
LA CRISE ITALIENNE
LETTRE DE ROME

et la visite à Rome du président Coty

Rome, le 13 mai.
L'Italie va donner une preuve vrai-

ment unique et tort inattendue d'ami-
tié à la France. Ce ne sera pas l'ac-
cueil très chaleureux et f lat teur
qu'a réservé M. Gronchi , prési-
dent de la République italienne, à son
collègue d'Oltr 'Alpi, mais bien plutôt
d'interrompre la crise ministérielle
pendant quatre jours, c'est-à-dire de
retarder d'autant sa solution. Les gré-
vistes des P. T. T. ne viennent-ils pas
d'en faire autant, et de remettre à des
jour s p lus agités leur si gênante mani-
festation ? La solution trouvée par M.
Gronchi est vraiment des plus origina-
les et non moins flatteuse pour l'hôte
français . Il est allé l'accueillir à la Gare
du Transtévère, et le loge dans l'ap-
partement réservé au Quirinal , ancien,
ne demeure des pape s et des rois, pour
les chefs d'Etat hôtes de l 'Italie. Les
fêtes sont spiendides, et également
fort  cordiales. On se souvient de la ré-
ception si sympathique fai te  à M.
Gronchi lorsqu'il se rendit l'an dernier
à Paris. L'Italie ne sera pas en reste
dans le domaine de la courtoisie.

La France a besoin de l'Italie.

Mais en demeurer a-t-on là ? Et tra-
duira-t-on sur le p lan de la politique
cette fê te  de l'amitié ? La question est
assez complexe pour mériter un examen
sérieux. I En ef f e t , ce n'est plus cette
fois-ci  l 'Italie qui désire s'appuyer sur
l'amitié française (bien qu'on n'y ait
certes aucune objection ) , c'est plutôt
la France qui a besoin de l'Italie, et
sur plusieurs plans en même temps.

On a pu le voir à la Foire de Milan ,
la France entend naturellement valo-
riser ce qui lui reste de son empire
africain, et elle voudrait y intéresser
l'U. E. O. et particulièrement l 'Italie. A
Milan, le pavillon français était unique,
ment consacré au continent noir, à ses
ressources encore inexploitées .

Mais l'Italie n'a plus de colonie en
Afrique , ou du moins plus qu 'un man-
dat de l'O. N . U. en Somalie, et celui-ci

n'a guère que trois 'ans à courir. La
politique péninsulaire en Somalie vise
surtout à ménager la position qu 'elle a
su se créer dans ce pays , de sorte qu 'une
fois  indépendante , la Somalie continue
d'entretenir avec la Péninsule les rap-
ports étroits (économiquement et poli-
tiquement) qui existent aujourd'hui . Il
faut  pour cela que les Somaliens se
rendent compte des avantages que leur
a apportés l'Italie , et qu'ils se gardent
de vouloir voler uniquement de leurs
propres aile : ce serait en ef f e t  le vol
d'Icare ou de Phaéthon. Il pourrait fort
mal f inir .  Il est clair que l' exemple so-
malien pourrait exercer une certaine
attraction sur les peuples de l'Afrique
française. On conçoit que ce soit un
problème à étudier.
(Suite page 2.) Pierre-E. BRIQUET

Obsèques solennelles au sénateur Mac Carthy

L'Infant erie de Marine transporte du Capitole (sièg e du Parlement américain à
Washington) au convoi f unèbre In dépouille, mortelle du pourfendeur des «sor-
cières communistes*, le bouillant sénateur Mac Carthy, mort à l'âge de 47 ans .

Il ira reposer dans sa patrie, le Wisconsin.

Catastrophe minière en Sicile

A 350 m. sous terre, à Caltanisetta, un accident ensevelit 28 mineurs, dont 24
purent être ramenés vivants à la surface.  — Voici, blessé, le chef d'équipe ,

Giuseppe Garamazza.

L'atome suppléera-! il l'essence el le charbon ?
L'ECONOMIE DE L'EUROPE EN DANGER

Oui, mais la soudure sera difficile

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève, le 13 mai.
En fait , on ne peut pas encore dire

avec la moindre certitude ni quand ,
ni dans quelle proportion, ni à quel
prix , l'énergie atomique permettra de
résoudre le problème de l'énergie en
Europe.

Il serait tout à fait erroné, déclare
sans ambages, la Commission de l'E-
nergie de l'O.E.C.E. dans un rapport
sur ce sujet, de croire que l'énergie
nucléaire fournira une contribution

appréciable a la production d'énergie
en Europe occidentale dans les vingt
prochaines années. Et le rapport
ajoute encore : en 1975, il est peu pro-
bable que la production dépasse l'équi-
valent de 80 millions de tonnes de
charbon, c'est-à-dire, moins de 8 %
des besoins totaux de l'économie euro-
péenne.

On peut penser que la situation s'a-
méliorera ensuite. Les centrales atomi-
ques se multiplient rapidement, leur
production d'énergie commencera à
faire diminuer le déficit.

Mais d'ici là , l'Europe va traverser
une période « cruciale ». D'autant plus
qu 'en 1975, toutes les ressources hy-
droélectriques seront utilisées, et les
ressources charbonnières et pétroliè-
res européennes tendront à s'épuiser
rapidement.

Puisqu 'il reste encore un long che-
min à faire avant que l'énergie ato-
mique entre dans la catégorie des
sources industrielles d'énergie, il im-
porte, en attendant, de développer au
maximum toutes les ressources euro-
péennes possibles en énergie. Et parti -
culièrement les puissantes ressources
hydroélectriques indispensables à l'ex-
ploitation de l'atome.

Production d'aujourd'hui et de demain
Une estimation des possibilités a été

faite par l'O.E.C.E. La voici, exprimée
en millions de tonnes de charbon :

1955 i960 1975
Charbon 478 500 520
Lignite 31 35 35
Energie hydraulique 57 75 130
Pétrole brut 13 25 50
Gaz naturel 5 10 20
Comme on le voit , le charbon reste

de très loin la source principale d'é-
nergie en Europe. Bien que son im-
portance relative tende à diminuer, la
production charbonnière européenne
est passée de 399 millions de tonnes
en 1948 à 478 millions de tonnes en
1955.

(Voir suite en page 2.)

Les ours aux temps préhistoriques
Étaient de joyeux farceurs qui vivaient par
milliers dans des cavernes en bonne en-
tente avec les hommes , racontent Louis-
René Nougier et Romain Robert dans leur
livre sur les grottes du Périgord «Rouffi-
gnac ou la guerre des mammouths» .

Quand l'hiver venait — il faisait beau-
coup plus froid qu 'aujourd'hui - les ours
venaient se réfugier par milliers dans les
cavernes. Ils se nichaient dans des trous
de un mètre de profondeur et de trois
mètres de diamètre. On en a compté des
milliers dans la grotte du Cro du Cluzeau
dans le Périgord , Puis ils s'endormaient.

Au printemps , ils se réveillaient. Les
femelles mettaient bas aussitôt de petits
oursons pas p lus gros que des rats. Puis
toute la famille s'étirait et se mettait à
faire des bonds en griffant les parois et
en roulant d'un trou à l'autre. C'étaient de
gigantesques bêtes bien plus grandes que
les ours d' aujourd'hui.

Leurs griffes faisaient des incisions de
15 mm. dans la paroi rocheuse. Les spé-
cialistes ont compté 13.524.978 griffures.

Mais à côté de ces traces formidables
on a découvert des peintures d' ours dans
leur robe d'hiver. C'est donc que les hom-
mes chassés, eux aussi , par l'hiver au
fond des grottes ont pu observer , peut-
être en se tenant les côtes de joie , l' ex-
traordinaire gymnastique des ours réveil-
lés par le printemps , leurs galipettes et
leurs glissades.

Les ours f aisaient rire
le pithécanthrope

Echos
* Conseil de connaisseur

Un jeune auteur demandait à Erich-Ma-
ria Remarque ce qu 'il faut faire pour écri-
re un best-seller. ¦
- Ce n 'est pas difficile , dit Remarque.

Vous vous intitulez écrivain , vous ache-
tez du papier , vous allez trouver un édi-
teur , vous lui exposez le sujet de votre
roman , vous lui demandez une avance —
et de l'importance de cette avance dépend
l'envie de votre éditeur de faire un best-
seller de votre livre.
- C'est tout ? Et comment fait-on pour

trouver un éditeur ?
- Ça , mon cher , ça c'est justement l'art

de l'écrivain !

/PASSANT
II y a longtemps qu 'on le sait, et que la

définition court les rues :
— Un secret est un secret qu'on confie

à chacun sous le sceau du plus grand se-
cret...

Etonnons-nous après cela que les secrets
les mieux gardés soient ceux que chacun
connaît mais dont personne ne parle...

En fait il arrive souvent que le secret
hermétique qui devrait théoriquement en-
tourer l'instruction d'une affaire pénale
soit semblable à une passoire. Une passoire
qui laisserait échapper précisément ce
qu'elle devrait garder, et qui garde ce que
justement personne ne se soucie de con-
naître ! Au surplus, et c'est là une nou-
velle caractéristique du secret : il y a tou-
jours quelqu'un qui a Intérêt à. connaître
un secret et quelqu 'un qui a intérêt à le
cacher.

Parfois surgit alors un troisième person-
nage, placé là comme par hasard ou sur-
venu mystérieusement, et dont le rôle pro-
videntiel — si l'on peut dire ! — consiste
à servir d'agent révélateur-fixateur-trans-
metteur...

Si j'ai bien compris ce qu'écrit la «Na-
tional Zeitung » de Bâle au sujet de l'af-
faire Dubois, c'est ce rôle-là qu'aurait joué
le journaliste Goldsmith, plus encore que
celui de l'homme de presse, assoiffé de
sensation ou soucieux de ne pas rater une
sensationnelle «occase». Le fait est que
notre confrère des bords du Rhin , qui
paraît excellemment renseigné, n'y va pas
par quatre chemins pour mettre les points
sur les i. Si j 'en crois la traduction qui
vient de paraître, voici ce qu'il écrit :

Dès lors une question vient invin-
ciblement à l'esprit. Qui, en mars
dernier avait intérêt à ce que l'af-
faire prenne l'ampleur qu'elle a re-
vêtue et soit l'objet d'une publicité
mondiale ? Dire que l'« Associated
Press» a obéi aux devoirs de l'infor-
mation est une explication insuffi-
sante. Dès lors il est fort probable
que le correspondant Goldsmith a
refusé d'indiquer sa source d'infor-
mation non point parce qu'il ne le
« voulait » pas,, mais parce qu'il ne
le « pouvait » pas. Car ce n'était
vraisemblablement pas par ses pro-
pres moyens qu'il avait découvert
cette information sensationnelle,
mais bien parce qu'elle lui avait été
communiquée avec mission de la
transmettre.

L'affaire , conclut le journal bâlois,
est arrivée à la mi-temps. La se-
conde phase de la partie engagée
peut encore nous réserver bien des
surprises.

Voilà, évidemment, qui nous éloigne un
peu du sacro-saint principe de la liberté
de la presse et de la violation du secret
professionel, dont on a beaucoup parlé.

Goldsmith — le héros — ne serait plus
en fait qu'un instrument dont on s'est
servi. Et au profit de qui ? Des Arabes
qui entendaient « brûler » la gênante « li-
gne » des tables d'écoute Berne-Paris ? Ou
d'un autre lime Bureau qui trouvait qu'on
exagérait décidément et souhaitait mettre
fin le plus rapidement possible à un ser-
vice d'information trop facile ? Toutes les
suppositions sont permises et les surprises
aussi.

Quoi qu 'il en soit, il est souhaitable
qu'on ne laisse pas le public s'enferrer da-
vantage dans une affaire dont les dessous
apparaissent de moins en moins reluisants
à mesure qu'on la retourne, et dont il
faudra bien un jour délimiter exactement
la nature et les proportions.

Pour l'instant ça continue d'être un se-
cret, un de ces secrets dont le secret pour-
rait bien finalement, comme beaucoup
d'autres , être celui de Polichinelle...

Le père Piquerez.

L' amiral Charles R. Brown, chef de la
6e f lot te  américaine, stationnée quel-
ques jours dans l' est de la Méditerranée ,
af in d' empêcher toute intervention dans

la crise jordanienne.

Au Moyen-Orient



Notre feuilleton Illustre 

F] par Edmond About

— Sans doute, sans doute, dit-il en ho-
chant la tête. Murât était un bon général
dans sa petite sphère ; il suffisait parfai-
tement à ce qu 'on attendait de lui. Mais
si la cavalerie -avait Murât, l'infanterie
avait Napoléon.

M. du Marnet fit observer judicieuse-
ment que Napoléon, si l'on tenait beau-
coup à le confisquer au profit d'une seu-
le arme, appartiendrait à l'artillerie.

— Je le veux bien, monsieur, répondit
Fougas, l'artillerie et. l'infanterie. L'ar-

itM.

tillerie de loin, l'infanterie de près.- la
cavalerie à côté.

— Pardon encore, reprit M. du Marnet ,
vous voulez dire sur les côtés, ce qui est
bien différent.

— Sur les côtés, à côté, je m'en moque !
Quant à moi, si je commandais en chef ,
j e mettrais la cavalerie de côté.

Plusieurs officiers de cavalerie se je-
taient déjà dans la discussion. M. du

Marnet les retint et fit signe qu'il désirait
répondre seul à Fougas.

— Et pourquoi donc, s'il vous plaît .
mettriez-vous la cavalerie à côté ?

— Parce que le cavalier est un soldat
incomplet.

— Incomplet I

(Copyright by Cosmopress, Genêve.j
I 

L'homme
à l'oreille cassée

LA GASTRONOMIE
LIBRE OPINION

par Jacques REAL
On croit que présenter dea mets

nombreux, c'est honorer ses hô-
hôtes. La gastronomie comporte
une autre conception.

On entend quelquefois parler de
repas gastronomiques, alors qu 'il
ne s'agit que de repas pantagruéli-
ques. Des messieurs apoplectiques,
congestionnés et bedonnants, après
des rasades d'apéritifs, engouffrent
des pâtisseries salées, des pois-
sons, des oeufs salés, des viandes
en sauce, des viandes rôties, des
gibiers, des pâtés, des légumes, des
fromages , des friandises , des oeufs
sucrés et glacés, des fruits , des li-
queurs, du café, des vins de toutes
les couleurs et de tous les crus.
Puis, se faisant brûler sous le nez
du tabac plus ou moins puant , le
gilet et le haut du pantalon dé-
boutonnés, ils déclarent ; «Nous
sommes des gastronomes». Et ils
paient soixante francs, ou da-
vantage, la géante mixture de vic-
tuailles et d'alcools qu'ils ont in-
gurgitée.

Le vrai gastronome, au sens éty-
mologique du mot , est celui qui
règle sa consommation. Ce mot
vient de «gaster», estomac, et de
«nome», loi. Quiconque mange à
l'excès n 'est pas un gastronome.
Tout menu qui comporte plus de
deux plats et un dessert, n'est pas
un menu gastronomique.

u

Certes ! Si le gastronome l'est à
la façon chinoise, en ne consom-
mant qu'une bouchée de chaque
préparation, 11 peut procéder à une
dégustation plus étendue...

Mais s'il a, après son repas, de la
lourdeur, de la somnolence, c'est un
barbare, pas un civilisé.

Jamais un gastronome ne boit
d'un vin sans en parler. S'il boit
plus de deux, sortes de vins par re-
pas, c'est un égoût. Ce n'est pas
un gastronome.

Un gastronome doit apprécier les
plats bien présentés et désapprou-
ver les plats présentés avec des
combinaisons architecturales ou

anecdotiques. Ce sont là des amuse-
badauds. La qualité d'un plat est
dans sa saveur et sa consistance.
La cuisine à la façon de Carême est
une cuisine dé jacobin enrichi , de
pillard prospère, de révolutionnaire
embourgeoisé.

Enfin jamais un gastronome n'al-
lumé une cigarette avant le mo-
ment du café. Tous ceux qui com-
mettent cette faute répugnante
sont sans éducation et sans déT
licatesse. Un gastronome réputé les
qualifiait de «voyous malfaisants».

MANAGUA (Nicaragua) , 13. — AFP
— Les accords passés respectivement
par le Honduras et le Nicaragua avec
l'organisation des Etats américains,
ont été signés vendredi matin.

Les deux accords sont rédigés en ter-
mes identiques, sauf en ce qui concerne
le stationnement des troupes des deux
pays en attendant la solution pacifi-
que de leur diférend.

. Les observateurs militaires de l'OEA
poursuivront leur mission. Ils auront
des quartiers généraux tant à Mana-
gua qu 'à Tegucigalpa. Les accords sont
entrés en vigueur vendredi à midi
theure locale).

Accords en Amérique
centrale

A SUEZ

WASHINGTON , 13. - United Press. -
M. Lincoln White , porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , a annoncé vendredi que M.
Dulles a informé les capitaines américains
qui utilisent le Canal de Suez de conti-
nuer à verser les péages à l'autorité
égyptienne du canal , mais « de le faire en
protestant ».

Les bateaux américains
continueront à verser les péages

à l'autorité égyptienne
tout en protestant

L'atome suppiéera-t il l'essence el le charbon ?
L'ECONOMIE DE L'EUROPE EN DANGER

Oui, mais la soudure sera difficile

(Suite et f in)
A quoi, il faut ajouter les impor-

tations pour satisfaire une consom-
mation totale de 415 millions de ton-
nes en 1948, montée à 511 millions
en 1955. Mais, par suite de l'augmen-
tation plus rapide de la consomma-
tion totale d'énergie , le charbon, qui
couvrait à lui seul 78,9 % des besoins
énergétiques en 1948, n 'en représen-
tait plus que 70 % en 1955.

Pendant ce temps, la production de
pétrole brut en Europe s'élevait rie
deux millions de tonnes métriques en
1948, à 9 millions en 1955, et les im-
portations montaient de 39 à 84 mil-
lions de tonnes. Si bien que le pétrole
qui ne comptait que pour 10,2 % de la
consommation totale d'énergie en
1948, en représentait 17,2 <"/„ en 1955;
Contribuant ainsi le plus largement à
combler le débit. Mais montrant aussi
le danger.

Jamais assez d'énergie...
Car , l'écart entre la production éner-

gétique (toutes sources : charbon , li-
gnite, énergie hydraulique, gaz natu-
rel , pétrole brut) et la consommation

totale d'énergie en Europe, croissait
de l'équivalent de 68 millions de ton-
nes de charbon en 1948 à 146 millions
en 1955. Si bien , qu'à cette allure , les
importations nécessaires de charbon
et de pétrole représenteraient en 1975,
environ 5000 millions de dollars au
prix actuel . Ce qui risquerait évidem-
ment d'entraîner les pires embarras
monétaires...

Voilà pourquoi , les investissements
pour le développement des charbon-
nages et des centrales hydroélectri-
ques sont loin d'être superflus comme
semblaient le croire certains depuis
quelques années. Et, au contraire, ils
doivent se poursuivre de pair avec les
investissements engagés dans les re-
cherches atomiques expérimentales
extrêmement coûteuses, qui demeure-
ront longtemps sans rentabilité .

L'énormité des capitaux a investi r
constitue à elle seule, un frein puis-
sant à la relève des sources classiques
d'énergie par l'énergie atomique. Et
cet aspect du problème ne pourra fina-
lement être résolu que par le «poollng»
de toutes les ressources financières de
l'Europe . , ' '

Alfred STRAUBHAAR.

Ils se marient
pour échapper au fisc
Il a fallu installer un feu vert et un

feu rouge à l'entrée de la salle des
mariages à la mairie de Birmingham,
en Angleterre, pour marier la foule
de candidats qui voulaient à tout prix
convoler avant le 5 avril.

Ce n'était pas (seulement) l'amour
qui rendait si pressés les candidats au
mariage à Birmingham, mais la ter-
reur du percepteur . S'ils se mariaient
après le 5 avril, ils seraient obligés
de payer pour l'année en cours des im-
pôts comme célibataires, beaucoup
plus lourds encore en Angleterre qu 'en
France. C'est le 5 avril , en effet , que
commence en Angleterre l'année fis-
cale.

Cette année, le rush au mariage pen-
dant les premiers jour s d'avril a dé-
passé toutes les prévisions. Ce qui
prouve, selon les spécialistes, que chez
de nombreux hommes qui hésitaient
à se passer la corde au cou , la crainte
du fisc l'a emporté sur celle du ma-
riage.

Tous les jeunes mariés partent en
voyage' de noces en même temps et
vont dans les mêmes endroits, ce qui
pose des problèmes aux hôteliers.

A Jersey par exemple , à la mi-avril,
il y avait 1500 couples de nouveaux ma-
riés, dont trois cents dans le même hô-
tel.

Le 5 avril est également une date
limite pour les naissances. Si l'enfant
naît après cette date, le couple paie
ses impôts pour l'année en cours com-
me s'il n'avait pas d'enfant . Aussi les
Anglais font-ils tout ce qu'ils peuvent
pour que leurs enfants naissent avant
cette date. ¦¦

«L'un d'eux, raconte Marjorie Proops
dans le « Daily Mirror », avait promis
une prime de 20 livres à sa fem-
me, si elle réussissait à accoucher
avant la date fatidique. »

Un pêcheur de l'archipel des Salomons,
Elison Sevo, a vaincu à force de mor-
sures un requin qui l'attaquait.

Le pêcheur venait de harponner un
gros poisson, quand un requin l'attaqua.
Se collant au squale, il le mordit fu-
rieusement sur le nez. Le pêcheur ne
lâcha prise que lorsque le requin cessa
d'opposer la moindre résistance.

Un pêcheur mord le nez
d'un requin... qui en meurt

RmdlD©
Lundi 13 mai

Sottens : 1244 Sig. hor. Informat. 12.55
Gaité classique. 13.20 Des goûts et des cou-
leurs. 13.45 Chansons et rythmes espagnols.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Musique
symphonique. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Femmes chez elles. 17.20. Piano.
17.30 Le folklore inconnu de l'Italie. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Music-hall ca-
nadien. 20.00 Enigmes et aventures (Jeux
de Cirque). 21.00 Faites-nous signe. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la té-
lévision. 22.50 Musique de notre temps.

Beromunster : 12.40 Concert pop. 13.15
Quatuor à cordes. 13.35 Musique symphoni-
que. 14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Orchestre récératif bâlois.
17.00 Causerie. 17.05 Chants populaires. 17.30
Pour les jeunes. 17.55 Oeuvres de Mozart.
18.20 Radio-Orchestre. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.00 Musique de cham-
bre. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Musique suisse con-
temporaine.

