimanche
en championnat d'Espagne, il a marqué
quatre des cinq buts de son équipe , le
Real , contre Las Palmas.

Contre Manchester, l'équipe espagnole
sera probablement la suivante : Alonso ;
Beceril, Lesmès, Munoz , Alonso , Zarraga ;
Kopa , Matéos , Di Stefano , Rial , Gento.

Tom Finney sérieusement
blessé

L'international anglais Tom Finney s'est
sérieusement blessé à un pied samedi der-
nier au cours du match Angleterre-Ecosse.
Il ne pourra rejouer avant une période
assez longue. II en est de même de l'inter-
national allemand Erwin Waldner (VFB
Stuttgart), qui s'est cassé la cheville lors
d'un match de championnat contre le
FC Nuremberg.

Piantoni à Marseille ?
Les dirigeants de l'Olympique de Mar-

seille se sont mis sur les rangs pour obte-
nir les services de l'international Roger
Piantoni.

( GYMNASTIQUE )
Bientôt : le jubil é

de la SFG (125 ans)
Le comité central de la Société fé-

dérale de gymnastique a tenu une
séance à Rothrist, au cours de laquelle
il s'est occupé de l'organisation du ju-
bilé (125 ans) de la S. F. G. qui aura
lieu le 19 mai à Aarau. Plusieurs ma-
nifestations sont prévues, notamment
un vol de ballon « Mungg », piloté par
G. Eberhard. Le graphiste zurichois
Alex Diggelmann a mis à la disposi-
tion des organisateurs une série de
cartes souvenirs qui seront vendues à
l'occasion de ce vol au profit de la
Croix-Rouge, et plus spécialement
pour l'aide aux jeunes Hongrois ré-
fugiés en Suisse.

( B O X E  )
Mario d'Agata n'abandonne pas

le sport actif
Mari o d'Agata , ancien champion du

monde des poids coq, a démenti les bruits
selon lesquels il abandonnerait le sport
actif si la commission mondiale ne recon-
naissait pas la validité du match revanche
contre le Français Alphonse Halimi . Mario
d'Agata a fait savoir que si cette seconde
confrontation ne pouvait être organisée ,
il partirait à la fin de l'été en Australie
pour y effectuer une tournée en compa-
gnie de son manager Libero Cecchi.

Un manager n'est pas
responsable de la mort

de son «protégé»
ROME, 10. — Le manager de Frede-

rico Cortonesi, ancien champion ita-
lien des poids plume, ne peut être te-
nu pour responsable de la mort de
son poulain. Telle est la conclusion à
laquelle a abouti le tribunal de Rome
qui a débouté de sa plainte la mère
du boxeur disparu, Mme Sistina Quin-
ti. Cette dernière avait assigné le ma-
nager Giovanni Busacca, pour une
somme de 50 millions de lires en con-
sidérant que son fils avait été amené
au combat dans des conditions phy-
siques qui laissaient à désirer.

Le boxeur, alors âgé de 31 ans, avait
dû être hospitalisé à l'issue d'une ren-
contre qui l'avait opposé le 22 février
1947 à Genève au Français Vignes. Il
était mort le lendemain. Le tribunal,
dans sa sentence, déclare qu'un athlè-
te, en acceptant les risques d'une
épreuve sportive, exerce sa volonté en
toute liberté, en pleine connaissance
de ce que le sort peut lui réserver. Son
manager ne peut par conséquent être
tenu pour responsable des accidents
qui pourraient lui arriver.

Ray Robinson s'entraîne
avec sévérité

Ray Robinson s'entraîne dtj à in-
tensément en vue de sa revanche du
ler mai contre Gène Fullmer. Il fait
environ quatre reprises de gants par
jour.

« Je n'ai jamais travaillé aussi dur
de toute ma carrière », assure-t-il.

r H I P P I S M E  3
Les cavaliers suisses

à l'étranger
La Suisse sera représentée par des

équipes officielles aux concours hippi-
ques internationaux d'Aix-la-Chapelle
(5-14 juillet ) , Dublin (6-10 août) , Os-
tende-Le Zoute (15-27 août) , Rotterdam
(29 août - 8 septembre) et Genève (16-
24 novembre). La participation, à titre
individuel , de cavaliers suisses à d'au-
tres concours importants est également
prévue. Pour le premier concours en
plein air de la saison à Nice (11-15
avril) , la Suisse ne sera pas représentée,
mais Werner Weber (Zurich) , Arnold
Mettler (St-Gall)) et Max Kriemler
(St-Gall) prendront part au Concours

hippique international officiel de Rome
qui se disputera du 24 avril au ler mai.

A Mûnchen-Reim, « Moqueuse », à M.
H. Bernard (Suisse) , montée par M. H.
Grotjahn, a causé une surprise en rem-
portant le Prix de Feldkirchen , parcours
de chasse sur 3200 m., devant « Wulf o »
et dix autres partants.

Brav o Milo !
Je voudrais m'adresser aujour-

d'hui à ceux qui n'aiment pas le
sport et qui pensent que tous
ceux qui le pratiquent pour de
l'argent sont des «farceurs» qui
ne méritent aucun respect. Il y a
beaucoup plus de gens de cette
espèce que l'on croit ! Ils n'ont
pas publiquement le courage de
leur opinion, mais elle est bien
ancrée dans leur mentalité. Ils
nous en veulent de soutenir la
jeunesse, même quand elle com-
met des excès, parce qu'ils ne
la comprennent pas.

L'occasion m'est donnée de
leur fournir des armes, à condi-
tion qu'au terme de mon petit
«topo» quotidien, ils les rendent...

Dimanche, une des plus impor-
tantes épreuves suisses, le Tour
cycliste des Quatre-Cantons,
groupant 76 professionnels de cinq
nations, a ete gagne par le peut
Genevois Emile Freivogel. Or ce
gamin court depuis 15 ans, sans
la moindre réussite. Il adore le
vélo et s'y consacrait... dans ses
moments de loisir. Ce fut , durant
dix ans, le type du « mauvais
garçon»... Doué pour le cyclisme,
il menait, en marge de ce sport ,
une vie si agitée qu'au moment
psychologique, il n'avait jamais
les ressources physiques indis-
pensables pour s'imposer. Il «cla-
quait» — comme nous disons en
jargon approprié — et terminait
mal. Mais la passion de Milo pour
cette «petite reine» fut plus tenace
que sa jeunesse turbulente. Vint
l'heure où il se «rangea» et devint,
dans une excellente branche, un
parfait , correct , sérieux, voyageur
de commerce. Je le vois souvent
dans les trains. Il y a 15 jours, il
me disait : « MAITRE ! JE NE
DESESPERE PAS. MAINTENANT
QUE JE SUIS «RANGE» J'EN GA-
GNERAI BIEN UNE ! CE SERA LA
PLUS GRANDE JOIE DE MA
VIE !»

Mon patient et brave gosse, tu
la tiens ta victoire ! Honneur à
toi pour cette ténacité, pour cette
confiance dans tes moyens. Tu
peux disparaître maintenant, n'a-
voir eu que cette «étincelle» ; tu
ne l'as pas volée ! Tu demeures
au palmarès d'une « classique » !
Bravo, Milo I

SQUIBBS.

j Le sp ort...
auj ourd nui !

Q B I L L A R D  
^

Le championnat d'Europe
à la partie libre

Le Belge Vervest a remporté à An-
vers le championnat d'Europe à la
partie libre, malgré une défaite , au
cours de son dernier match, face au
Hollandais van Oosterhoud. Voici les
derniers résultats :

De Ruyter , Hollande, 500 p. en 3 re-
prises, plus forte série 495, moyenne
166,66 * ,bat Witte , Allemagne, 6-3-4-2 ;
van Schoor , Begique, 500-11-396-45,
56, bat Spielmann, Allemagne, 497-11-
467-44, 52 ; Vervest, Belgique, 500-4-
472-125 , bat Scholte, Hollande, 41-4-
30-10, 25 ; van Hassel, Belgique, 500-
8-273-62, 50, bat van Oosterhoud , Hol-
lande, 406-8-144-50, 75 ; de Ruyter,
Hollande, 500-3-500-166, bat van
Schoor, Belgique, 0-3-0-0 ; Witte, Al-
lemagne, 500-7-227-71, 42, bat van
Hassel , Belgique , 58-7-26-8, 28 ; Schol-
te, Hollande, 500-13-363-38, 46, bat
Spielmann, Allemagne, 141-13-115-10,
84 ; Tan Oosterhoud , Hollande, 500-2-
377-250, bat Vervest, Belgique, 315-2-
313-107,50.

Classement final
1. Vervest, Belgique, 12 p. ; 2. van

Oosterhoud, Hollande, 10 ; 3. Scholte ;
Hollande , 10 ; 4. van Hassen, Belgique,
7 ; 5. van Schoor , Belgique, 7 ; 6. Spiel-
mann, Allemagne, 4 ; 7. de Ruyter ,
Hollande, 4 ; 8. Witte , Allemagne, 2

( S KI )
Pravda remporte le slalom
spécial de Squaw Valley
L'Autrichien Christian Pravda a rem-

porté dimanche le slalom de Squaw Val-
ley, devant son compatriote Toni Sailer ,
suivi du Français François Bonlieu , de
son compatriote Josl Rieder , de l'Améri-
cain Bud Werner , du Suisse Roger Staub
et de l'Italien Bruno Alberti. Sailer qui ,
samedi , avait gagné la descente , prend la
première place du combiné , devant le
Suisse Roger Staub.

Chez les dames , la victoire est revenue
à l'Américaine Betsy Snite , devant l'Au-
trichienne Puzzi Frandl , la Française Thé-
rèse Leduc, l'Américaine Sally Deaver , la
Suissesse Frieda Daenzer et l'Italienne
Caria Marchelli. Au combiné , l'Autriche
remporte une seconde victoire avec Puzzi
Frandl , tandis que Frieda Daenzer doit se
contenter de la cinquième place.

Classement du combiné messieurs : 1
Toni Sailer , Autriche ; 2. Roger Staub.
Suisse ; 3. Bruno Alberti , Italie ; 4. Trygve
Berge , Norvège . 5. Marvin Melville , Etats-
Unis.

Combiné dames : 1. Puzzi Frandl , Autri-
che ; 2. Thérèse Leduc , France ; 3. Caria
Marchelli , Italie ; 4. Betsy Snite , Etats-
Unis ; 5. Frieda Daenzer, Suisse.

A Morgins
Le 2me Derby des Portes

du Soleil
Dimanche s'est déroulé au-dessus de

Morgins le 2e Derby des Portes du Soleil ,
slalom géant qui a connu une belle partici-
pation. La formule de l'épreuve était ori-
ginale puisqu 'il s'agissait pour les coureurs
d' effectuer deux manches de cent mètres
comprenant chacune 25 portes. Sur des
tracés aussi courts , le Genevois Fernand
Grosjean devait réaliser le meilleur temps
total de la journée en faisant montre d'une
maîtrise impeccable et sans fatigue physi-
que. Notons également les bons temps
réalisés par les frères Mottet du Ski-Club
de Mont-Soleil.

A noter que pour se rendre sur les lieux
du concours , les participants durent effec-
tuer une marche de trois heures , lattes sur
l'épaule I Mais pour la prochaine saison ,
la Commune de la sympathique station
de Morgins installera un nouveau téléski
qui facilitera l'accès aux Portes du Soleil
les bien nommées.

Morgins surtout connu comme lieu de
villégiature l'été, ne ménage actuellement
aucun effort pour devenir une station d'hi-
ver sup érieurement équipée. Situé sur le
plus haut point du vallon , à 1320 mètres
d'altitude Morgins se trouve au point sé-
parant les vallées d'Illiez (Suisse) et
d'Abondance (France), d'où l'on communi-
que entre elles par le Pas de Morgins.
La station s'étend sur plus de 2 km., le
long de la route internationale soit de-
puis Archoz au Lac de Morgins.

Actuellement, la petite station dépend
encore de la commune de Troistorrents.

Les résultats
Dames, seniors : 1. Marguerite Zimmer-

mann , Champ éry, 65"7. — Juniors : 1.
Pierrette Dessauges, Lausanne, 50"8. Lotti
Scherrer (Genève), qui avait réalisé le
meilleur temps dans la première manche,
a été éliminée dans la seconde. — Mes-
sieurs, élite-seniors 1: 1. Andréas Hefti ,
Lausanne , 37"9 ; 2. Michel Ecoeur , Cham-
péry, 38"6 ; 3. Sylvain Sollioz , Morgins,

39"7 ; 4. Marcel Bochatey, Salvan , 40"2 ;
5. Philippe Camp iche , Lausanne , 41"4 ; 6.
Jean-Robert Heitz , Salvan , 43"3 ; 7. Rue-
di Môschinger , Yvorn e, 43"4 ; 8. André
Mottet , Mont-Soleil , 44"1 ; 9. Aloïs De-
fago , Illiez , 46"6 ; 10. Tille, Les Mosses ,
47"5 ; 13. Mottet Willy, Mont-Soleil , 49"2.
Seniors II : 1. Fernand Grosjean , Genève ,
37"6 (meilleur temps de la journée) 2. Bob
Allegri, Genève, 49"6. Juniors : 1. Michel
Matthey, Salvan , 42"8 ;2. Jean Gaudin , Evo-
lène, 44"9 ; 3. Pierre Maroulaz, France ,
50"2 ; 4. Jean-Pierre Vuadens , Illiez , 50"6 ;
5. Michel Giroud , Monthey, 50"8.

Confrontation à la frontière des deux accusés dans
l'affaire du vol d'or

Dans l'espoir de faire jaillir un peu de lumière sur l'a f fa i re  des vols d'or
commis à Genève, les deux principaux accusés ont été confrontés à la fron-
tière franco-suisse . Demeurant sur le territoire national de leur juridiction, les
deux commissions ont pris place des deux côtés d'une table dressée à che-
val sur la frontière , qui passe dans la cour d'une auberge de campagne à
Bossey. A gauche , assis à la table, le juge d'instruction français M . Germant,
derrière lui (veston clair) l'accusé Jean Schmitz avec, à ses côtés, Me Badin-
ter, son défenseur ; à droite , entre deux gendarmes genevois , son complice
Siro Bonetti (veston de sport) . L'audience de confrontation a été présidée par

M.  Dunand , juge d 'instruction.

Ç VOLA VOILE 
^

Un nouveau record suisse
de distance en biplace

Le pilote bernois Hans Nietlispach
a établi lundi, avec Christof Schmid
comme passager , un nouveau record
suisse de distance pour biplace . Parti
de Belpmoos, Nietlispach se dirigea tout
d'abord sur Genève, puis s'engagea
dans la vallée du Rhône pou r se poser
finaleme nt à Cavaillon, soit à environ
410 km. de son point de départ. Il a
tenu l'air pendant 6 h. 40'. Nietlispach
améliore ainsi son propre record de dis-
tance pour biplace , établi en 1955 ,avec
353 km., dans la même région.

— Et voici votre troisième leçon de boxe
par correspondance.

Les méthodes percutantes

Radio©
Mercredi 10 avril

Sottens ; Alla marcia ! 7.15 Informations.
7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Musique
symphonique 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Musique symphonique. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Quatuor en do majeur.
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi, avec le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 L'Or-
chestre Frank Cordell. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Une page d'Alphonse
Daudet. 13.25 Musique symphonique. 13.45
Piano. 16.00 Voulez-vous danser . 16.25 Mu-
sique classique. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des enfants. 18.00 Musique symphonique.
18.05 Nouvelles du monde chrétien. 18.20
Jazz aux Champs-Elysées. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Trois p'tits tours
de valses. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Mélodies de la Belle Epoque.
20.30 Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Nations-Unies vous par-
lent. 22.40 Petit concert nocturne.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre
récréatif. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Concerto pour violon et or-
chestre. 14.00 Pour Madame. 16.00 Nous li-
sons un roman. 16.30 Musique de l'époque
baroque. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Or-
chestre récréatif Guy Marrocco. 18.30 Dé-
bats parlementaires célèbres. 18.55 Fanfare
militaire. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Orchestre
récréatif. 20.40 Feuilleton. 21.05 Chants
populaires jurassiens. 21.25 Evocation. 21.55
Concert d'orgue. 22.15 Informations. 22.20
Soirée dansante.

Jeudi 11 avril
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Echos d'Hollywood , 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55 Le
charme de la mélodie... 13.30 Nuits dans
les jardins d'Espagne. 13.55 Disques. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris.
17.00 La première d'Obéron. 17.20 Le Qua-
tuor Léon Pascal. 17.40 Portraits sans visa-
ges. 17.50 Disques. 18.00 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Colin-Maillard. 20.00
Le feuilleton (A l'Est d'Eden). 20.35 C'est
une chance I 20.45 Echec et Mat. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du temps. 22.55 Disques.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musique
religieuse. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Le Jura au bon vieux temps. 12.00 Variétés
populaires. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre Promenade de Bos-
ton. 14.00 Pour Madame. 16.00 Une légendegrecque. 16.20 Musique symphonique. 16.40
Intermède. 16.45 Deux chants. 17.00 Suite
de comédie pour grand orchestre. 17.30 En
tout sens. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.18.30 Reportage. 18.45 Orchestre récréatif
bâlois. 19.05 Disques. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00Pièce. 21.00 Un disque. 21.05 Etudes ryth-miques. 21.30 Radio-Orchestre. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Oeuvres de Bach. 23.05 Flûte
et clavecin.

* Le ministre des affaires étrangères du
Canada, M. Lester Pearson, a déclaré que
le Canada retirerait son contingent de la
force de police de l'O. N. U. au cas où
Israël ou l'Egypte tenteraient de contrôler
l'activité de cette force.

* L'historien italien Gaetano de Sanc-
tis, de réputation internationale , est mort
à Rome à l'âge de 86 ans.

-X- Le Conseil fédéral a nommé M. Pierre
Dupont en qualité d'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse au Venezuela et au Panama.

* La Norvège adressera à l'O. T. A. N.
une demande d'aide de 250 millions de
couronnes au titre du programme d'in-
frastructure , pour financer la construct ion

d'un réseau routier de 1160 km. partant
de Trondheim et allant jus qu'à Egersund,
dans l'exrrême-nord du pays.

¦#• Le Japon et les Etats-Unis ont signé
un accord prévoyant le montage au Japon
de 386 avions de chasse à réaction et de
233 avions d'entraînement destinés aux
forces aériennes japonaises.

* Marga Langendorf , assistante du pro-
fesseur Vieweg, expert agronome qui a
fui l'Allemagne orientale , a suivi son chef
à l'Ouest. Elle comptait parmi les plus
proches collaborateurs du professeur , qui
était directeur de l'Institut d'agronomie de
Potsdam.
* Divers journaux britanniques ont de-

mandé mardi la levée de certaines res-
trictions frappant le trafic commercial en-
tre la Grande-Bretagne et la Chine popu-
laire.

Télégrammes...
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Election au Conseil d'Etat

Pensez à votre contemporain et ami

Edmond GUINAND

r i

Entreprise autonome de Suisse romande
cherche :

INGENIEUR
civil ou mécanicien

On offre : Poste stable et d'avenir, avec
caisse de pension et d'assurances. Travail
vari é et intéressant. Direction de subdi-
visions importantes.
On demande : Diplôme d'ingénieur de
l'Ecole polytechnique fédérale ou de
l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne ou d'une école équivalente. Esprit
d'initiative et sens de l'organisation. Tem-
pérament susceptible d'assumer rapide-
ment des responsabilités de chef.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de références ,
sous chiffre AS 7233 G., aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», Genève.

1 i

r >
A vendre voitures d'occasion

Opel Record 1955
Taunus 1955N 15
Simca Elysée 1957

Vendues avec garanties
S'adresser à M. Ed. SEYDOUX ,
Bois-Noir 54 Tél. (039] 2 58 04

<____ J

I

I Je suis ouvrier I

I J'espère améliorer mon sort et I
I celui de mes enfants. 1
I Les promesses communistes ont I
I toujours éveillé ma méfiance. I
I Nous en avons apprécié la valeur I
I en voyant l'armée rouge tirer 1
I sur les ouvriers hongrois. 1
I Mais après 15 jours de désarroi 1
I nos popistes ont repris leur as- 1
I surance. 1i m

I " " ¦ I
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7909

I A u ù m i û M U t eé  
Adressez-vous au

. GARAGE TOURING S. A.
%|F Fritz-Courvoisier 54 - Tél. (039) 2.77.60

Pour vos réparations de voitures toutes marques , par mécaniciens
spécialistes, qui sont à votre disposition pour devis sans engagement.
Spécialiste sur camion Diesel.
Les meilleurs produits Shell — huiles — benzine — Diesel , avec Ica.
Un outillage et local de lavage des plus modernes pour satisfaire les
plus exigeants.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

correspondancier
capable de s'occuper d'une façon indépendante de plu-
sieurs marchés.
Langue désirées : anglais, allemand, espagnol.
Prière de faire offres sous chiffre B 40225 U, à Publicitas,
Bienne.

Achevages
avec mise en marche, sur petits calibres , sont à
sortir. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

8061

Achats et ventes d'immeubles

Recherche et remise
de commerce

Financement à la construction

Agence immobilière

FRANCIS BLAIIC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 66

COMMISSIONNAIRE
ayant vélo, serait engags
tout de suite entre les
heures d'école. Se présen-
ter à l'Imprimerie Gra-
den S. A., Envers 35.

JOLIE CHAMBRE con-
fort modern e, eau cou-
rante , au soleil, bien
chauffée , est à louer . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7877

CHAMBRES meublées
sont demandées pour frè-
re et soeur , si possible
dans ia même famille . —
S'adresser Mlle . Vardene-
ga, rue du Progrès 99.

JEUNE HOMME cherche
pour le mois courant
chambre meublée. — Pai-
re offres écrites sous chif-
fre M. R. 7833, au bureau
de L'Impartial,



L'actualité suisse
Ordonnance d'exécution

de l'accord
avec le gouvernement américain

pour l'utilisation
de l'énergie atomique

De sévères mesures sont prises
pour assurer le secret

BERNE, 10. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a publié l'ordonnance d'exécu-
tion de l'accord de coopération entre
le gouvernement suisse et le gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique
pour l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique. Cette ordonnance stipule
que :

celui qui a connaissance d'Informa-
tions et de matières ciassifiées est tenu
de garder le secret aussi longtemps que
dure leur classification et de se con-
former au prescriptions de sécurité
instituées par ladite ordonnance. Les
personnes qui reçoivent , en vertu de
l'accord, des informations ciassifiées,
sont tenues, en vue d'assurer l'obser-
vation des dispositions contractuelles
sur l'échange d'informations et d'ex-
périences, de renseigner en tout temps
les délégués aux questions atomiques.
On distingue trois catégories de classi-
fication, selon l'importance du secret
à sauvegarder : confidentiel, secret,
strictement secret.

Les documents classifiés devant être
détruits devront être rendus complè-
tement illisibles.

Dans la mesure où les installations
contenant des informations ou matiè-
res ciassifiées ne peuvent pas être pro-
tégées efficacement d'autre manière,
elles seront déclarées zones de sécuri-
té par le délégué. N'ont accès aux in-
formations et matières ciassifiées que
les personnes en possession d'une carte
de légitimation valable. . Ces cartes
sont établies par le délégué. L'ordon-
nance énumère toute une liste de mo-
tifs de refus absolu pour la remise
d'une carte de légitimation.

Dans les limites des échanges d'in-
formations prévus, les titulaires de
cartes délivrées par l'une des parties
contractantes peuvent demander à ac-
céder à des informations et matières
ciassifiées se trouvant sur le territoire
de l'autre.

Les délégués et les personnes aux-
quelles il en a donné l'autorisation
contrôlent, en collaboration avec le
ministère public de la Confédération ,
si leâ dispositions de l'ordonnance et
les engagements qui en découlent sont
observés.

La présente ordonnance est entrée
en vigueur le ler avril.

Un courageux automobiliste
avait freiné...

...la fuite des gangsters
de Genève

GENEVE, 10. — L'enquête de la po-
lice genevoise a permis d'établir que
les trois gangsters, auteurs du vol
commis dans un bureau de change,
lundi soir à la rue du Mont-Blanc, et
qui ont été arrêtés dans la nuit sur
territoire français à quelques kilomè-
tres seulement de la frontière près de
Pougny-Chancy, par des gendarmes
français, avaient déjà été aperçus à
Genève dimanche soir alors qu'ils rô-
daient dans le quartier où ils firent
leur coup. La voiture abandonnée par
ces individus sur territoire suisse n'é-
tait pas encore retrouvée mardi après-
midi.

On ne manque pas de relever le cou-
rage avec lequel un automobiliste ge-
nevois a cherché à barrer la route aux
fuyards. Il se trouvait au carrefour du
bas de la rue du Mont-Blanc quand il
entendit le signal d'alarme qu'avait
pu faire fonctionner un des employés
du bureau de change. L'automobiliste
vit à ce moment deux hommes, au vi-
sage dissimulé par des cagoules, qui
sortaient précipitamment du bureau
et sautèrent dans une voiture garée
près du trottoir. Voyant que les ban-
dits cherchaient à le dépasser, il fit
l'impossible pour les coincer en pla-
çant sa voiture au travers de la rue.
Il abandonna finalement la lutte.
.C'est alors que les voleurs devaient
disparaître, non sans avoir tiré plu-
sieurs coups de feu pour décourager
tout poursuivant.

Le second évade
de la Montagne de Diesse

arrêté à Fribourg
Le second évadé de la Montagne de

Diesse, qui avec son camarade avait
causé un accident de la circulation à
Neuchàtel, a été arrêté mardi à Fri-
bourg.

' La blessée, Mme Borneman, épouse
du directeur de la télévision anglaise,
qui se trouvait en voyage d'agrément ,
est toujours soignée à l'hôpital des
Cadolles.

Lu pour voua dans la presse étrangère

Une autre version
des causes du suicide

du procureur Dubois
Notre confrère parisien « Le Canard

enchaîné » a donné la semaine der-
nière , dans son style calembouresque
habituel , une version légèrement dif-
férente de celles que nous connais-
sions du suicide du procureur de la
Confédération. Nous citons Intégrale-
ment ce texte pour l'Information de
nos lecteurs,

Touche* du bols
Le tragique suicide du grand chef des

flics politiques helvètes a attristé l'Occi-
dent vu qu 'il était un ami dévoué de la
civilisation chrétienne.

Quant à ceux qui Insinuent qu 'il se li-
vrait personnellement aux joies saines de
l'espionnage , voire qu 'il était en relations
tout ce qu 'il y a d'intimes avec le S. D. E.
C. (Documentation et Contre-Espionnage)
service rival de l'honorable D. S. T., ren-
voyons-les aux démentis indignés autant
que vagues de l'ambassade de France à
Berne.

La presse libre
Notons pour les amateurs de la petite

histoire bien faite que ce Dubois et sa tou-
chante aventure n 'auraient jamais été
connus si des journalistes n 'avaient pu-
blié un papier un peu trop évocateur sur
la chose,

Il faut dire aussi que l'histoire selon la-
quelle l'ambassade d'Egypte à Berne au-
rait adressé une plainte en bonne et due
forme au gouvernement helvétique , be-
cause que ses communications avec Le
Caire étalent écoutées, est parfaitement
bidon.

Vu que tout le gros travail égyptien en
Europe se fait depuis novembre dernier
par l'honorable ambassade de Bonn.

Un bon papier
Dans le courant de la deuxième semaine

de mars, avant les ides, un honorable di-
plomate de l'ambassade américaine de
Berne emmena déjeuner un excellent con-
frère d'une grande agence non moins
américaine.

Les environs de Berne ne manquent pas
de charme, c'est bien connu , et ils vous
délassent un homme des soucis quotidiens.

L'après-midi , notre journaliste U. S.,
et néanmoins collègue, arriva quelque part
au-delà de la frontière helvète et télépho-
na à son bureau de Francfort un court
papier où il annonçait qu 'une affaire d'es-
pionnage menaçait d'éclater en Helvétie.

Il suggéra même au collègue du bout du
fil d'aller faire à tout hasard un tour du
côté de la Eischenheimerstrasse, où gîtent
à Francfort les services américains.

La chose faite, le bureau de Francfort
de ladi te agence téléphonait à Berne, en
direct , et d'une manière telle que les ta-
bles d'écoute ne pussent rien ignorer de
l'histoire.

Mon colonel dans le pétrin
Le lendemain, la presse alémanique pu-

bliait ses premières révélations. Dubois ,
alors, disparaissait pour toujours, tandis
que le colonel Mercier, de l'ambassade de
France, se sentait pris d'un besoin irrésis-
tible de venir voir les effets du printemps
à Paris.

Et le surlendemain, la presse euro-
péenne, compris les journaux allemands,
annonçait que l'honorable Dubois était
une victime de son devoir ; qu 'il était un
anticommuniste et un antisoviétique sin-
cère et qu'en espionnant les Egyptiens il
avait protégé le monde occidental, en quel-
que sorte.

Il s'était suicidé par malentendu , pour
ainsi dire.

Qui était écouté ?
La grande agence de -presse qui était à

l'origine de l'affaire republia tout aussitôt
un papier , de Berne, cette fois , histoire
d'aviser les intéressés à ouvrir l'œil, et le
bon.

Il y était dit mine de bien que le Dubois
était en relations personnelles avec le co-
lonel Mercier et aussi avec l'organisation
Gehlen, qui est le 2e Bureau ouest-alle-
mand, mais un 2e Bureau plein aux as, ce
qui fait toute la nuance.

Il y était encore insinué que le bon Du-
bois n'écoutait peut-être pas exclusivement
les communications de l'ambassade égyp-
tienne, que ses oreilles se tendaient peut-
être aussi du côté d'autres ambassades et
que la relation des émissaires algériens ,
marocains et autres qu'il surveillait n'était
peut-être pas forcément transmise aux di-
plomates de Nasser.

Le bonjour de M. Frère
Les mauvaises langues se mirent en de-

voir de préciser que si l'affaire avait écla-
té, c'est que les services d'Allen Dulles, le
frère de l'autre, en avaient marre de ce
micmac.

D'où le scoop exclusif du confrère.
Dire que depuis lors les correspondants

en France de l'agence américaine ne sen-
tent pas peser, de temps & autre, sur leur
nuque, quelques regards inquisiteurs at-
tentifs à leurs moindres déplacements se-
rait exagéré.

Quant à vous dire que le S. D. E. C.
est brutalement devenu pro-américain ,
c'est une affirmation que nous ne repren-
drons pas à notre compte.

Modification du tarif
douanier d'exportation

Hausse des taux fixés
sur le laiton

BERNE, 10. — Depuis l'entrée en vi-
gueur du nouveau tarif d'exportation,
le 15 février 1956, il s'est révélé que les
taux fixés ne permettaient pas d'exer-
cer dans tous les cas un contrôle effi-
cace des exportations. Notamment les
vieux ouvrages et débris de laiton, de
bronze , de bronze au zinc et de tombac
des positions 4 et 7 du tarif douanier
d'exportations sont exportés, contre

paiement des droits en quantités sans
cesse croissantes. Comme cela compro-
met l'approvisionnement des entrepri-
ses du pays qui travaillent ces matières
de provenance indigène, le Conseil fé-
déral a décidé d'augmenter de façon
appropriée les droits de douane frap-
pant l'exportation des marchandises de
ces deux positions du tarif , à savoir à
20 respectivement 25 francs par quintal.

Chronique neuchàteloise
Le reoteur de l'Université donne des

conférences en France.
M, Charly Guyot , recteur de l'Université ,

vient de faire , à Aix-en-Provence , aur
l'invitation de la faculté des lettres , deux
conférences , suivies quelques jours plus
tard d'une conférence à la Cité univer-
sitaire de Paris (Fondation suisse).

Nouveaux diplômés de l'Université.
M. Pierre Huguenin vient d'obtenir le

dip lôme d'ingénieur horloger (avec men-
tion honorable) ; le grade de docteur en
droit a été décern é à Mme Valy Degou-
mois, qui a présenté une thèse intitulée :
« Les' principes de la procédure pénale
app licable aux mineurs en Suisse. »

Nos félicitations .

Situation du marché du travail et état du
chômage au 31 mars 1957.

La chancellerie d'Etat communique :
Demandes d' emplois 212 (242)
Places vacantes 119 (98)
Placements 80 (84)
Chômeurs complets 80 (116)
Chômeurs partiels 82 (81)
Les chiffres entre parenthèses indiquent

la situation du mois précédent .

C'est à Corcelles
que les Musiques neuehâteloises

auront leur XlVe fête ,
les 15 et 16 juin 1957

Cette importante landsgemeide des
fanfares de notre canton a été confiée
à la fanfare de Corcelles-Cormondrè-
che, « L'Espérance », qui savait bien
qu'en acceptant cette organisation elle
pourrait compter sur le bienveillant
concours de toutes sortes de personna-
lités de cette Commune.

C'est dans l'espoir de donner à cette
fête si populaire un cachet bien digne
des précédentes qu'un grand Comité
d'organisation s'est créé et a mis à sa
tête M. Philippe Berthoud, ancien
président de Commune.

Ce dynamique organisateur s'est aus-
sitôt entouré de tous ceux qu'il con-
naît bien dans son village, pour que
les diverses activités nécessaires au
déroulement de cette importante ma-
nifestation musicale cantonale aboutis-
sant à une mise au point parfaite, at-
trayante, attirante aussi, en bref que
le cachet éminemment populaire de
ce groupement de nos fanfares neuchà-
teloise soit encore • renforcé par tou-
tes sortes d'attractions.

Bien que l'organisation proprement
dite soit déjà très poussée, il con-
viendra d'y revenir dans quelque
temps pour dévoiler tout ce qui carac-
térisera les journées des 15 et 16 juin
qui feront du village de Corcelles, dont
l'accueil a déjà été maintes fois en
vedette, un centre musical, le rendez-
vous de nos fanfares et de leurs si
nombreux amis.

Saint-Sulpice

Un devis de 800.000 francs
pour un projet de correction

de l'Areuse
(Corr.) — Depuis plusieurs années , on

déplore les débordements de l'Areuse
dans la traversée du village de Saint-Sul-
pice. En effet , la correction de la rivière
dans ce secteur n'avait pas été prévue
dans le projet qui a été réalisé le long du
cours de l'Areuse et pour lequel les pou-
voirs publics ont voté des crédits s'élevant
à dix millions de francs.

On se rend compte cependant que l'Areu-
se doit être également domptée à Saint-
Sulp ice et les Ponts et Chaussées ont étu-
dié un projet prévoyant un élargissement
de 7 mètres du lit de la rivière au quartier
du Pont et aux Isles. Le devis des tra-
vaux atteint la somme de 800.000 francs
environ et ce projet est actuellement à
l'examen du Département des Travaux
publics.

Le Locle

Les vétérans du T. C. S.
Au cours de la soirée de samedi, dont

nous avons parlé dans notre édition
de lundi on remit l'insigne bordé d'or
et le diplôme de vétéran aux mem-
bres suivants qui ont cette année 25
ans de sociétariat au T. C. S. et aux-
quels nous adressons nos félicitations.

Le Locle : MM. Pierre Berger et Jean
Méroni (qui a roulé 538.000 km.). —
District du Locle : MM. Willy Eisen-
ring et Marc Haldimann, aux Brenets;

M. E. Matthey-de-1'Etang, au Cemeux-
Péquignot, et Marius Vermot, au Pré-
voux. — La Chaux-de-Fonds : MM,
A. Ambuhl, G.-E. Augsburger, E.-M.
Brunner, F. .Courvoisier, G, Gygi , P.-F,
Jeanneret, W. Perrenoud , C.-E. Perret ,
C. Pingeon, J. Schmutz, H. Schnei-
der , G. Sommer et H. UUmo. — Mem-
bres d'ailleurs : MM. Auguste Haldi-
mann, Minusio sur Loearno, Ernest
Ritter , Corsaux sur Vevey, et Fritz
Studer, La Chaux-d'Abel,

ETAT CIVIL DU 9 AVRIL 1987
Naissance

Pellaton Mary - France, fille de Willy-
Edouard, confiseur, et de Mwia - Asatha
née Heinzer, Neuchàteloise, domiciliée à, La
Brévine,

Mariage
Junod Biaise - Henri, maître teeondal-

re, Vaudois, et Oeaoh Josée, Bernoise,
Déeèa

Matthey - Pierret néa Girnus Maria,
ménagère, Neuchàteloise, née le 18 février
1880,

Décès
Oehriger Gilbert , flls de Johann , et de

Maria - Justine - Julia née Oachod, Bâ-
lois, né le 7 Juillet 1928 (Inhum.) .

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies

Les pharmacies Wildhabar , av. Léopold-
Robert 7, Henry, av. Léopold-Robert 88,
et Leuba, rue Numa-Droz 89, seront ou-
vertes jeudi 11 avril, l'après-mldl.

ETAT CIVIL DU 9 AVRIL 1957
Naissances

Truan Patrick - Charles „ André, fils de
Charles - Ernest , fonctionnaire aux CFF,
et de Raymonde-Gisèle née Guyot, Vaudois,
— Leggeri Aida - Ida , fille de Luigi, jar-
dinier, et de Ida née Toresan, Italien-
ne. — Ponzetta Gino, fils de Alessandro,
camionneur, et de Philomena née Ferraro.
Italien.