Mardi 14 mai
Sottens : 7.00 Bonjour I 7.15 Informations.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Jack Irsa et ses cow-boys. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal horaire.
Information... 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les gars 1 13.10 Du film à l'opéra. 13.40
Musique symphonique. 16.00 Au goût du
jour... 16.30 Récital ds piano. 17.05 Quatuor
vocal. 17.20 Petit concert. 17.30 Le Journal
de bord du corsaire Plucket. 17.45 Musique
de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée thé-
âtrale (Le Cercle). 21.50 Les Tréteaux de
Gilles. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du coeur. 22.45 Micro-famille. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Musique pour cordes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre récréatif . 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Musique
d'opé'as. 13.10 Musique symphonique. 14.00
Légende. 16.00 Musique de danse. 16.40 Mu-
sique symphonique. 17.00 Le livre d'images
de la nature. 17.10 Chants. 17.30 Récit.
17.50 Musique populaire. 18.45 Chronique
de la Suisse centrale. 19.00 Musique popu-
laire internationale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.30 Théâtre con-
temporain. 22.15 Informations. 22.20 Jazz
à la carte.

LA CRISE ITALIENNE
LETTRE DE ROME

et la visite à Rome du président Coty

Notre photo montre l'arrivée du président Coty à Rome. De gauche à droite ,
le président Gronchi , le président Coty, le président du Sénat italien Merzago-

ra et le président de la Chambre Leone.

(Suite et fin )

D'autre part la participation italien-
ne au développement de l'Afrique noire
ou musulmane ne va pas sans aléa du
côté italien. Il f au t  savoir ce qui serait
requis de l'Italie : le pays serait-il ou-
vert au peuplement péninsulaire ? Les
Italiens sont les seuls Européens à pou-
voir supporter le climat de façon per-
manente, dans certaines zones seule-
ment, la zone tropicale du Congo res-
tant tout de même peu favorable au
peuplement . Il l'est par contre au Ca-
meroun, dans la Boucle du Niger , à Ma-
dagascar. Quant aux autres territoires,
l'Algérie en particulier, l'Italie désire
voir poindre une solution favorable au
maintien et au développement dans ce
pays de la puissante colonie italienne
qui s'y trouve installée. Il ne s'agit pas
d'une présence politique mais économi-
que. Encore faut-il que les habitants,
quelle que soit la solution politique, ac-
ceptent la présence de l'élément italien,
et comprenne la valeur^ de son e f f o r t .
L'amitié italo-tunisienne n'est pas sans
influence pou r lo- colonie italienne en
Algérie, et pourrait servir à résoudre
la question algérienne elle-même.

Autres problèmes litigieux.

Mais il y a bien d'autres sujets de con-
versation itaio-français. Que l'on songe
par exemple à la question de l'immigra-
tion, de la surabondance de main-d' œu-
vre péninsulaire en France ! Aux ques-
tions d'équilibre de la balance commer-
ciale entre les deux pays I Tantôt la
France ferme ses portes , tantôt elle les
entr'ouvre pour permettre à son expor-
tation en Italie de tenir le coup ou de
conquérir des marchés compromis par
une attitude rigide de protectio n doua-
nière, ou sinon douanière , de contin-
gentement. L'Italie voudrait ne pas être
soumise à des sautes d'humeur perpé-
tuelles dans le domaine économique.
Elle voudrait que le principe de la col-
laboration européenne dans le cadre
du Marché Commun lui soit appliqué
de façon plus durabl e et stable. Ce sont
là des problèmes qui ne peuvent trou-
ver qu'une solution de bonne volonté ,
et soumis évidemment à l'évolution dé
prospérité dans les deux pay s.

Dans le domaine strictement politi-
que, il est clair que le très évident
rapprochement franc o-allemand doit ,
du point de vue français , comporter
un rapprochement avec l'Italie. La Pé-
ninsule est appelée à servir de balan-
cier. Ici , la politique de la France trou-
ve une compréhension très grande. Le
désir de l'Italie est d'établir un équili-
bre ¦ européen capable d'assurer non
seulement la sécurité , mais d'éliminer

les préjugés , les mauvais souvenirs et
les soupçons comme les rancunes. La
politique inaugurée par f e u  De Gasperi
était celle de l'appoint fourni au plus
faible  dans le binôme franco-allemand.

Le résultat devait être d'établir la
sécurité sur des bases solides. Et M.
Adenauer avait compris, accepté cette
méthode italienne d'aborder les pro-
blèmes européens.

M. Gronchi est neutraliste.

Il est cependant un point sur lequel
M . Coty ne trouvera pas l'assentiment
inconditionnel de son interlocuteur ita.
lien. C'est celui d'un renforcemen t de
l'alliance occidentale. M. Gronchi n'y
est personnellement pas favorabl e, mais
favoris e plutô t une neutralité euro-
p éenne, une équidisiance entre les deux
groupes de pu issances qui se partagent
le monde, celui qui gravite autour des
Etats-Unis, et celui dirigé par Moscou.
M . Gronchi estime, et il l'a dit dès son
arrivée au Quirinal , le 12 mai 1955 , que
l'Italie doit servir la conciliation mais
pas la suprématie des démocraties sur
les dictatures populaire s du communis-
me.

En d autres termes, M . Gronchi n'est
pa s favorable , — p ersonnellement — à
un renforcement des puissance s occi-
dentales et de l'Atlantisme. Et M . Coty
cherchant précisément à renforcer la
France , et avec elle les puissances
Atlantiques, grâce à l'amitié italienne ,
risque d'être déçu . Il f au t  cependant
souligner que c'est là l'opinion de M-,
Gronchi (et aussi de M . Nenni) , mais
pa s nécessairement celle du gouverne-
ment de Rome. Ainsi M . Martino n'a
pa s transmis à Washington le message
du président de la République italienne
à M . Eisenhoioer , sans doute pour ce
motif ,  auquel le Palais Chigi ne pou-
vait souscrire. Les partisan s de M .
Gronchi sont opposés à la doctrine
Eisenhower , et par voie de conséquen-
ce beaucoup plus favorables à Nasser
que la politique of f ic ie l l e  suivie par la
Péninsule.

On le voit , la visite Coty s'insère dans
la crise italienne .. Quel sera le succes-
seur donné à M . Segni ? De la réponse
à cette question dépend la valeur, in-
trinsèque des conversations Gronchi-
Coty. Si par exemple le prochain gou-
vernement italien S e range à la formule
de Front Populaire grâce à l' « ouver-
ture à gauche » le président français
risque d'être for t  déçu. Il f au t  en e f f e t
voir plus loin que les bonnes paroles
qui seront certainement échangées, et
jusqu 'à quel point elles correspon-
dront à la situation politique réelle.

Pierre E. BRIQUET.
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Laissez mûrir les décisions
graves à la fumée d'un
cigare Rôssli !

Cigares

L'amateur de cigares légers demande
de plus en plus les Burger blonds ; il
apprécie l'arôme doux du Deli-Sumatra.
Fr. 1.70 les 10, ronds ou pressés.
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Le

Slip

N
LAHCO

de nouvelle ligne-

un slip lingerie de classe

pour l'homme moderne

à Fr. 3.90

s'achète aux

Magasina

JUVEHTUTI
Serre 9
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Ecoutez le conseil d'un ami !

• •Si vous voulez vraiment vous raser à la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

Le nouveau modèle est tout simplement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j'emploie toujours la même lame et je
peux vous assurer que je ne m'étais jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite.
Et si je peux vous donner un autre conseil, achetez
la savon pour la barbe „CHICMAN"I Ce n'est pas
seulement un savon, mais un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'est-ce pas? J'ai la peau
fraîche et soup le de mes 20 ans.))

En vente dans les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames: Fr. 15.60 et 18.70
Affi loirs pour rasoirs à main : Fr. 7.80,12.50 e. 15.60
Savon-Crème CHICMAN: Fr.3.50

Mger» Nouveau modèle:
^^ »̂ avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  S.A.
Emmenbriicke 232 (Lucerne)Cheveux

(arrête la chute) gras,
sec, calvitie avancée,
démangeaison, pelli-
cules, active la pous-
se.

HOTEL DE PARIS
le mardi de 14 à 21 h.

E. Rosaire.

AU PARADIS...
...DE LA MODE ENFANTINE

' •

Vous offre

. les nouveaux modèles «3 U I \ I \ I

encore plus originaux et muants .

sunnu ¦£^̂ M
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MODÈLE SUZANNE
C'est une robe élégante. La jup e a une grande
ampleur. Imprimée multicolore à rayures bleues
ou jaunes. 

^w ^—> x
Gr. 50 - 110 S ^\ 50
+ Fr. 1.50 par taille md%J •

A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ

TOUT POUR L'ENFANT
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A VENDRE

1 machine à fileter
«Wahli Frères» avec frai-
ses et pinces.

1 macie
semi-automatique

«Mikron» à tourner les
boites de montres.

l iiMdripi
«Schindler» 3 Cv.
Faire offres sous chiffre
D. J. 10590 au bureau de
L'Impartial.

EMISSION D'UN EMPRUNT

CREDIT FONCIER VAUDOIS
¦J Û/ 0/ série XIX 1957, de Fr. 15 000 000

Ê̂ J J destiné au financement de ses prêts hypothécaires
y /A /Q*  ̂* w Conditions de l'emprunt :

Durée 10 ans ferme
Coupures de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation aux principales bourses suisses

M O  / 
Prix d'émission

/ O  plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription
du 13 au 20 mai 1957, à midi

Prospectus détaillé et bulletins de souscription à disposition
auprès de toutes les banques suisses. |

BANQUE CANTONALE VAUDOISE CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL DE BANQUES
SUISSES SUISSES

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Faculté des lettres
Lundi 13 mal 1957, à 17 h. 15

Au Grand Auditoire des Lettres (salle C 47)

CONFÉRENCE
de M. Martial GUEROULT

professeur au Collège de France
Sujet :

Spinoza et les deux adages :
Video meliora proboque, détériora sequor (Ovide) et :

Qui accroît sa science accroît sa douleur
(l'EccIcsiaste).

ENTREE LIBRE

Tous les mardis, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

OUVRIÈRES

pour travaux propres se-
raient engagées par fabri-
que de pierres

Georges Duvoisin
Grenier 37.

Architecte
disposant de quelques
heures par jour, entre-
prendrait encore direction
général d'exécution de
constructions, vérifica-
tions et métrages, ainsi
que surveillance au chan-
tier. — Adresser offres
sous chiffre AS 1254 J,
aux Annonces - Suisses
S. A., «ASSA», BIENNE.

Jeune étudiante
viennoise, désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française cherche
place dans famille avec
enfants pour la durée des
vacances universitaires en
juillet et août. Petits ga-
ges désirés. — Offres à
Mlle Berty Braunschwei-
ler, Bertastrasse 91, Zu-
rich.

Horloger-
rhabilleur

est cherché pour le Con-
go belge. Place très inté-
ressante. Renseignements
auprès de Georges Weil,
Montres Borna, av. Léo-
pold-Robert 49, La Chx -
de - Fonds.

PRETS
de Pr 300.-
& FT 2000.—

Remboursement
¦nensuel.Condltiont-

intéressantes
Consultez-nous

! timbre - répons.
Prêta - Crédite

T. PACHE f
tel St, Frnncoi * l

Lausanne i
Tel £3 40 38

Ouvriers
Ouvrières

sont demandés par fabrique de verres de
montres.
S'adresser à BLUM & Cie S. A.
Numa-Droz 154

SOMMELIERE cherche
place à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chif-
fre G. P. 10639 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, pro-
pre, à louer à Monsieur
sérieux . — S'adresser Hô-
tel-de-Ville 1, au 3e éta-
ge.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10387



On s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL
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A big-size American Blend with effective fil t ration ^̂ Œmf f l l w i î i tJM 2Ôlt. —

You ll like it!

( 7̂—+ NETTOYAGE CHIMIQUE +
V fl __r / __________!

ŝ__B __»/ •¦¦_¦__¦
^^^^ ATTENTION ! - —SES»

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS C_iO
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. - Expéditions postales rapides. GkO

rYDDCCC TEINTURERIE S
LAr rVLOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÛTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre
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Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, engagerait :

Secrétaire - employée
habile sténo-dactylographe, possédant de
bonnes notions d'anglais. Travail Intéres-
sant et varié. Semaine de 5 j ours.

Employée de fabrication
Jeune fille intelligente et active serait
éventuellement mise au courant.
Faire offres écrites détaillées, sous chiffre
P 10705 ~Sf  à Publicitas, Chaux-de-Fonds.

Caissière
*Jeune personne présentant bien,

serait engagée pour époque à con-
venir, pour la caisse, réception des
clients et petits travaux de bureau
Se présenter ou faire offres à

~__J___H_ï __^_i " ' "^--' -¦ P̂ V _̂ #^̂ _ .B_ H_______.

Avenue Léopold-Robert 31

Sujet britannique expérimentée »e
recommande pour

leçons d'anglais
chez elle ou à domicile, en groupe
ou en privé.
Cours du soir.
Excellentes références.
S'adresser à Mlle BRASCH,
Terreaux 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 73 69

Machine à laver à fr. 435.-
Fabrique suisse vend de nouv. machinée à laver avec
chauffage , examinées per l'ASE, pour 3 kg. de linge
sec, petites fautes de couleur. Demandez une démons-
tration sans engagement, aussi le soir. — Ecrivez au-
jourd'hui encore », Victor Boesier, Marly-le-Gra.nd
126-238 (Fribourg).

Jeunes filles
ayant bonne vue,
sont deiûandées pour travaux
en atelier.

Se présenter à

MEROZ «pierres»
Av. Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 23 23.

Sommelière
est demandée dans bon café-restaurant
de la ville.
Téléphone (039) 2.38.04 ou l'adresser au
bureau de L'Impartial. 10618
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Si vous mangez
Beaucoup

de crudités

I

Un vinaigre
particulièrement
moelleux
Si vous mangez chaque jour de la saladeet des crudités, assaisonnez-les au Lacta-vinaigre !
Comme son nom l'indique, le Lactavi-naigre est tiré du lait , simplement parfermentations successives. C'est donc unproduit absolument naturel .En raison de son origine , le Lactavi-naigre est particul ièrement moelleux.Aussi est-il très apprécié de ceux quisurveillent leur alimentation ou qui sup.

 ̂
portent mal les assaisonnements ordi-naires.

• Limpide, d'une belle couleur j aune am-
• -!_$. i S Lactavinaigre — vinaigre depeut-lait condensé 4° 5 — ne rappelle en• 5 f,ï. l°n °.lgl,ne- " a Ie S°ût et l'arôme
• H»m b_,°„n vlraigP' .f6 Lactavinaigre contient en outre de l'acide lactioue.

• 
Echantillon gratuit — Découpez ce texteet envoyez-le en Indiquant votre adresse
nhfsV^ !_¦$•* à B°urSeois Frères &ue b. A., à Ballaigues, et vous recevre»gratuitement un échantillon de I_acta*

I.

Places stables sont of f er tes

Horlogers complets

Remonteurs
de finissages et mécanismes

Acheveurs

d'échappements
avec ou sans mise en marche

Metteuses en marche

Poseurs de cadrans

Emboîteurs

Faire offres sous chiffre C. G. 10519,
au bureau de L'Impartial.

i FROMAGES FRAIS 1_JGERVAIS
(̂

g~~~  ̂ à la crème pasteurisée
l̂ JJl PETIT-SUISSE

ET
CARRÉ
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crniau. jurassienne
A DAUCHER

Une auto contre un mur :
quatre blessés

(Corr.) — Un grave accident de la
route, dont la cause n'a pas encore pu
être éclaircie, s'est produit samedi soir
à 21 h. 05 à Daucher, à la hauteur de
la gare.
Une automobile biennoise, conduite par
M. Roger Vodoz, commerçant, qui rou-
lait en direction de Douanne, est allée
s'emboutir contre le coin d'un mur de
jardin. Ses quatre occupants, tous
Biennois, ont été atteints d'une com-
moton cérébrale et ont subi diverses
fractures, soit : le conducteur à l'épau.
le, M. Paul Meier commerçant, à une
jambe , Mlle Georgine Brechbiihl,. em-
ployée de bureau, à l'épaule et Mlle
Rose-Marie Steiner à un pied ; elle a
également été blessée à la tête. Nous
souhaitons aux blessés un prompt et
complet rétablissement.

Chronique neuchâteloise
Serrières

Un camion tombe dans le lac.
(Corr.) - Un accident spectaculaire est

survenu samedi à Serrières , sans faire
— heureusement — de victime. Un camion
qui se rendait à la décharge communale
pour y déverser de la terre et du gravier ,
s'est mis en marche - alors qu 'on venait
de le vider - et est tombé dans le lac. Il
fallut le sortir au moyen d' une grue au
prix de longs efforts.

A I extérieur
Le président Rojas pourrait se
rendre en Espagne... à la place
de celui qu'il avait renversé !
MADRID, 13. — United Press — Se-

lon une source bien informée , le gou-
vernement espagnol accorderait l'asile
politique au président colombien Gus-
tave Roj as Pinilla. On se demande -
toutefois si celui-ci arrivera en Espa-
gne avant que M. Laureano Gomez.
ancien président de la République co-
lombienne, ait quitté le pays.

M. Gomez est arrivé en Espagne en
1953, après avoir été renversé par M.
Rojas Pinilla. Il a confirmé dimanche
le bruit selon lequel il a été invité par
la junte militaire qui gouverne actuel-
lement la Colombie, à retourner dans
son. pays. Mais il a ajouté qu 'il n'a
pris encore aucune décision à ce sujet .

Actuellement, M. Roj as Pinilla se
trouve aux Bermudes.

Succès travaillistes aux
élections communales anglaises

LONDRES, 12. — APP — Le parti tra-
vailliste a enregistré des gains nets de
316 sièges aux élections municipales qui
viennent de se dérouler la semaine der-
nière en Angleterre et au Pays de
Galles, déclare-t-on au siège du parti.
3476 sièges étaient à pourvoir.

du 13 mai 1957 ¦

Zurich : _Coups
__

do _
Obligations 10 13

31/_ % Féd. 46 d .c. 94 S3%
3V_ % Fédéral 48 100.20 100.05
2% % Fédéral 50 96& 96%
3% Féd. 51/mai 93.10 93.20
3% Fédéral 1952 93 Va 93%
2% % Féd. 54/j. 89% : 87%
3% C. F. F. 1938 944. 95
4 %  Australie 53 99% . 99%
4 %  Belgique 52 97V.rl 97 VI d
5 %  Allem. 24'53 95%d 97 . _ d
4% % Ail. 30'53 731 727
4 %  Rép. fr. 39 l00 ',4d 99%
4 %  Hollande 50 100 1000
3%% Suède 54/5 98% 95%
3%% B. Int. 53/11 93% • 03%
4 % %  Housing 55 93 92 d
4% %0FJIT 62 a/nrt. «pi. 98 d 98 d
4% % Wiîi Rand H i/dr. t. 97 97 d
4 %  Pétrof ina 54 97V_ 9.7 . _ d
4 % %  Montée. 55 102 % 102%
_ % % P é c h i n e y 5 4  99% 99%
4% % Caltex 55 104 103%
4% % Pirelli 55 99% 99%
actions
Union B. Suisses 1480 1475
Soc. Bque Suisse 1275 1269
Crédit Suisse . 1287 1280
Bque Com. Bâle 260 2B0
Conti Linoléum . 522 520
Banque Fédérale 29S 305
Electro-Watt . . 1205 .1195
Interhandel . . 1460 1475
Motor Colombus 1170 1165 d
S. A. E. G. Sie I 83 V? d 84
Elec. & Tract , ord. 255 'I 255 d
Indelec . . . .  690 'I 690
Italo-Suisse . . 247 % 253
Réassurances . 2240 2200
Winterthour Ace. 870 860 d
Zurich, Assur. . 4710 4650
Aar-Tcssin . . 1045 1935 d
Saurer . . . .  1202 1202
Aluminium . . 4320 ' 4350
Bally . . ..  1135 " 1130

Cours do

10 13
Brown Boveri . 2695 2698
Simplon (EES) . 580 d 580 d
Fischer . . . .  1695 1695
Lonza . . . .  1050 d 1050 d
Nestlé Aliment. . 3040 3030
Sulzer . . . .  2700 o 2630 d
Baltimore & Ohio 204% 205
Pennsylvanie . 92% 91%
Italo-Argentina . 23% 23 d
Cons. Nat. Gas Co 186 187%d
Royal Dutch . . 209% 215
Sodec . . . .  29 d 28%
Standard Oil . . 260 261%
Union Carbide . 500 502
Amer Tel. & Tel. 761 764
Du Pont de Nem. 833 839
Eastman Kodak . 413 416
Gêner. Electric . 273 275
Gêner. Foods . 189 o 186%d
Gêner. Motors . 184% -186
Goodyear Tire . 364ex 364 d
Intern. Nickel . 473 d 472%
Intern. Paper Co 438 442
Kennecott  . . .  497 496
Montgomery W. 162% 163%
Nat iona l  D'istill. ' 116% 117%
Pacific Gas & El. 214 212%
Allumettes «B» . 56%,1 56V.
U. S. Steel Corp. 274 276
Wo'olworth Co . 186% 188%d
AMCA $ . . . 54.35 54.55
CANAC $ C . . 119% 119%
SAFIT £ . . . 8.19.0 8.19.0
FONSA, cours p. 2181- . 217%
SIMA . . . .  1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 43
Caoutchoucs . . 49% 4g j
Securities ord. . 197 ^97 j
Canadian Pacific 154 154%
Inst. Ph ys. port. 965 d g55 

"
Sécheron , nom. . 5fi0 ^ 56n j
Soparator . . . lg0 j  198 j
S. K. F. . . .  216 d 216 d

Bâle :
Actions
Ciba 506O 5045
Schappe . . .  624 625 ri
Sandoz . . . . ^qc 4599
Hof fm. -La Roch e 13390 J3350

Coure do
New-York : - ¦—- '- 
Actions 9 10

Allied Chemical 881/. 87
Alum. Co. Amer 973/ . 991/.
Alum. Ltd. Can. 140 141
Amer. Cyanamid 81% 81%
Amer. Europ. S. 45% 48
Amer. Tobacco . 73% 73
Anaconda . . . 653/s 65Vi
Atchison Topeka 24'/» 24Vi
Bendix Aviation 65s/« 65V.
Bethlehem Steel 45% 457/i
Boeing Airplane 48Vî 48%
Canadian Pacific 36 36%
Chrysler Corp. . 75 76s.»
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 43% 43%
Corn Products . 31% 3lVs
Curt.-Wright C. . 44 43%
Douglas Aircraft 84'/» 841/.
Goodrich Co . 74% 75%
Gulf Oil . . . 145% 1491/,
Homestake Min. 37 37»/»
Int. Business M. 600 600
Int. Tel & Tel . 351/, 36%
Lockheed Aircr. 46% 45%
Lonestar Cernent 33 33
Nat. Dairy Prod. 35% 35%
N. Y. Central . 311/ 31s/,
Northern Pacific 4514 45'/»
Pfizer & Co Inc. 56% 56y4
Philip Morns . 433/, 43%
Radio Corp. .. . 38% 3314
Republic Steel . g3j/, 53.1/,
Sears-Roebuck . 27% 27'lt
South Pacific . 431/, 437/,
Sperry Rand . . 24i/, 23V_
Sterling Drug I. 28'A. 29'/.
Studeb. -Packard 714 7i£
U. S. Gypsum . 57V. 58Westinghouse El. 60 v4 g0%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1,03 1.05%
Livres Sterling . n.65 11.95
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . e.38 8.50
Florins holland. 111,25 113. 
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.60 101.70
Pesetas . . . 8,3n 8.55
Schi l l ings  autr. . ie.25 16.50
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La Chaux-de-Fonds

(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le joarnaU
Palace.