Promesses de mariage
Bôle Henri - Alfred commis postal, Fri-

bourgeois, et Pfister Pierrette - Alice, Neu-
chàteloise. — Peter René - Henri, garçon
d'hôtel, Bernois, et Palladini Emma, Ita-
lienne. — Millier Alfred - Hermann, com-
merçant, Argovien , et Thiébaud Monique-
Andrée, Neuchâtelolse. — Cochard Jean,
couvreur , Vaudois, et Fleury Françoise -
Anna , Bernoise.

Mariage
Jacot André - Charles, conducteur, Neu-

châtelois et Bernois, et Bordes Marie-Loui-
se, Française.

...un projet de budget modéré
Le parti conservateur tente de redresser sa situation compromise en présentant...

qui exonàra d'impôts les contribuables peu fortunés de plus de soixante-cinq ans,
favorise la famille, diminue les surtaxes imposées aux « économiquement forts »,
et supprime peu ou prou les taxes sur les spectacles et manifestations sportives.

Depuis mardi, les reportages reten-
tisants consacrés au voyage à Paris
de la reine Elisabeth II et du prince
Philippe ont disparu de la première
page de la plupart des quotidiens bri-
tanniques pour laisser la place au
grand et traditionnel événement de
l'année politique et économique, je
veux parler de la présentation du
budget pour l'année financière qui

De notre correspondant
de Londres par tél.

s J

vient de commencer. C'est hier après-
midi, en effet , que, devant une Cham-
bres des Communes pleine comme
aux jours les plus brûlants de l'au-
tomne dernier ,1e nouveau chancelier
de l'Echiquier, M. Peter Thorneycroft,
a sorti de la fameuse mallette rouge
Inaugurée par Gladstone les innom-
brables feuillets d'un discours, qui,
pendant près de deux longues heures,
devait tracer en détail le visage de
l'économie anglaise et de ses perspec-
tives.

Davantage peut-être que les années pré-
cédentes , le budget avait cette fois excité
la curiosité des pronostiqueurs, qui encou-
rageaient les plus diverses et les plus ex-
traordinaires prévisions. En sérieuse perte
de vitesse, condamné — ainsi que l'ont
montré de récents sondages da l'opinion
publi que — à passer la main aux 1 travail-
listes si des élections générales avaient
lieu maintenant, le gouvernement conser-
vateur se devait, disait-on, de faire, à l'oc-
casion de ce budget , un geste en faveur
de ces classes moyennes qui constituent
l'épine dorsale de la Grande-Bretagne et
dont l'appui importe énormément aux
tories.

Mais d'autre part, le chancelier de
l'Echiquier avait aussi à tenir compte
des possibilités de la Grande-Bretagne.
Sans doute, la température de l'écono-
mie anglaise est redescendue à un ni-
veau normal, mais la situation laisse
encore à désirer et le spectre de l'in-
flation continue à hanter l'île de Sa
Majesté. M. Thorneycroft ne pouvait
donc dénouer trop largement les cor-
dons de la bourse de l'Etat sans faire
courir au pays des risques immenses.

Ceux qui bénéficient...
Aussi bien s'est-il montré fort prudent.

Pouvant, d'après ses propres estimations,

réduire le fardeau des impôts de cent mil-
lions de livres sterling, il a proposé diver-
ses mesures, dont tous les citoyens sont
plus ou moins les bénéficiaires :
* les personnes âgées de 65 ans et plus

se voient exemptées de l'impôt sur les
ressources si le revenu annuel ne dépasse
pas 400 livres par couple ou 250 livres
pour une seule personne ;
* les parents, qui peuvent déduire, pour

le calcul de l'impôt sur le revenu, 125
livres (au lieu de cent jusqu 'ici) par en-
fant âgé de 12 à 17 ans, et 150 livras
par enfant âgé de 17 ans et plus ;

¦# les compagnies de commerce anglai-
ses dont le siège est dans ce pays mais
qui font leurs principales opérations à
l'étranger, sont désormais exemptées de
l'impôt sur le revenu et de superïmpôt sur
les bénéfices ;
* les automobilistes, qui n'ont plus à

acquitter l'impôt supplémentaire de un
shilling par gallon d'essence, imposé de-
puis l'introduction des restrictions ;
* les ménagères, qui ne payent plus que

le 15 pour cent au lieu de 30 pour cent,
de taxa d'achat sur tous les objets de
série ;
* les théâtres et les organisations spor-

tives, les cinémas, également libérés de
tout impôt ou presque, jusqu 'à concur-
rence de six millions et demi de livres.

Un projet sage
Certes, le budget n'apporte pas aux

contribuables les immenses soulage-
ments que certains souhaitaient.
Poursuivant sa politique de restriction
du crédit mise au point par MM. But-
ler et Mac Millan, ne diminuant pres-
que pas le poids des désagréables sur-
taxes d'achat, il va assurément soule-
ver quelques murmures de méconten-
tement. Mais le chancelier a fait preu-
ve d'habileté et de sagesse ; d'habileté,
parce que ses adversaires ne peuvent
pas l'accuser de démagogie ; de sages-
se, parce que, sans tirer des traites sur
l'avenir économique de la Grande-
Bretagne, il laisse entrevoir aux élec-
teurs des années meilleures et des
budgets de plus en plus doux.

A l'extérieur
Par mesure d'économies

la télévision f rançaise ,
supprime plusieurs émissions
PARIS, 10. - La nécessité de comprimer

les dépenses budgétaires vient da contrain-
dra la direction de la Radio-Télévision fran-
çaise à supprimer fieuf émissions télé-
visées. La durée d'autres émissions sera
réduite , Ces mesures sont prises du fait
que las émissions en question sont d'un
coût particulièrement élevé, L'économie
réalisée représentera environ 10 peur oent
des dépenses de la R, T, F.

II neige en Provence
AUBAGNE, 10. — AFP. — La neige

est tombée la nuit dernière en Proven-
ce, à l 'Est du Département des Bou-
ches-du-Rhône, sur les régions envi-
ronnant Aubagne. Le massif du Oarla-
ban est aujourd 'hui complètement re-
couvert de neige et, sur oelui de Sainte-
Baume, ou de gros flocons continuent
à tomber! la couche atteint iS centi-
mètres,

A Greasque , les 4 à 5 centimètres de
neige tombés dans la nuit adhéraient
encore au soi à midi . On signale, en
outre, une couche de deux centimètres
au col du Camp, situé entre Marseille
et Toulon, tandis que la route nationale
a dû être dégagée à l'aide d'un chasse-
neige aux environs de Saint-Maximin,
à l'Ouest du Département du Var.

Miss Frances Willis nommée
ambassadeur des Etats-Unis

en Norvège
WASHINGTON, 10. — Reuter. — Le

président Eisenhower a nommé mardi
ambassadeur en Norvège Miss Frances
Willis, jusqu'Ici ambassadeur des E-
tats-Unis à Berne. Miss Willis succé-
dera à l'ambassadeur Corrin Strong,
qui a donné sa démission. Cette nomi-
nation devra obtenir encore l'appro-
bation du Sénat.
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BRACELETS CUIR
JEUNES GENS

ET JEUNES FILLES
ayant si possible travaillé dans la
branche sont demandés tout de suite.

S'adresser à :

Schweizer & Schoepf S. A.
Rue de la Serre 91-93

Même adresse on demande également

GAINIERS
A REMETTRE

Épicerie primeurs
avec appartement de 4 pièces

située dans quartier
des fabriques.

Prix intéressant. Loyer avantageux. Faire
offres à Agence Immobilière F. Blanc ,
av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 2 94 66,
La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦_ «__ M_____^_^_^_»_-_^_^_^_^_^_^_^_^____^__^_^__-_-_»_-W_^^ "̂»̂ "

On demande des

régleuses plat - Breguet
pour les visitages

ainsi que des

remonteurs (euses)
de finissages et mécanismes

et des

poseurs de cadrans-
emboîteurs

pour travail soigné en fabri que.

S'adresser , écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'horlogerie
S. A., rue du Viaduc 3 (Pasquart] ,

. Bienne, Téléphone (032) .2 36 61. . .

Chasseuses
de pierres

pour travail en atelier
sont demandées pour tout de suite
ou à convenir.
Jeunes filles sortant des écoles,
ayant bonne vue seraient formées.

Même adresse,

on engagerait une visiteuse
de pierres après chassage.

Se présenter au Bureau de Précisai,
Avenue Léopold-Robert 84, entre 11 et 12 h

WQZ Supports

KJS^T Plantaires
AVENUE LEOPOLD ROBERT (1

TÉL.X46J4
Entrés bain» oublie* Fermé le lundi

Nous cherchons un bon

peintre sur
autos

capable, bon salaire. S'a-
dresser à la Carrosserie
du Vallon, St-Imier.
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W TROUSSEAUX- %
Ë TEXTILES \m Morges - Place Gare M

Beau magasin à louer dans Wa
i ; immeuble neuf. Libre tout de fm
¦S suite, — S'adresser à Gérance Ha
Wk M. Chappuis et Ed. Tannaz , B
y S k  Grand-Chêne 2, Lausanne, ou JSS
y &i  MM. Rattaz , notaires , et Caisse SE

t̂t. d'E pargne et Crédit , Morges. ME

Boucherie
Sociale

Ronde 4

Avantageux

Choucroute
0.60 le kilo

Réglages
500-1000 réglages 5Î4"'

à 13'" sont à sortir par
mois. En parties déta-
chées accepté. — Ecrire
sous chiffre M. L. 7995,
au bureau de L'Impartial.

Petit hôtel restaurant
demande tout de suite ou
date à convenir, une Jeu-
ne fille honnête comme

sommelière
(débutante acceptée) . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7980

Sommelier
ou

Sommelière
est cherché (ée) pour le
15 avril ou date à conve-
nir. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7805

Nos ravissants et délicieux
suj ets de ^â^ueà

m y — fa

W^̂ M̂'i'ïlV 225 350 LaDins
N > I -. > ->&SJfSS?3__§_!l?y{«ŝ lll̂  ¦¦ " Lapina

% ^ -̂ia^̂ ^^^  ̂ — chocolat au lait

I Oeuf /£&*% > €̂à\ - 7»î 175 *50 I
f; chocolat au lait 

MBBK^MtfTi W^Y remplis de pralinés ^^î ^_ft^_^̂ li^^^̂ /

275 345 \ W0^̂ 0y!

oeufs acidulés "«^p*^
t , Jolis paniers

Oeutë nougat cornets cellophane garnis sujets en
% pn n nr ¦ Sîî chocolat. La pièce

-.50-.951»" 
g ,ou 
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Entreprise de la Vallée de Tavannes cherche
pour entrée immédiate

employé
pour travaux de bureau et métrés.
Faire offres sous chiffre P 25704 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Fabrique de boites métal et acier cherche

ouvrières
pour travaux d'emballage et d'expédition

v ainsi que

ouvriers
à former.
S'adresser à MM. JACOT frères, Sonvilier.

A VENDRE

17PORCS
pour finir d'engraisser,
chez M. Fritz Hohermuth,
Renan (J . b.)

VELO. On demande à
acheter vélo d'occasion
pour fillette de 10 à 11 ans.
Faire offres sous chiffre
M. L. 8075' au bureau de
L'Impartial,

A vendre
pour cause de non em-
ploi, un tour d'outilleur
à réduction avec acces-
soires, une fraiseuse Hau-
ser sur socle avance au-
tomatique. Le tout mo-
torisé, ainsi que renvois
et matériel divers. —
Faire offres sous chiffre
P 3572 J, à Publicitas, à
St-Imier.

On cherche d'occasion

Baraque
A POULES

environ 3 X 3 m. Bon
état. Bas prix désiré. —
Tél. 2 72 15.



Le Grand conseil a terminé hier sa session extraordinaire
Les comptes el la gestion sont adoptés

La Chaux-de-Fonds disposera d'un crédit de 2 millions et demi pour la construc-
tion de logements à loyer modeste. Le projet de loi sur l'aide complémentaire àla

vieillesse est renvoyé à une commission.

Neuchàtel , le 10 avril .
(Corr.) — L'actuelle législature s'est

pratiquement terminée hier par la clô-
ture de la session extraordinaire du
Grand Conseil et par le discours pro-
noncé par le président , M. Jean Du.
bois. Souhaitons que le nouveau par-
lement cantonal qui sortira des urnes,
dimanche fasse d'aussi bon travail que
l'ancien, et soit animé des mêmes sen-
timents.

Les débats d'hier furent beaucoup
plus animés que ceux de la veille et
l'on assista même à quelques « prises
de bec » assez hautes en couleur. L'exa-
men de la gestion et des comptes, qui
n'avait pu être terminé lundi , reprit
mardi à la première heure.

A propos de la main-d'œuvre étrangère
M. C. ROULET (pop.) estime qu 'il

serait opportun de reviser la loi sur
la protection des ouvrières. eD son cô-
té M. O. GUINAND (rad.) préconise
plus de compréhension de la part de
l'Office du travail pour l'engagement
de main-d'œuvre étrangère. M. J. GI-
RARD (lib.) demande des précisions
sur le contrôle des prix.

M. A. SANDOZ, chef du département
de l'industrie, apporte des précisions
sur l'activité de l'Office économique
neuchâtelois et sur celle du contrôle
des prix. Il s'exprime plus longuement
sur le problème de la main-d'œuvre
étrangère qui le préoccupe autant que
les différents orateurs qui ont pris la
parole la veille sur ce sujet. H con-
vient, dit-il , d'être vigilant, et nous
le sommes car, si l'on n'y veille, le
climat social de notre pays pourrait
être gravement affecté. M. H. BOREL
(soc.) approuve ces paroles et insiste
sur la nécessité d'une vigilance ac-
crue.

La lutte contre les maladies infectieuses
M. H. VERDON (soc.) s'inquiète —

justement, à notre avis — de certains
aspects de la lutte contre la tubercu-
lose ; il demande que les médecins
apportent une collaboration entière
à cette lutte. On' parlé aussi ¦ — car
c'est maintenant la gestion du dépar-
tement de l'intérieur que l'on discute
— de la lutte contre la poliomyélite.
M. P.-A. LEUBA, chef de ce départe-
ment, assure M. Verdon que ses re-
marques ne seront pas oubliées et ap-
porte des précisions sur la santé pu-
blique et la lutte qui se poursuit con-
tre les maladies infectieuses. On peut
être certain que rien n'est) négligé
dans ce domaine.

M. P.-A. Leuba donne également des
renseignements sur la gestion du dé-
partement des travaux publics qu'il
dirige aussi, et notamment sur les tra-
vaux considérables entrepris dans le
Val-de-Travers à la suite des éboule-
ments. Un nouveau crédit sera de-
mandé au Grand Conseil pour pour-
suivre les travaux de correction de
l'Areuse.

Des crédits pour la
construction de logements

à loyer modeste
Parlant de la construction de logements

à loyer modeste, il demande des précisions
sur ce que l'on prévoit encore. UNE SOM-
ME DE 2.500.000 FRANCS A ETE RESER-
VEE A LA CHAUX-DE-FONDS SUR LE
CREDIT DE 5.000.000 DE FRANCS VOTE
PAR LE PARLEMENT CANTONAL. LA
PART DU LOCLE SERA DE 1.000.000 DE
FRANCS.

Problèmes scolaires
Le Département de l'instruction pu-

blique est ensuite à l'ordre du jour.
M. J. BEGUIN (P.P.N. ) demande s'il ne
serait pas possible que pour les enfants
d'agriculteurs la 9e année scolaire obli-
gatoire soit remplacée par un semestre
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. C'est aussi l'avis de M. A. CU-
CHE (lib.) . M. J. STEIGER (P.O.P.),
pense qu 'il serait indiqué d'établir une
statistisque de l'origine sociale des élè-
ves de gymnases neuchâtelois ; cela
permettrait, dit l'orateur , d'être rensei-
gnés utilement. M. G. CLOTTU, chef
du Département de l'instruction publi-
que, reprend la question posée la veille
par M .J. Joly au sujet de l'insuffisance
que décèlent les examens de gymnasti-
que chez les jeunes recrues. C'est sur-
tout une question d'aptitude, les Confé-
dérés se montrant plus zélés pour la
gymnastique que les jeunes neuchâte-
lois. M. G. CLOTTU n'est pas d'accord
avec la suggestion de M. J. Béguin.- Il
pense, au contraire , que la 9e année
scolaire obligatoire est une bonne chose
pour les jeunes agriculteurs qui y reçoi-

A propos du crédit
pour les routes

Une erreur de transmission nous
a fait dire hier que le chef du Dé-
partement des travaux publics
avait annoncé, pour l'an prochain
une nouvelle demande de crédit
de Fr. 17.000.000.- pour les routes.
Nous nous en excusons auprès des
contribuables qui auraient pu trou-
ver le montant exagéré. En réalité,
le Conseil d'Etat demandera un
crédit complémentaire dont le mon-
tant n'a pas été fixé, pour com-
pléter les 17.000.000 de francs que
le Grand Conseil a votés pour le
réseau routier.

vent un enseignement pratique utile. M.
J. BARRELET, conseiller d'Etat, estime
que le Département de l'agriculture et
le Département de l'instruction publi-
que peuvent étudier la question con-
jointement.

M. G. Clottu trouve bonne la sug-
gestion de M. J. Steiger de faire une
statistique sociale. Il donne le résultat
d'une enquête de ce genre qui permet
en effet de connaître le milieu dont
sortent les élèves et d'être renseigné
sur leur condition sociale. Cela donne
à M. R. TISSOT (soc.) l'occasion de
rompre une fois de plus une lance en
faveur de la gratuité de l'enseigne-
ment à tous les degrés, qui lui tien t ,
on le sait , particulièrement à coeur, et
au sujet de laquelle une motion a été
déposée.

M. G. CLOTTU est d'accord qu 'il
faut donner à tous les enfants, quels
qu'ils soient, la possibilité de faire des
études. Mais il pense que la gratuité
de l'enseignement n'est pas la vraie
solution, car un enfant aux études
coûte à ses parents, bien plus en de-
hors du collège que pour l'enseigne-
ment lui-même. Certains parents hé-
sitent à faire ce sacrifice à un moment
où l'enfant pourrait précisément les
aider. Le système des bourses serait,
selon M. Clottu, bien préférable.

Ce n'est pas l'avis de M. J. STEIGER
(pop.) qui pense qu'un élève doté d'une
bourse est moins à l'aise qu'un autre.

M. C. BOREL (lib.) demande à quels
artistes profitent les cotisations payées
par l'Etat de Neuchàtel à la caisse de
secours des artistes suisses. Des expli-
cations précises lui sont données par
M. P.-A. Leuba, chef du Département
de l'Intérieur.

La parole n'étant plus demandée ,
les députés s'accordent — ainsi que le
prévoit le règlement, — une pause dc
20 minutes.

A leur retour dans la salle, le projet
de décret prévoyant l'adoption des
comptes et de la gestion de 1956 est
mis aux voix. Par 71 voix sans oppo-
sition, il est approuvé.

Le projet de décret concernant l'af-
fectation des excédents de recettes du
compte général est également mis aux
voix. M. J. DUBOIS (soc.) demande à
ce propos des explications — qui lui
sont données aussitôt — sur l'affecta-
tion d'une somme de fr. 200.000.— au
chapitre des routes communales. Le
projet de décret est finalement ap-
prouvé par 87 voix sans opposition.

Un député radical, M. J. MAUMARY
ayant demandé pourquoi les pêcheurs
professionnels de la région du Lande-
ron paient leur permis plus cher que
les pêcheurs du lac de Bienne, M. E.
Guinand chef du Département de poli-
ce lui répond que le Conseil d'Etat fait
des démarches pour faire cesser cette
anomalie.

Il répond également à M. B. CLERC lib.)
qui a déposé un postulat sur le partage
des charges entre l'Etat et les communes.
Ce postulat est accepté pour étude par 62
voix sans opposition.

La participation de l'Etat
à la création d'institutions

sociales
Les rapports présentés par la Conseil

d'Etat concernant la votation cantonale des
2 et 3 mars sur le décret concernant la
participation financière de l'Etat à la
création d'institutions sociales et sur la
révision des dispositions législatives au
sujet des subventions de l'Etat en faveur
des écoles communes sont approuvées.

par M. Jean Du Bois, président
Messieurs les députés ,

Voici que s'achèvent tout à la fois le
mandat présidentiel qu 'il y a dix mois et
demi vous m 'avez confié et le mandat qua-
driennal que nous reçûmes du corps élec-
toral neuchâtelois.

En cours de route nous avons eu le cha-
grin de perdre 7 de nos collègues ; d'autre
part , quatre de ceux qui furent assermen-
tés au début de cette période ont entre
temps démissionné. C'est donc exactement
un dixième des 110 députés élus en 1953
qui ne terminent pas cette 34e législa-
ture.

Seize d'entre nous renoncent à une nou-
velle candidature ; ainsi, même si, de pro-
pos délibéré l'on fait abstraction des aléas
des scrutins populaires , il faut bien admet-
tre que notre petit parlement cantonal se
renouvelle à une cadence assez vive.

Ce qui toutefois ne l'empêche pas d'abat-
tre une abondante besogne. Les 49 séan-
ces de ces quatre ans nous ont permis d'at-
tester notre sens de la gravité. En effet ,
nous nous sommes tour à tour «penchés»
sur d'innombrables pressions mineures et
sur les problèmes fondamentaux de notre
économie nationale et même de notre ré-
gime politique ; et ce, sans jamais perdre
l'équilibre .

Il serait sans nul doute fastidieux de
faire rénumération des objets que nous
avons traités. Qu'il me soit néanmoins
permis d'en évoquer la diversité.

Nous nous sommes, par exemple , pré-
occupés de protéger le gibier contre les
chasseurs et les cultures contre la voracité
du gibier. Nous avons fait notre part dans
la lutte engagée par le Conseil d'Etat con-
tre les dangers que font courir à l'élevage
du petit bétail «le métissage et la disper-
sion sur plusieurs races des efforts de sé-
lection».

Nous souciant cependant aussi des hu-
mains, nous avons voué notre sollicitude
aux jeunes comme aux vieux : allocations
familiales, aide à la vieillesse, logements à
prix modeste, traitements des fonctionnai-
res et magistrats ; une loi sur les cons-
tructions fut mise sous toit ; en bref , rien
de ce qui touche à l'homme ne nous a
laissés indifférents. Pour autant, bien en-
tendu, que ce fût encore de la compétence
cantonale. Nous avons néanmoins porté
notre intérêt jusqu'aux questions qui res-
sortissent aux autorités fédérales.

Nos interventions si variées n 'ont pas
été sans entraîner des dépenses plus ou
moins considérables.

Produit de l'impôt direct :
99 millions en 4 ans

Et c'est l'effort des contribuables qui les
a permises. En quatre ans, le produit du
seul Impôt direct fut de près de 99 millions
et celui de la contribution aux charges so-
ciales de plus de 15 millions, le total ayant
été très exactement de 114,029,999.38 fr .
Un joli denier ; et qui eût été de 9,080,521.56
francs supérieur encore s; vous n 'aviez à
trois reprises, savoir de 1953 à 1955, et en
parfait accord avec le gouvernement, con-
senti une réduction exceptionnelle de 5%
de l'impôt direct , puis pour 1956, adopté
des aménagements à la loi fiscale.

Nous n 'aurons pas la cruauté de faire
l'énumération des nombreuses autres con-
tributions publiques, directes ou indirectes,
qui grèvent les budgets des contribuables.
Il vaut cependant la peine de relever éga-

lement ce que rapportent certaines taxes.
Dans l'avant-propos par lequel il introdui-
sit son Histoire de la Révolution neuchà-
teloise, Arthur Piaget écrivit au sujet des
conférences qu 'il fit en 1907 : « Je m'ima-
ginais qu 'en ce temps d'automobiles et de
motocyclettes j'aurais devant moi une dizai-
ne d'étudiants bénévoles. » Il y a de cela
un demi-siècle et les taxes sur véhicules à
moteur et sur cycles rapportaient à l'Etat
fr. 30.572,50, dont un quart était déjà ré-
servé aux communes. Ces mêmes taxes ont
produit dans les quatre dernières années
près de 14 millions. Le voici bien, le vé-
ritable « temps d'automobiles et de moto-
cyclettes ». Et no? autorités font assurément
bien de vouer tous leurs soins au réseau
routier.

Messieurs les députés,
Les soucis qui furent les nôtres seront

ceux également du prochain Grand Con-
seil : souci des finances saines, souci de
progrès social.

Mais en cette veille d'élections, il ne nous
appartient pas de suggérer ici des solutions
aux problèmes qui se posent au pays.

Je voudrais, jusqu 'au terme de ce man-
dat, que votre bienveillance et votre cour-
toisie m'ont rendu facile, m'efforcer de
conserver l'impartialité que je me suis im-
posée dès le début. Ce ne sera toutefois
pas me départir de ce souci d'objectivité
que d'émettre ici un ardent désir.

Puisse notre Grand Conseil , à l'avenir
comme par le passé et nonobstant les con-
ceptions diverses que les élus du peuple
ont de la chose publique , puisse notre petit
parlement n'avoir jamais qu 'un objectif :
le bien du canton de Neuchàtel. Que Dieu
protège notre pays.

Fin de la législature
La session est close et la législature

avec elle. Rappelons que plusieurs dé-
putés ont renoncé à se présenter , et
que l'on ne reverra plus sur les bancs,
ni M. G. Madliger, ni M. Hans Biéri,
ni M. E. Bourquin, ni M. A. Maillardet,
tous radicaux. M. J. P. de Montmollin
(lib .) et M. H. Guinand (soc.) quittent
aussi le Parlement — ce dernier après
40 ans de présence sur les bancs socia-
listes.

Discours de clôture de la 34e législature

Ciraifliie nsuciieise
Neuchàtel

Un artiste peintre blessé
(Corr.) — Un grave accident est sur-

venu dans la nuit de lundi à mardi,
dans le quartier de l'Ecluse , à Neuchâ-
tel. Une auto, conduite par M. R.
Wiedmer, garagiste à Neuchàtel et
dans laquelle se trouvait un artiste
peintre fort connu, M. Pierre Desaules,
a tamponné successivement trois autos
en stationnement. M. P. Desaules a été
blessé à la tête et a dû être hospitalisé.
Les dégâts aux quatre voitures sont
très importants.

Discussion nourrie autour de
l'aide complémentaire à la vieillesse

On en vient enfin a la discussion du
projet de loi sur l'aide complémentaire à
la vieillesse et aux survivants. On sait
que M. H. JAQUET (soc.) a préparé la
veille un projet de texte de décret deman-
dant aux autorités neuehâteloises d'inter-
venir à Berne pour obtenir les compé-
tences nécessaires afin de pouvoir adapter
les allocations au renchérissement du coût
de la vie.

Pour M. J. GIRARD (Ub.) ce projet
de décret devrait, en réalité, être une
résolution, et 11 devrait venir à la suite
des motions qui devront être discutées
et non pas être examiné tout de suite.
Le règlement est le règlement. C'est
aussi l'avis de M. P.-E. MARTENET
(lib.) .

M. H. JAQUET (soc.) après une longue
explication du président du Grand Conseil
sur le règlement, accepte de transformer
son projet en postulat.

M. C. ROULET (pop. ) espère très vi-
vement que la discussion qui va s'en-
gager aboutisse promptement à l'a-
doption du projet de loi , et que cette
loi puisse être appliquée tout de suite.
« Nous bataillerons, dit-il̂  

pour l'a-
doption de montants équitables. » Il
demande avec insistance que les vieil-
lards bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire sociale émargent à une loi
neuchàteloise et ne soient plus sou-
mis — comme certains — à des lois
d'autres cantons qui « n'y vont pas
avec le dos de la cuiller ».

M. H. JACOT (soc.) remercie le Con-
seil d'Etat pour son rapport sur ce
projet de loi qui contient d'importants
progrès Mais, U faut cependant faire
des réserves. Il voudrait que l'on prit
des décisions immédiates.

M. A. PETITPIERRE (lib.) estime
que les propositions de M. Roulet
créent une sorte de surenchère à la-
quelle l'approche des élections ne doit
pas être étrangère. Il voudrait que
le projet , tel qu'il est proposé, fût voté
auj ourd'hui même. L'insistanse que
l'on apporte à vouloir masquer sous
des mots étudiés certains principes
essentiels est bien curieuse. Personne
ne peut se vexer ou être gêné de bé-
néficier d'une aide sociale parfaite-
ment démocratique.

Renvoi du projet
à une commission pour étude

M. E. LAUENER (rad.) déclare que
le groupe radical accepte unanime-
ment le projet. M. R. SAUSER (ppn)
lui, propose le renvoi du projet à une
commission pour éviter une suren-
chère déplaisante des groupes de gau-
che.

M. A. CORSWANT (pop.) s'étonne
qu'on parle de surenchères. «Les vieil-
lards ont été déçus par le projet du
Conseil d'Etat qui crée des anomales,
dit-il. Il cite des exemples illustrant
cette affirmation, et développe lon-
guement son opinion sur ce qu'il ap-
pelle le « projet au rabais » du Con-
seil d'Etat. Il faut , insiste-t-il revenir
aux chiffres proposés par la commis-
sion.

M. H. VERDON (soc.) est lui aussi
désireux que l'on en revienne aux pro-
positions de la commission.

M. H. JAQUET (soc.) pense que les in-
terminables discussions qui ont précédé
ont créé un climat défavorable et qu 'il
convient de renvoyer le projet à une com-
mission.

M. C. BOREL (lib.) lui donne rai-
son, de même que M. E. LAUENER
(rad.). M. F. JEANNERET (soc.) vou-
drait que, si l'on renvoie à une com-
mission, les conditions qui seront fai-
tes aux vieillards bénéficiant d'effets
rétroactifs au 1er avril. M. A. CORS-
WANT (pop.) est d'accord qu 'on ren-
voie à une commission à la condition
que la proposition de M. F. Jeanneret
soit acceptée.

M. A. SANDOZ, Conseiller d'Etat, pense
lui aussi que c'est la solution la plus sage.
II rappelle aux députés que la prise de po-
sition du gouvernement en la matière est
postérieure aux études faites par la com-
mission.

LE RENVOI EST DECIDE ET LA COM-
MISSION SE REUNIRA MARDI DEJA.

Une résolution repoussée
M. M. COSTET (P.O.P) , développe en-

suite la résolution qu'il a déposée hier
au sujet d'une éventuelle hausse du prix
des loyers.

M. J. GUINAND (Ub.) , est opposé —
tout comme le groupe libéral — à cette
résolution. Il ne faut pas, dit-il , de jus-
tice sociale à sens unique et il faut aussi
penser aux petits épargnants qui ont
mis leurs économies dans des bâtiments
et auxquels il serait équitable de songer
« aussi ».

M. MALEUS (soc) , s'élève contre ces
paroles et il s'ensuit un certain tumulte
les deux orateurs parlant en même

temps. M. H. JAQUET (soc), prend en-
core la parole. Puis, on passe au vote.
Par 52 voix contre 36, la résolution de
M. M. Costet est finalement repoussée.

Alors que le président semble disposé
à poursuivre l'ordre du jour , plusieurs
députés demandent qu'on prononce la
clôture , ce qui est fait. M. Jean DUBOIS,
président, sacrifie alors à l'usage et pro-
nonce un discours fort applaudi.
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avec AtBERT NICHOLAS et le M/IAN COUfGE JAZZ SOCiETY i» prix au festival de Jazz amateur à Paris 
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A uendre
mohilier ancien

(ensuite d'échange) comprenant :

1 SALLE A MANGER
composée de : 1 buffet , 1 desserte, 1
table à rallonges, 6 chaises, 1 fau-
teuil, 1 divan,

la SALLE A MANGER complète

Fr. 590.—
1 CHAMBRE A COUCHER

comprenant : 1 grand lit, 2 tables
de nuit, 1 commode-lavabo, 1 ar-
moire 3 portes, 1 sommier, 1 traver-
sin, 1 matelas en 3 parties,

la CHAMBRE A COUCHER com-
plète

Fr. 680.—
Le tout en bon état

Auto à disposition
Facilités de payements

Ameublements ODAC FANTI & Cie - Couvet
Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

LOGEMENT
aux environs de La Chaux-de-Fonds

Famille solvable cherche un logement de cinq
à six pièces, habitable toute l'année, à proximité
de la ville et d'une route carrossable. — Faire
offres écrites, avec prix , sous chiffre C. L. 7585,
au bureau de L'Impartial.
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Ce désherbant est en vente à la -y.
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C H E R C H O N S  un

mécanicien
pour le réglage de petits tours Schaublin.
Après mise au courant et en cas de conve-
nance, le candidat fonctionnera en qualité
de chef d'équipe.
Tournages exécutés par des ouvrières .
Semaine de 5 jours.
Place stable pour personne sérieuse -et ca-
pable.
Faire offre ou se présenter à la
Nationale S. A., 2, rue des Falaises, Genève,
muni des certificats de travail.
Frais de transport remboursés. Possibilité
de se présenter le samedi matin sur rendez-
vous.

Entrepôt
ou local , environ 100 m2, est cherché d'urgence
en ville ou aux environs par Edmond Luthy &
Cie S. A., Usine de mécanique de précision , La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.20.62.

Urgent à remettre
Magasin d'horlogerie , bijouterie et optique
pour cause maladie, dans centre ville industrielle. *
Affaire intéressante. Capital nécessaire 50.000.^
francs.

Ecrire sous chiffre P N. 8715 L, à Publicitas ,
Lausanne.

¦*_ :
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C H E R C H O N S  un

mécanicien -
outilleur

connaissant si possible les outils de frappe,
situation stable pour personne capable .
Faire offre ou se présenter à la
Nationale S. A., 2, rue des Falaises, Genève,
muni des certificats de travail.
Frais de transport remboursés. Possibilité
de se présenter le samedi matin sur rendez-
vous.
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JEUDI H AVRIL, à 20 h. 15 Jean LINIGER, candidat au Conseil d'Etat
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Gas,on schlELUNG< Président de commune

HUMblIlDLLI - LLLUIUIIHLL En cas de pluie, au Restaurant Adrien DROZ, secrétaire FO BB
Concert par la Sociale et la Persévérante de la MAIS0N DU PEUPLE Eugène MÂLÊUS, président du parti
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Vous devez absolument avoir vu et essayé la
toute nouvelle Plymouth 57 avant de vous
décider à l'achat d'une voiture 1 C'est incroyable
ce que sa ligne est séduisante, ce que sa
conception techni que est avancée, ce que son
confort est achevé I Réellement, il s'agit d'une
voiture . . .

nouvelle sur toute la ligne !
Vous apprécierez notamment son centre de

X =. gravité surbaissé; sa nouvelle et remarquable ^^^
/ÏÏTTÏÏK suspension avant par barres de torsion et _^_^_^_^_Z____<*7\ ^^
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' n l/"*"?**— roues arrière au sol due aux nouveaux ressorts , . ,
¦JsJ r"¦""•' SS „¦ ¦ , . , jrtinaie sur voiture _t suspension
•J pU yy elliptiques; ses nouveaux freins encore plus .
è̂ y Y \  sûrs et durables . . . De ces facteurs , il résulte "

tX i une tenue de route extraordinaire en toute .
circonstance, un sentiment absolu de sécurité, >^—rr

iNomslIe suspension avant par  un freinage sans fléchissement , un confort sans -.'" 'y .<i,if ~-'y '"-¦'.; XXyX ^^^
barris de torsion tt rotules. précédent et les mêmes possibilités de ^^^9^^^^^^^^^^^

performances que les voitures de grand sport. __ .., .  . , Te ^ » r Oscillations supprimées
avec la nouvelle suspension
Torsion-aire Pljm outh.

¦ 

Et viennent s'ajouter les avantages du montage
suisse; le choix entre 4 types de carrosserie —
teintes et intérieur à votre goût personnel — ;
entre 4 genres de transmission et 4 nouveaux __|R
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; LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Montagnard, J. Erard L J
M Sporting Garage, J.-F. Stich TRAMELAN :

71, rue J.-Brandt, tél. 2.18.23 Garage de l'Est, J.-G. Hennin M
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Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché - LA CHAUX-DE-FONDS
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Café-Concert -Variétés |jfjflj^

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs programme avec
Nicole Pascal et Jean Bernaville

Mercredi 10 avril , dès 21 heures

Grand Concours-amateurs
offert par les réputés vermouths

\ Martini & Rossi

leur
à domicile entreprend

travail et retouches soi-
gnées. — Faire offres
sous chiffre L. M. 6724,
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire)
est cherchée pour ména-
ge soigné de deux per-
sonnes. — Faire offres à
Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.

Prê_f§
de 200 & 2000 tr. sont
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Itm-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE

GERARD M. BOOS
place de La Gare 12

(Melrose) LAUSANNt
TéL (021) 22 69 25

Terrain à bâtir
à vendre à PESEUX, ma-
gnifique parcelle , environ
1500 m2 , vue imprenable ,
prix 22 fr. le m2 . - Of-
fres sous chiffre P 3340

I N, à Publicitas . Neuchâ-1 tel.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Petit-Martel

Jeudi 18 avril 1957, dès 13 heures, M. Armand
Wenger, agriculteur à Petit-Martel No 33, fera
vendre aux enchères publiques, à son domicile,
pour cause de cessation de culture, les biens sui-
vants :

Bétail : 7 vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques, dont une grise, 1 génisse
prête à vêler, 1 génisse grise, 1 génisson d'un
an, indemnes de tuberculose et de brucellose
bovine ; 10 poules.