Jusqu 'à mercredi soir inclus : un vrai
film plein d'action , «Dix-huit Heures d'Es-
cale». Matinée mercredi à, 15 heures.

Communiqués

Tragique accident à la course d'automobiles les «Mille milles»
de Brescia

et fait douze tués (premier bilan). - Trois coureurs sont mort
et un autre blessé. - Un gendarme se tue.

MANTOUE, 13. - Reuter. - UN GRAVE
ACCIDENT S'EST PRODUIT LORS DE LA
COURSE DES « MILLE MILLES » DE
BRESCIA. PAR SUITE DE L'ECLATE-
MENT D'UN PNEU, UNE VOITURE A
FONCE DANS UN GROUPE DE SPEC-
TATEURS.

Ce tragique accident, qui a coûté la vie au
coureur espagnol Alfonso de Portago et
à son coéquipier, l'Américain Eddy Nel-
son, a fait, selon le dernier bilan, douze
morts, dont cinq enfants. Le pneu d'une
roue avant ayant éclaté, la voiture, pilo-
tée par de Portago, une puissante 4,2 litres,
a dérapé au milieu de la route, puis, après
avoir coupé une borne et un poteau télé-
graphique, a fait un bond d'environ 5 m.,
retombant ensuite sur un parapet et fau-
chant trois personnes qui furent tuées sur
le coup. Poursuivant sa course folle, le
bolide fut projeté sur le côté gauche de la
route où là encore, il provoqua la mort
de six spectateurs. Un des nombreux
blessés est décédé pendant son transfert
à l'hôpital. Le nombre des blessés hospi-
talisés s'élève à onze.

Autres victimes
de la course

FLORENCE, 13. — AFP — On ap-
prend que le pilote hollandais Goltin-
gus, qui participait aux « Mille mil-
les » au volant d'une « Triumph », a
été grièvement blessé dans un acci-
dent survenu pendant la traversée de
Florence. La voiture, par suite de
la rupture du volant, a dérapé et s'est
écrasée contre un arbre. Souffrant
d'une fracture de la base crânienne, il
est décédé des suites de ses blessures

En outre le pilote français Michel
Guy a été blessé. Il a dérapé dans un
virage près de Reggio Emilie et sa voi-
ture a capoté. Transporté dans une cli-
nique , il a subi une légère intervention
chirurgicale au bras gauche. Son état
de santé ne suscite aucune inquiétude.

Un gendarme charge d'assurer le
service d'ordre a fait une embardée sur
la route mouillée, presque au même en-
droit, avec sa motocyclette, et s'est tué.

Un véritable massacre
Il semble que l'accident de de Portago

sonnera le glas de la course des «Mille
milles», qui avait déjà été l'objet d'une
violente campagne d'opposition à la suite
de l'accident qui eut lieu l'année dernière
et qui avait causé la mort de 7 personnes.
195 coureurs avaient pris le départ.

Un officier des carabinieri qui se
trouvait sur les lieux de l'accident a
déclaré : « Ce fut un véritable massa-
cre. De Portago roulait à au moins 150
à l'heure lorsque son pneu éclata. La
catastrophe fut teille qu'il fut extrê-
mement difficile d'identifier les victi-
mes. » H a ajouté qu'une grande quan-
tité de personnes ont été blessées à la

Alfonso de Portago, aristocrate
espagnol, qui a pérj tragiquement
dimanche après-mnj i, était l'un des
pilotes les plus populaires. Coura -
geux à l'extrême, casse-cou même,
il était attiré par la vitesse. Les
courses sur route ou sur circuits
fermés avaient sur lui une emprise
à laquelle il ne pouvait échapper.
Depuis deux ans, son activité spor-
tive s'était déplacée sur un autre
terrain — le bobsleigh. C'est ainsi
qu 'en 1956, il prit part aux Jeux
olympiques de Cortina où il se
classa quatrième. A son palmarès
de conducteur automobile, on relè-
ve des victoires dans les Grands
Prix de Nassau, de France et d'Op-
porto. Cette année, il avait rem-
porté, le 10 avril, la coupe de vi-
tesse de Montlhéry. L'écurie de
course Ferrari qui, le 14 mars, avait
perdu Eugenio Castellotti, est une
nouvelle fois en deuil.

suite de la panique qui s est emparée de
la foule au moment de l'accident. Une
vingtaine de personnes au moins ont dû
se faire panser dans la pharmacie la
plus proche.

Cet accident est le plus grave qui se
soit produit au cours des Mille milles
depuis 1938, année où le coureur A. Mi-
gnanego, étant aussi entré dans la
foule, tua 10 personnes.

Dans un article récent, la revue amé-
ricaine « Life » avait déclaré qu 'il était
un homme « né 400 ans trop tard », ex-
primant ainsi qu 'il aurait très bien pu
participer aux grandes aventures de
l'Espagne de la belle époque des con-
quêtes.

L'auto de de Portago fonce dans
la foule (un pneu ayant éclaté)

romande
Les billets gagnants

12.000 lots de 12 fr., tous les billets se
terminant par 1.

1200 lots de 15 fr., tous les billets se
terminant par 08.

1200 lots de 18 fr., tous les billets se
terminant par 010, 253, 443, 564, 617, 623,
656, 677, 850, 929.

240 lots de 21 fr., tous les billets se
terminant par 176, 198.

240 lots de 30 fr., tous les billets se
terminant par 726, 768.

120 lots de 36 fr., tous les billets se
terminant par 1648, 1698, 2415, 4158,
4888, 8510, 8603, 9067, 9541,. 9596.

24 lots de 60 fr.. tous les billets se
terminant par 8196, 9380.

12 lots de 120 fr., tous les billets se
terminant par 5147. ¦ • ¦

12 lots de 150 fr., tous les billets se
terminant par 5973.

12 lots de 180 fr., les billets 283327,
300101, 310389 , 320962, 326448, 333043,
338725, 340357, 350050, 390903, 390960,
SftfiflRR.

10 lots de 240 fr., les billets 283839,
283893, 308707, 316520, 316540, 322666,
327490, 336149, 346640, 348062.

5 lots de 300 fr., les billets 326773,
330413, 342233, 349404, 393344.

5 lots de 450 fr., les billets 340365,
347708, 354053, 397426, 399159.

5 lots de 600 fr., les billets 306984,
315147, 320599, 323250, 398149.

5 lots de 750 fr., les billets 286266,
339362, 371194, 378308, 386022.

5 lots de 900 fr., les billets 285270,
288226, 322089, 330150, 354851.

5 lots de 1200 fr., les billets 346279,
357105, 359529, 375343, 379289.

6 lots de 24.000 fr., les billets 289598,
302325, 313176 , 320632, 346013, 348462.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.l

Tirage de la Loterie

L'actualité suisse
Aux élections

soleuroises
SOLEURE, 13. — Les élections au

Grand Conseil soleurois ont donné les
résultats suivants pour les 142 sièges
à pourvoir comme jusqu'ici.

Radicaux : 65 (pertes 3). - Socialistes
41 (gains) 2. - Conservateurs-chrétiens-
sociaux : 36 (gain 1).

La participation au scrutin a été de
88,5 %. Les socialistes ont gagné un
mandat dans chacun des districts de
Kriegstetten et de Thierstein et les con-
servateurs chrétiens-sociaux dans celui
de Dorneck.

Au Conseil d'Etat
48,049 citoyens ont participé à l'élec-

tion du Conseil d'Etat. La majorité ab-
solue étant de 24,525 voix, les cinq con-
seillers sortants ont été réélus, à savoir
MM. :

Otto Stamp fli , radical, 38.389 voix, Urs
Dietschi, radical, 38,720 voix , Gottfried
Klaus, socialiste , 39.170, Max Obrecht ,
conservateur, 41.114, et Werner Vogt, socia-
liste. 41.435.

Les électeurs de la ville de Soleure
ont accepté à une très forte majorité
le projet de construction d'un bâtiment
scolaire, avec halle de gymnastique et
poste sanitaire , et le projet de dévelop-
pement de la construction d'apparte-
ments à loyers réduits.

Collision de trains
à Zurich-Oerlikon :
plusieurs blessés

ZURICH, 13. — La direction du troi-
sième arrondissement des Chemins de
fer fédéraux communique :

Le 11 mai, à 19 h. 10, le train omni-
bus N o 4413 venant de Wettingen , est
entré en collision, en arrivant en gare
de Zurich-Oerlikon, avec une locomoti-
ve de manoeuvre. Le choc a été assez
violent. Un voyageur, ainsi que le mé-
canicien de la locomotive et le con-
ducteur du train, ont été assez griève-
ment blessés. Quatre autres voyageurs
légèrement blessés ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.

Les dégâts matériels s'élèvent de 20
à 30.000 francs. Le trafic n'a guère été
troublé. L'accident est dû à une erreur
d'aiguillage. Une enquête a immédia-
tement été ouverte par le procureur
du district de Zurich.

Il se noie ... en moto !
STANS, 13. — Deux jeunes Italiens

qui avaient emprunté une moto après
une soirée de danse samedi soir, rou-
laient à la Lopperstrasse. Arrivés à un
virage dangereux, la machine dérapa
et vint heurter une barrière longeant
le lac. Le motocycliste Walter Cassuti,
22 ans, originaire d'Udine, travaillant
dans une entreprise d'Ebikon, a été
projeté par-dessus la barrière et est
tombé dans le lac, fort profond à cet
endroit. La machine et le passager ont
été retenus par la barrière . Ce dernier
a été transporté à l'hôpital, sérieuse-
ment blessé.

Il y a trois ans déjà , un accident
semblable s'était produit à cet endroit.
Le corps n'avait été retrouvé que plu-
sieurs jours plus tard.

En vue d'une aide
aux viticulteurs

neuchâtelois
A la suite des dégâts causés par le

gel dans le vignoble neuchâtelois, la
commission consultative viticole a
décidé de demander au Conseil d'Etat
d'exonérer les propriétaires de vignes
de la contribution viticole pour 1957 et
de prévoir une expertise de toutes les
vignes endommagées par le gel, en
vue d'étudier les possibilités d'une aide
des pouvoirs publics.

Chambrelien
Un voyageur imprudent se fracture une

jambe.

(Corr.) — Un voyageur du train Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds, M. J. Ritzmann,
qui descendait samedi matin à la gare de
Chambrelien, a fait une chute après un
faux pas , le wagon n 'étant pas encore
immobilisé quand il en sortit. Il fut  relevé
aussitôt et conduit  à l'hôp ital où l'on
diagnostiqua une fracture de la jambe
droite.

Nos bons vœux de rétablissement.

Gros incendie
à Colombier

Samedi à 9 h. 30, un violent incen-
die s'est déclaré dans les combles de
l'immeuble appartenant à M. Louis
Fréchelin, à la rue du Sentier, à Co-
lombier. Très rapidement, les pom-
piers de la localité et les premiers-se-
cours de Neuchâtel furent sur place,
alors que l'on mettait en lieu sûr les
meubles des trois locataires. En peu
de temps, toute la toiture de cette
grande demeure était la proie des
flammes ; il en fut de même de l'ap-
partement de M. Fritz Grether, ¦ com-
mandant d'une compagnie de carabi-
niers, actuellement au service mili-
taire. Une grande partie du mobilier de
ce locataire fut la proie des flammes.
Grâce à la diligence des pompiers et
du peu d'eau utilisé, les autres loge-
ments ont relativement peu souffert.

M. Bolle, juge d'instruction, s'est
rendu sur place pour procéder à l'en-
quête qui, pour le moment, n'a pas
donné de résultat. L'on ne connaît pas
les causes du sinistre qui a fait pour
environ 150.000 frahes de dégâts.

le Locle

Brelan d'accidents'
Un week-end mouvementé

(Corr.) — La circulat ion a déferlé comme
jamais dans nos ruês et sur les routes , non
sans dommages ... connus ou inconnus. Sa-
medi à 18 h. 50, sérieux accrochage de-
vant le restaurant de l 'Ancien Stand , en-
tre une auto et un scooter. Dé gâts maté-
riels.

Peu après, soit à 20 h. 20, un moto-
cycliste fit  une grave chute en bas un
talus , au Quartier de La Chaux-du-Milieu.
Relevé avec une commotion cérébrale, il
fut  conduit à l'hôpital  au moyen de
l'ambulance du district. Bons vœux de
rétablissement.

Enfin, dimanche à 17 h., une auto fit
plusieurs «stanz» également en bas un
talus, au Cerneux-Péquignot. C' est la fil-
lette du conducteur, qui en posant son
bras sur celui 'de son père , fit perdre le
contrôle de sa machine à celui-ci. Heureu-
sement, personne ne fut  blessé.

Apres le tragique accideut
du Locle

Ils étaient trois
sur la moto

Le conducteur a été arrêté
Voici dans quelles circonstances s'est

produit l'accident que nous avons briè-
vement relaté dans notre édition de sa-
medi :

C'est peu après 4 heures qu 'il a eu
lieu, au tournant de Belle-Roche, près
du Locle. La gendarmerie et la police
locale s'étant rendues sur place, se trou-
vèrent en présence d'un motocycliste
blessé au visage (le conducteur) et de
deux compagnons dont un ' était déjà
mort et l'autre grièvement blessé (frac-
ture compli quée de la cuisse). Il s'agis-
sait de trois jeunes employés de la poste
de La Chaux-de-Fonds, qui rentraient
de la région de, La Chaux-du-Milieu.
L'on suppose que le véhicule, transport
tant les trois jeunes gens, a manqué le
virage à proximité du fortin et a fait
une chute de 20 à 30 mètres. Le défunt
est un j eune homme de 19 ans, M. Otto
Fischer, venant de Brugg.

Le juge d instruction a fait procéder
à une prise de sang sur le conducteur.
A midi, le conducteur a été placé sous
mandat d'arrêt et gardé à la disposition
du juge. Il s'agit d'un nommé J. Rin-
dlisbacher. Le blessé, qui a été trans-
porté à l'hôpital, Rodolphe Steinmann,
est âgé de 24 ans.

Chez les Mutualistes neuchâtelois.
(Corr.) - L'importante Fédération canto-

nale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels , que préside M. Henri Ver-
don, député , s'est réunie samedi en assem-
blée annuelle des délégués aux Geneveys-
sur-Coffrane. Après la discussion et l'a-
doption des divers rapports , le problème
de l'aide de l'Etat à l'assurance-maladie,
et celui du tarif médical ont été longue-
ment abordés.

Un repas a terminé l'assemblée , qui grou-
pait les délégués de toutes les sociétés
affiliées du canton.

Noces d'or.
M. et Mme Charles Droz , anciens Chaux-

de-Fonniers et fidèles lecteurs de notre
journal , actuellement domiciles à Yver-
don , 20, rue des Uttins , ont célébré sa-
medi leurs noces d'or. Ils sont respecti-
vement -âgés de 74 et 77 ans.

Nos vives félicitations et nos meilleurs
vœux.

Une moto volée.

Une moto marque B. S. A., couleur
grenat , pla-que NE 4478, a été volée samedi
11 mai , entre vingt et vingt et une heures ,
R la rue ri fi la Serre 27.

Noces d'or.

M. et Mme Charles Othenin-Girard, do-
miciliés Buissons 23 en notre ville, ont
célébré dimanche, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. Pour l'occasion , ils étaient
entourés de leurs enfants et pe t i t s -enfan ts,
soit en tout  trente-deux personnes.

Nos sincères félicitations et nos meil-
leurs vœux.

La Chaux de-Fonds



~ ¦ ¦¦ -•••¦ • ¦ Notre époque nouvelle nous vaut une nouvelle Opel Capitaine,
dont tout, jusqu'aux plus petits détails , révèle le rang,
et qui, par son rendement , se hausse au-dessus de la moyenne. i

$ 

Outre certaines des meilleures qualités américaines,
elle possède un caractère typiquement européen: c'est la raison
pour laquelle les automobilistes suisses avisés lui accordent
leur préférence. De l'Amérique, elle a hérité l'abondante réserve
de puissance de son moteur , un espace intérieur
généreusement dimensionné , des qualités de grande routière.
La technique européenne lui a conféré sa maniabilité , son
individualité, son économie.

Comparez vous-même : 6 personnes s'y trouvent largement à
l'aise et pourtant elle ne mesure que 4.73 m de longueur
et 1.76 m de largeur; son moteur développe 82 CV au frein ,

«kll̂ k ** 
ma's n'est cependant taxé que pour 12,59 CV. En montagne,

môS nOUV6llCS sur la grand-route , elle réalise des moyennes étonnantes ,
tout en ne consommant normalement pas plus de 11 litres

Chacun des détails souligne sa classe : rembourrages ,
I garnissage des portières, chromes et peintures , chaque vis,
|V chaque couture témoigne de la perfection du montage suisse.

f. I Et cette exactitude , cette minutie , elle vous est garantie
|| 1;; aussi par les quelque 130 stations de service Opel réparties

dans tout notre pays: leur personnel spécialisé , leur
équipement ultramoderne et l'excellent service des pièces

i . ¦¦ détachées GM vous procurent une quiétude absolue en toutes
circonstances et sur des milliers et des|milliers de

|| I kilomètres , moyennant des frais d'entretien minimes.

RrHnpKBfllQ^̂ B Ĥ HP?*™*̂ *^Q*vMHË _fP*v'9RB S^B _̂MH_H_HI__HP "̂n^^MRww 9%&RW g. la Wfll|_ff__̂ __ _̂_y>BBK__j^_.MBMHÎ ^IiW*T.WBW^^HPWWWMWWIlW <fefc*3MCT* _̂&^"WHi|pB'̂ "y *̂̂ â ::i -^5y *̂%M__M Ŵ' _̂______Bi__^_____iF**i_-__ __.

n Château d'eau du Centre de recherches de la General Motors à Détroit (E. U.)

. . . .  Opel Capitaine — la voiture de confiance
¦¦ • Fr. 11 700.- Prix fixes GM

Avantageux système GM de paiement par acomptes
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
JEUDI 16 mai à 20 h. 30 i.j

ÏDONNERSTAG den 16. Mai im 20.30 Uhr ! j
WINTERTHURER OPERETTENBUEHNE ! |

Die unvergessliche Meister-Operette jjjj

Das Land
des Lachelns I

« Le Pays du Sourire » I
von FRANZ LEHAR . . "j

Inszenierung : Walter Lederer jjjj
Spiel-Leitung : Friedrich Gerber j jj j
Chef d'orchestre : J. G. Bayer
Chorégraphie : Erwin Marchart |

BALLET |
Prix des places de Pr. 2.50 à 8.— (parterre j !
7.—) taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. !
LOCATION ouverte SAMEDI 11 mai pour | . i
les Amis du Théâtre, dès LUNDI 13 mai . !
pour le public au magasin de tabac du I
Théâtre. Tél. 2 88 44. |j

I On cherche tout de suite

une sommelière
connaissant bien le service de restauration. Ho-
raire agréable. Bons gains.
Faire offres au Restaurant des Halles, Neuchâtel. AU XILIAIRES

sont demandés
tout de suite

S'adresser entre 19 et 20 heures au

BUREAU DE SÉCURITÉ
Rue de la Promenade 2

Nos beaux voyages...
DIMANCHE 19 MAI

C'est la saison des narcisses...
Les Avants - Sonloup

Prix du voyage dès Le Locle-Ville Fr. 19.—;
La Chaux-de-Fonds Fr. 18.50 ; Saint-Imier
Fr. 19.50.

DIMANCHE 19 MAI
Ne manquez pas notre « Sortie asperges »

Course-surprise
40 km. en train - 4 heures en car

Prix du voyage, y compris le dîner , dès Le
Locle-Ville Fr. 26.50 ; La Chaux-de-Fonds
Fr. 26.— ; Saint-Imier Fr. 27.—,

DIMANCHE 26 MAI - NOUVEAU !
NOTRE BUT ! Ville de 200.000 habitants
sur territoire étranger , grand port fluvial ,
Cathédrale gothique. Renommée par ses
spécialités gastronomiques.

I Train spécial
Grand voyage-surprise

500 km. en train
Prix du voyage y compris la visite de la-

ville en car Fr. 33.—.
DIMANCHE 26 MAI

Forêt-Noire - Titisee
j Les bords du Rhin
j En car postal dès Bàle

Prix du voyage Fr. 28.—

Termines
sont à sortir tout de suite

en grandes séries.
Offres sous chiffre C. Z. 10674,

au bureau de L'Impartial.

â v

^mi^nflflllî" M;
Manufacture de montres NATIONAL S. A. "
71, A.-M.-Piaget Tél. 2 48 06

'-engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

1 horloger complet
l acheveur d'échappements I

:;*...«•.'.
¦ v avec mise en marche |j

. .pbw.petites pièces ancres 5 à 10 V_ lignes I

1 *-L 'IMPARTIAL ' le j ournal des f amilles



Projets atomiques suisses
WEINFELDEN, 13. — Lors de l'assemblée générale de la Société thur-

govienne de l'industrie et du commerce, M. O. Zipfel, délégué du Conseil
fédéral pour les questions de l'énergie atomique, a déclaré que le réacteur
à eau lourde à Wuerenlingen ne sera pas achevé avant la fin de 1958.
En revanche, le réacteur « Swimming pool » présenté à la conférence de
Genève de 1955 sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ,
sera inauguré à Wuerenlingen le 17 mai. L'appareil servira à la recher-
che et à la production d'isotopes radioactifs. Il est prévu en outre d'ins-
taller un autre réacteur à l'Ecole polytechnique fédérale, qui produira de
la chaleur en hiver et du courant électrique en été.

Treize importantes entreprises de Suisse romande envisagent de cons-
truire un petit réacteur d'environ 20.000 kwh. qui sera exposé à l'Exposi-
tion nationale de Lausanne de 1964. Il sera mis ensuite à la disposition
des laboratoires des universités. Enfin, trois grandes entreprises électri-
ques suisses s'occupent d'un projet de centrale atomique d'une puissance
de 50.000 kwh. On envisage en outre la création de deux sociétés ano-
nymes, l'Atomkraft S. A. et l'Atomelectro S. A., qui seront chargées d'éla-
borer divers projets d'installations de réacteurs.

Afin de rattraper le retard considérable sur les recherches effectuées
dans d'autres pays, il sera nécessaire que la Confédération accorde de
nouveaux crédits. Un projet spécial sera soumis en temps opportun aux
Chambres fédérales. Selon les calculs, les dépenses de ces cinq prochaines
années seront supérieures à 100 millions de francs. A cela s'ajouteront les
frais de participation de la Suisse aux entreprises de l'O. E. C. E. dans
le domaine nucléaire. Des négociations sont en cours avec la Grande-
Bretagne , la France et le Canada; pour la fourniture de matière fissile,
ainsi que l'admission d'étudiants suisses dans les instituts de recherches
de ces pays.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANS EN

Ecoutez bien chers petits lecteurs, pen-
dant que nos amis sont en train de man-
ger, il est arrivé quelque chose de curieux,
mais de parfaitement naturel : C'est la
marée haute et le niveau du fleuve a mon-
té. Le navire s'est dégagé tout seul.