Matériel : 5 chars à pont dont un sur pneus,
avec épondes, 1 tombereau à terre, 1 dit à purin,
2 glisses, 1 faucheuse à moteur « Bûcher >, 1
râteau fane, 1 tourneuse, 1 herse à champs, 1 dite
à prairie, 1 charrue, 1 coupe-racines, 1 pompe
à lisier, 1 bassin en fer , 1 coffre , 1 clôture élec-
trique Record , 1 bidon à lait, des clochettes, des
colliers, sellettes, 1 voiture, quelques chars de
foin et une quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 8 avril 1957.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Mel,e N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,épi\at«on défi niii
1 Toutes "

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
JARC 25 Tél. 2.35.95 i !

Ï

Pour tout de suite nous engagerions encore

personnel de cuisine
j et

femmes de ménage
(journée entière)

et

service de bar
(Vs journée)

Adresser offres à

UNIP

 ̂
Nouveaux Grands Magasins S. A.

La Chaux-de-Fonds

MOTO

Jawa
250 cm3, à vendre. Bel-
le occasion, entièrement
revisée, avec accessoires,
sacoches cuir, casque. —
S'adresser à M. A. Ca-
d-lin, Soleil 36, St-Imier,
tél. 4 22 72.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Elections cantonales
des 13 et 14 avril 1957

Ont le droit de participer à ces élections :
a) les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans ré-

volus domiciliés à La Chaux-de-Fonds ;
b) les citoyens suisses du même âge, domiciliés

à La Chaux-de-Fonds, nés dans le canton
ou domiciliés depuis plus de 3 mois dans le

. canton.
Locaux de votes

Ville : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 13 avril de 11 à 19 h.

(aux Eplatures de 17 à 19 h.)
Dimanche 14 avril de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité
pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceci
sur des formules remises au moment de voter et
aux lieux ci-après :
A la Police des habitants, Serre 23 :
le jeudi 11 avril de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le vendredi 12 avril

de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le samedi 13 avril de 7 h. 30 à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :
Du jeudi 11 avril au samedi matin 13 avril, en
permanence et entre les heures de bureau indi-
quées ci-dessus.
Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Votes des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou lea

malades qui sont en traitement hors de La
Chaux-de-Fonds, peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance. A cet effet, ils feront
parvenir jusqu'au mercredi 10 avril à la Police
des habitants, une attestation établie par un
médecin ou par le directeur de l'établissement,
certifiant que leur état de santé les empêche de
se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que
leur vote soit recueilli à domicile dans le ressort
communal, doivent en faire la demande au Bu-
reau électoral jusqu 'au dimanche 14 avril 1957 à
9 heures au plus tard.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin , soit le sa-
medi jusqu 'à 19 heures et le dimanche de 9 à
13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1957.
CONSEIL COMMUNAL.

Sur bon passage à Genève, bon petit "

magasin alimentation générale
et produits laitiers

y compris bel appartement , loyers modérés, chiffre
d' affaires prouvé , bonne clientèle. — Pour renseigne-
ment s'adresser sous chiffre R. 5036 X., Publicitas,
Genève.

A VENDRE

VESPA
de luxe, 150 cm3, modèle
1955, en bon état. — Té-
léphone (039) 2 80 29.

A VENDRE

Vélo moteur
Taunus, revisé, 1 vélo de
dame, revisé, très bonnes
occasions. — S'adresser à
M. Fritz Widmer, Jardi-
nière 73, chez M. W,
Millier, parterre à gau-
che, de 13 h. 30 à 15 heu-
res, et de 19 h. 45 à 20
heures 30.

Vacances.ia mer
Tout confort Lires
1er avril - 30 juin 1200
ler juillet-10 juillet, 1500
11 juillet - 20 août 1700
21 août - 30 octobre, 1200
Hôtel - Pension Tevere
Via Lamarmora 18
Viserva dl Rimlni
(Italie) Adriatique

Monsieur cherche

travail
pour le soir. Même adres-
se, travail à domicile est
demandé. — Ecrire sous
chiffre G. B. 7932, au bu-
reau de L'Impartial.
DAME sachant travailler
seule, cherche à faire pe-
tit ménage ou chez per-
sonne seule. — Ecrire
sous chiffre Z. Z. 7987, au
bureau de L'Impartial.
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On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou

chalet d'habitation
construction récente ou non. — Faire offres , avec
prix, sous chiffre F. M. 7946, au bureau de L'Im-
partial.

Chalet a vendre
bord du lac, près Lausan-
ne, 3 pièces, cuisine, meu-
ble, garage à bateau et
auto, 70,000 fr Ecrire
sous chiffre P. F. 34173
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

Chambre
indépendante, conforta-
ble , avec toilette , à louer
rue du Bois-Gentil 7,
sans service. — Pour vi-
siter, de 18 à 19 heures.

Employé de bureau
bilingue français - allemand, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre L N 8055, au bureau de
L'Impartial. Dame consciencieuse

cherche encore environ

300 mécanisme.
par semaine, cal. 10W à
14'". Si possible ' travail
suivi. — Tél. 2 72 15.

DAME
veuve ou demoiselle , dis-
posant de quelques heu-
res les jours de semaine ,
est cherchée pour aider
dans un ménage . - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 8048

Jeune couple sans en-
fant , cherche

appartement
sans confort . — S'adres-
ser à M. Renaud , rue»de
la Ronde 43.

f „ N
JMÊÈLm Voyages

Encore quel ques places pour :

PARIS
Train spécial à prix réduit :

billet lre classe Fr. 73.- 2« cl. Fr. 53.-
Arrangement d'hôtel à partir de Fr. 57.—

VENISE
Train spécial , aller via Lôtschberg-Milan , retour via le
Brenner-Innsbruck. 4 jours tout compris : Fr. 155.—

T E S S I N
Train spécial à prix réduit
Pour Lugano et Loearno : lrB cl. Fr. 37.— 2e cl. Fr. 27.—
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 13 avril au plus tard

. (\ W0YAGES ETd,..: \  ̂ TRANSPORTS S.A.
Léopold-Robert 62 - Tél. 2 27 03 - La Chaux-de-Fonds j

X J

A LOUER chambre meu-
blée, 2e étage, chauffage,
pour le 15 ct, à Monsieur
sérieux. — S'adr. Daniei-
Jeanrichard 33. 

CHAMBRE meublée avec
confort est cherchée par
demoiselle . — S'adresser
à M. Jacot, Neuve 1, té-
léphone 2 25 51. 

CHERCHONS CHAMBRE
meublée pour jeune ven-
deuse, si possible au cen-
tre. S'adr . au bureau Bell,
Charrière 80a. Tél. 2.49.45

GARAGE à louer, David-
Pierre-Bourquin 23. Li-
bre tout de suite. S'adr.
à M. Jeanrenaud . David-
Pierre-Bourquin 21. 



L'actualité suisse
__ Les jeunes tireurs seront admis

aux cours dès l'âge de 17 ans
BERNE , 10. - Par arrêté du ConseU fédé-

ral , l'ordonnance rég lant l'organisation des
cours techniques prémilitaire s est modi-
fiée dans ce sens que les je unes tireurs
sont admis aux cours dès l'âge de 17 ans.
Ces cours sont gratuits.

Réorganisation
du Ministère public ?

La fin tragique du Procureur général
Dubois a soulevé dans la presse la
question d'une réorganisation éventu-
elle du Ministère public de la Confé-
dération, dans le sens d'une sépara-
tion de la police fédérale des services
du parquet. Cette idée, qui poserait na-
turellement différents problèmes d'or-
ganisation, a trouvé déjà un écho qui
mérite d'être signalé à, l'attention de
l'opinion et des autorités.

Dans « Le Genevois » du 3 avril, l'or-
gane du Parti radical genevois, M. le
Conseiller national André Guinand,
président du groupe radical des Cham-
bres fédérales, étudie la situation du
procureur général au sein de l'admi-
nistration fédéral e et conclut en pro-
posant une réforme du Ministère pu-
blic. L'auteur estime qu 'après un ac-
cident aussi grave que celui qui vient
de se produire, il serait incompréhen-
sible que le Conseil fédéral n 'en tire
pas tout de suite les conséquences né-
cessaires. « Les tâches de la justice et
de la police, relève M. le Conseiller na-
tional Guinand, sont bien différentes.
La justice doit être rendue et dirigée
par des magistrats qui sont tenus à ob-
server strictement les lois et les formes
prescrites par celles-ci. La police a un
autre but et souvent d'autres méthodes.
Mélanger les deux est extrêmement
dangereux. Nous le voyons dans le cas
du procureur Dubois. C'est très proba-
blement entraîné par le côté policier
de sa tâche qu'il a été amené à com-
mettre les erreurs qui ont entraîné son
geste désespéré. De plus en plus l'in-
compatibilité de ces deux fonctions ap-
paraît plus clairement. Il faut donc
profiter de ces douloureuses circons-
tances pour réintégrer toute la police
fédérale dans la division de police et
faire du Parquet fédéral une fonction
pareille à celle qui existe dans les can-
tons romands. »

r \

De grands projets
à l'étude

MONTREUX , 10. - Une assem-
blée générale extraordinaire de la
Société romande d'électricité s'est
tenue sous la présidence de M. Lu-
cien Chessex.

Elle a entendu deux exposés,
l'un de M. Chessex, président, l'au-
tre de M. P. Payot , ingénieur,
directeur technique de la société,
qui ont exposé les grands projets
envisagés pour se procurer de nou-
velles sources d'énergie électrique:
une usine aux Diablerets, une au-
tre à Bourg-St-Pierre, utilisant
l'eau de la Dranse, et l'exhausse-
ment du niveau du lac d'Arnon.
Ces travaux auront le grand avan-
tage de procurer des sources d'é-
nergie d'hiver et d'été. Une somme
de 17 millions de francs est né-
cessaire.

Sans discussion , à l'unanimité,
l'assemblée a autorisé le Conseil
d'administration à contracter un
emprunt de 17 millions auprès d'un
consortium de banque présidé
par la Banque cantonale vaudoise,
aux meilleures conditions possi-
bles.

__ 1 j

Cette question pourrait fort bien être
résolue dans le cadre d'une motion
Glasson, acceptée par le Conseil natio-
nal à une écrasante majorité , concer-
nant la" nécessité de développer notre
juri diction administrative. Mais jus-
qu 'à quand cette motion dominera-t-
elle dans les tiroirs fédéraux, c'est ce
qu'on ne saurait dire.

A la Foire de Milan

La Suisse présent era (entre
autres) des montres

anciennes et modernes
La 35e participati on officielle de la

Suisse à la Foire de Milan qui se tiendra
du 12 au 27 avril , est placée tout entière
sous le signe commémoratif du centenaire
de la mort de Stefano Franscini (1796-
1857).

Ce pédagogue , homme d'Etat et premier
Conseiller fédéral tessinois , considérait
Milan comme «sa deuxième patr ie» , ayant
passé une partie de sa jeuness e dans cette
grande ville industrielle.

En s'inspirant des oeuvres de Franscini
(La «Statistique de la Suisse» publiée en
1827 et la «Nouvelle statistique de la
Suisse» publiée en 1847 qui contiennent
pour la première fois dans l'histoire une
description des conditions économiques de
la Suisse et plus particulièrement celles
de l'industrie suisse d'il y a cent ans),
l'Office suisse d'expansion commerciale
présentera dans six vitrines les produits
d'importantes maisons suisses qui exis-
taient déjà à son époque.

Le groupe intitulé «Cent ans de travail
suisse» comprendra deux vitrines dans
lesquelles les tissus les plus modernes
côtoyèrent les tissus d'il y a cent ans et
qui seront mis à disposition par le Musée
industriel et de l' artisanat de Saint-Gall
et par d'anciennes maisons d'exportation
de textiles. Dans une troisième vitrine
seront exposées des montres anciennes et
modernes , tandis que dans les deux vi-
trines suivantes des machines et appareils
d'il y a 100 ans formeront un contraste
avec les machines d'aujourd'hui. Enfin la
sixième vitrine sera réservée aux produits
alimentaires.

L'industrie horlogère
attirera d' autre part l' attention des visi-
teurs par des attractions de tout premier
ordre. Dans 15 vitrines de forme ronde
seront illustrées , au moyen d'images en
couleurs et de travaux sur verre , les uti-
lisations les p lus diverses de la montre
suisse. Une 18e vitrine contiendra un
mouvement géométrique en marche , de
même qu 'un choix spécial de montres les
plus perfectionnées du monde. A côté de
ce groupe strictement industriel , la Foire
suisse d'échantillons , la Swissair et l'Of-
fice central suisse du tourisme exposeront
également au Pavillon.

«Marché commun - zone de libre échange»
L'Union suisse des Arts et Métiers étudie le problème

BERNE, 10. — Les présidents et les
secrétaires des associations affiliées à
l'Union suisse des :Arts et Métiers se
sont réunis à Berne sous la présidence
de M. U. Meyer-BOller, conseiller na-
tional , Zurich.

Dans son allocution d'ouverture, lc
président a souligné l'impérieuse né-
cessité pour toutes les professions ar-
tisanales et commerciales de s'adapter
résolument au rythme actuel de l'évo-
lution économique et technique. A cet
effet , toutes les organisations ont été
instamment invitées à faire des efforts
accrus dans les domaines du perfec-
tionnement professionnel après l'ap-
prentissage et de la rationalisation des
entreprises. Par ailleurs, les Arts et
Métiers s'élèvent contre les limitations
artificielles de leurs activités qu 'en-
tend leur imposer la politique de res-
triction du crédit de la Confédéra-
tion et de la Banque Nationale.

La conférence a pris acte avec satis"
faction de l'arrangement passé avec
l'Association des grands magasins re-
latif à la fixation de la date des ventes
au rabais d'été et exprimé l'espoir que
les autorités cantonales voudront bien
en tenir compte.

L'attitude adoptée par l'Union suisse
des Arts et Métiers à l'égard du projet
de régime financier de la Confédéra-
tion a été unanimement approuvé.
Les milieux des petites et moyennes
entreprises espèrent que dans sa for-
me définitive, ce projet tiendra compte
équitablement de leurs besoins vitaux.

La conférence s'est occupée d'autre
part du financement du futur régime
d'allocations aux militaires pour perte
de salaire et de celui de l'assurance-
invalidité . A son avis, le financement

de ces deux institutions doit être préa-
lablement assuré de façon satisfaisan-
te pour que l'assurance-invalidité puis,
se être introduite sur le plan fédéral.
Enfin , dans cette dernière, les . cotisa-
tions des indépendants ne sauraient
être fixées à un taux plus élevé que
celles des personnes de conditions dé-
pendantes.

Puis M. le ministre H. Schaffner, di-
recteur de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, a magistralement exposé les
projets de coopération économique sur
le plan européen , notamment ceux du
Marché commun et de la zone de libre
échange, non sans s'attacher à dissiper
certaines appréhensions qu'ils ont pu
susciter dans divers milieux. Après une
discussion nourrie, l'Union suisse des
arts et métiers a été chargée de pour-
suivre attentivement l'étude des avis
exprimés par les représentants de lin.
dustrie travaillant pour le marché in-
digène, puis d'en soumettre les résul-
tats aux autorités compétentes.

La centrale électrique en caverne de Nendaz
Nos aménagements hydroélectriques

Berne, le 10 avril 1957.

En matière de construction de cen-
trales électriques, les conceptions ont
considérablement évolué ces dernières
années, et ce qui hier encore était con-
sidéré comme audacieux dans le choix
de l'implantation de ce genre d'ouvrage
ne l'est plus guère aujourd'hui. En ef-
fet, dans toute la mesure où les con-
ditions s'y prêtent on a de plus en plus
tendance à faire turbiner les eaux de
nos chutes dans des centrales disposées
dans le rocher. En Valais les deux plus
importantes entreprises d'aménage-
ments hydroélectriques, la Grande
Dixence et les Forces Motrices de Mau-
voisin, y ont eu recours. Tout d'abord
à Fionnay dans le Val de Bagnes où
ces deux sociétés ont construit leur
centrale en caverne, puis dans la plai.
ne du Rhône où la Grande Dixence a
opté pour cette même formule.

Une première étape menée à chef
En ce début d'avril, la Grande

Dixence voit s'achever la première éta-
pe des travaux nécessaires à l'excava-
tion de la voûte de la caverne princi-
pale de la centrale de Nendaz qui aura
nécessité jusqu 'à maintenant l'extrac-
tion d'environ 20.000 m» de matériaux
et l'emploi d'environ 6500 m* de béton.
Cette caverne à voûte entièrement bé-
tonnée, d'une longueur de 135 mètres
et d'une largeur de 22 mètres, abritera
les installations de la centrale destinée

à turbiner les eaux partant du bassin
compensateur de Fionnay et amenées
par une galerie de 15 km. de longueur
à la chambre d'équilibre de Nendaz si-
tuée entre cette dernière localité et
Isérables. A partir de cette chambre
une conduite forcée d'une longueur de
près de 2 km. conduira l'eau par une
chute canalisée d'une hauteur d'envi-
ron 1000 m. à la centrale souterraine
au bord du Rhône, sur la rive gauche
non loin de St-Pierre-de-Clages. L'en-
semble de cet important ouvrage dont
les travaux de génie civil sont poussés
activement, constitue le deuxième pa-
lier d'utilisation des eaux du lac d'ac-
cumulation du Val des Dix. Il com-
prend trois parties distinctes : au som-
met, à 1400 m. environ d'altitude, une
conduite à ciel ouvert d'environ 830 m.,
au centre un puits blindé vertical de
160 m. de hauteur et à la partie infé-
rieure un puits incliné à 76 % d'environ
650 m. de longueur. Le Rhône recueille-
ra par un canal de fuite les eaux turbi.
nées dans cette centrale.

L'entreprise de la centrale de Nen-
daz à qui ont été confiés ces impor-
tants travaux réunissait le 5 avril
autour d'une table commune à laquelle
avaient été conviés tous les ouvriers
et les deux secrétaires syndicaux, les
ingénieurs et leurs collaborateurs, les
autorités cantonales et communales
ainsi que des représentants de la
presse et du maître de l'oeuvre pour
marquer , à l'occasion d'une visite dss
lieux pleine d'intérêt, cette nouvelle
étape intermédiaire des travaux de
notre plus important aménagement
hydroélectrique suisse.