Et maintenant, la bonne «Mary» glisse
tout doucement sur le fleuve. Vous pouvez
imaginer la tête que feront les animaux
quand ils s'en apercevront I

Je cuis sûr que vous pensez : Mais pour
quoi la tortua et la grenouille ne disent
elles rien aux autres ? Cela vous le sau
rez demain.

Echos
Le tireur de ficelles

Un monsieur , qui avait fait fortune dans
l'alimentation , s'était décidé à devenir
producteur de films. Après avoir réuni
tout un état-major de production , et engagé
Jean Marais comme vedette , il se rendit ,
le deuxième jour de tournage , avec son
épouse au studio de Billancourt. Dès qu'il
y eut une pause , le «producteur» s'adressa
à Jean Marais , et lûîs-dèmanda de mortter
et de redescendre lin escalier qui faisait
partie du décor.

Et pendant que Jean Marais s'exécutait ,
le «producteur» se tourna fièremen t ver s
sa femme et s'exclama :

— Tu ne voulais pas me croire. Eh
bien, Emilienne, tu vois bien que Jean
Marais fait ce que je veux !

Chronique neuchâteloise
Le Rgt. 8 sur pied de guerre
depuis 3 heures du matin
Les soldats neuchâtelois ont été dé-

consignés dimanche de 9 à 19 heures.
Une partie de ceux-ci ont gagné leurs
foyers, alors que d'autres allaient à
Berne ou Thoune ; la plus grande par-
tie est restée dans le Simmental pour
recevoir parents et amis venus en voi-
tures.

Le régiment est entré en manoeuvres
la nuit dernière. L'exercice de division
auquel il participe part de la situation
initiale suivante : un ennemi Rouge
venant de l'Ouest a pénétré dans notre
pays. Le 4e corps 'd'armée, soit Bleu ,
auquel appartient le Rgt. 8, a groupé
ses réserves, soit la 6e division , entre le
lac de Wohlen et Lyss, la 5e division au
sud de Berne , alors que la 2e division
a pour mission de se regrouper dans
la basse Kander. La deuxième division
se tient prête à faire mouvement, soit
en direction de Berne, soit en direction
de la Singine.

Dès 3 heures du matin , on a assisté
à des transports de troupes. Tout le
régiment a quitté le Haut-Simmental
pour se rendre en camions dans la ré-
gion de Wimmis, où de nouveaux ordres
seront donnés par la division.

Un soldat chaux-de-fonnier
à vélo se jette contre

une voiture
Dimanche, à 18 h .40, un cycliste du

régiment 8, de soldat Robert Grossen-
bacher , ferblantier , de la Cp. fus. 1/18,
ayant perdu la maîtrise de sa machine,
s'est jeté contre une voiture bernoise
pilotée par Mme Denise Rôthllsberger,
de Glovelier, qui avait à ses côtés son
mari, premier lieutenant dragon , et sa
fille Françoise, âgée de 10 ans. La col-
lision s'est produite à l'entrée de Zwei-
simmen, alors que l'auto remontait la
vallée.

Le choc fut très violent. On a re-
levé le soldat Grossenbacher avec une
fracture ouverte de la jamb e gauche,
une fracture du bras droit et une com-
motion. Des occupants de la voiture,
seule la fillette a été blessée. Sous l'ef-
fet du freinage brusque, elle a été pro-
jetée contre le plafond de la voiture.
Elle a une frature du crâne, une plaie
au cou et une commotion. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Zweisimmen, puis la petite Rôthlls-
berger, seule, à l'hôpital de l'Ile à
Berne. . .

Nos vœux de prompt rétablissement
aux deux blessés.

* M. Roger Chorley, membre de l'ex-
pédition britannique pour l'ascension
du Pic Machapuchre, a subi une atta-
que de paralysie affectant les deux jam-
bes, tandis qu'il grimpait sur le pic le
4 mai. Il est évacué vers Pokhra selon
un message du chef de l'expédition
parvenu dimanche à Kathmandou.

* Une commission spéciale du Sé-
nat américain a recommandé diman-
che au présiden t Eisenhower de con-
tinuer l'aide militaire et économique des
Etats-Unis à l'étranger, mais de rame-
ner le montant demandé par le prési-
dent au-dessous de la somme de
3,880,000,000 dollars. La commission
n'a cependant pas mentionné de chif-
fres.

Une matière qui protège
contre les radiations

Etant donné la menace que la bombe
atomique fa i t  peser sur l'avenir du gen-
re humain, la nouvelle qu 'on a réusssi
aux Etats-Unis à développer une matiè-
re qui protège à 100 pour 100 les singes
contre les e f f e t s  de la radiation prend
une importance .extraordinaire. Le chef
d'une équipe de savants des laboratoires
d'Oak Ridge , Dr Richard R. Overmaii ,
qui a découvert cette matière , procède
actuellement aux essais, a f in  de la ren-
dre aussi e f f icace  pour les hommes
qu'elle l'est pour les singes. Voici le
Dr Overman (debout) avec son assis-
tant M . B. G. Grouch. La nouvelle ma-
tière peut être prise par voie buccale
et injectée ; elle est également e f f i -
cace dans les deux cas, et s'appelle

V i if J AE T.

Un éminent juriste suisse , le professeur
Adrien Lacf ienal , de Genève, se trouve
au Caire, chargé d'observer , pour la
Grande-Bretagne, le grand procès d'es-
pionnage , qui vient de commencer. Nô-
tre photo montre M. Lachenal (2e de
gauche , un peu caché) dans la salle du
tribunal . A ses côtés, M.  Robert Rahn,
conseiller de légation . A droite, le se-
cond observateur, M.  Edmund Davies,
en train de présenter son passeport.

Un juriste suisse observateur
au procès de l'espionnage

au Caire

* L'Association des victimes du na-
zisme s'est élevée dimanche contre l'in-
corporation d'anciens off iciers SS dams
la Bundeswehr. Les délégués unanimes
se sont ralliés d'autre part à l'appel
des professeurs de Goettingue et du
Dr Schweizer contre le danger atomi-
que.

-* Huit enfants ont péri lors d'inon-
dations qui se sont produites dans la
région de Parchin, à 65 km. au sud de la
capitale persane.
* Une bombe a explosé dimanche

matin à Buenos-Aires, devant le domi-
cile du vice-amiral Miguel Caldada, pro-
voquant de sérieux dégâts à l'édifice.
L'attentat est attribué à une organi-
sation terroriste peroniste.
* A la suite de pluies diluviennes, les

cours d'eau se sont gonflés dans le
Texas central et sont sortis de leur lit.
Sur les routes, de nombreuses autos ont
été balayées par les flots. Plusieurs fa-
milles ont été obligées d'évacuer leur
maison. Quatre personnes sont portées
manquantes. Au nord d'Amarillo, une
tornade a endommagé des conduites
et des poteaux électriques.

¦* Des désordres se sont produit s di-
manche soir à Orlando, localité sud-
africaine. Deux Africains ont été tués et
14 blessés, les policiers ayant dû inter-
venir avec l'arme à feu  lorsque la foule
tenta de libérer environ 20 Africains
arrêtés pour divers délits.

Télégrammes...

Le cinquantenaire des Coopératives Réunies
das Montagnes neuchâteloises célébré samedi à la Maison du Peupla de La Chaux

de-Fonds, par l'assemblée de printemps de la Fédération régionale II,
et une soirée familière.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.

Aimablement reçues par une Maison
du Peuple décorée et enrubannée, les
délégations des Coopératives du Can-
ton de Neuchâtel et du Jura bernois
emplissaient samedi après - midi la
grande salle de la F.O.M.H. pour tenir
leurs assises bisanuelles de printemps.
Présidées par M. J. Voillat, ancien di-
recteur de la Coopérative de Porren-
truy, elles virent la confirmation dans
leurs fonctions de délégués au Conseil
d'administration de l'Union suisse de
coopération à Bâle de MM. Henri Ver-
don, de Neuchâtel, et Pierre Dietlin ,
notaire à Porrentruy, et la désignation
de Delémont comme société vérifica-
trice des comptes de l'U.S.C., les Coo-
pératives de La Chaux-de-Fonds s'é-
tant désistées, par la bouche de leur
directeur, M. Martin. Celles-ci seront
sans doute vérificatrices en 1963, ces
fonctions durant 3 ans, et étant alter-
nativement exercées par une société de
la Fédération I et une de la Fédération
II. Le président Voillat salue la mé-
moire, que l'assemblée honore d'une
minute de silence, de deux bons coopé-
rateurs, MM. Jean Single, à St-Imier,
et Francis Mathey, à Tramelan. On
rappelle que, depuis quarante ans, M.
Hermann Pfenninger, expert - comp-
table, contrôle bénévolement les comp-
tes des Coopératives réunies, ce dont
elles l'ont remercié au cours d'une ré-
cente et cordiale cérémonie.

Au cours de la partie officielle de
l'après-midi, où l'on notait la partici-
pation d'une imposante cohorte de
coopérateurs mortuasiens, M. Gaston
Schelling, maire de La Chaux-de-
Fonds, salua les congressistes au nom
de la ville, précisant qu'il fêtait lui
aussi le cinquantième anniversaire de
sa vie coopérative, puisqu'il y a un
demi-siècle, il collaborait avec la
Laiterie coopérative de St-Imier, s'en
allant porter les convocations aux so-
ciétaires, afin de diminuer les frais.
H dit sa satisfaction du développe-
ment réjouissant du mouvement dans
tous les domaines économique, com-
mercial et culturel. Il montra qu'il
n'était pas surprenant que les « Coo-
pé » aient connu un si grand succès
dans nos montagnes, puisque c'est
toujours dans les contrées pauvres que
la coopération a prospéré. Le soir, M.
J. A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, définit en termes heureux la
vieille histoire d'une humanité cher-
chant, les hommes unissant leurs ef-
forts, à rendre son travail plus effi-
cace et plus justement réparti.

Le rapport de l'U. S. C.
M . André vuilleumier, l'un des cinq

directeurs de l'U. S. C, présent ait le
rapport de cette institution, l'introdui-
sant par un bref tableau de la situa-
tion internationale et de son influence
sur les événements coopératifs . Pour la
première fois l'an dernier, l'ensemble
des entreprises faisant partie de l'Union
a fa i t  un ch i f f re  d'a f fa i res  dépassant
le milliard , et cela en partie par l'aug-
mentation naturelle des ventes, en
partie à cause du « rush » sur les mar-
chandises qui se produisit en novembre
dernier, consécutivement aux af fa i re s
de Hongrie, et de Suez. Il donne des
chi f f res  saisissants du « boom » qui ré-
gna alors dans le commerce de détail.
Il compara l'activité de l'U.S.C. à l'ac-
tivité économique générale du pays , où
les exportations sont passées de 5,6 à
6,2 milliards et les importations de 6,4
à 7,2 milliards en 1956. Il insista sur le
fait  que l'année f u t  été moins bonne
pour l'agriculture, où la rémunération
du travail avait encore diminué. Il pré-
cisa enfin que les principaux soucis de
l'U. S. C. sont actuellement :

1. L'augmentation lente mais cons-
tante du coût de la vie, qui produit une
inflation larvée. L'U. S. C. continue
d' attirer inlassablement l'attention des
autorités sur ce problème.

2. Le Marché européen et la néces-
saire intégration de la Suisse.

3. L'automation qui libérera encore
mieux l'homme de l'esclavage du tra-
vail , mais à la condition qu 'elle soit uti-
lisée dans l'intérêt de tous.

Exposé très applaudi , solide et bien
informé. A noter que sur les cinq di-
recteurs de l'U. S. C., les deux Romands
sont chaux-de-fonniers , MM Ch. H.
Barbier et André Vuilleumier.

Le Cinquantenaire
On parla enfin du Séminaire coopéra-

tif de Muttenz et de l'éducation des
adultes, puis Mme Steudler, de Lau-
sanne, présidente des Femmes «.opéra-
trices, traita de l'activité du mouvement
qu 'elle dirige, notamment dans l'œu-
vre des vacances pour enfants de fa-
milles modestes. M. Beigeoz, de Delé-
mont, annonça le Camp international
des jeunes coopérateurs, cette année à
la Lenk, qui réunira plus de trois cents
jeunes gens d'Europe occidentale, de
Grande-Bretagne, de Yougoslavie, d'ou-
tre-mer, etc.

M. Fernand Ganguillet , président des
Coopératives réunies, qui avait déj à pré-
senté La Chaux-de-Fonds à ses hôtes
lors de l'ouverture du congrès, fit ,
en vieux pionnier de la coopération ,
l'historique des « coopé » montagnardes.
Il rappela la fondation des magasins
«La Ménagère, en 1904, puis la fusion
de celle-ci et de la « Coppérative des
Syndicats » en 1907, sous la direction
de Francis Barbier , de qui l'on avait fêté
les quatre-vingts ans naguère, en lui
offrant le petit char avec quoi il trans-
portait les marchandises d'un magasin
à l'autre, dans les années 07 à 10 ! Vint
Fritz Eymann en 1912, M. Hermann
Guinand dirigeant la librairie coopéra-
tive dans les mêmes années. Justin
Stauffer , ancien président de la ville,
son fils Edouard , durant vingt-cinq ans
président des Coopératives réunies, col-
laborèrent aussi avec Edmond Breguet,
M. H. Hertig, et combien d'autres : c'est
d'ailleurs en 1964 que les Coopératives
réunies des Montagnes neuchâteloises et
des Franches-Montagnes fêteront leur
cinquantenaire. Actuellement, elles
groupent 66 magasins et 470 employés;
avec un chiffre d'affaire de 21 millions.

Puis, employés et employées de La
Chaux-de-Fonds et d'ailleurs emplis-
sant la salle jusqu'en ses moindres re-
coins, ce fut au tour de Roland Gex et
de sa troupe de divertir jeunes et vieux,
ce qu'il fit avec entrain et talent.

J. M. N.

.ou le passager clandestin.

L'arche de Noé.»
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Ce jeune homme préférerait être à cent
pieds sous terre , parce qu 'il a au visage
quelques petits boutons. Que faut-il faire
dans un tel cas? On va à la pharmacie ou
à la droguerie la plus proche et l'on achète
un petit flacon de D.D.D. Ce remède an-
glais de renommée mondiale a déjà aidé è
des milliers de personnes — même dans
des cas opiniâtres ! Comment s'effectue le
tra i tement? Imbibe z de D.D.D. un tampon
d'ouate et touchez-en les endroits malades:
le liquide jaune d'or pénètre profondémenl
dans les pores, les nettoie , anéantit les mi-
crobes qui s'y nichent... et favorise la guéri,
son de la peau. Flacon: Fr. 1.90 et 4 95

1*MM.
Pour les pea ux sensibles, utilisez le savait
extra-doux D. D. D.

. ' . '.. J

Dévnl ten. pour la Suisse : Dr Hlnel Pharmaceullea Zurich
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Départ chaque samedi à 21.45 h de Genève Nouveau service direct peur
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^n famille nous avons décidé que maman n'aurait plus de tracas...

^aaJlly Faites comme nous !
Jm . .-- . j ||* Mercredi 15 mai, dès 9 heures
ff j| Wt Allez au magasin MILLE ET UN ARTICLES
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Jeune employée
de commerce

consciencieuse, intelligente et active, lan-
gue maternelle allemande, bonnes notions
de la langue française, cherche place à
La Chaux-de-Fonds pour le ler juin 1957.
Faire offres sous chiffre R. M. 10418, au
bureau de L'Impartial.

Importante Manufacture
d'Horlogerie de Bienn e

cherche

poseur de cadrans-
emboîteur

expérimenté, très capable pour
qualité soignée, pour occuper
poste important en fabrique et
aider au visitage. (Conviendrait
aussi à horloger complet ayant
pratiqué le posage de cadrans et
l'emboîtage dans les genres
soignés.]

Sa présenter, écrire ou téléphoner à I

RECTA S. A.
Rue du Viaduc S, Pasquart,
Bienne - Tél. (032) 2 36 61.

. « L 'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

Jeunes gens
sont demandés

pour différents travaux
d'atelier

Offres sous chiffre T. R. 10550,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour le service du .

TEA - ROOM
Offres avec photo et certificats à la Confiserie
MINERVA, avenue Léopold-Robert 66.

Le Rallye
AU RESTAURANT : ses spécialités
AU BAR : tous les jours à l'apéritii

de 18 à 19 h.
Le soir dès 20 h. 30 :
D A N S E  avec l'ensemble

Piero Sgroï

ITALIE
Grossiste en horlogerie

établi à Livourne
Représentant montres de première

marque cherche un

HORLOGER-RHABILLEUR
habile et consciencieux.

PRESSANT

Adresser offres avec certificats sous chiffre
H. W. 10559, au bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour entrée immédiate , ou
date à convenir ,

emploie (e) auxiliaire
(éventuellement horaire réduit à détermi
ner). Faire offres par écrit ou se présenter f,

LEONIDAS S. A.
Fabrique d'Horlogerie , Saint-Imier.

Les ll|
asperges, ^
quel délice!

Pourquoi compromettre le plaisir
d'un régal d'aspergée en i
«'aventurant à préparer soiinêm^
une mayonnaise, du moment queA
l'exquise Mayonnaise Thomy est à
votre portée, toujours fraîche et
prête à l'emploi dans son tube?
Et si votre appétit ne connaît pas
de bornée, peu importe,
IA Mayonnaise Thomy est si légère
que jamais elle ne vous pèsera i

Mayonnaise
Thomy

IA LOUER I
K Pour décembre 1957

I APPARTEMENTS |
I et LOCAUX I
am à l'usage de bureaux >
H Situation : Av. Léopold-Robert 80 | I
» Ascenseur , chauffage central, j j
B eau chaude

B S'adresser à :
M LAURENT REY f f l
I LE RALLYE - Tél. 2 78 50 B
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FOURRURES
*

Conservation, transformations,
prix avantageux. S'adresser à

Madame MOCCAND
Jaquet-Droz 39, tél. 2 58 26,

, La Chaux-de-Fonds

sur demande Madame G IANFE RRABI
| on cherche Remparts 3, téléphone 2 29 61

à domicile Yverdon

Jeune homme
18-22 ans, robuste, actif et dé-
brouillard , serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir
pour être formé en vue d'un ser-
vice d' expédition. Travail stable et
situation d'avenir . pour candidat
sérieux.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

* OEGALÇUEURS -
DEOALQUEUSES

QUALIFIÉS

Jeunes gens - jeunes filles seraient
formés sur différentes parties.
Faire offres sous chiffre R. R.
10396, au bureau de L'Impartial.

. .
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' Chambre à manger 17 .

' ; Chambre à coucher nn _
|l TAPIS - LITERIE - MEUBLES ISOLÉS
!: 1 Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
y '\ leurs et conditions de paiement , sans engagement
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Nous engageons tout de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux pro-
pres. Places stables.

manoeuvre
débrouillard , occasion d'apprendr e
un métier.
S'adresser à

MEYLAN FILS & Co.
Commerce 11

Offres manuscrites sous chiffre
T. L. 10228, au bureau de L'Impar-
tial.

On engagerait

1 employé (e)
capable de gérer département de

comptabilité
travail indépendant et intéressant.
On mettrait éventuellement Jeune
personne intelligente au courant.
Faire offres détaillées sous chiffre
N. O. 10817, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE à Vevey «S. I. Plein-Centre »

immeuble commercial et locatif
comprenant : 1 boulangerie avec laboratoire,

1 magasin de confection,
12 appartements.

Rapport : Fr. 37.400.—. Prix de vente Pr. 710.000.—.
Nécessaire pour traiter Pr. 170.000.—. Agences s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre P. 33-22 V., Publicitas,
VEVEY.

Mécanicien -
outilleur

serait engagé tout de suite ou
époque à convenir.
Semaine de 5 Jours , caisse de
retraite , réfectoire.

I
Faire offres à

CYLINDRE S. A.
Le Locle

Fabrique d'horlogerie
de la place

engagerait

1 employé (e)
pour son service

, de correspondance allemande
et anglaise

1 apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre D. W. 0677,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

inécaiiicieii de précision
Nous offrons place stable avec travail
intéressant et varié. Possibilité de faire
partie de l'assurance du personnel. Jeune
mécanicien serait éventuellement formé
sur la mécanique de précision. Semaine
de cinq jours.
Faire offres avec prétentions de salaire à
SALLAZ FRERES S. A., Fabrique de
machines de précision, Moosstrasse 50,
Granges (Sol.).Déménageuse se rendan t à la fin du mois à !

Zurich el B Genève
prendrait transports-déménagements

Ouvrières
-

pour travaux d'horlogerie en atelier se-
raient engagées , Semaine de 5 jours. On
met au courant. Se présenter à Vydiax J,
S. A. Jacob-Brandt 61.

; Fabrique de fournitures d'horlogerie I
cherche tout de suite ou date à con-
venir

chef décolleteur
capable de conduire un groupe de 40
à 50 machines.
Nous offrons : place stable et très

intéressante à personne sérieuse
désirant améliorer sa situation.

Ecrire sous chiffre P. 3891 N., 4 Publi-
citas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

Adoucisseur-décorateur
pour mouvements soignés

Personnel auxiliaire
pour atelier dorage

Ecrire sous chiffre V. X. 10443, au bureau
de L'Impartial.

Q Sexual-D. âgées %
Efficace chez l'homme comme chez la femme, les
vivifiantes dragées sexuelles ORKANIN stimulent
et tonifient l'énergie. Elles sont particulièrement
recommandées en cas de déficience physique ou
intellectuelles. Bien-être et vigueur reviennent

aussitôt.
Prix de la boite Fr . 7.40 (OIC 17562)

EN VENTE DANS LES PHARMACIES
Envoi discret par la DREISPITZ-APOTHEKE, BALE

Â vendre
canton de Vaud, à 15 km. de Lausanne, 185 m2
d'atelier de menuiserie, complètement équipé en
machines et outillage, compris hangar de 100 m2
et de son contenu de bois, 1000 m2 de terrain avec

m possibilités d'agrandir, 3 appartements locatifs,
revenu 9000 francs. Conviendrait également à pe-
tite mécanique, horlogerie ou pierres, localité sans
ces industries.
Pour traiter ou renseignements, notaire André
MARTIN, Renens (Vd). Tél. (031) 24.95.65.

Vespa
en bon état , 15,000 kilo-
mètres, à vendre 800 fr.
— Sadresser après 19 h.,
rue Numa-Droz 208, au
6e étage (Numaga) . 
JEUNE DAME cherche
travail dans ménage Jus-
qu'à 12 heures ou jusqu 'à
17 heures. — Ecrire sous
chiffre F. N. 10416 an
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
chambres et cuisine, dans
maison d'ordre et chauf-
fée , avec confort , est de-
mandée par dame seule
et tranquille , tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre M. G.
10280, au bureau de L'Im-



Course des 120 km
Championnat chaux-de-fonnier! 1957

Cette course importante voyait 17
coureurs au départ du Grand Pont di-
manche matin à 7 heures. Matinée
fraiche, mais grâce à un soleil géné-
reux , la température fut des plus agré.
ables par la suite, donc conditions idé-
ales pour rouler.