BERNE , 10. - Les autorités cantonales
et fédérales ont retiré le permis de con-
duire à 5838 conducteurs de véhicules
automobiles en 1956 (4794 en 1955). Dans
3238 cas , dont 1543 sans accident et 1695
avec accident , le retrait fut motivé par
l'ébriété du conducteur , à laquelle s'a-
joutaient parfois d'autres contraventions
aux rè gles de la circulation. Dans 872 cas
(121 sans accident et 751 avec accident)
l'excès de vitesse donna lieu au retrait
du permis de conduire. Il faut encore
mentionner les motifs suivants : autres
contraventions aux règles de la circulation
1245 (337 sans accident , 908 avec acci-
dent], maladies et infirmités 109, mauvaise
réputation et casier judiciaire 152, autres
motifs 222.

La plupart des retraits , soit 3952, furent
prononcés pour une durée de 1 à 3 mois ,
65 pour une durée inférieure à un mois,
647 pour une durée supérieure à 3 mois
jusqu 'à 6 mois , 295 pour plus de 6 mois
jusqu 'à 12 mois , 76 pour plus d'un an jus-
qu 'à 5 ans , 136 pour plus de 5 ans ou défi-
nitivement , 667 enfin pour une durée
illimitée.

5838 permis de conduire
ont été retirés en 1956

...gui ne demandait rien de moins,
l'autre jour , gue la démission de M.

Max Petitpierre. Il voit les
choses en (mi) gros !

Gottlieb Duttweiler...

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Tenez-vous tranquilles, les pe-
tits, et ne vous penchez pas
trop. Ce n 'est pas un terrain
pour les petits animaux.

— Viens vite admirer le pay>
sage, Pingo. J'ai accroché l'an'
cre solidement.

— Tu es un bon marin, Barbe,
mais comme alpiniste, tu as en-
core des progrès à faire.

— Cela a l'air intéressant I II
doit y avoir ici quelques person-
nes vigoureuses qui pourraient
nous aider à dégager notre ba-
teau I

Le «Basilea» gui, dans ses
28 cabines emmène 55
voyageurs , mesure S0 m.
de long, 10 de large. Il
jauge 400 tonnes et peut
emporter douze automo-
biles. Bon voyage !

¦
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Un hôtel
flottant suisse
sur le Rhin

- Nous ne pouvons rester que quelques
minutes. Vous savez bien qu 'Oscar n'aime
pas conduire la nuit.

Sur les routes polaires

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre dc bile dan*
l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digè-
rent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n 'atteint  pas la cause. Les PETITE S PILULES CARTER^pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces-
saire à vos intestins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites P ilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.
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JOUGUtS Cf© qUlllëS participez au Championnat - Challenge du Moulin
les vendredis 5 et 12, samedis 6 et 13, dimanche 7 et 14 et lundi 8 avril 3i L. H ̂ > I EL. D LJ S^l %J LJ L.I l\l

pour les inscriptions, s'adresser à l'Hôtel du Moulin, rue de la Serre 130, La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 2 58 29
^——— i ¦ ¦ -»-TTr------M-----------M-MWWI__M_M_MM_MMMB-_W__-__B-W___________________

RIDEAUX ,
y r""~ 1

i Superbe tissu satin en 120 cm., dans plusieurs coloris kï ]
O à  

Fr. 5.80 g|
Jacquard rouge, jaune, beige, en 120 cm. à Fr. 7.85 m

U 
Satin rayé rouge et beige, vert et beige, avec fil de soie If ij

à Fr. 11.50 p|

V 

Tissus satin moderne dans tous les coloris imprimés, |||
en 120 cm., fond noir, dessins modernes depuis Fr. 5.— |j :\;

E 

Jolis imprimés en 80 cm. et 120 cm. à Fr. 2.90, 2.95 et 3.90 feA \
SUR DEMANDE, CONFECTION ET POSE ||

A A ï

¦%_§ Avenue Léopold-Robert 1 — Place Hôtel-de-Ville %¦ :

R
Les samedis, le magasin reste ouvert sans .interruption *m

entre 12 et 14 h. ||j
| Motifs pour enfants, contes de fées dep. Fr. 4.80 |/f>

Les bambis de Walt Disney 5.50 _jp
JB Tulles 300 cm., petits carrés dep. Fr. 5.20 UM
** Tulles dans plusieurs largeurs g ĵ

Filet grands carreaux, jaune, vert, bleu, rouge, noir à Fr. 14.— l-Xq
Tulle rayé jaune , fond écru à Fr. 13.— } tm
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J / avec les verres „ Aurore"
CWBB^̂  d'AMORA

i>2 Depuis deux siècles, ' la moutarde de Diîon est____I_ ŜS8_#" ̂ Mm^^^-M ¦ _ J 1 J • c -^^^^^^̂ ^S^ ÂS 
réputée dans le monde entier, bans être trop

Sij\ ' 
lit forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro-

matique , une intensité de saveur inégalées.

>!£'"'•'*>? J^^fcf Savez-vous 
que pour donner du goût, du corps,
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l uant  aux mets, les plus grands cuisiniers
. ^frjj Sîrr* YY rrWl! -i ^e Prance utilisent couramment la moutarde de

\2 La moutarde de Dijo n amp lifie la saveur des
m sauces, relève le goût des viandes, des poissons

[ et des légumes, etc. auxquels elle mêle son
' arôme incomparable.

.*_5lllÉ__> W ^n ac
^etant ces jolis verres « A V 'R O R E t >  de moutarde
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», vous vous constituerez rap idement un ser-
5 4, vice, que vous p ourrez comp léter avec la caraf e ct ia corbeille
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Pour les recevoir, il suff it de verser an comp te de chèques
Le verre de 100 gr.  Fr. 1.35 p ostaux 1 12296 , à «  L. CbiratS. A. Carouge-Genève-» :
Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 4 f r .  ;o p our la caraf e, j f r .  }0 p our la corbeille à verres, oa
Le verre de 250 " g r. Fr. 1.85 9 f r .  j o  p our la caraf e et la corbeille.
Même quali té de moutarde
en tube de 110 gr. Fr. 1.— BBf m ^mmmmMmmmmmMWtÊÊml
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France

@

Nos filets de poisson danois, frais comme à |
la pêche et congelés, ne coûtent que Fr.-.40 ||
à-.55 par personne. Dorsch NORDA Fr. 1.20 11
le paquet. Flétan NORDA Fr. 1.60. C'est du I
pur filet ! En vente dans les boucheries 3J*3| fl

M LA REINE DES MOTOS
^P GRANDE SECURITE - VITESSE ELEVEE
Ipp SILENCIEUSE
£§§; B. M. W. 250 cm3, suspension avant et arrière
gg£ télescopique depuis Fr. 2.685.—

'&%' Agent officiel :

^P L U C I E N  V O I S A R D
"%%¦ Parc 139
"y / f/  Tél. (039) 2.14.23
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Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait

Ieune employé
de langue maternelle française. Solide for-
mation commerciale et bonnes notions de la
langue anglaise indispensables.

Place stable avec excellentes perspectives
d'avenir. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées sous chiffre
P 10558 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture du Vallon de St-Imier engage :

mécaniciens-outilleurs
régleurs de machines

Logements modernes à disposition. — Faire offres sous
chiffre P 3535 J, à Publicitas, St-Imier.

de Pr. 300.—
•i à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditionf

irr-éressantes ¦
Consultez-nous

J Timbre - réponse
Prêts • Crédits

T. PÂCHE
Gai St-Prançois A

y Lausanne
Tél. 23 40 H3

Jeune fille de 17 ans,
cherche

chambre et pension
dans gentille famille.
Faire 6ffres sous chiffre
P 10563 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Au printemps !
Une mauvaise circulation du sang ?
Faites une CURE de CIRCULAN!

Circulan ™%&?Z efficace
contra : artério sclérose, palpitations fréquentes ,
hypertension, vertiges, bourdonnements, varices,
hémorroïdes, engourdissement des membres.
Flacon orifr. fr. 4.95 - 1/2 litre fr. 11.20 - Cure (1 lit.) fr. 20.55

chez votre pharmacien et droaulste

Maison d'importation des Montagnes neuehâteloises

cherche

employé supérieur
pour service de vente et comptabilité.

Nous demandons : personne capable de travailler seule,

ayant de l'initiative, entre 30 et 35 ans , connaissant si ;

possible la langue allemande.

Nous offrons : gage intéressant , situation d'avenir avec
possibilité d'avancement.

Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire offre par écrit ,

avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
R. S. 7808, au bureau de LTmpartial.

Repasseuse
est demandée tout de
suite. On mettrait éven-
tuellement au courant. —
S'adresser à la Teinture-
rie Nouvelle , M. Robert
Wenger , Jaquet - Droz
10 a, tél. 2 22 37.

A VENDRE 2637 m2 de

terrain à bâtir
situé au bord d'une route cantonale, à 5 min. de
la gare de Chambrelien. Vue imprenable . — Pour
tous renseignements écrire sous chiffre  S 1 7450,
au bureau de L'Impartial.

Usine de la place

cherche
Jeune couple pour le service de

CONC IERGERIE
et du courrier. Place stable el
bien rétribuée. Salaire au mois
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre
C. E. 7750, au bureau
de L'Impartial.
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I *\ntetnPs Ced VOUS COnCeme : l'extrait vitamineux ! i
\U p*lw -«p i —, ., ^ Ce sont là deux sources de vitamines B
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C6sSa r CllteS la COf iq Uete de la naturelles, si importantes et si actives j
frmrnj } c es naturelle danf ro;pnis?e humain 
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^lIPP fli iMffiOT BoîtP 2«.n «rr 9-  La possession de la santé naturelle ments trop raffinés.
'u Kt AL Mcn'^ Boite 250 gr. ^-*f _. •_. . ._ _. , , T a  Ipvnrp Pt l'pxtra.t dp lpvnrp Mioros. iVITAMIN EUSÉ augmenterait énormément le bonheur La Jevure et i extrait ae levure migros

foin n J de l'humanité (Alexis Carrel « l'Homme contiennent non seulement la vitamine f .
i ''WIN-HAHP' ^û_^__ cet inconnu »). Bl, mais encore toutes les vitamines B, .
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meilleurs 

m°yens de conquérir au «ombre de 20, 14 sels minéraux et le 
g™ ffiP .̂ ^^^^5'̂  la santé naturelle est de prendre, chaque glutathion.
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Rue Neuve 2 Tél. 2 10 28

Maison de confiance

JEUNE FILLE
est demandée

comme aide de bureau
Serait mise au courant. Ecrire sous
chiffre A. U. 7927, au bureau de
L'Impartial.

MM.
Monsieur cherche à fai-
re la connaissance d'une
dame veuve ou divorcée
de 45 - 55 ans, en vue de
mariage. — Offres avec
photo qui sera retournée ,
sous chiffre L. N. 7883, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion d'honneur. :

Jeune fille
aide de bureau
pour l'acheminement des commandes ainsi que
quelques

ouvriers (ères)
sont demandés par BLUM & Cie S. A., Fabrique
de verres de montres, rue Numa-Droz 154.



I UNE CIGARETTE S
I D'HOMME QUI ENCHANTE I
1 LES FEMMES f

BS Pourquoi les Mary-Long plaisent tant aux femmes? C'est j Ol
SB bien simple: pour les mêmes raisons qui en ont fait les j—i y f\

flgflj Les femmes aiment la douceur du mélange sp écial Mary-Long, j|UU||| Y. ' , ; > Vm FILTRE | || :; . OR
HZ l'arôme unique de ce savant dosage des meilleurs tabacs , que Ils | Î1U111 llll'il lili lili i 85
Wl les hommes apprécient et trouvent à leur goût. j(|fl| MpR|X| f|Hm limlf KË
fix Les Mary-Long sont plus longues et mieux bourrées , par fin I 'I i_HH__ii p- : li KM
555 consé quent plus lé gères et plus douces. BH Illfl̂ .îWftbllll 389

- . - '; Grâce aux milliers défibres soyeuses qui composent le filter, flfîllt 1 ii ' ! ¦ ¦ lfr-s /̂._Sm llll ' ' 'Y KÎH
ZD elles conservent toute la saveur d' une cigarette sans filtre. Hulll , 1 ïl II lll__ro"Tllll IIILU II llll SS
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! ! La mode de printemps et d'été [Kg
| |  exi ge des combinaisons et jupons l£&
X ra ides , sur lesquels les robes de KM

I coton et de soie s'é panouissent en Hug
¦ | cloche. Avez-vous déjà song é Bjsjj
| I que votre vieux jupon en broderie ft*
fcl ou en batiste pourrait  «bouBer " mm
M parfaitement si vous le tremp iez |yj
î : dans une solution particujiére- K- j

 ̂
ment concentrée d''¦ Amidon y y .  j_ift___

* (5 cuillères à soupe pour i litre
vj \ d'eau) .' Le jupon ainsi traité

EB
^ 

\w supportera bien S à 10
ÇgCTlSr cuissons sans perdre son
V '  Wapprêt.Ensuite , vous n 'aurez I

J&jj tiK ikq u 'à renouveler ce bain de

Hw beauté — c'est si simp le! I

Location
machines à laver

MARQUE HOOVER AVEC CHAUFFAGE
Fr. 6.— par journée
Fr. 4.— par demi-journée

SERVICE A DOMICILE
Jean-Claude DUCOMMUN , Electricien

Rue Neuve 4 — Tél. 2.93.83

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

par îa pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

P I E R R E
N O R D

s

— Il se trouve que je l'ai dit , ou à peu près, à mes collègues,
afin de les faire parler librement.

— Parfait. Continuez. Le jeu en vaut la chandelle. Parce
que... il est une question qui domine celles que vous m'avez
posées, ou avez envie de me poser. C'est de savoir à quoi
nous jouons, et cela, je vais vous le dire.

D'une serviette qu 'il avait gardée à portée de la main , le
colonel sortit une brochure qui s'ouvrit d'elle-même à la
page qu 'il nous lut :

— « On peut affirmer dès maintenant que pour le belli-
gérant qui saurait la conduire en se prémunissant contre
ses effets, la guerre biologique est une arme plus efficace et
plus rap idement décisive que la guerre atomique. Par contre,
les deux nouvelles formes de guerre se ressemblent sur un
point essentiel , la facilité avec laquelle elles se prêtent à la
guerre sans déclaration , au terrorisme international. L'arme
biologique présente même des facilités inconnues de l' arme
atomique . Si demain une bombe au plutonium réduisait

Moscou en cendres, l' origine ne ferait pas de doute. Mais
si la fièvre de Queensland décimait (les Orientaux), à qui
devraient-ils s'en prendre ? A quelque trotzkyste oublié par
une épuration incomplète, à un Polonais ou à un Roumain
réduit au désespoir, ou à quelque agent des régimes capi-
talistes abhorrés ? Si demain la mouche des fruits , traversant
toutes les barrières sanitaires , pénètre en Grande-Bretagne,
son ambassadeur à Moscou devra-t-il être rappelé, ou
faudra-t-il aggraver les représailles contre les Sionistes ?
(Camille Rougeron, « La guerre biologique , » Editions
Berger-Levrauit et « Revue de la Défense nationale » de
mai 1948). » Je vous ennuie, messieurs ? i

— Bigre non , m 'écriai-je, saisi.
— Et voici maintenant un petit détail , la touche qui

parfait le tableau. « Les plus grands consommateurs de
pétrole du monde sont ces crustacés inférieurs qui se déve-
loppent sur les coques de navire... Une des espèces les
plus dangereuses, car elle vit aussi bien en eau douce qu 'en
eau salée, vient d'être introduite d'Extrême-Orient en
Angleterre. Elle a déjà fait perdre une guerre à la Russie, en
s'accrochant aux navires de Rodjestvenski qui dut se battre
à Tsoushima sans carénage. Transportée en Volga , elle
vaut une bombe atomique sur Bakou (les pétroles russes)...
Si le crabe chinois apparaît quelque jour dans le Don ou
dans la Volga, faudra-t-il incriminer les voies d'eau ouvertes
pour relier ces fleuves à la Neva, la vengeance de quelque
Esthonien chassé de sa patrie... ou l'intervention de la
section océanographique de l'Intelligence Service ? » Et voici,
messieurs, un passage qui nous concerne directement.
« La guerre biologique est à la portée du mécontent, du
désœuvré, du provocateur. Elle tentera le marchand d'insec-
ticides ou le vétérinaire sans clientèle comme l'incendiaire
se recrute chez le commissionnaire en extincteurs ou le

pompier en mal de décorations. Ce sera une des formes les
plus efficaces de la guérilla , qui pourra être conduite silen-
cieusement , pendant des années de préparation d'un conflit ,
pour donner son plein effet de période d'hostilités ouvertes ».
Voilà pourquoi , mon cher Rocher, je vous ai dit un jour que
l'affaire qui nous occupe révolutionne le contre-espionnage,
ouvre une ère nouvelle dans cet art très ancien. Voilà pour-
quoi il serait absurde que vous vous découragiez de ne pas
l'avoir finie en quinze jours.

Le colonel Dubois se leva. Mais je n 'avais plus envie de
m'en aller. Plus du tout. Je saisis n 'importe quel prétexte
pour prolonger l'entretien.

— A propos, mon colonel , Arsène Klassov est-il rentré
des Etats-Unis?

— Oui. Vous le verrez bientôt. 11 finit un bouquin dans
un coin tranquille de Saint-Cloud. Mais il continue de
vociférer et d'écumer, dans des meetings, contre les Orientaux
fauteurs de guerre. L'autre soir , après l'une de ces palabres,
rentrant chez lui en voiture, il a pris trois balles d'automa-
tique...

— Où ça? m 'écriai-je.
— Oh! Dans la carrosserie de sa bagnole. Il est increvable.

Il n 'est même pas blessé. Comme un héros de roman noir.
— Tiens! 11 y aurait un rapport entre sa campagne

politique et cet attentat?
— Il le croit fermement.
— Mais... et vous, mon colonel?
— C'est vraisemblable. D'autant plus qu 'un brave

homme de savant hongrois émigré, dont les prophéties de
Klassov avaient un peu tourné la tête , et qui les répétait
avec furie dans toutes les réunions publi ques, est mort il y a
quelques jours en Italie dans des conditions assez suspectes.
Mais il y a tant de gens qui peuvent avoir tant de motifs de

trucider un Klassov, que je réserve mon opinion. L'enquête
n 'a rien donné. On cherche. J'ai offert à Arsène un garde
du corps, parce que, je l'avoue, il nous manquerait. Mais
il a refusé . Il est brave ou fataliste.