Le parcours, tout comme les années
précédentes, comportait de nombreuses
difficultés, dont les plus marquantes
furent les montées du Prévoux, de Bel-
le-Roche, de la Tourne et celle qui , de
Dombresson, mène au col de la Vue-
des-Alpes.

Dès le départ , l'allure est rapide et
une première sélection se fera dans la
montée du Prévoux , où quatre hom-
mes sp détachent petit à petit du pe-
loton et ne seront plus rejoints jus-
qu 'à l'arrivée. Marcozzi se trouve, com-
me de bien entendu , dans ca groupe de
tête, encadré par Jaquerod , Baume et
Bernaschina. A quelque 200 mètres,
nous trouvons deux chevronnés , Fran-
cis Grânicher et Fornera. A la Bré-
vine et aux Ponts, les écarts sont à
peu près les mêmes. A Belle-Roche, soit
à peu près à mi-course, nous trouvons
toujour s en tête les quatre mêmes cou-
reurs, suivis à 500 mètres de Grânicher
et Fornera. L'écart se creuse de plus
en plus entre le premier et le second
groupe.

Dès ce moment-là, l'épreuve prend
un réel intérêt et nous essayons déjà
de discerner le futur vainqueur dans
ces quatre leaders.

Au sommet de La Tourne , soit à 50
km. de l'arrivée , se jugeait le Prix de la
montagne. Marcozzi franchit le premier
la ligne, suivi dans sa roue par Baume,
Jacquerod et Bernaschina. La descente
sur l'autre versant s'effecttjera à «tom-
beau ouvert» et mènera ces hommes à
Corcelles , Vauseyon, Valangin. L'allure
augmentera sans cesse entre Valangin
et Dombresson pour être portée à plus
de 40 kmh. Marcozzi en tête impose ce
tempo afin de f atiguer le plus possible
ses coéquipiers de fuite avant les ulti-
mes kilomètres. Car le plus pénible reste
à faire, c'est-à-dire de remonter tout le
Val-de-Ruz jusqu 'aux Hauts-Geneveys,
puis de là continuer jusqu'au col de La
Vue-des-Alpes. ; - .

A Dombresson, les quatre hommes
sont encore groupés, tandis que Grae-
nicher et Fornera sont à plus de 3 mi-
nutes. Peu après Chézard, Baume donne
des signes sérieux de fatigue et rétro-
grade. Jaquerod sera la seconde victime
à être distancée dans le village de Cer-
nier. Marcozzi est toujours en tête ti-
rant après lui Bernaschina qui est collé
à sa roue : mais ce dernier ne peut tenir
longtemps ce train sévère qui lui est im-
posé. Sentant le moment propice, Jim-
my Marcozzi , par un brusque écart et en
appuyant un peu plus fortement sur les
pédales, prend du champ et continuera
sur sa belle lancée, à monter régulière-
ment et souplement, après avoir dé-

cramponné tous ses principaux et plus
dangereux rivaux. Il terminera, du res-
te, avec près de 2 min. d'avance sur
Bernaschina. Les écarts entre le premier
et le dernier sont assez sensibles et
importants.

Une fois de plus, nous sommes heu-
reux de retrouver Marcozzi en tête de
ce classement, car nous pensons qu'il
aurait pu être sérieusement inquiété par
Fr. Graenicher (vainqueur de cette
course en 1956) , ou par Bernaschina,
Jaquerod ou encore Fornera. Il a su se
montrer intelligent et clairvoyant ^out
au long de la course, doser son effort
et semer ses rivaux au moment le plus
opportun.

Nous rappelons que mercredi soir, dès
18 h. 30, au Patinage, se courra l'épreuve
de vitesse (course par éliminations,
donc très spectaculaire). M. B.

Résultats
1. Marcozzi Jimmy, 3 h. 39'28" ; 2.

Bernaschina Francis, 3 h. 41'23" ; 3.
Jaquerod Edmond, 3 h. 42'18" ; 4. Beau-
me J.-Pierre , 3 h. 43'09" ; 5. Fornera
Hermès, 3 h. 48'51" ; 6. Graenicher
Francis , 3 h. 50'30" ; 7. Poloni Bruno,
3 h. 58'03" ; 8. Pouchon Cyrille, 4 h.
03'26" ; 9. Bet Giovanni , 4 h. 05'0S" ;
10. Bourgnon André, 4 h. 05'15" ; 11.
Concutelli Antonio, 4 h. 00'29" ; 12.
Buhler Chs-André, 4 h. 03'21" ; 13.
Bolliger André , 4 h. 03'39". (Les trois
derniers déclassés pour erreur de par-
cours) . Moyenne : 32 km. 874.

Prix de la Montagne
1. Marcozzi; 2. Baume ; 3. Jaquerod;

4. Bernaschina ; 5. Fornera.
Abandons

Comi ; Graenicher Arn. ; Ungricht ;
Huguenin.

le Grand Prix Stan Ockers
à Valentigney

Le premier Grand Prix Stan Ockers,
disputé dimanche sur un parcours de 253
km. empruntant celui du circuit du Doubs ,
avec départ et arrivée à Valentigney et
faisant une incursion en Suisse, à La
Chaux-de-Fonds notamment , a permis au
Belge Raymond Impanis de confirmer son
succès d'il y a une semaine dans la Flèche
wallonne. Soixante concurrents s'alignaient
au départ de cette course qui a été mar-
quée par une violent duel entre Impanis
et le Français Louison Bobet. Dans les
derniers kilomètres assez accidentés de
l'épreuve, le Belge parvenait toutefois à
lâcher le Français grâce à des démarrages
ré pétés et à terminer seul à Valentigney
avec 2' 30" d'avance sur son rival. Der-
rière ces deux hommes , des écarts asseï
importants étaient enregistrés et les con-
currents arrivaient par petits groupes.

Voici le classement : 1. Raymond Im-
panis , Bel gique , les 253 km. en 7 h. 07' 21";
2. Louison Bobet , France , 7 h. 09' 51" ; 3.
Jean Bobet , France, 7 h. 12' 43" ; 4. Richard
van Genechten, Belgique, même temps ;
5. Jean Graczyk , France, 7 h. 13' 45" ; 8.
Martin van Geneugden , Belgique , 7 h. 18'
36" ; 7. Fernand Picot , France ; 8. Marcel
Janssens , Belgique ; 9. Bern ard Gauthier,
France, tous même temps ; 10. Charles
Coste , France , 7 h. 17' 32".

L'équipe espagnole
pour le Tour d'Italie

Voici la formation définitive de l'équipe
espagnole qui disputera, sous les couleurs
de la firme Ignis-Varese, le 40e Tour
d'Italie : Miguel Poblet, Salvador Botella,
Miguel Chacon , Bernardo Ruiz, Jésus Gal-
deano, Gabriel Company, José Serra et
Vicente Iturat.

"̂ gr- suite du sport en page 11.

A Raymond Impanis

Jean Forestier uainqueor nour la mm lois
FIN DU TOUR DE ROMANDIE

C'est l'Italien Monti qui gagne au sprint la dernière étape. - Aff irmation de
Carlesi. - Koblet termine au troisième rang du classement général.

La journée de samedi
Classement de la première demi-étape

Genève-Martigny (133 km.)
1. Darrigade André, France, 3 h

21'43" ; 2. Erwin Schweizer, Suisse ; 3
André Vlaeyen, Belgique ; 4. Edgar Sor-
geloos, ' Belgique ; 5. Jean Stablinsky.
France ; 6. Jean-Claude Grêt , Suisse ;
7. ex-aequo : 32 coureurs , tous dans le
même temps que le vainqueur . Puis :
39. Bruno Monti , Italie, 3 h. 22'Ôi" ; 40.
Vito Favero, Italie, même temps ; 41.
Emilio Bottecchia, Italie, m. t. ; 42 . Al-
bert Bouvet, France , 3 h. 22'20" ; 43.
Franz Wuest, Suisse, m. t. ; 44. Antonin
Rolland, France, m. t. ; 45. Ugo Anzile ,
France, m. t.; 46. Arrigo Padovan , Italie .
3 h. 22'45".

Classement de la demi-étape contre
la montre, Martigny-Marti gny (36,7 km.)

1. Jean Forestier, France, 53'53" ; 2
Guido Carlesi, Italie, 54'08" ; 3. Hugc
Koblet, Suisse, 54'44" ; 4. Albert Bou-
vet, France, 54'57" ; 5. Rolf Graf , Suis-
se, 55'10" ; 6. Attilio Moresi, Suisse.
55'21" ; 7. Francis Pipelin , France ,
55'36" ; 8. Vito Favero, Italie, 55'38" ;
9. Antonio Uliana, Italie, 55'52" ; 10
André Darrigade, France, 55'59" ; 11.
André Vlaeyen, Belgique , 56'21" ; 12.
Alcide Vaucher, Suisse, 56'39" ; 13.
René Strehler, Suisse, 56'44" ; 14. Jean
Stablinskl, France, 56'59" ; 15. Anto-
nin Rolland, France, 57'01".

Une dernière étape
monotone

Dès le début de la dernière étape
Martigny - Lausanne (206 km.) , les
coureurs donnèrent l'impression de
vouloir animer cette course qui , pen-
dant les premières étapes, avait paru
un peu monotone. Aussitôt après le
départ, Antonin Rolland attaquait, et
après St-Maurice il parvenait à s'é-
chapper. Avant Bex (20 km.) , Darri-
gade le rejoignait et les deux Français
amorçaient en premier la montée vers
Villars, longue de 15 km. 7 km. avant
le sommet, Rolland était encore le
premier, mais il se faisait rejoindre
par Favero. 35 secondes plus tard , un
groupe de tête se formait, compre-
nant Darrigade, Forestier, Schellen-
berg, Koblet et Monti . Le sprint pour
le Prix de la Montagne se disputa
entre deux hommes, Favero et Roland ,
et le premier nommé battait son ad-
versaire de peu . Monti prit la troi-

Le Français Jean Forestier a brillamment gagn é ce Tour 1957 devant 'l' espoir
italien Carlesi qui porta deux jours , le maillot vert. On voit ici , peu avant
l'arrivée de Lausanne, les deux hommes aux prises. Forestier est au premier

plan. '¦.... / ¦: • ' .

Claude Frei, victime d'une crevaison, assiste philosophiquement à la répara-
tion qui sera e f f ec tué e  en un temps record par les f idèles et compétents

mécaniciens d 'Allegro.

sieme place avec un retard de 55 se-
condes sur le premier , alors qu 'une
minute plus tard arrivaient dans l'or-
dre Strehler, Hollenstein, Schellen-
berg, Koblet , Forestier et Graf. Le
gros du peloton suivait à l'30" du pre-
mier. Ainsi, c'est l'Italien Favero qui
gagnait le Prix de la Montagne de ce
lie Tour de Romandie avec 13 points
devant Attilio Moresi (10 points) .

Dans la descente sur Aigle, les 9
coureurs en tête conservaient leur
avance, mais le long du lac Léman ils
ne poussèrent pas outre mesure, si
bien que leur avance sur les poursui-
vants diminua de plus en plus. Même
pendant la montée sur Châtel-Saint-
Denis (417 m. de dénivellation) le
gros du peloton rattrapait son retard

et ,pres de Bulle,- 35 coureurs étaient
de nouveau ensemble.

^
Le Tour fut décevant

Tout était donc à recommencer
alors que l'on s'attendait, d'après le
début de l'étape, à une course mou-
vementée. On >aVàft même l'impression
que les coureurs considéraient ce tour
comme un excellent entraînement
pour les prochains grands tours. A
Sottens, un soudain orage sembla don-
ner l'occasion au peloton de se dislo-
quer, mais il n 'en fut rien. Aihsi, les
spectateurs massés à l'arrivée à la
Pontaise à Lausanne durent assister
à un sprint en masse où, cette fois-ci,
le plus rapide du lot fut l'Italien .Bru-
no Monti. De cette façon , les Italiens
et les Français se partagèrent entre
eux les 5 victoires d'étape de ce Tour
de Romandie, qui , dans l'ensemble, a
été décevant. Le Français Jean Fores-
tier a de nouveau gagné ce tour , com-
me en 1954.

Classement de la quatrième
et dernière étape

Martigny - Lausanne : 206 km.
1. Bruno Monti , Italie, 5 h. 3410" ;

2. Vito Favtro, Italie ; 3. Arrigo Pa-
dovan , Italie ; 4. Edgar Sorgeloos, Bel-
gique ; 5. Hugo Koblet , Suisse ; 6. Au-
relio Cestari , Italie ; 7. Max Schellen-
berg, Suisse ; 8. Erwin Schweizer ,
Suisse ; 9. Francis Pipelin , France ; 10.
Antonio Uliana , Italie ; 11. ex-aequo ,
30 coureurs, dans le même temps que
le vainqueur.

Classement général final
1. Jean Forestier , 'France, 20 h.

09'47" ; 2. Guido Carlesi , Italie, 20 h.
10'02" ; 3. Hugo Koblet , Suisse, 20 h
10'51" ; 4. Rolf Graf , Suisse, 20 h. 11'
04" ; 5. Attilio Moresi , Suisse, 20 h.
11*15" ; 6. Albert Bouvet , France, 20 h.
11'28" ; 7. Francis Pipelin , France.
20 h. 11'43" ; 8. André Darrigade , Fran-
ce, 20 h . 12'06" ; 9. André Vlaeyen , Bel-
gique , 20 h. 12'28" ; 10. René Strehler
Suisse, 20 h. 12'51".

L'étape contre la montre
fut décisive

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
SERGE LANG)

En enlevant samedi l'épreuve contre
la montre qui se déroula samedi après-
midi sur un circuit de 36,700 kilomètres,
le Français Jean Forestier gagnait éga-
lement le lie Tour de Romandie. L'is-
sue de cette demi-épreuve f u t  en fai t
assez surprenante. En présence de spé-
cialistes de la qualité des Suisses Rolf
Graf ,  René Strehler , Hugo Koblet , du
Français Bouvet et l'Italien Astrua, on
ne s'attendait pas à une victoire de
Jean Forestier qui n'avait encore ja-

mais été particulièrement brillant dans
cette spécialité , le Français tient cepen-
dant actuellement une forme remar-
quable et la volonté de vaincre le sur-
volta au point qu'il pul vérisa tous
temps de passa ge réalisés par ceux qui
le précédaient sur le circuit.

En fa i t  cette demi-étape ne se joua
pas du tout entre Forestier et les spé-
cialistes que nous venons d'énumérer.

Son adversaire le plus tei\ace f u t  tout
le long du parcours le porteur du mail-
lot vert , l'Italien Carlesi qui défendait
sa position avec une énergie et un al-
lant magnifiques . Au sommet de la cô-
te de Chamoson, situé sensiblement à
mi-course, Graf ,  Koblet et Strehler
étaient déjà très nettement battus.
Carlesi par contré n'avait encore là
qu 'un retard de 4 secondes sur Fores-
tier ; jusqu'à Martigny l'Italien aillait
se défendre comme un lion et s'il f u t
finalement battu de 15 secondes , U n'en
gardait pas moins la seconde place en
battant très nettement Hugo Koblet.
La dernière journée f u t  décevante. On

pensait que la fra gile avance du leader
français allait inciter ses rivaux à jouer
le tout pour le tout. Il n'en f u t  rien.
Après un simulacre de bataille dans la
dure montée de Villars où les écarts qui
s'étaient creusés entre les hommes an-
nonçaient une ultime empoignade , tout
rentra dans l'ordre et c'est devant un
peloton de 39 hommes que l 'Italien Bru-
no Monti aillait gagner la dernière
étape d'un Tour de Romandie, où la
première fo i s  dans l'histoire de l'épreu-
ve, les coureurs suisses n'ont pas rem-
porté une seule victoire.

Notre seule consolation aura ete d' as-
sister à la révélation du jeune Tessinois
Attilio Moresi , un homme à suivre ces
prochains mois, et le très net retour en
form e de Hugo Koblet qui , s'il n'a pas
réussi à s'imposer aussi nettement qu 'il
le souhaitait, a néanmoins prouvé là
que l'on pouvait de nouveau compter
sur lui dans les grandes épreuves in-
ternationales.

WKw BAIAO
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Le championnat suisse de football

nous a réservé hier quelques surprises
en ligue nationale A. En e f f e t , le fa i t

, marquant de cette journée est constitué
par la défaite inattendue du F. C.

. Chaux-de-Fonds contre Lausanne-
Sports. Nos avants ne se sont réveillés
qu'en f i n  de partie, tandis que notre
défense montra beaucoup moins de sû-
reté qu'habituellement . Consolons-nous
en nous disant que la finale de Coupe
ne sera que plus intéressante à la suite
d e ce résultat, mais aussi que les Meu-
queu retiendront la leçon de la Pon-
taise !

Autre surprise : le leader Young-Boys
que nous avions vu en si grande forme
dimanche dernier contre les Monta-
gnards, a dû concéder un point contre
Bâle. Il est vrai que les Bernois
peuvent se permettre cette p etite
fantaisie, puisqu 'ils comptent tou-
jours six points d'avance sur Grasshop-
pers, maintenant solidement installé
à la deuxième place à la suite de sa
confortable victoire sur Schaffhouse ,
lanterne rouge du groupe.

A Genève, le derby Urania-Servette
s'est terminé à l'avantage des violets,
ce qui peut être considéré comme logi-
que étant donné la form e actuelle très
moyenne du club des Charmilles.

Quant au derby tessinois, il s'est
soldé par la victoire inoins attendue
celle-là, de Chiasso sur Bellinzone
dont la fameuse défense f u t  prise en
défaut à trois reprises par les avants
de Chiasso. Lugano en déplacement à
Zurich a perdu deux points double-
ment précieux pour Young-Fellows qui
peut ainsi s'éloigner gentiment de la zo.
ne dangereuse et passer avec 14 points,
devant Winterthour qui a dû baisser
pavillon devant Zurich. Ces deux
clubs sont maintenant à égalité avec
12 points chacun.

• * _
En ligue B, victoires des deux pre-

miers classés Granges et Bienne gui ont
battu respectivement Lucerne et So-
leure. Deux matches dif f ici le s  pour les
vainqueurs puisqu 'ils se disputaient
sur terrain adverse. N'oublions pas en
outre que tant Lucerne que Soleure
comptent au nombre des formations
les plus en vue du groupe.

Cantonal, "bien que jouant sur. son
terrain, s'est incliné une fois  de plus,
devant Malley cette fois . Brùhi dont le
sort paraît définitivement réglé a réussi
à arracher le match nul à Longeau,
tandis que Berne, avant-dernier, cueille
un point précieux contre Nordstern.

Quant aux deux clubs romands Yver.
don et Fribourg, il n'ont pu se dépar-
tager . De ce fai t , ils demeurent ex-
aequo au classement avec 27 points.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Chiasso-Bellinzona 3-2.
Lausanne-La Chaux-de-Fonds 3-2.
Schaffhouse-Grasshoppers 0-5.
UGS-Servette 2-1.
Young-Boys-Bâle 2-2.
Young-Fellows-Lugano 3-1.
Zurich-Winterthour 4-1.

Ligue nationale B
Cantonal-Malley 3-5.
Longeau-Brùhl 4-4.
Lucerne-Granges 2-3.

Nordstern-Berne 1-1.
Soleure-Bienne 0-1.
Saint-Gall-Thoune 3-2.
Yverdon-Fribourg 2-2.

Première ligue
Suisse romande : Monthey - Forward

0-2 ; Payerne - Berthoud 3-2 ; Sion - Mon-
treux 10-1 ; La Tour - Martigny 0-5 ; U. S.
Bienne-Boujean - Vevey 7-2.

Suisse centrale : Aarau - St-Imier 1-1 ;
Birsfelden - Porrentruy 4-2 ; Concordia -
Baden 4-0 ; Delémont - Bassecourt 5-2 ;
Petit-Huningue - Derendingen 3-2 ;¦ Mou-
tier - Olten 3-0.

Suisse orientale : Bodio - Red-Star 6-1 ;
Locarno - Blue-Stàrs 3-1 i Mendrisio -
Rorschach 1-2 ; Oerllkon - Rapid Lugano
3-3 ; Pro Daro - Emmenbrticke 2-1 ; Wil -
Arbon 8-2.

Le championnat des réserves
Chiasso - Bellinzone 3-1 ; Lausanne -

La Chaux-de-Fonds 4-0 ; Schaffhouse -
Grasshoppers 0-8 ; UGS - Servette 2-2 ;
Young-Boy s - Bâle 6-1 ; Young-Fellows -
Lugano 2-0 ; Zurich - Winterthour 3-3 ;
Cantonal - Malley 8-0 ; Lucerne - Granges
2-3 ; Nordstern - Bern e 4-1 ; Soleure -
Bienne 2-3 ; Saint-Gall - Thoune 1-3.

Le championnat de France
lre division (33e journée) : Strasbourg -

St-Etienne 1-1 ; Niée - Lens 3-2 ; Rennes -
Reims 1-1 ; Lyon'- Monaco 1-0 ; Sochaux -
Marseille 3-0 r Nîmes - Angers 3-1 ; Sedan -
Metz 3-2 ; Nancy - Valenciennes 1-4 ; Ra-
cing - Toulouse 6-2.

Classement . 1. St-Etienne , 47 points ;
2. Lens, 43 ; 3. Raclng, 42 ; 4. Reims , 41 ; 5.
Monaco , 38.

2e division (38e journée) : Bordeaux -
Aies 2-2 ; Béziers - Le Havre 0-0 ; Stade
Français - Lille 1-3 ; Perpignan - Troyes
1-0 ; Aix - Grenoble 4-0 ; Sète - Rouen 1-1 ;
Toulon - Montpellier 3-2 ; Besançon -
Nantes 2-2 ; Roub aix - Red-Star 5-1 ; C. A.
Paris - Cannes 1-1.

Classement : 1. Aies , 52 ; 2. Béziers , 49 ;
3. Lille, 48 ; 4. Troyes , 43 ; 5. Le Havre , 41.

Sévère déf ai te  italienne
à Zagreb

A Zagreb , en match international, la
Yougoslavie a battu l'Italie par 6 buts à 1
(mi-temps 3-0). '

Lausanne Snor! m le F.C. La Chaux-de Fonds 3-2 n-0)
A un mois de la finale de la Coupe Suisse...

Pour rencontrer Lausanne, les Meu-
queux pouvaient à nouveau compter
sur le précieux concours de Mauron
remis de sa blessure. Malheureuse-
ment il faisait chaud et Lausanne se
montra bien décidé à se battre, voire
même à retrouver le goût de la victoire
sur un Chaux-de-Fonds qui semblait
vulnérable.

Il y a de la fatigue dans l'air au
F. C. Chaux-de-Fonds, ce qui n'échap-
pa pas à Jaccard qui a gonflé ses
hommes au maximum. Après Young
Boys, voici Lausanne. Même esprit,
même état physiologique pas du tout
au goût des Chaux-de-Fonniers qui
connaissent bien leur situation. Il a
fallu surmonter un tas d'impondéra-
bles pour garder toutes ses chances
pour le titre de champion. C'est ter-

miné, cet honneur revient aux Ber-
nois, et le ressort montagnard se dé-
tend. Cet état n'enlève pas le mérite
de la victoire vaudoise mais illustre ce
dimanche de championnat. Nous de-
vons comprendre les douze gars qui
durant cette saison se battirent vail-
lamment et ne pas les accabler en
raison d'une défaite qui n'a rien de tra-
gique. Cette fois il faut axer ses pré-
tentions sur la finale de la Coupe de
Suisse où justement les deux antago-
nistes de ce match de la Pontaise se
retrouveront face à face et, cette fois,
le gain de la victoire sera plus valeu-
reux et plus significatif. Aussi encou-
rageons nos champions à se préparer
à nous procurer , le lundi de Pentecôte,
une joie sportive qui clôturerait ma-
gnifiquement cette présente saison.

Ç CY C LI SME J
Jésus Lorono,

brillant vainqueur
du Tour d'Espagne 1957
La dernière étape St-Sébastien-Bil-

bao n'a été qu 'une marche triomphale
pour le détenteur du maillot « amaril-
lo » et elle n'a été animée que par des
régionaux. C'est ainsi que Suarez, Go-
mez dei Moral , Bodriguez et Aizpuru
ont été ,les vedettes de cette dernière
journée de course, après que Bahamon-
tès eut définitivement acquis dans les
Puertos d'Azcarate et de San Miquel ,
le challenge du meilleur grimpeur en
distançant son principal rival Mora-
les.

Suarez s'était échappé après la des-
cente de San Miguel (km. 100) et ef-
fectua seul la fin du parcours sous une
pluie battante et résista au retour de
Rodriguez, Gomez dei Moral et d'Aiz-
puru.

L'ascension du Sollube, dernière dif-
ficulté du parcours, ne donna lieu à
aucune lutte entre les grands, les cho-
ses étant déjà entendues et les hom-
mes de tête n'étant nullement dange-
reux pour eux. Tant et si bien que le
peloton terminait groupé à 2' 23" du
vainnqueur de cette ultime étape.

Le classement de rétape
Voici le classement de la 18e et der-

nière étape du Tour d'Espagne, Saint-
Sébastien-Bllbao (193 km.) :

1. Antonio Suarez, Espagne, 6 h. 12
58" ; 2. José Homez dei Moral, Espagne
même temps ; 4. Benigno Aizpuru , Es-
pagne, 6 h. 19'41" ; 5. Vincente Iturat
Espagne, 6 h. 20'08" ; 6. Guido Boni
Italie ; 7. Gastone , Nencini, Italie ; 8
Federico Bahamontès, Espagne, suivi
du peloton, avec les principaux favoris,
tous dans le même temps que Iturat.

Classement général final
1. Jésus Lorono, Espagne, 84 h. 44

33" ; 2. Federico Bahamontès, Espa-
gne, 84 h. 52'44" ; 3. Bernardo Ruiz,
Espagne, 84 h. 54'07 ; 4. José Manuel
da Silva, Portugal , 84 h. 59'05" ; 5. Ra-
phaël Geminiani, France, 85 h. 01'40" ;
6. Francisco Moreno, Espagne, 85 h.
0313" ; 7. Jean Adriaenssens, Belgique,
85 h. 04'11" ; 8. Pasquale Fornara , Ita-
lie, 85 h. 08'21" ; 9. Alberto Sant, Es-
pagne, 85 h. 09'51" ; 10. Gastone Nen-
cini , Italie , 85 h. 10'32" ; 11. Roger Wal-
kowiak, France, 85 h. 11'28" ; 12. Sal-
vador Botella, Espagne, 85 h. 12'39"

Grâce à un appareil orthopédi-
que qui lui a été appliqué vendre-
di soir, Fausto Coppi a pu faire
quelques pas, les premiers depuis
le grave accident qui le tient im-
mobile depuis 70 jour s. La jambe
gauche du «eampionissimo» avait
été retirée du plâtre il y a quelques
jours et l'appareil va maintenant
lui permettre de marcher en s'ap-
puyant sur deux cannes.

Fausto Coppi va être également
soumis à une série de massages
destinés à rendre de la souplesse
à la jambe.

Fausto Coppi peut enf in
marcher...

f ATHLÉTISME )
Les Russes préparent

les championnats
d 'Europe 1958

En U. R. S. S., la première étape du
programme de préparation en vue des
championnats d'Europe 1958 est termi-
née. Les premiers meetings de printemps
ont été organisés dans différentes vil-
les. Voici les meilleurs résultats enre-
gistrés :

A Ushgoron (Ukraine) : Tkatschev,
64 m. 36 au marteau (après des jets
de 60, 52, 61 et 63,20 en séries) ; Juri
Lukaschewitsch, 2 m. en hauteur.

A Tlflis : Antadse, 10"5 au 100 m. ;
Tarwidas, 49"4 au 400 m.; Pipine, 3'
50"3 au 1500 m. ; Leshawa, 14"6 a.u
110 m. haies ; Schawlakadse, 2 ni. en
hauteur.

A Kiev : Sltkln, 2 m. en hauteur ;
Denissenko, 4 m. 20 à la perche ; Kom-
panejez, 52 m. 80 au disque ; Tsibulen_
ko, 74 m. 68 au Javelot ; Tslbulenko,
15 m. 48 au poids.

A Minsk : Maria Itkina, 55"8 au '400
mètres féminin.

Un record du monde qui aura
tenu ... deux Jours . . . . ,

Le record du monde féminin du 400
m., qu'avait établi la Soviétique Maria
Itkina deu jours plus tôt, à Minsk, en
55"8, a été battu vendredi par sa com-
patriote Paullna Lazareva-Solopova, à
Moscou, avec SS"2.

( OLY M PI S M E  J
Le programme
des prochains

Jeux olympiques
Le Comité d'organisation des Jeux

olympiques de Rome de 1960 a proposé
au Comité international olympique le
programme suivant :

25 août : cérémonie d'ouverture, bas-
ketball, water-polo.

26 août : Aviron, basketbaU, boxe,
cyclisme, football, hockey sur terre,
lutte, natation, pentathlon moderne,
water-polo, yachting.

27 août : même programme que la
veille.

28 août : journée de repos.
. 29, 30 et 31 août : aviron, basketbaU,

boxe, escrime, cyclisme, hockey sur
terre, lutte, natation, pentathlon mo-
derne, water-polo, yachting, football.

ler septembre : basketball, escrime,
football, hockey sur terre, lutte, nata-
tion, water-polo, yachting.

2 et 3 septembre : athlétisme, boxe,
escrime, canoë, poids et haltères, hockey
sur terre, lutte, water-polo.

4 septembre : journée de repos.
5 et 6 septembre : athlétisme, basket-

ball , hippisme, escrime, canoë, football ,
poids et haltères, hockey sur terre, lutte,
tir.

7 et 8 septembre : athlétisme, hip-
pisme, escrime, gymnastique, hockey sur
terre , lutte, tir.

9 septembre : athlétisme, hippisme,
escrime, football, gymnastique, hockey
sur. terre, tir.

10 septembre : athlétisme, hippisme,
scrime , football, gymnastique, hockey
sur terre, tir.

11 septembre : hippisme et cérémonie
de clôture.

Alerte et dispos I
Vous le resterez si, une [ois l'an , vous ven«ï
à Lavey-les-Bains. la slallon thermale mo-
derne, qui vous libérera de vos rhumatismes.
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux
i hermales suisses. Cuisine soignée. Grand
parc. Tennis. Minlgol f. Pêche. Permanence
médicale. Téléphone (025) 3 ÔO 5k

Le film de la partie
LAUSANNE-SPORTS : Stuber ; Ma-

this, Magnin ; Weber, Eeymond, Poma;
Fesselet, Maillard , Vonlanden, Esch-
mann, Tedeschl.

LA CHAUX-DE-FONDS : Fischli ;
Ehrbar, Eeuenberger ; Peney, Kernen,
Battistella ; Morand, Antenen, Kauer ,
Pottier , Mauron.

ARBITRE : M. Rufli , Bremgarten.
SPECTATEURS : 14.000.
BUTS : Maillard (14e), Fesselet

(51e) , Maillard (75e) , Kauer (84e), Pot-
tier (86e).

Malgré le peu d'intérêt que représen-
te cette partie, immédiatement le jeu
est rapide et viril plus particulièrement
du côté des Lausannois bien décidés à
culbuter la renommée des Horlogers
lents à se mettre en action. Lausanne
dispute une de ses meilleures parties
de la saison.

Lausanne ouvre le score
A la 14e minute, Ehrbar tient le bal-

lon devant la tribune, un adversaire le
lui subtilise et le lance à Maillard qui
dans la foulée trompe d'un joli shoot
Fischli venu à sa rencontre. Ce but rend
le goût Ae la victoire aux Vaudois qui
produisent jusqu 'à la 30e minute un
effort remarquable sous l'impulsion de
Eschmann dont l'allant et la combati-
vté profitent à ses co-équipiers qui
lancent de sérieux tirs en direction de
Fischli. De l'autre côté du terrain, Stu-
ber doit aussi intervenir mais le dan-
ger est moins urgent. Ce n 'est que dans
le dernier quart d'heure de cette mi-
temps que les Meuqueux renversent la
vapeur en prenant la direction des
opérations sans résultat positif.

Nous avons l'impression que cette fois
l'égalisation est dans l'air 1 Ca tourne

rond et Mathis et ses collègues doivent
s'interposer pour écarter le danger.

A Fesselet, le deuxième !
Pourtant à la SOe minute, Fesselet de

la ligne médiane s'en va contre le but
chaux-de-fonnier en laissant sur place
Leuenberger. Sa course se termine par
un long tir ras-de-terre dans le coin
du but de Fischli qui est incapable de
retenir le cuir. Les Neuchâtelois ne s'a-
vouent pas battus et repartent à l'at-
taque sous la conduite d'Antenen.

Un troisième but lausannois
Un manque de perçant certain des

Chauxois profite aux locaux qui, à la
75e minute bénéficient d'un flottement
général de la défense adverse pour
marquer un nouveau but signé Mail-
lard . Ce score devient une catastrophe !
Heureusement non I Car voici que les
Lausannois craquent.

Chaux-de-Fonds sauve l'honneur
Descente générale des camarades de

Kauer qui par Antenen volent le cuir
fuser sur Stuber, qui le lâche au pro-
fit de Kauer bien placé pour sauver
l'honneur.

Rapide deuxième but
La balle va vite et court d'un homme

à l'autre pour aboutir sur le pied de
Pottier qui d'un tir imparable bat Stu-
ber impuissant à la 86e minute. Il reste
4 minutes à jouer. Verra-t-on l'éga-
lisation. U semble que oui au vu de
l'effort des hommes de Sobotka ; il est
trop tard et l'arbitre renvoie les équi-
pes aux vestiaires alors que le danger
est constant dans les «16» lausannois.

P. de V.

Ligne nationale A
J. G. N. P. But» Pte

1. Young Boys 23 19 3 1 66-19 41
2. Grasshoppers 23 16 3 4 74-28 35
3. La Chaux-de-Fonds 22 14 3 5 68-30 31
4. U. G. S. 23 12 6 5 36-28 30
5. Bâle 22 12 4 6 42-26 28
6. Bellinzone 23 8 8 7 32-38 24
7. Lausanne 23 9 5 9 32-33 23
8. Servette 22 7 7 8 34-38 21
9. Chiasso .. 23 8 5 10 37-49 21

10. Lugano 23 6 5 12 34-38 17
11. Young Fellows 23 4 6 13 28-58 14
12. Zurich . 22 4 4 14 26-47 12
13. Winterthour . 23 4 4 15 32-58 12
14. Schaffhouse 23 1 7 15 20-73 9

Ligue nationale B
1. Granges 22 17 1 4 60-27 35
2. Bienne 23 15 4 4 53-22 34
3. Fribourg 23 9 9 5 44-26 27
4. Yverdon 23 11 5 7 49-38 27
5. Soleure 22 10 4 8 25-32 24
6. Lucerne 23 10 4 9 42-32 24
7. Malley 23 9 5 9 45-43 23
8. Cantonal 23 9 5 9 37-43 23
9. Nordstern :. 23 7 7 9 35-40 21

10. Longeau 23 8 4 11 38-54 20
11. St-Gall 23 5 8 10 24-36 18
12. Thoune 23 7 3 13 36-44 17
13. Berne 23 5 6 12 26-40 16
14. Briihl 23 4 3 16 18-65 11

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 1 2  1 X 1  1 2 X  1 2 X

k. < __

Les classements du prochain week-end
La Commission Technique de l'ASFA a

donné les instructions et communications
suivantes aux joue urs qui participeront
aux matches internationaux du prochain
week-end :

Suisse-Ecosse , match éliminatoire de la
Coupe du Monde à Bàle le 19 mai. L'équipe
nationale A se rassemble le vendredi ma-
tin 17 mai à Bâle et se rendra au Stade
Saint-Jacob pour un entraînement. De là
l'équipe sera conduite à son quartier gé-
néral à Rheinfel den. Arbitre du match :
Fritz Seipelt (Autriche) accompagné de
ses compatriotes Roman et Landa comme
juges de touche.

Suisse B » Angleterre amateurs , match
représentatif à La Chaux-de-Fonds le le
mai au Stade de la Charrière. Rassem-
blement des jou eurs le jeudi matin à La
Chaux-de-Fonds, Arbitre : Armando Mar-
chetti (Italie).

Sélection Suisse des espoirs — Basse-
Autriche , match représentatif à Saint-Gall
le 18 mai , Parc des Sports de l'Espen-
moss. Rassemblement des joueurs samedi
en fin d'après-midi à Saint-Gall. Arbitre :
Albert Meissner (Allemagne).

Suisse-Wûrttembarg, match représenta-
tif de juniors le 19 mai à Bâle en lever de
rideau du match in ternat ional  au Stade
Saint-Jacques. Arbitre : Ernest Zulauf
[Olten).

Avant les matches
internationaux
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sl avantaoeuse

La boisson au kola
la plus vendue en Suisse

_

Binaca : meilleur pour la santé ...agréable de goût !

Meilleur pour la santé : ^  ̂ mËÊJhiÈ$\
la pâ te dentifrice Binaca ^W^ ""t̂ Ê̂ Mm If t*'
contient du sulfo-ricinoléate, X v'X f J X^$ ,J F *
élément actif au p ouvoir sup érieur de p énétration et de détersion. *%W$sl ' ia:f :'mmxmY * ': xm w3
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Articles «f ubilé»

Combiné réclame 159.—

Modèle standard 189.—

Combiné de luxe 239 —

En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d' enfants

Av. Léopold-Robert 84 ...Ma prochaine permanente ?
une seule adresse...
LE SALON DE L'ABEILLE

FERNAND
coiffeur pour dames vous
entreprendra et vous
conduira au succès
M A N U C U R E
Rue Numa-Droz 105
Téléphone 2 92 44 *
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SECRETARIAT INDUSTRIEL

à La Chaux-de-Fonds, cherche pour date à
convenir

sténo - dactylographe
possédant une bonne formation commerciale J J
pour l'exécution des travaux de corres-
pondance et de dactylographie variés. Em-
ploi intéressant pour personne capable et
déjà routinée.
Adresser offres sous chiffre D C 10659, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-
de-Ponds

terrain
à bâtir , très bien situé.
— Ecrire sous chifire
M. L. 10444, au bureau
de L'impartial.

A louer pour le 31 oc-
tobre 1957

appartement
de 2Vi pièces, WC inté-
rieur , toutes dépendances,
et

Local
attenant avec entrée in-
dépendante sur rue.
Quartier Est. Convien-
drait pour magasin ou
autre . — Ecrire sous
chiffre A. C. 10668, au bu-
reau de L'Impartial.

TERMINAGES
Atelier organisé entreprendrait encore 600 - 800
p. mois dans calibre 5 W'-IZ'" ancre. Bonne
qualité. Travail de confiance. - Offres sous chiffre
AS 1241 J, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

x *°*
LE BLANC

qui dure...

Avenue Léopold-Robert 30
1er ÊTARP

• Lf l  M PARU AL . est lu partout et par tou»

TRANSPORT
HORLOGERIE

.̂ ^^^ *^^^EI

Studio
A vendre, magnifique, 1
canapé, 2 fauteuils Club,
1 table, le tout à l'état de
neuf . Superbe occasion. —
Progrès 13 a, C. Gentil,

Leçons
anglais , allemand, fran-
çais, orthographe, cal-
cul, devoirs , etc. — Mlles
Liechti , prof., rue Numa-
Droz 82.
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».Les soucoupes volantes ? Trop tôt. Trop faible. Trop
Jules Verne.

» Restait l' arme biologique. Menace assez théoriquement
compréhensible pour que le grand public s'y intéresse et en
parle, — mais aussi , pratiquement assez vagué pour créer
l'anxiété , sentiment incompatible avec la connaissance.
Surtout , nous pouvions lui donner au moins un semblant
de réalité. En effet , la caractéristique essentielle de ses ins-
truments , virus , bacilles et autres infiniment petits , c'est que
très' peu d'hommes, voire un seul homme au service d'un
vrai savant, peuvent déchaîner des forces de destruction
impressionnantes et répandre la terreur.

» Nous avons donc décidé d'en jouer , à partir du 17
février 1953. Mesures d'exécution:

» 1° déclencher à l'Ouest et à l'Est une destruction partielle
et limitée dans l ' espace des blés, du bétail ou de la pomme
de terre, à la condition absolue de pouvoir l' arrêter , pour
rester maitre de l'évolution et, accessoirement , en acquérir
nous-mêmes le mérite aux yeux de nos employeurs;

» 2° faire naître l'idée que c'est l'« ennemi », et non un
caprice de la nature, qui a provoqué la calamité. Cela ferait
boule de neige, puis avalanche. Bientôt , l'opinion publique
attribuerait tout fléau, depuis la myxomatose du lap in
(qu 'il était malheureusement trop tard pour exploiter)
usqu 'aux rhumes de cerveau saisonniers , à l'ennemi. Tout

serait, à l'Ouest, un coup des rouges, à l'Est, un attentat des
capitalistes ;

» 3° enlever ou supprimer, d'un côté comme de l'autre,
quelques personnalités marquantes du monde scientifique,
afin que le F. B. I., l'I. S. et le 2e Bureau en viennent à penser
que, si ce n 'est pas encore la guerre biologique, ce sont tout
au moins ses grandes manœuvres.

» Voilà le programme que nous avions arrêté avant de
nous quitter. Qu 'avons-nous fait dans ce sens? Je vous passe
la parole. J'ai soif. »

Il y eut un bruit de verres et de liquides.
Ce fut Klassov qui enchaîna: , '

— Je crois pouvoir dire que je n 'ai rien négligé. C'est moi
qui ai eu l'idée du petit échange que vous avez exécuté tous
les deux, — vous, Lernon, livrant à Gormann le virus
nécessaire pour provoquer une épizootie bovine en Amérique
centrale, puis l'inventeur de ce virus, en personne pour la
juguler , — vous, Gormann , lui rendant la politesse avec la
maladie de la pomme de terre et son auteur. J'ai lancé une
campagne de meetings et de presse où j'ai exploité tout ,
exactement tout ce qui pouvait passer pour une menace
biologique , et j'ai travaillé dans ce sens les esprits des chefs
du C. E. français. Dans l'ordre des... disparitions , avec votre
aide Gormann , j' ai frappé à la tête et l iquidé rien moins que
le chef du C. E. biologique français , Georges Rocher. Par
mes propres moyens, j'ai supprimé ce brave et voyant

professeur hongrois qui réclamait à cor et à cris la guerre
préventive contré l'U.R.S.S. J'ai, ces temps-ci, maquillé un
attentat contre moi-même. Qui dit mieux ?

Gormann entreprit d'énumérer des états de service tout
aussi impressionnants. Klassov et lui avaient l'air de se
justifier , et le tableau ne manquait pas de piquant , de ce
richissime yachtman et de ce colosse littérairement célèbre
se conduisant en subordonnés, presque en accusés, devant
ce petit voyou de mataf qui les dominait par la seule puissance
de.son intelligence. ., • . . - • • - .'

Les contorsions que je faisais pour les voir m'avaient donné
un commencement de lumbago et un, vrai torticolis. Je
pensai, raisonnablement, que dans quelques heures (de deux
choses l'une), ou bien je serais mort, ou bien ces messieurs
seraient en train de se confesser à la police. Dans un cas
comme dans l'autre, il était inutile que je me torture pour
en apprendre davantage. D'ailleurs, j'avais tout appris.
Et puis, sait-on jamais? ma dernière chance pouvait dépendre
de ma forme physique. Je m'allongeai un instant sur la
couchette, mais ce que j'y gagnai, physiquement, je le perdis
au centuple , moralement. Parce que je pensai , ce qui est
exactement tout ce qui doit éviter un homme d'action , ou
réduit à l'action.

Ma première réflexion fut que ces trois criminels profes-
sionnels ne me laisseraient aucune chance de les surprendre,
et que mon seul espoir était dans l'intervention du colonel
Dubois , de Barré et de leurs hommes. J'avais eu tort de
m'en remettre complètement à eux. J'aurais dû assurer
d'étroites liaisons avec eux. Je ne connais pas de situation
plus pénible que cette conviction raisonnée que votre vie,
votre mort , dépendent entièrement des autres. Ma curiosité ,
maintenant  satisfaite , ne me soutenait p lus. Recroquevillé
sur moi-même dans cette cabine dont la seule issue était une

claire-voie où n'aurait pas passé un chat, et au surplus
verrouillée ou clouée, l'inaction s'ajoutant au sentiment de
mon impuissance, je connus la peur la plus verdâtre et fétide
de mon existence, qui n'avait pourtant jamais été de tout
repos.

Des éclats de voix me firent reprendre mon affût. On se
disputait, à côté.

— Vous vous figurez donc, glapissait Lernon, que nous
avons atteint nos buts?

— Oui, répondit Gormann.
— Parfaitement, renchérit Klassov. Vous nous em... à la

fin, mon petit Joseph. Voyons...
— Voyez vous-même, cria rageusement le collaborateur.

Vous êtes ou vous voulez être aveugle? Est-ce que vous avez
vraiment l'illusion d'avoir créé la hantise de la guerre
bio-chimique? Oui ou non ?

Il y eut un temps de silence. Lernon ricana et reprit, plus
calmement:

— Non. Nous avons eu beau risquer cent fois de nous
découvrir, depuis un an, dans des enlèvements acrobatiques,
des petits massacres, et des manipulations d'agents de plus
en plus nombreux, le public ne croit pas au danger. Nous
n 'avons pas pu ameuter l'opinion.

— Qu 'est-ce qu 'il vous faut! protesta Gormann. En
Amérique, où il n 'y a pas dix mille communistes, si cela
continue les gens vont se fouiller les uns les autres dans le
métro pour s'assurer que personne ne transporte une bombe
atomique dans sa poche.

— Situation particulière, riposta Lernon. Nous le devons
au concours bien involontaire du grand talent de Mac Carthy.

— Possible, répliqua le nazi. Mais il n 'y a que le résultat
qui compte.