Le colonel esquissa un pas vers la porte. Tout ce que je
trouvai à dire pour m 'incruster fut cette stupide remarque:

— En somme tout cela est assez sérieux.
— Et même grave, n 'hésitons pas à le reconnaître,

répondit M. Dubois, en riant. Comme dirait le colonel
Bramble, s'il vivait encore : «Le contre-espionnage biolo-
gi que est une occupation fatigante , présentant parfois de
réels dangers. »

A bout d'expédients, je me laissai congédier, insatisfait,
nerveux , mais relancé dans l' action.

CHAPITRE X

Le fou de Coursegudes

Mais pendant quinze autres jours , il ne se passa rien.
Absolument rien. Tout au moins au point de vue de l'enquête.

Il n 'en fut malheureusement pas de même dans l'évolution
de mes rapports avec Génia.

Nous nous vîmes un peu plus souvent , étant tous les deux
invités à dîner à Nice par ma tante Piéchaud , puis par
Klassov. Je me rendis compte plus tard que ces deux soirées
avaient eu de l'importance, la seconde surtout. C'est qu 'elles
me firent perdre ce qui me restait de sang-lroid , avant ,
juste avant le moment où j ' allais en avoir le plus besoin,
dans une situation difficile , toute nouvelle et inespérée, une
occasion unique d 'éclaicir définitivement « 'affaire Georges»,
Mais n 'anticipons pas.

(A  suivre).

Sixième
colonne

r >.

vous remercie pour

les dons que vous vou-

drez bien lui faire.
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Articles «Jubilé»
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Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 —

Voiture camp ing 49,50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Leopold-RoDert 84

Bf % - ui Helena H
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Skin Dew : rosée de jeunesse
i Si votre peau manque d'humidité ,

elle se fane telle une fleur sans
eau. Grâce à Skin Dew,

mag ique «rosée de jeunesse », les tissus
conservent leur fraîcheur

j et élasticité.

Demandez conseils à la spécialiste
i des soins de beauté

MIle NELLY TISSOT
| de l'Institut

Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 2 35 95

V,

Aoence de mariages
Tour du Centenaire - Av. Chs-Naine 1

Tél. 2.93.40

Prix raisonnables — Discrétion assurée
Réception également le dimanche

Prière de prendre rendez-vous, s. v. pi.

A LOUER à jeune hom-
me sérieux chambre meu-
blée, au soleil , part à la
salle de bains. Paiement
d'avance. — S'adresser
rue du Commerce 97, au
2e étage à gauche.
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BAVEC Une cabine Heinkel m

\ :Y Un scooter Heinkel
Un vélo-moteur Heinkel |S

: 1 Garage SCHLAEPPI
™ Numa-Droz 8 a -Tél. 2 95 93 n
_ Facilité de paiement ™
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Chasseuses
de pierres

qualifiées sont deman-
dées. — Faire offres à
Maison Y. Huguenln, 10
rue de Neuchàtel, Genè-
ve. 

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
. . cherche pour son bureau de fabrication

ieune employa
) pour divers travaux de bureau et de

contrôle; connaissance de la dactylogra-
phie désirée.
Faire offres ou se présenter au bureau ,
rue Jardinière 158.

Fabrique conventionnelle offre
pour livraison rapide les

• mouvements
suivants :

* z 
¦ 

:

3 Vi " FHF 59 - 17 rubis
5 1/2'" ETA 2345 - 15 - 17 - 21 rubis
7 Vi " 1170 ETA - 17 rubis monorex
8 Vi " 1240 AS - 17 rubis - incabloc
10 V2 " 320 Peseux - 17 rubis
10 1/2'" 350 FEF 17 rubis
13'" 1130 AS - 15 -19 rubis
13'" 1130 AS - 17 rubis - incabloc

Offres sous chiffre N. H. 7854, au
bureau de L'Impartial.

Le
Porte-Echappement Universel S. A.
Département INCABLOC

. engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

jeynes ouvrières
pour petits travaux propres et dé-

.. licats. Jeunes filles ayant bonne vue
seraient mises au courant.
Se présenter au plus vite au Bureau
de fabrication , Numa-Droz 150, en-
tre 11 et 12 heures ou de 17 à 18
heures.

_«_______ _^n*>̂ ^V«M_M_P _̂HaB_-M-___mp̂ HM«MM̂ î iOTĤ ^HĤ B̂ ^â

Entreprise de la Vallée de Tavannes cherche

employée
à la demi-journée pour divers travaux de
bureau.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 25705 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

maison familiale
EST CHERCHÉE A ACHETER

de 5 à 7 pièces, à La Chaux-de-Fdnds. —
L Faire offres sous chiffre B. C. 7806, au

bureau de L'Impartial. . . .

«=.̂ —— 1—j _U___J ____________________

On s'abonne en tont temps à «L'IMPABTIAL -

C'est le moment de fd ire votre cure de

; YQQHOURT
LA CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
par des installations ultra-modernes garantit un yoghourt
de 1ère qualité, enrichi de vitamines C sous contrôle

: 
\ ^̂ —— "̂". \ Notre sensationnel

\ i( ^^^  ̂ y oghourt

f"  ̂
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^
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¦Mi/ \ Pour tous les goûts...
fffîsêall nature - vanille - mocca - fram-

Î Snlf// boise - citron - banane -

En gobelet clasil pour camping el pique-nique ĴjfijjMHgggyj^

Attention ! Chaque couvercle I -y""' - ;âdB\
carton ou aluminium des yog- / % «, '3BJK\
hourts de la CENTRALE LAITIÈRE j 

'ft |k '9Éw

/touitiMTOL*Mi!eS, —— E„ gobelet de verre , 10 ct. moins cher

EN VENTE DANS LES LAITERIES ET
MAGASINS SPECIALISES
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Régleuse
Breguet

grandes pièces, travail
soigné, cherche travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre D. L. 7773, au bu-
reau de L'Impartial,

Archilecie
d'intérieur, diplômé, cher-
che place intéressante
pour le 1er mai. Bonnes
références en Suisse et à
l'étranger. Depuis 2 ans
architecte en chef d'une
fabrique de meubles en
Suède. Age 32 ans, Suis-
se allemand. — Offres
sous chiffre L. M. 7974,
au bureau de L'Impartial.

Bollier
or, métal et acier , capa-
ble de prendre responsa-
bilité, cherche change-
ment de situation. — Of-
fres sous chiffre M. W.
8074, au bureau de L'Im-
partial,

monsieur
bonne instruction cher-
che place dans commerce
(même pour livraisons)
ou bureau. Conciergerie
ou demi-journée acceptée .
— Offres sous chiffreL T
8073, au bureau de L'Im-
partial.

Femme de
ménage

est demandée 4 heures
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 8056

DECALQUEUR
cherche changement de
situation, si possible dans
fabrique d'horlogerie,
pour décalquer les noms.
— Ecrire sous chiffre A.
A, 7875, au bureau de
L'Impartial,

Employée
de maison
au courant des travaux
d'un ménage soigné, sa-
chant cuire, est demandée
pour mi-mai dans mé-
nage de deux personnes.
Forts gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 7872

Dame
est demandée pendant
la journée pour la garde
de deux enfants. Samedi,
après-midis et dimanche,
exceptés. Conditions très
avantageuses. — Ecrire
sous chiffre Z. L. 7879, au
bureau de L'Impartial.

Jeune lille
sortant des écoles, serait
engagée dans fabrique
partie annexe de l'horlo-
gerie pour son bureau d.
fabrication. Place intéres-
sante pour personne sé-
rieuse et active. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7944
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BENRUS WATCH CO.
E N G A G E

personnel féminin
ayant très bonne vue. Places
stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours. Travail uni- j
quement en fabrique.

SE PRESENTER :
129, rue de la Paix, ler étage.

Table de
Ping-Pong
est demandée à acheter
d'occasion. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre-
M. L. 7984, au bureau de
L'Impartial.

; i La famille de Monsieur André AUDETAT,
I . i vivement touchée des marques de sympa- j
; î phie qui lui ont été témoignées pendant j
r j ces jours de douloureuse séparation, adres- p
i- i se à toutes les personnes qui l'ont entou-
!" ¦ ¦ i rée, ses sentiments de profonde et sincère
j j reconnaissance.

^H 
La famille de

! Madame Georges DUCOMMUN-GAUCHAT ;
! ; exprime à toutes les personnes qui l'ont ',
f j entourée, ses sincères remerciements pour ; ;
!: j les marques de sympathie qui lui ont été . j
j j témoignées dans l'épreuve qu'elle vient de [ 

¦ 'i
f traverser.

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, Madame et Monsieur , ¦ " i
Ernest A U F R A N C - J A C O T  et leur
fillette, ainsi que les familles parentes et ' , j
alliées, profondément touchés des marques ' I
de sympathie qui lui ont été témoignées ï j
durant ces jours de pénible séparation, K y
adressent à toutes les personnes qui les f
ont entourés leur reconnaissance émue et j . .y:,j
leurs sincères remerciements. f ;  ;;|

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- j . - ,
cun personnellement, la famille de 1 :

Madame Elisa JAQUET-VUILLE j i
profondément touchée des marques de |.
sympathie qui lui ont été témoignées du- j
rant ces jours de séparation , adresse à y X
toutes les personnes qui l'ont entourée, ;, . . ]
sa reconnaissance émue et ses sincères re- YY\
merciements. _ ' j

sâfl Les membres de l'Action Biblique du Jura '- . • ]'Y-Y ont la grande douleur d'annoncer que [:¦ " ;¦<

Monsieur \ }

I H.-E. ALEXAUDER 1
,'¦' ¦' Fondateur et Directeur de ; «
.' x,; l'Oeuvre de l'Action Biblique ; . ;!

: ':! a été repris par son Seigneur qui l'a fait Yy. '.l
' .,;': entrer victorieusement dans la gloire de jY dY¦¦) Sa Présence, après une vie entièrement wa
r \ consacrée à la défense, la proclamation et "y  *.
}.. - \  la diffusion de l'Evangile. ; 'i

î : Ceux qui auront été intelligents bril \ \|
i liront comme la splendeur du ciel, et ' ,.;!_

ceux qui auront enseigné la justice à la sKJ
I multitude brilleront comme les étoiles, à f -  3
' 
¦'",_.'¦ toujours et à perpétuité. ( " -1
è ; Daniel 12. 3. \ X \

0à Le service commémoratif aura lieu à K^'i
r'--. l'Ecole Biblique de Genève, à Cologny, le §«
. ", jeudi 11 avril 1957, à 14 heures précises. X y

Aquarium
complet, état, de neuf , est
à vendre. Bas prix. —
S'adr. après 18 h. 30 à
Mil'e Blanc, rue de la
Paix 5. au 3e étaee.

Garage
à louer près de la gare.
— S'adresser rue Jacob-
Brandt 6, ler étage à
gauche, tél. 2 42 90.

On cherche à louer

chalet
ou petit appartement

de 2 pièces et cuisine pour
vacances, du 20 juillet au
15 août , au bord du lac
de Neuchàtel ou de Mo-
rat. — Faire offres à M.
Gigandet. gendarme,
Court, tél. (032) 5 10 38.

BOILER
à vendre, - en très bon
état, marque Zent 100 li-
tres, prix avantageux. —
Tél. 2 22 16.

Fr. 10.—
à vendre 1 som-

mier usagé, 1 petit buffet
50 fr., tables dep. fr. 12.-,
fauteuils fr . 60.—, 1 buf-
fet de cuisine Fr. 150.—,
divans métalliques', mate-
las à ressorts, chez M.
Ch. Hausmann, Charriè-
re 13a.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Filets de perches 7.-
du lac

Filets de soles 6.--
Palées vidées 3.--
Golins français 4.50
Cuisses de grenouilles
Marchandise très fraîche

On cherche à acheter

MAISON
familiale

de 4 à 5 pièces, avec ga-
rage si possible. Prière
d'adresser tous renseigne-
ments avec indication du
prix, sous chiffre H, B.
7993, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE lit d'enfant ,
ler âge à 6 ans. — S'adr.
à Mme Chs Bloch . rue de
la Serre 71, au ler étage.

A vendre
superbes chambres à cou-
cher modernes, salles à
manger à l'état de neuf ,
fauteuils, chaises, meubles
combinés, divans-coueihe,
coiffeuses, tables, com-
modes, lavabos, buffets de
service, lino, tapis, tour
de lit, lits et lits turc, ma-
chines à coudre, régula-
teurs, armoires, glaces,
potagers à gaz, électri-
ques, lits jumeaux, para-
vent , potagers combinés
etc., etc. — G. Gentil, rue
du Progrès 13 a. I

Agriculteur
cherche petit domaine de
2 ou 3 vaches pour le
printemps 1958 ou époque
à convenir, éventuelle-
ment maison de ferme
ayant la possibilité de
louer des terres. — Adres-
ser offres sous chiffre D.
M. 7680, au bureau de
L'Impartial. t

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles a, manger
ménages complets.
Tél 2 38 5L Const. Genti l

Chambres
meublées sont demandées
pour tout de suite. Offres
à case postale 67.

Propriété
cachet ancien, 2 apparte-
ments 4 et 5 pièces, cui-
sine, bains, terrasse, bal-
con , jardin ; terrain at-
tenant, vue, tranquillité.
A vendre à Moudon 69,000
francs. — G. Dresco-Ros-
sier, Moudon.

Pressant, à vendre (pris
en payement)

Jumelles a prismes
1ère qualité, 8X30 bleuté,
angle max. 8 degrés, avec
étui, le tout neuf. Garan-
ti très avantageux. Comp-
tant 100 fr., à gens soi-
gneux 10 jour s à l'essai.

Références : Garde-
chasse L. de N./Gl., Gar-
de-chasse d'Etat de SG.,
Guide de montagne C. de
T./Gr., Com. de police de
W./SZ. — Mme Vve
Tschudi-Hâmmerli,
Schwanden (Gl.)

Scie «INCA »
sur socle
à vendre cause non-em-
ploi, ainsi qu'un vélo
homme léger. Le tout en
parfait état. Prix avanta-
geux. — S'adresser Pro-
grès 107, rez-de-chaussée ,
dès 19 heures.

VELO homme, d'occasion ,
mais en parfait état, est
demandé à acheter. Mê-
me adresse, à vendre un
lit sommier métallque,
matelas pur crin, un
complet homme. — S'a-
dresser à M. Chs Mat-
they, République 25, té-
léphone 237 30.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L-Rob. 66

Le litre

Malaga 2.35
doré, vieux

Vermouth blanc 2.70
rouge 2.50

Malvoisie 2.35
verre en plus

Pousse - pousse
poussette

est à vendre , belle occa-
sion, à l'état de neuf ,
avec sac de couchage. —
S'adr. à M. Lucien Comte,
Glovelier, tél. (066)
3 73 04.

A vendre
pour cause de départ, un
boiler en parfait état de
fonctionnement (conte-
nance 50 litres) , 1 lave -
mains, 1 sommier, 1 ta-
ble de cuisine avec grand
feuillet , 1 potager à bois
émaillé blanc, linoléum,
divers objets. — S'adres-
ser rue de là Serre 9, 2e
étage à gauche, de préfé-
rence le soir dès 18 h. 30.

On demande

1QA SI
Tél. (038) 5.14.62 ou (038)
6.35.53.

Travail â domicile
cherché. Eventuellement
garderais enfant quartier
Casino. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

7757

OKœluaçe
Gentille dame seule âgée
de 54 ans et sans enfant,
désire connaitre Mon-
sieur , même âge, pour
fonder un foyer solide. —
Ecrire sous chiffre P 3437
J, à Publicitas, St-Imier.

VELO à vendre, occasion,
bon marché. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, 3e
étage à gauche, depuis 19
heures.
A VENDRE bas prix un
cartel de bronze, 1 pla-
que de cheminée ancien-
ne, 2 lanternes et un lus-
tre en fer forgé, ainsi que
tableaux , 1 Zysset et plu-
sieurs Theynet, le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7977
PARAPLUIE La person-
ne qui a pris un para-
pluie pour Monsieur di-
manche entre 18 et 19 h.
au Buffet de la Gare lre
classe, est priée de le
rapporter au Buffet ou
de tél. au 2 65 84.



Un budget de sagesse du gouvernement

conservateur britannique.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril .
On lira en page 9 la description dans

ses grandes lignes, fa i te  par notre cor-
respondant de Londres, du projet de
budget présenté hier aux Communes,
devant une af f luence  inusitée, par le
chancelier de l'Echiquier, M.  Peter
Thorneycroft , qui l'avait soumis à l' ap-
probation de la reine Elisabeth une
heure avant son départ pour Paris . On
l'attendait avec impatience : il s'agis-
sait pour le parti conservateur de re-
prendre du poil de la bête , après l'é-
chec de l'expédition de l 'Egypte et les
pertes que l'économie britannique en
avait subies, après les récentes grèves
momentanément résolues , après les
restrictions d'essence, le retour à un
certain régime d'austérité , etc., etc.

M . Thorneycroft , dans sa présenta-
tion, a insisté sur les prévision s relati-
vement optimistes que l'on peut faire
quant à l'avenir économique de la
Grande-Bretagne. Les conséquences de
la guerre d'Egypte ont été moins dé-
sastreuses qu'on aurait pu le craindre :
il y a eu un excédent de recettes de
79 millions de livres durant le second
semestre 1956 , contre un défici t  de 102
pendant la même période de 195b.
« Nous avons essayé de tirer de notre
travail plus de bénéfice que nous n'en
faisions , et nous y avons réussi : nos
gains ont augmenté en moyenne de
cinquante pour cent. Tous les habitants
de ce pays ont intérêt à ce que la mon-
naie britannique ne diminue pa s de
valeur. » C'est évident...

On s'intéressera beaucoup, en Suis-
se, à certaines exonérations d'impôts
qui démontrent qu'un gouvernement
conservateur britannique peut aller
plus loin dans une voie dite sociale que
nos bons gouvernants helvétiques. Une
personne âgée de plus de 65 ans et qui
gagne 3000 francs suisses par an est
exonérée de tout impôt , et un couple
quand il n'a pas plus de 5000 francs.
On peut déduire de 1500 à 1800 francs
par enfant de plus de douze ans, et
jusqu 'à la f i n  de ses études .

N' oublions pas qu'en outre, toute la
médecine, tous les hôpitaux (même
psychiatriques, même de convalescen-
ce) , les soins dentaires, etc., sont ab-
solument gratuits en Grande-Breta-
gne. C'est pourquoi M . Thorneycroft a
pu  terminer son exposé par ces mots :
« Nous espérons — et prévoyons — un
accroissement des exportations et une
amélioration générale de l'économie :
car si la nation désire continuer à dé-
penser, rien que pour ses services so-
ciaux, un milliard 677 millions de li-
vres sterling par année, il lui f au t  le
mériter par des ef f o r t s  non seule-
ment constants, mais e f f icaces .  » Cela
ne fai t  pas loin de vingt milliards de
fran cs suisses par année, soit quelque
chose comme f r .  400.— par tête d 'ha-
bitant !

Un grand événement : Mao en Pologne.

On ne saurait nier que le chef de
l'Etat chinois, Mao Tsé Toung, soit de-
venu la première personnalité du mon-
de communiste depuis la mort de Sta-
line. Au début de la semaine prochaine,
le chef de l'Etat soviétique, maréchal
Vorochilov, sera son hôte : mais quelle
ne f u t  pas la surprise, hier à Pékin ,
quand le premier ministre polonais , M.
Joseph Cyrankiewicz, actuellement en
Chine, annonça, au cours d'une récep-
tion o f f e r t e  par sa délégation , que le
président Mao venait d'accepter de se
rendre en Pologne prochaine ment I

Cette annonce venant immédiate-
ment après qu'il eut exprimé l'espoir
de voir tous les pays  socialistes travail-
ler ensemble et souhaité à la Pologne
en particulier « de réussir à édif ier le
socialisme de la meilleure manière »
— s ignifie (et c'est pourquoi elle a eu
un si gros retentissement) que Mao Tsé
Toung approuve la manière dont les
Polonais se sont libérés de l'excessive
pression soviétique, et leur donne son
appui pour l 'avenir.

Cela veut dire aussi que s il con-
damne ce que l'on appelle toujours à
Pékin la « contre-révolution » hon-
groise, ou le « communisme national »
hétérodoxe de Tito, si l'on tient abso-
lument à voir se poursuivre l' e f f o r t
d'industrialisation lourde sans lequel
la Chine ne peut édif ier , à pas de géan t
comme actuellement , son pouvo ir in-
dustriel , le communisme chinois aver-
tit nettement Moscou qu'elle ne sau-
rait empêcher les pays communistes
de chercher à édifier le socialisme se-
lon une voie qui leur est propre , à la
condition qu'ils ne se séparent pas de
cette « Confédération communiste »
que protège Pékin.

En outre, Mao Tsé Toung vient de
plaider avec chaleur la cause du libéra -
lisme et de l'humanisme dans la solu-
tion des problèmes politi ques et intel-
lectuels chinois. Il est assez piquant
de constater que, dans un système qui

af f i rmai t  la fatalité absolue du pro-
cessus économique , il ait s u f f i  de la
mort d'un homme, Staline, pour que
l'étoile communiste vole à tire d'aile
vers l'Est , et se pose sur la tête
chenue du chef d'une révolution qui
vient à peine de triompher. Mao Tsé
Toung ira à Varsovie avant de rendre
sa visite au maréchal Vorochilov : là
aussi, il y a preuve qu'il veut devenir— est déjà — le «Sage Mentor * du
communisme international , et le con-
seiller de tous, y compris des Russes.
Est-ce là un gain ? Nous n'en sommes
pas sûr du tout... L'Asie abrite la moitié
de la population du globe , et la Chine ,
à elle seule le quart I

INTERIM.

y^DlTloUR Paris a vécu hier des heures éblouissantes
EN L'HONNEUR DE LA REINE D'ANGLETERRE

La Reine Elisabeth et son mari ont été reçus à Versaillles, puis ont f ait  sur la Seine
une promenade nocturne au cours de laquelle des milliers de Parisiens

les ont acclamés avec f erveur.

Fastes du grand siècle
à Versailles

VERSAILLES, 10. — AFP — Ver-
sailles, cité des rois, a réservé au cou-
ple royal britannique un accueil cligne
des fastes du grand siècle. Après la
signature du livre d'or, la reine a pris
quelques instants de repos dans les
appartements de Marie-Antoinette qui
ont été minutieusement reconstitués
tels qu 'ils étaient avant la tourmente
révolutionnaire.

Un déjeuner fut servi ensuite dans
la galerie des glaces où fut signé !e
traité de paix qui suivit la guerre de
1914-1918.

Après le déjeuner , la reine Elisabeth ,
le prince Philip, le président René
Coty et leur suite gagnent par la ga-
lerie Louis-Philippe le plus beau théâ-
tre du monde : l'Opéra de Versailles,
qui vient de renaître au terme de cinq
années d'un travail ininterrompu. C'est
une réplique fidèle exacte et authen-
tique jusque dans ses moindres détails
qui s'offre aujourd'hui aux regards
éblouis des 800 invités à cette seconde
inauguration de grand gala.

La reine a pris place dans la loge
royale. On aperçoit à ses côtés M. René
Coty, le prince Philip. Respectueuse-
ment les têtes s'inclinent. Les toilettes
féminines sont en général de tonalités
claires et elles tranchent heureusement
sur le gris-anthracite des jaquettes
masculines.

Le rideau de scène fleur-de-lysé or
sur soie bleu pâle , frappé en son cen-
tre d'une gigantesque armoirie royale ,
se lève sur l'acte des fleurs des « Indes
galantes », ballet héroïque de Jean-Phi-
lippe Rameau.

Le spectacle est donné par les artis-
tes de l'Opéra dans les décors mêmes du
Théâtre national. Saluée par de vifs ap-
plaudissements, la représentation se
termine un peu avant 16 heures.

Réception au Grand Trianon
VERSAILLES, 10. — AFP. — La

reine Elisabeth et le prince Philip
sont arrivés à 16 heures dans la cour
d'honneur du Grand Trianon, pour
assister à la réception donnée en leur
honneur par les chefs de mission des
nations membres du Commonwealth.

Seuls avaient été conviés les mem-
bres du haut personnel diplomatique
des huit ambassades du Common-
wealth ainsi que MM. Bordeneuve, se-
crétaire d'Etat aux arts et lettres, pré-
fet de Seine-et-Oise, et Mignot, dé-
puté-maire de Versailles.

L'enthousiasme
va croissant

PARIS, 10. — AFP. — La réception
du Trianon terminée, la Reine, cette
fois en compagnie du prince Philip,
remonte dans sa voiture pour rega-
gner Paris, où la Chambre de com-
merce va accueillir le couple royal en
son hôtel de l'avenue Friedland.

On aurait pu penser que les Parisiens
se montreraient aujourd'hui moins impa-
tients d'apercevoir le couple royal , mais
Elisabeth a décidément conquis le coeur
de la capitale, dont l'enthousiasme semble
grandir à chaque heure. La souveraine et
le duc sont follement acclamés lorsque
la Rolls royale franchit en fin d'après-
midi les grilles de la Chambre de com-
merce. La reine répond aux acclamations
d'un geste de la main. Elle sourit. Les
vivats redoublent. Pendant toute la récep-
tion , la foule, à l'extérieur , scande : « La
reine au balcon. La reine au balcon. »

Une montre minuscule
Le couple royal est accueilli par le

président de la Chambre de commercé
et par M. Lemaire, ministre du com-
merce et de l'industrie, M. Pierre Du-

mont, qu 'entourent de nombreuses per-
sonnalités parisiennes. La reine reçoit
un petit bracelet de platine dont l'un
des chaînons est constitué d'une mi-
nuscule montre de 4 mm. de diamètre,
réplique exacte de celle offerte jadis
par la France et perdue au cours d'une
partie de chasse. Des boutons de man-
chettes en or, frappés aux armes roya-
les, sont offerts au prince.

La foule rompt
los barrages

Lorsque la voiture royale , arborant le
fanion de la souveraine, pénètre dans la
cour de l'Elysée, la foule massée place
Beauvau réussit un instant à rompre les

barrages et se précipite joyeusement vers
les lourdes grilles de bronze qui sont re-
fermées à la hâte. A 19 heures, le couple
royal doit prendre un léger repas intime
dans ses appartements.

Pendant ce temps, Paris prépare
dans la fraîche nuit qui tombe, l'apo-
théose du voyage royal , un prestigieux
spectacle sans précédent dans les an-
nales de la capitale. Trompant leur
faim, les Parisiens se pressent, chaque
minute plus nombreux tout au long des
quais de la Seine . Ils seront au dé out
de la nuit les témoins de la mémorable
et courte croisière de la vedette « Bor -
de-Fretigny », qui emmène le prési-
dent de la République et ses hôtes
royaux à la recherche du temps perdu
et des fastes de l'ancienne France.

Nouvelles de dernière heure
Deux péronistes

s'évadent
et gagnent la Bolivie

BUENOS-AIRES , 10. - AFP. - Deux im-
portantes personnalités péronistes — con-
sidérées comme les agents de liaison entre
les partisans à l'étranger de l'ancien pré-
sident argentin et les cellules clandestines
de l'intérieur du pays — se sont évadées
hier matin du pénitencier de Jujuy, près
de la frontière bolivienne.

U s'agit de MM. Saulhecker et Ernesto
Mena qui avaient été arrêtés le 25 dé-
cembre dernier alors qu'ils passaient la
frontière argentine, venant de La Paz ,
dans une automobile remplie de maté-
riel de propagande péroniste.

Les deux évadés auraient réussi à ga-
gner la Bolivie. C'est la deuxième fois
en trois semaines que des dirigeants
péronistes s'évadent. En effet , le 18
mars dernier , huit ' d'entre eux, dont
Jorge Antonio, l'homme de confiance
de Peron, et José Ëspejo , ancien secré-
taire général dé la ' C.G.T. argentine,
s'évadaient de la prison de Rio Galle-
gos, au Sud de l'Argentine, et se réfu-
giaient au Chili.

Situation trouble
en Argentine

BUENOS AIRES, 10. — AFP. — Dans
un communiqué publié la nuit dernière,
la présidence de la République annonce
que le gouvernement argentin a été in-
formé « que des éléments extrémistes
préparent un plan d'agitation ouvrière
et patronale dans le dessein de dimi-
nuer la production et de troubler l'or-
dre ».

En présence de cette situation , pour-
suit notamment le communiqué, «le
gouvernement réaffirme son respect
pour les mouvements ouvriers et les de-
mandes patronales, quand ils sont lé-
gitimes, mais précise qu'il ne tolérera
pas les grèves ou les entraves appor-
tées aux négociations entre les parties
en cause et qui nuisent aux intérêts
du pays ».

Enfin, le communiqué annonce que
le gouvernement utilisera tous les
moyens nécessaires pour étouffer toutes
les tentatives destinées à troubler l'or-
dre public.

Selon les observateurs politiques, ce
communiqué a pour but de tuer dans
l'œuf toute tentative de grève générale
qui, selon des rumeurs incontrôlables,
pourrait éclater d'un moment à l'autre:

Nouvelles attaques
de Radio-Moscou

LONDRES, 10. — Reuter — Lundi
soir, Radio-Moscou a diffusé une nou-
velle attaque contre la collaboration
militaire entre la Norvège et l'Allema-
gne occidental e, ajoutant que l'appar-
tenance de la Norvège à l'OTAN res-
treignait pour les chefs de pays les
perspectives de pouvoir mener une po-
litique indépendante .

Dans une autre émission, en turc,
Radio-Moscou a affirmé que les Etats-
Unis voulaient encercler l'Union sovié -
tique de bases atomiques, qu'ils en-
tendaient créer en Turquie , en Perse ,
au Japon et en Alaska , ainsi que dans
les pays de l'Europe occidentale. Dans
une émission en japonais, Radio-Mos-
cou a déclaré qu'au moment où l'on
reconnaît qu 'il n'y a pas de défense
possible contre la bombe à hydrogène,
la Grande-Bretagne se prépare à faire
une telle guerre.

Contrebande de livres
sterling en Suisse ?

LONDRES, 10. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le «Sunday Dispatch» a annoncé que
les autorités suisses auraient averti
les autorités britanniques que, ces
derniers temps, plusieurs centaines de
milliers de livres sterling avaient été
exportées en fraude du Royaume-Uni
et vendues en Suisse. Il faut donc s'at-
tendre que les touristes qui quitteront
la Grande-Bretagne pour se rendre sur
le continent voient leurs bagages et
leurs propres personnes fouillées beau-
coup plus sévèrement que jusqu 'ici,
pour découvrir les billets de banque
britanniques. Selon les ordonnances
sur les devises, il est permis d'empor-
ter à l'étranger 10 livres sterling par
personne, qui ne doivent pas être ven-
dues à l'étranger, mais qui doivent
permettre aux voyageurs de retour au
pays de payer les droits de douane et
de couvrir leurs premières dépenses en
Angleterre.

Un «suicidé» tue
trois personnes

CHARLEROI, 10. — AFP. — En se
suicidant au gaz , un représentant de
commerce de Charleroi , âgé de 54 ans,
a entraîné dans la mort trois autres
personnes.

En e f f e t , trois locataires habitant
au-dessus de son appartement , ont été
asphyxiés par les émanations de gaz.

10 morts, 2 blessés dans
un accident d'aviation

PARIS, 10. — AFP — Dix morts et
deux blessés dans un état grave, tous
militaires, tel est le bilan, selon le
secrétariat d'Etat à l'Air, de l'accident
aérien au cours duquel un JU-52 mili -
taire qui se rendait à Fort-Flattsrs
s'est écrasé peu après le décollage, à
Dj anet, dans le Hoggar.

Une découverte «sensationnelle»
du centre de recherches hongroises :

le Tokay contient
de la pénicilline

LONDRES, 10. — United Press. — L'a-
gence d'information hongroise a publ ié
mardi une dépêche annonçant que les
savants magyars ont découvert pour-
quoi le Tokay, oe célèbre vin hongrois,
guéri t des rhumes, infections et autres
maladies.

Les travaux e f fec tués  au centre des
recherches scientifiques pour l'alimen-
tation auraient prouvé que le Tokày con-
tient de la pénicilline et que le processus
de fermentation spécial du Tokay est
semblable aux méthodes utilisées pour
la préparation de la pénicilline.

40.000 personnes sans abri
par suite d'un incendie

RANGOUN , 10. — AFP — Quarante
mille personnes se trouvent sans abri
à la suite du gigantesque incendie qui
a ravagé lundi plusieurs quartiers du
nord de Rangoun. Cette foule campe
provisoirement sur le bas-côté des ave -
nues et sur les pelouses de l'Université.

Trois cadavres ont été découverts
hier , mais le bilan définitif des victi-
mes n'a pas encore été établi .

On apprend ce matin qu'un incen-
diaire , qui avait été pris en flagrant
délit , fut lynché par la foule et .ïeté
dans les flammes où il trouva la mort
avant que la police ait pu intervenir.

La reine Elisabeth a posa
la première pierre

d'une chapelle

Ce matin à Paris

PARIS, 10. — AFP. — Souriants et
reposés malgré l'écrasante j ournée de
la veille, la reine Elisabeth et le prince
Philip arrivent à 10 h. gmt à l'ambas-
sade d'Angleterre où, dans la cour
d'honneur se trouvent massés 300 en-
fants de la colonie britannique de Paris.
La rue du Faubourg Saint-Honoré est
noire de monde et les cris de « Vive la
reine » retentissent à nouveau. Une fois
achevées les présentations des princi-
paux dirigeants des associations britan-
niques et franco-britanniques de Paris
— et celle du personnel de l'ambassade,
cuisinier en tête — la reine signe le Li-
vre d'or d'un gran d sellier parisien , dont
le directeur lui fait présent de trois
foulars bleu , blanc et rouge décorés de
motifs symbolisant l'entente cordiale.
Pour la première fois depuis son arrivée
à Paris, la reine a fait distribuer quel-
ques photos. Elle ont été réservées aux
enfants anglais et au personnel de
l'ambassade.

11 h. 40 : Le couple royal se sépare, ,
tandis que le prince Philip se dirige-
vers les laboratoires atomiques de Sa-
clay, la Rolls-Royce de la souveraine
gagne l'avenue Montaigne où s'élève
déjà le chant aigre des cornemuses
écossaises

Le soleil brille de tous ses feux et
la foule se presse derrière les barrières
blanches disposées à proximité de l'en-
ceinte officielle . Le Révérend Donald
Caskie vêtu d'une aube blanche s'in-
cline devant la reine. La troupe pré-
sente les armes. Les officiers des ré-
giments Argyll et Sutherland High-
landers se figent dans un impeccable
garde-à-vous. Une truelle d'argent
massif à manche d'ébène est présentée
à la reine qui procède alors à la pose
symbolique de la première pierre de
la future chapelle écossaise de Paris.

Visite en banlieue
La cérémonie est terminée, la sou-

veraine disparaît en direction de Meu-
don où l'attendent les dirigeants de
la plus vieille des sociétés sportives
britanniques en France. Cette fois, c'est
la banlieue populaire qui accueille la ,
souveraine à sa manière, directe, fran - à
che et familière. Dans cette zone in-
dustrielle, les ateliers sont désertés et
c'est entre une double haie de méca-
nos en cote et bleus et d'ouvrières en
sarrau, que la voiture royale défile
poux s'arrêter enfin devant le pavillon
de l'Athletic Club.

Six cents loyaux sujets et sujettes de
Sa Majesté britannique ayant à leur
tête le consul général de Grande-Bre-
tagne sont là. L'accueil est à la fois
respecteux et vibrant. L'émotion est
poignante de ces gens, dont certains
de condition très modeste, qui atten-
dent anxieux le moment d'approcher
leur souveraine.

L'avion «Berne» est reparti
de Tokio pour la Suisse
TOKIO , 10. - AFP. - L'avion «Berne»

qui était arrivé à Tokio le S avril pour un
vol d'essai sur la ligne qui doit être mise
en service par la Swissair entre Zurich
et Tokio, est reparti ce matin pour la
Suisse.

Des Siciliens voulaient lyncher
deux médecins

PALERME, 10. — United Press. —
. Des membres et amis de la famille m
Zutone ont pris mardi d'assaut l'hôpi-
tal de Palerme pour lyncher deux mé-
decins qu'ils rendent responsables du
décès de Mme Francesca Zutone , morte
d' une crise cardiaque en couches.

Avertis par des passants, les deux mé.
decins ont quitté l'établissement en
sautant pa r une fenêtre.  Traversant
la cour de l'hôpital à une vitesse ver-
tigineuse , leur voiture s'écrasa contre
un mur et les médecins, toujours pour-
suivis , continuèrent leur fui te  à. pied
jusqu 'à ce qu 'ils eussent semé le clan
Zutone.

Alerte aux radiations
atomiques à Hawaï

HONOLULU, 10. — AFP — Le Dé-
partement de la santé publique a an-
noncé que des radiations atomiques
six fois plus forte que la normale
avaient été enregistrées mardi à Ha-
waï.

Le chef du Département, M. Francis
Woo, a déclaré qu 'il était « très possi-
ble » que ces radiations proviennent de
la dernière expérience atomique en , .
U.R.S.S. Jo

Ciel variable , par moments couvert dans
les Alpes. Température en légère hausse.

iPrévisions du temps