(A suivre.)

Sixième
colonne
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cours de langues
letlts groupes divers

degrés et leçons partlcu
lières français, aile

- ••  mand, anglais, es
pagnol , portugais,
russe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDIC1
24me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64
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HERNIE
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr U Bar-
rère à Paris (sans ressort ni pelote) , le
NÉO BARRERE, grâce à sa plasticité, as-
sure un maTimnm de contention et un
minimum de gêne.

IMPORTANT :
Démonstration spéciale A LA CHAUX-
DE-FONDS mardi 14 mai, de 9 h. à 12 h.
et de 15 h. à 18 h. 30 à l'HOTEL DE PARIS,
avenue Léopold-Robert.

Pour renseignements et rendez-vous,
téléphoner à :

Y DCDCD 2mef
ê

1'HÔPital 1
_, ! I î EL D L _j I NEUCHATEL1 ¦¦ ¦¦ ¦»¦¦¦¦ 

xél. (038) 6 1452
BANDAGISTE0.

PARADOXAL...
De concevoir un éléphant

se balançant à une toile d'araignée I

La chose ne l'est pas moins
que de vouloir bien se meubler

et à bon compte sans visiter a* ! >

^pst/Wiw
AU BUCHERON

73, av. L. Robert Tél. 2 65 33

SAPLAS S A .
49, rue Jacques-Dalphin C A R O U G E - G E N È V E  Tél. (022) 24 43 73

i

S 

Toutes installations :

et ventilations en

INSTALLATIONS DE LABORATOIRES
photographiques et lithographiques

Neutralisations
Décapages

V*_ )

Nous cherchons une dame ou jeune fille
comme

auxiliaire
pour travaux d'atelier faciles. S'adresser
à : B. CHATELAIN & FILS, Cheminots 1.
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I \ rir LA PREMIÈRE POUR LE REIN !
Chambre a coucher
A vendre superbe cham-
bre moderne peu servie,
très bas prix. — Rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire)
est cherchée pour ména-
ge de 2 personnes. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10671



Les <- Mille milles» plus sanglants oue jamais...
La voiture du coureur espagnol De Portago entre dans la foule a 200 a l'heure
douze tués. - C'est Taruffi qui, sur Ferrari, a enlevé l'épreuve à 152 kmh. de moyenne

Sur un total de 350 engagés, 301 con-
currents ont pris le départ des 24e
« mille milles », entre minuit, samedi
soir, et 5 h. 37 dimanche matin. Dans
la catégorie sport , au-dessus de 2000
cmc, tous les favoris, Stirling Moss,
Peter Collins, Hans Hermann, Piero
Taruffi , Wolfgang von Trips, Alfonso de
Portago, sont partis. • C'est ' l'Anglais
Stirling Moss, qui faisait équipe avec
le j ournaliste Denis Jenkinson, au vo-
lant d'une Maserati de 4,5 litres, qui a
quitté Brescia le dernier. H devait être
le premier à abandonner.

En effet , à Rezzato, près de Vérone,
après 68 km. de course, à la suite d'un
ennui mécanique, le champion britan-
nique était contraint à l'abandon. Ren-
tré à Brescia, il devait préciser que
c'était au fonctionnement défectueux
de la pédale du frein et non (comme on
l'avait cru tout d'abord) parce que la
pédale ' de l'embrayage s'était cassée,
qu'il avait dû se retirer de la course.
Stirling Moss avait remporté l'épreuve
en 1955, au volant d'une Mercedes, à
la moyenne record de 157 km. 650. Il
participera néanmoins dimanche pro-
chain au Grand Prix de Monaco, deu-
xième course comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Les Maserati hors course
Cependant, à Padoue, après 151 km.,

lea passages avaient lieu dans l'ordre
suivant : 1. Wolfgang von Trips, Alle-
magne, sur Ferrari 3800, 46'24"( moyen-
ne 195 km. 269) ; 2. Peter Collins, Grde.
Bretagne, sur Ferrari 3800, 46'58"
(moyenne 192 km. 903) ;, 3. Piero Taruf-
fi, Italie, sur Ferrari 3800, 48'20"
(moyenne 187 km. 448) .

Peu après Padoue, à San Nicola Fer-
rarese, l'Allemand Hans Hermann,. sur
Maserati comme Stirling Moss, mais un
modèle expérimentai de 3,5 litres à 12
cylindres, était lui aussi victime d'en-
nuis mécaniques. Ainsi l'écurie Maserati
n'avait plus, dans la catégorie sport
au-dessus de 2000 cmc. de cylindrée,
que la voiture de. l'Italien Giorgio Scar_
lattl. En tête, la lutte était circonscri-
te entre les pilotes de l'écurie Ferrari
et, en particulier, entre l'Anglais Peter

Collins et l'Allemand Wolfgang von
Trips.

Collins en tête
A Pescara, soit après 630 km. de cour-

se, les positions s'établissaient ainsi :

1. Collins, 3 h. 21'53" (moyenne 187
km. 237) ; 2. Taruffi , 3 h. 22'46" ; 3. von
Trips, 3 h. 25'27" ; 4. de Portago, 3 h. 32' ;
5. Gendebien. Entre Ancone et Pescara,
Taruffi avait légèrement réduit son re-
tard sur Collins et s'était nettement
détaché de von Trips, qu'il précédait
désormais de 2'41". La moyenne était
nettement améliorée depuis le passage
à Ancone. Elle était cependant encore
inférieure à celle que Taruffi avait réa-
lisée en 1956 sur la première partie du
parcours (189 km. 979).

A Giulianova, près de Pescara , le pi-
lote anglais Bill Graham , sur Mercedes,

Un pneu éclate :
douze morts

A Guidizy.olo, près de Mantoue,
la voiture du pilote espagnol Al-
fonso de Portago est entrée dans
la foule.

Ce terrible accident est venu en-
deuiller les 2_ es Mille milles alors
que la plupart des concurrents
avaient déjà regagné Brescia , ter-
me de la grande course italienne
sur route., A deux kilomètres de
Guidizzolo, peu après Mantoue, la
Ferrari de 4,2 litres d'Alfonso de
Portago, qui faisait équipe avec
Eddie Nelson, un Américain rési-
dant à Paris, a fait une embardée
à la suite de l'éclatement d'un
pneu. La Voiture , lancée à plus de
200 à l'heure, faucha un groupe de
personnes et après avoir défoncé
un parapet et renversé un poteau
télégraphique, tomba dans un fos-
sé. D'après les premiers renseigne-
ments recueillis à Mantoue, on
compterait douze morts : les deux
passagers de la voiture et dix spec-
tateurs dont quatre enlants. On
ignore encore le nombre exact des
blessés.

perdait le contrôle de sa voiture, qui
capotait dans un champ. Légèrement
blessé, il était transporté à l'hôpital de
Giulianova.

Au passage des Abruzzes, région mon-
tagneuse comportant notamment l'as-
cension du col de délia dl Corno (990
m.) , entre Pescara et Rieti, Peter Collins
avait accentué son avance sur Piero
Taruffi.

Entre Rietri et Rome, Peter Collins
fournit une course absolument ma-
gnifique. Il portait de 3'55" à 5'19" son
avance sur Taruffi et, après 874 km.
de course, avait réalisé une moyenne
sensiblement égale à celle de Moss en
1955 : 172 km. 965 contre 173 km. 049
à l'époque. Dans la capitale italienne,
très ensoleillée, Collins passait en
5 h. 03'11".

Tandis que les premiers concurrente
arrivent à Brescia, Collins poursuit
sa ronde victorieuse qui, sans incident ,
devrait lui permettre de battre la
moyenne-recard de l'épreuve établis en
1955 par- son compatriote Stirling
Moss. Au passage à Sienne , Collins
avait bouclé les 1101 km. en 6 h. 47'
48", à la moyenne de 161,992 km.-h.
alors que Moss, il y a deux ans, avait
été crédité du temps' de 6 h. 48'16", soit
une moyenne horaire de 160,726. Tou-
jours à Sienne, après le passage du col
de la Radicofani (896 m.) dans le mas-
sif des Apennins, Collins précédait
Piero Taruffi de 7'50" et l'Allemand
von Trips de plus de 15'.

Coup de théâtre à Parme
Un nouveau coup de théâtre se pro-

duisait ensuite à Parme : Peter Col-
lins, qui menait la course depuis Forli
(km. 330) devait s'arrêter à la suite
d'ennuis mécaniques.

Le pilote anglais avait dû ralentir
par suite de la pluie qui avait surpris
les concurrents à Bologne et, à ce mo-
ment-là, il était en retard sur le ta-
bleau de marche grâce auquel Moss
établit , en 1955, la moyenne record de
l'épreuve. Cependant, à Modène (km.
1317) , soit à 280 km. de l'arrivée, il
était toujours en tête, précédant, de
13' Taruffi et de 17' von Trips.. .

A Parme, le moteur de sa Ferrari
3 lit. 800 eut une défaillance et il a
dû s'arrêter , abandonnant la première
place à l'Italien Piero Taruffi.

Voici les passages à Parme (km.
1370) , à 227 km. du but :

1. Taruffi , 9 h. 17' 27" (moyenne

Fangio arrive en Europe
Le champion du monde 1954, 1955 et

1956, Juan Manuel Fangio, a pris ven-
dredi l'avion pour l'Italie. Fangio,
membre de l'écurie Maserati, se pro-
pose de participer en Europe aux com-
pétitions suivantes : 19 mai , Grand
Prix de Monaco ; 2 juin , Grand Prix
de Belgique ; 7 juillet, Grand Prix de
France ; 20 juillet , Grand Prix d'An-
gleterre ; 4 août, Grand Prix d'Alle-
magne et 8 septembre, Grand Prix d'I-
talie. Toutes ces courses comptent
pour le championnat du monde des
conducteurs.

Behra : état stationnaire
L'état de santé de Jean Behra, blessé

vendredi près de Modène alors qu'il
s'entraînait en vue des Mille mille au
volant d'une Maserati 4,5 lit., demeure
stationnaire, déclare-t-on, à la clinique
de Modène. Le champion français a
passé une première nuit agitée mais
samedi, il a pu se reposer. En fin de
matinée, il a reçu la visite de nombreux
pilotes et notamment de Harry Shell,
Peter Collins, Stirling Moss, Alfonso de
Portago et Olivier. Gendebien.

147,100) ; 2. von Trips, 9 h. 21' 45" ; 3.
Gendebien, 9 h. 27' 20" ; 4. de Portago,
9 h. 32'.

A Crémone, à 134 km. de l'arrivée ,
Piero Taruffi possédait une avance de
3' 02" sur von Trips.

L'Italien conservait son avance sur
von Trips jusqu 'à l'arrivée et termi-
nait sans être inquiété, réalisant la
seconde meilleure moyenne de toutes
les éditions précédentes (152,632 kmh.) .

Voici le classement :
1. Piero Taruffi , Italie, sur Ferrari

3,800, les 1597 .km. en 10 h. 27' 47"
(moyenne 152,632) ; 2. Wolfgang von
Trips , Allemagne, sur Ferrari 3,800,
10 h. 30' 47".

1>V Pompey battu par Hoepner
à Hambourg

Réunion à Hambourg : Willy Hoepner
(Allemagne), ancien champion d'Europe
des poids mi-lourds , bat Yolande Pompey
(Trinité), ancien challenger du champion
du monde Archie Moore , aux points , en
dix rounds.

( B O X E  /)

Q HIPPI SME )
Succès de Victor Morf

à Brugg
Concours hippique national à Brugg

Prix du Bruggerberg (cat . M-l , barème
B) : 1. Lt. Kurt Eschler , Bùhler , avec
« Goldherr » , l'28"8 ; 2. Victor Morf , La
Chaux-de-Fonds, avec « Tibère », l'36"4;

3. Plt. Emil Stutz, Lenzbourg, avec «Dan-
seuse», l'37" ; 4. Hans Môhr, Berne, avec
«Flinky», l'37"l ; 5. Cap. Heinz Buhofer,
Binningen, avec »Barbara», l'39"3 ; 6.
Victor Morf , La Chaux-de-Fonds, avec
«Foudre de guerre», l'43"3.

Concours de saut (cat. S-l, barème
A) : 1. Werner Weber , Zurich , avec
«Myla», 0 points, l'38"5 ; 2. Lt. Kurt
Eschler , Bùhler, avec «Doriskos», 0 p. ;
l'40" ; 3. Cap. Alex Stoffel , Staad, avec
« Silverking », 0 p., l'43" ; 4. Lt. Kurt
Eschler, avec « Goldherr », 0 p., l'45"5 ;
5. Victor Morf , La Chaux-de-Fonds, avec
« Tibère », 0 p., l'46" ; 6. Cap. Hans
Britschi , Aarau, avec « Faline » 0 p.,
l'55".

Concours de saut avec deux chevaux
(cat. M, barème A) : 1. Victor Morf, La
Chaux-de-Fonds, avec « Tibère » et
« Foudre de guerre », 0 point, l'46"2 ;
2. Plt. Emil Stutz. Lenzbourg, avec
« Danseuse », et Hans Leibinn, Lenz-
bourg, avec « Ballerj na », Op., l'48" ; 3.
Cap. Arnold Schawalder, Wil, avec «Kil-
dare» et «Maxim», 0 p., l'51"6.

Coupe (cat. S-4) : 1. Cap Hans Brit-
schgi, Aarau , avec «Faline», 0 p., l'37"6 ;
2. Lt. Kurt Eschler, Bùhler . avec « Gold-
herr », 4 p., l'32"2 ; 3. Victor Morf , La
Chaux-de-Fonds, avec « Duroc », 4 p.,
l'41"l ; 4. Hans Môhr. Berne, avec
«Hanko», 4 p., l'45".

Echos
Savez-vous que...

... les silicones dont on revêt les plan-
chers viennent de trouver une nouvelle
application. Le bibliothécaire d'une uni-
versité africaine , dont les livres étaient
dévorés par les insectes tropicaux , eut
l'idée de couvrir leurs pages d'une mince
couche de silicone.

Il enferma ensuite les livres témoins
dans des boîtes contenant des insectes
bibliophages. Les livres restèrent intacts.

g BOSTON-VERTE k̂

MË 11 n'existe pas de cigarette plus mÊ
S | légère et plus douce à ce prix.

B Maintenant avec le nouveau Bm
WËL filtre protecteur SOS ! mm
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wlill Pii^̂ J___^l__^^l Pour la moutarde, le tube est sarw rtval
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Plus profitable encore - le tube de famille-200 g à Fr. 1.- ^ *̂»

JPrêtfs
de 200 â 2000 tr. som
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai
res et employés à sa
Laire fixe. Rembourse -
ments mensuels. Dis
erétlon garantie.
Consultez-nous, tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICfc
GERARD M. BOUS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE «
Tél. (021) 22 69 2S g

Pistolet électrique e peinture ..CHAMPiON-SUPER"
pulvérise à la perfection peintures, vernis, mazout , -.jumUfflliSMS^Mfe . _.

désinfectants , etc. *ii_Ig_p _»ff ij |§  M^BCHAPION-SUPER... construction suisse B^SSBI iUCHAMPION-SUPER... souvent imité, Jamais égalé JfkJçmmJ
^ !̂ §feCHAMPION-SUPER... est une référence , employé | . jl*5_|

à la satisfaction générale dans les grandes et ! | '̂ Bi»petites entreprises, et naturellement , vu sa ma- HËftnutention facile , par l'amateur I K . I§H§ tfj Sfl—Demandez notre offre avec prospectus détaillé ! ¥ Jl j  **̂Représentant général pour la Suisse romande : '*«»*__!iP1*̂  ^iffHMR. Tissot & Fils, Cuirs et Fournitures pour ,,„ .«. v ^»
l'Industrie, Escaliers du Grand-Pont 5-7 ° A0
LAUSANNE Tél. (021) 22.43.98 P*1* : f l- 15i-~
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Café - Concert -Variétés j fttk

LA BOULE D'OR W
• Exceptionnellement en raison de la longueur

du spectacle • Quelle drôle de vie >, toutes les

dSSS;SS*lfn^,20 heures précises
Retenez vos places jusqu'à 20 h„ tél. 2 34 72

f M  Repose en paix cher papa. r-%

t |
OTj Mademoiselle Ginette Aubry ; tK9
5&1 Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- ,-Yê
E tits-enfants de feu Henri Aubry-Gigon; pas
£35 Les enfants et petits-enfants de feu Daniel KM
3a Frey-Boillat, |||
SQ ainsi que les familles parentes et alliées, l$|l
«0 ont la profonde douleur de faire part à 1-î j
9K leurs amis et connaissances du décès de JB
tsm leur cher et regretté papa, frère, beau- .̂<a
JE frère, oncle , cousin et parent, jjp|

m Monsieur m

I William Aubry 1
WË que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans §Sl
H sa 57me année , après une longue maladie, WM
$m supportée chrétiennement, muni des Saints HM
Kg Sacrements de l'Eglise. fg]
K La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1957. f?jy
K L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu f ; M
j|p mercredi 15 mai, à 10 h. 30. agi
||g Culte au domicile à 10 h. B
f*f| Une urne funéraire sera déposée devant È<a
îjf| le domicile mortuaire : |w3j
ggj RUE DE BEAU SITE 23 |||
!|Ej Un office de Requiem sera célébré en (8$
M l'église de Notre Dame de la Paix, mercredi $83'«9 matin à 8 h. jtejj
SE Le présent avis tient lieu de lettre de £|1
g» faire part. $3

H La famille de Monsieur Emile OUDOT, 5*3
H très touchée des nombreuses marques de Wla
M sympathie qui lui ont été témoignées, ex- YM
9 prime ses remerciements émus à tous ceux k^
WÊ qui ont pris part à. son grand deuil. f m

Serais acquéreur à La Chaux-de-Fonds

immeuble
comprenant 2 ou 3 appartements, on

villa familiale
avec dégagement. — Faire offres sous
chiffre R. A. 9532, au bureau de L'Im-
partial.

Importante usine de Suisse alémanique
engagerait

correspondancier
de langue maternelle française , capable de j
sténographier un texte allemand et de le
traduire rapidement et correctement en
français. Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser sous chiffre
AS 8528 A, Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Aarau, avec curriculum vitae , copies de
certificats, date d'entrée, prétentions de
traitement et photo.

Maison de commerce de la Suisse centrale
cherche

employé (e)
pour entrée tout de suite (ou date à convenir) ,
pour son service d'expédition. Place stable.
Langues nécessaire : français - Italien. Possibi-
lité d'apprendre ou de se perfectionner en
allemand.

Offres avec références, certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffre Q 37088 Lz, à Pu-
blicitas, Lucerne.

Jeune

employée
bonne sténo-dactylo , consciencieuse !
et habile , est demandée tout de suite
ou pour époque à convenir. Travail i
varié et intéressant. Offres avec cur-
riculum vitae sous chiffre G.L. 10480 j
au Bureau de L'Impartial.

-

1 Aux quatre coins du monde
la VW vous transportera sans
défaillance , confortablement , l
économiquement. Et partout 1

' [ vous bénéficierez d' un Impec- J«Po cable Service VW.
, Prix à partir de Fr. 5 555.—
avec chauffage et dégivreur.

Agences officielles : La
Chaux'tle-Fonds: Spoiting-
Uarage , J. F.Stich , Jacob-Brandt

, 71 , Tél. (039) 21823 - Saigne-
égler : Garage Montagnard ,

i . Erard , Tél. (039) 451 41 - Tra-
îelan : Garage de l'Est, J.-G. 1

i i-.enn.i_, Tél. (0J2I 931 27. 1

1916
Les citoyens nés en 1916

qui n'auraient pas reçu
la convocation pour 1'

ASSEMBLÉE

GENERALE

Sortie du 25 mai W57

et qui s'intéressent à l'A-
micale des contemporains
de 1916, sont priés de
prendre contact aveo M.
Adrien Hodel, 55, rue Ja-
cob-Brandt, tél . 2 34 30.

i

La manufacture de pendulettes et
réveils

ARTHUR IMHOF S. A. j
à La Chaux-de-Fonds

demande :

remonieurs de finissages et de rdveils

S'adresser au bureau de fabrication ,
rue du Pont 14.

M^l^^«MM_M_MMM_______ »____l_«_-_M_____M_--___i

Sl̂ ilAflÔUË
Hôtel FRIMALBA

Cuisine soignée, abondante , dernier confort. Pension
complète, tout compris :

Mai, Juin, sept. oct. 1500 L
Juillet, août 2100 L

Informations B. RET, 8, Av. de Warens, Genève
Tél. (022) 33 9131

Or Mnisch
absent

jusqu'au 19 mal

pour service militaire

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

a PRETS
de Pr. 200.— i
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalité.'
compliquées, à per.
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
irriers, ainsi qu'au»
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT 8. A
Grand-Chêne I

Lausanne

Docteur

Ch. Kenel
Médecin-oculiste

Je retour

FOIRE DU LOCLE

AUGUSTELA
vendra de beaux coupons
coton, soie, unis et impri-
més, 4 m., de S fr. à 25
francs, et quelques belles
coupes de lainage et soie
naturelle.

Le banc se trouve de-
vant la Coop. et le Mer-
cure.

Au;. Pfund.

PRÊTS 1
de fr. 300 à fr. 2.000 j

sont rapidement
accordés à fonc- !
tionnalres et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
-antle Service de
Prêts S. A, Lacis-
ces 16 (Rumine)

Lausanne,
Tel (021) «2.62.7.

( \

OUI !
c'est vrai
Splendide chaise
siège arrondi,
teinte noyer à

Fr. 24.- pièce
chea !

DUBOIS
MEUBLES |

La Chaux-de-Fonds !
Collège 22 et 23 j

Tél. 2 26 16 I

L J ,

Docteur

DREYFUS
Spécialiste

maladies internes

DE RETOUR

DOMAINE
A VENDRE, Jura vaudois, occasion unique, do-
maine affermé, en un mas, plat , 18 hectares,
dont 1 V_ hectare en forêt. Deux fermes, l'une où
habite le fermier, l'autre conviendrait pour week-
end, séjour, colonie de vacances, etc. Eau, élec-
tricité , téléphone. - Ecrire sous chiffre AS 38719 L,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

Vous hésitez...
Vous hésitez...

Et c'est normal, car il vaut la pein e de
prendre tout le temps nécessaire pour
choisir ses LUNETTES : et pour cela
adressez-vous en toute confiance

. d

M Tram No 7

A REMETTRE en plein centre de La
Chaux-de-Fonds

épicerie fine
avec patente pour spiritueux ; bon chiffr e
d'affaires, conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre D. R. 10320, au
bureau de L'Impartial.

Vous hésitez...
Vous hésitez...

Et c'est normal, car il vaut la pein e de
prendre tout le temps nécessaire pour
choisir ses LUNETTES : et pour cela
adressez-vous en toute confiance

. d

M Tram No 7

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. (038) 514 68

A vendre à l'Evole

maison de maîtres
' de construction ancienne , comprenant 22 cham-
_ .  bres, salle de bains, nombreuses dépendances.
J|Garage, Grand jardin d'agrément.
/ '. Vue magnifique — situation tranquille.

Pourrait convenir à l'usage de BUREAUX ,
PENSIONNAT, éventuellement ATELIERS, etc.

Pour tous renseignements et pour visiter ,' . s'adresser à. ladite Etude. - : :  - • _ •

EMPLOYÉE de maison
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre C T
10600, au bureau de
L'Impartial. 
A LOUER belle grande
chambre indépendante, 2
fenêtres, non meublée, au
soleil. — Ecrire sous chif-
fre D. L. 10615, au bureau
de L'Impartial. 
A LOUER chambre au
soleU, avec part à la sal-
le de bains. — S'adresser
Bois-Noir 7, 2e étage à
gauche, depuis 19 heures
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , avec con-
fort , salle de bains, libre
le 15 mai, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10648
A VENDRE avantageuse-
ment vélo de garçon en
parfait état . — S'adres-
ser Chs Lehmann, avenue
Léopold-Robert 130.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heures
régulières (nettoyages de
bureau et ménage).
Tél. 2.10.27 bu 2.57.72.

CHAMkRE à louer pour
tout de suite à demoisel-
le. — Sadr. à M. A. Jost,
ler-Mars 12 a.

Employé
de bureau
au courant des expédi-
tions et formalités d'ex-
portation et d'importa-
tion, cherche changement
de situation dans mai-
son d'horlogerie de la pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
J. J. 10371, au bureau de
LTmpartial.

Société suisse à Léopoldville (Congo belge) cherche
immédiatement ¦ • - . . S

j eune rhabilleur
qualifié et expérimenté

Ecrire, avec références , sous chiffre SA 7847 Z, à Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA »„ Zurich 23.



T D̂u JoUR.
Jne interview de Krouchtchev.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.
Le «New-York Times» a publié sa-

medi une interview accordée par le
secrétaire général du parti communiste
soviétique, M.  Nikita Krouchtchev, à
son rédacteur en chef M.  Turner Çat-
ledge . L'entretien • a duré une heure
cinquante minutes, et a porté sur la
diminution nécessaire de la tension in-
ternationale qu'il incombe aux Etats-
Unis et à l'Union soviétique de réali-
ser. Pour cela, M.  «K» a indiqué quatre
points litigieux ou nécessaires :

1) Il f au t  prépar er avec soin et le
plus rapidement possible une conféren-
ce des Quatre Grands pour étudier en
particulie rs les problème s européens ,
qui sont à l'origine de la tension.

2) I l est indispensable de créer un
organisme permanent d'étude de ces
problèmes, actuels ou futurs , sous l'é-
gide des U. S.A.  et de l'U. R. S. S.

.3) L'O. N. U. est une force e f f icace
et utile pour la paix, bien qu'elle souf-
f r e  actuellement d e l'influence domi-
nante des Etats-Unis. Mais il fau t  f o r -
tifier i'O. N. U. et supprimer l'O. T.A.N .

4) La réunion des deux Allemagnes
est d'une importance vitale : mais c'est
une af fa ire  à traiter entre Bonn et Pan-
kow.

A part la dissolution de l 'O. T. A. N.,
les déclarations du secrétaire du P. C.
rejoignent l'opinion générale du mon-
de : c'est aux U. S. A . et à l'U. R. S. S.
de préparer la solution des problèmes
internationaux et d'empêcher la guer-
re. Mais une telle déclaration a exac-
tement l'e f f e t  d' enfoncer une porte ou-
verte, tant il est vrai que ce sont les
moyens d'arriver à cette entente entre
les deux grandes puissances du mo-
ment, qu'il importe de connaître !

Mais ce matin même, le «New-York
Times» commente en ces termes l'in-
terview en question :

Ce que M. Krouchtchev propose , c'est un
accord russo-américain pour la division du
monde. En somme, M. Krouchtchev en re-
vient à un plan de Staline qui prévoyait
la division du monde entre la Russie so-
viétique et les Etats-Unis. Les Etats-Unis
ont alors refusé de conclure un tel accord
et ils ne peuvent faire autrement que le
refuser de nouveau . Un tel accord , conclut
le journal , ne pourrait que signifier la ban-
queroute politique et morale des Etats -
Unis. U signifierait la répudiation de tous
nos engagements politiques et militaires. Il
ferait ' apparaître le serment du président
Eisenhower de ne jamai s être partie à un
accord qui transformerait un être humain
en esclave comme un obj et de dérision. La
conséquence n'en pourrait être que la fin
du monde libre.

C'est pourtant l'évidence même que
rien aujourd'hui ne peut être fait  (voir
l'af fa ire  de Suez) qui n'ait l'accord soit
des Etats-Unis, soit de l'URSS , soit des
deux ensemble.

Résumé de nouvelles.

L'U. R. S. S. continue son offensive
contre les essais atomiques : l'ambassa-
deur d'U. R. S. S. a remis un mémoran-
dum au premier ministre japonais Kis-
hi, proposant un appel commun aux
gouvernements américain et britanni-
que. Les savants de l'Institut interna-
national de recherche nucléaire de
Boubna (U .R. S. S.) ont publié une let-
tre ouverte demandant que soit écartée
la menace d'une guerre atomique. En
Grande-Bretagne, les femmes travail-
listes ont manifesté pour demander au
gouvernement de retarder les expérien-
ces atomiques anglaises.

_ * _
La visite du présiden t Coty à Rome

continue à se dérouler dans une excel-
lente ambiance. Une longue conversa-
tion a réuni les deux présid ents et les
deux ministres des Af fa i res  étrangères ,
où tous les problème s en cours d'étude
ont été examinés. La solution du pro-
blème de Suez a retenu l'attention des
quatre interlocuteurs : en fai t , elle p ro-
cédera surtout de la mise en acte de
la conclusion des entretiens Mollet-
Dulles, qui ont eu lieu à Paris la se-
maine dernière.

• • •
Le Conseil national de la S. F. I .  O.

a adopté hier soir une résolution disant
soi confiance au gouvernement Guy
Mollet. Voici ce texte , qui prouve que
quoi qu'il arrive, le Parti socialiste fran-
çais n'accordera son appui qu'à un
gouvernement faisant la politique de
l'actuel :

Mais le parti avait pleinement cons-
cience des énormes difficultés qui l'atten-
daient lorsqu'il revendiquait la direction
du pouvoir en janvier 1956. Après une pé-
riode de seize mois durant lesquels ses
représentants au gouvernement ont, par
leur courage et leur loyauté, honoré le
parti et le pays, ils mesurent mieux encore
l'ampleur de la tâche qu'ils leur avaient
confiée. Le Conseil national constate que
le comité directeur, le groupe parlemen-
taire et les ministres socialistes ont agi
au maximum pour traduire dans les faits,
autant que le leur permettaient les cir-
constances exceptionnelles, le programme
d'action fixé par le parti dans ses congrès.
Il leur renouvelle sa pleine confiance et
les assure de son entier soutien.

• _ » 
A Tripoli, devant les Chambres li-

by ennes réunies en Congrès, le premier

ministre Moustapha Ben Hal im et le
président du ConseU tunisien Bourgui-
ba, ont déclaré que l'Algérie n'avait ja-
mais été et ne serait jamais française ,
et que toute l'Afrique du Nord avait
intérêt à ce que l'Algérie recouvre sa
pleine indépendance .

m • *

A Alger, on note une recrudescence
du terrorisme, et l'on précise que depuis
1954 douze mille . personnes ont été
tuées côté français , parmi lesquelles
huit mille musulmans. Le colonel de
Massignac a estimé les e f f e c t i f s  des re-
belles réguliers à 20.000 hommes, dispo-
sant de plus de douze mille engins d'ar-
memeni. Mille cinq cents armes de tous
genres pa ^ ient chaque mois en Algérie ,
de Tunisie ou du Maroc.

INTERIM.

La Grande-Bretagne et l'Egypte sont
en train de négocier

la reprise de leurs relations diplomatiques et commerciales. Les pourparlers ne
sont pas encore arrivés au stade off iciel .

Les négociations
ont eu lieu à Berne

LE CAIRE, 13. — United Press —
SELON UNE SOURCE OFFICIELLE
GOUVERNEMENTALE, « L'EGYPTE ET
LA GRANDE-BRETAGNE ONT ENTRE -
PRIS DES SONDAGES DESTINES A
PREPARER LA VOIE A UNE REPRISE
DES RELATIONS COMMERCIALES EN-
TRE LES DEUX PAYS ».

A Londres, un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a refusé de
démentir ou de confirmer cette déclara-
tion mais a fait remarquer que M. Ha-
rold Me Millan , premier ministre bri-
tannique, doit faire, lundi, à la Cham-
bre des communes, une déclaration sur
le Canal de Suez.

DANS SON EDITORIAL DE DIMAN-
CHE, LE JOURNAL «AL SHAAB » A
DECLARE QUE DES ENTRETIENS ONT
EU LIEU, A BERNE, ENTRE DES PER-
SONNALITES EGYPTIENNES ET BRI-
TANNIQUES.

On se souvient que c'est la Suisse qui
représente les intérêts britanniques en
Egypte, étant donné que les relations
diplomatiques entre la Grande-Breta-
gne et l'Egypte sont rompues depuis
l'éclatement de la crise de Suez. C'est
à partir de ce moment-là , également,
que les relations commerciales entre
ces deux pays ont été rompues.

Pour le moment, toutes les valeurs que
possède l'Egypte à Londres sont blo-
quées et, en conséquence, les navires
britanniques qui commencent à utiliser,
à nouveau le Canal de Suez , doivent
payer leurs droits de passage, soit en
dollars, soit en francs suisses. Selon « Al
Shaab » les négociations qui ont lieu en
ce moment en Suisse ont pour objet
d'obtenir que ces droits puissent être
payés en livres sterling.

Par ailleurs, l'organe du gouverne-
ment égyptien « Al Gomhouria » a dé-
claré dimanche que les membres des
équipages des navires britanniques pas-
sant par le Canal de Suez ne recevront
pas l'autorisation de descendre à terre
dans les ports égyptiens.

Vers des élections
générales en Egypte

PARIS, 13. — AFP — A l'issue d'un
Conseil de Cabinet, présidé par le co-
lonel Nasser, le gouvernement égyp-
tien a décidé que le décret présidentiel
concernant l'ouverture de la campa-
gne électorale en Egypte sera promul-
gué le 16 mai prochain. Les candidats
seront enregistrés à partir de cette
date, annonce la radio du Caire. La
constitution du « Rassemblement na-
tional égyptien » sera rendue publique
après cette date.

Israël ne tentera pas...
...de forcer le canal

JERUSALEM , 13. - AFP. - Israël n'est
pas sur le point d'envoyer un navire
«test» dans le Canal de Suez, a déclaré
dimanche soir à la presse un porte-parole
du ministère des affaires étrangères. Il a
laissé entendre qu'Israël ne tenterait rien
tant que durerait le boycottage interna-
tional du Canal de Suez.

On croit d'autre part savoir que les
Etats-Unis et l'O- N. U. auraient exercé
des pressions sur le gouvernement de
Tel-Aviv.

Toutefois, a indiqué le porte-parole ,
Israël ne renonce pas à faire valoir ses
droits à la liberté de navigation dans
le Canal de Suez.

Le porte-parole a également précisé
que la force de l'ONU allait construire
une «barrière physique» le long de la
ligne de démarcation de la zone de
Gaza. Cette barrière ne serait pas con-
tinue comme le souhaitent les Israé-

Les souverains iraniens
seront en Suisse

à la Un de ce mois
TEHERAN , 13. — United Press.

— On a appris, de source bien in-
formée, dimanche, que le Shah
Reza Pahlevi et la reine Soraya se
rendront en Suisse à la fin de ce
mois en vue d'examens médicaux.

A la suite d'une annonce faite,
dimanche matin, par le palais
royal selon laquelle les souverains
iraniens se rendront le 20 mai en
Espagne, où ils seront les hôtes du
généralissime Franco pendant six
jours, les milieux de la Cour ont
ajouté que d'Espagne, le shah et la
reine se rendront en Suisse pour
«un bref repos».

Le mois dernier, le shah avait
démenti le bruit selon lequel la rei-
ne Soraya se rendrait en Suisse
pour y subir un examen médical
qui devait révéler la raison pour
laquelle elle n'a pas encore pu avoir
d'enfant.

Les milieux de la Cour ont dé-
claré dimanche que, après leur sé-
jour en Suisse, les souverains se
rendront à la Côte d'Azur où ils
doivent s'embarquer à bord du
yacht «Shahsavar» pour une croi-
sière de deux mois et demi en Mé-
diterranée.

liens, mais se composerait de plusieurs
tronçons destinés à empêcher les «in-
filtrations».

La Jordanie accuse
l'Egypte de comploter

contre elle
AMMAN, 13. - United Press. - LA

RADIO JORDANIENNE A ACCUSE, SA-
MEDI SOIR, L'EGYPTE DE COMPLOTER
CONTRE SON GOUVERNEMENT MO-
NARCHIQUE AINSI QUE CONTRE CEUX
DE L'IRAK, DE LA LIBYE ET DE L'ARA-
BIE SEOUDITE.

La radio précisait que cette conspira-
tion a pour objet d'établir un gouverne-
ment républicain dans ces quatre pays
et affirmait qu 'elle1 est « soutenue et en-
couragée » par l'Union Soviétique alors
que l'armée syrienne est prête à péné-
trer en Jordanie.

Selon ce rapport radiophonique, un
officier égyptien aurait apporté de l'ar-
gent à l'ambassade d'Egypte à Amman
et cette somme aurait été remise
au maj or-général Ali Abu Nouwar, an-
cien commandant en chef de l'armée
jordanienne, par l'attaché militaire
égyptien, pour financer un complot pré-
parant l'assassinat du roi Hussein.

Loi martiale en Jordanie :
trois mois !

PARIS, 13. — AFP. — «La loi mar-
tiale restera en vigueur en Jordanie
au cours des trois prochains mois» a
déclaré aujourd'hui , selon la radio du
Caire, M. Khoulousi El Kheiri , minis-
tre jordanien de l'économie nationale,
de l'éducation et de la culture. Des ra-
fles sont opérées tous les jours dans
les milieux suspects de communisme.

Aux chantiers de St-Nazaire

Arrestation de saboteurs
communistes

ST-NAZAIRE (France), 13. - United
Press. - La police française a procédé
dimanche à l'arrestation de deux membres
du parti communiste français qui avaient
dirigé des destructions massives dans les
bureaux des chantiers de l'Atlantique.

Environ 50 ouvriers avaient envahi
jeudi dernier les bureaux de la compa-
gnie et détruit la centrale téléphoni-
que, causant des dégâts s'élevant à 20
millions de francs français. A l'exté-
rieur , un groupe moins important
avait mis le feu à une grue et renver-
sé un certain nombre d'automobiles.
Les dégâts qu 'ils ont provoqués ont été
estimés à 10 millions de francs.

Ces attaques ont eu lieu à la suite
d'une réunion de 15.000 ouvriers qui
s'était déroulée dans le calme et au
cours de laquelle avait été votée une
pétition en faveur d'une hausse des
salaires.

La police de St-Nazaire a envoyé
4000 de ses hommes pour garder les
bureaux de la compagnie et les bâti-
ments des chantiers. On s'attend à un
plus grand nombre d'arrestations.

Protestation de femmes
contre les essais atomiques
LONDRES , 13. - Reuter. - Plusieurs

centaines de femmes, ont parcouru di-
manche le centre de Londres pour pro-
tester contre les prochains essais britan-
niques de la bombe H, dans le Pacifique.
Quelques-unes d' entre elles étaient ac-
compagnées de leurs enfants. Des bande-
roles qui figuraient dans le cortège por-
taient ces mots : « Epargnez-nous les ma-
ladies et abandonnez tous les essais de
la bombe H. »

Wf Petite guerre sino-chinoise
TAIPEH , 13. - AFP. - Un communiqué

publié dimanche matin par le commande-
ment des forces nationalistes annonce
que l' artillerie communiste de la région
d'Amoy a bombardé hier matin les posi-
tions nationalistes de l'île de Quemoy.

Nouvelles de dernière heure
Après le terrible accident de Brescia

La presse italienne
demande l'interdiction

des courses automobiles
ROME , 13. - Reuter. - LES JOURNAUX

ITALIENS DE LUNDI DEMANDENT EN
TERMES ENERGIQUES L'INTERDICTION
DES COURSES D'AUTOMOBILES, A LA
SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU DI-
MANCHE AUX « MILLE MILLES » ET
QUI A FAIT 13 .VICTIMES, DONT 5
ENFANTS.

Le journal gouvernemental « U
Messaggero » déclare : « Nous exigeons
que les « Mille-milles » et autres
courses semblables se déroulent eh un
circuit fermé spécialement adapté et
comportant toutes les mesures de sé-
curité nécessaires en faveur du public.
Il n'est ici nullement question de
sport, de tradition ou de l'avenir des
courses d'automobiles italiennes. Nous
exigeons que l'on empêche que de
telles courses ne se transforment en
« bain de sang ». Le journal de droite
« Tempo » écrit : « Assez. Ces courses
ne sont qu 'une lutte absurde entre .la
foule sans défense et un petit groupe
d'irresponsables. Les victimes de di-
manche ont payé pour cet égoïsme
aveugle, pour cette amoralité, cet en-
têtement diabolique. » « Il Paese », pro-
communiste, enfin, exige « la fin de
ces courses idiotes de suicide de mas-
ses ».

L'Egypte accuse le Liban
PARIS , 13. — AFP. - Les journaux égyp-

tiens , cités par la radio du Caire dans sa
revue de presse en arabe, accusent aujour-
d'hui le gouvernement libanais d' avoir
« isolé le pays de ses frères arabes ».

Controverse atomique
Dans une guerre du type Corée,
l'armée américaine doit pouvoir
employer des armes nucléaires

WASHINGTON, 13. — Reuter — Le
général Maxwell Taylor, chef de l'E-
tat-Major de l'armée américaine, a
déclaré dimanche soir au cours d'une
interview télévisée, qu'il « insisterait
sur le fait » que dans une situation
analogue à la guerre de Corée, des ar-
mes atomiques soient utilisées, tout en
montrant les dangers auxquels il
faudrait s'attendre si une telle guerre
devait se dérouler sur un territoire ami.

Le général a qualifié l'armée améri-
caine de «partiellement atomique» et a
ajouté à ce propos que l'armée avait
à jouer un rôle dans les trois genres
de guerre aujourd'hui possibles : c'est-
à-dire 1. Dans une guerre froide . 2.
Dans une guerre non généralisée. 3.
Dans une guerre totale.

L'armée ne devrait pas être « para-
lysée » et les armes conventionnelles
maintenues.

Réponse japonaise à l'URSS
«Cessez vos expériences,
et nous entreprendrons

une démarche Commune»
TOKIO, 13. — AFP. — Le gouverne-

ment japonai s a publié ce matin le
texte de la réponse qu 'il avait faite le
10 mai à la proposition soviétique en
vue d'une action commune du Japon
et de l'U. R. S. S. pour obtenir la sus-
pension des essais d'armes atomiques.

DANS CETTE REPONSE , LE GOUVER-
NEMENT JAPONAIS AFFIRME QUE LES
ESSAIS DE BOMBES ATOMIQUES EF-

FECTUES EN U. R. S. S. SANS AUCUN
AVERTISSEMENT PREALABLE, REN-
DENT IMPOSSIBLE , AU STADE ACTUEL^
TOUTE DEMARCHE COMMUNE TEN-
DANT A OBTENIR UNE CESSATION DES
EXPERIENCES NUCLEAIRES ANGLO-
AMERICAINES.

La note japonaise demande à nouveau
au gouvernement soviétique s'il est dis-
posé à appuyer la proposition nipponne
concernant une conférence sur un désar-
mement atomique et à prendre l'initiative
de suspendre ses propres expériences,
sans attendre la conclusion d'un accord
international sur la question.

Le grand acteur et metteur
en scène...

est mort en France
PARIS, 13. — AFP — Eric von Stro-

heim, qui vient de mourir dans son
château de Maurepas , en Seine-et-
Oise, est né le 22 septembre 1885 à
Vienne (Autriche) .

Fils d'un colonel de dragons, il fit
ses études à l'Université de Vienne,
puis entra en 1902 à l'Ecole des cadets
de l'Académie militaire de Wiener- X
Neustadt.

Nommé lieutenant de cavalerie en
1909, il partit aux Etats-Unis et s en-
gagea dans l'armée américaine de
1910 à 1913.

Eric von Stroheim exerça ensuite
divers métiers, puis devint figurant de
cinéma, interprète et enfin réalisateur
de films, dont le premier « La loi des
Montagnes » fut tourné en 1918. En
1926, il adopta la nationalité américaine
et collabor a à de nombreuses produc-
tions dont « Le Boulevard du Crépus-
cule». L'artiste vint s'installer en Fran-
ce en 1936 et tourna notamment « La
Grande Illusion », « Mademoiselle Doc-
teur » (1936) , « Les Disparus de Saint-
Agil », « Tempête sur l'Asie », « Ultima-
tum » (1938). En 1939, il repartit pour
les Etats-Unis, où il interpréta de nom.
breux films et se produisit également
sur des scènes de Broadway.

Von Stroheim, revenu en France
depuis 1945, épousa en 1946 l'actrice
Denise Vernac avec laquelle il jou a sur
des scènes parisiennes.

Grand bibliophile, von Strohem...^
était également l'auteur d'oeuvres thé-
âtrales et de romans. U y a quelques
semaines, M. Jacques Flaud , directeur
de la cinématographie, lui avait remis
les insignes de chevalier de la Légion
d'honneur.

Pie XII reçoit
le président Coty

CITE DU VATICAN, 13. — Reuter.
— A l'issue de sa visite officielle de
quatre jours à Rome, le président de
la République française, M. René Coty,
a été reçu en audience lundi matin par
le pape Pie XII. C'est la première ren-
contre amicale entre le pape et un chef
de l'Etat français, depuis que Léon III
couronna empereur d'Occident en l'an
800 Charlemagne. Le dernier souverain
français qui fut reçu au Vatican, fut
Charles VIII, en 1495. Mais cette ren-
contre se déroulait dans une atmosphè-
re tendue. Le roi vint à Rome à la tête
d'une armée pour prendre possession
de Naples. L'entretien a duré 45 minu-
tes.

Les rois arabes
se réunissent à Bagdad
BAGDAD , 13. - Reuter. - On annonce,

de source informée lundi à Bagdad que le
roi Hussein de Jordanie arrivera mer-
credi dans la capitale irakienne , afin de
s'entretenir avec le roi Faiçal d'Irak et le
roi Séoud d'Arabie. Les trois souverains
s'entretiendront de questions touchant la
monde arabe. Le roi Séoud est déjà en
Irak , en compagnie de son ministre des
affaires étrangères , M. Samir Rifai , et du
chef du cabinet royal , M. Bahjat el Tal-
huni. On pense qu 'un envoyé spécial du
président libanais Camille Chamoun par-
ticipera à cette conférence de souverains.
Le président libanais y était en effet invité,
mais il en est maintenant empêché.

pgF~ Un prince abyssin mortellement
blessé

ADDIS-ABEBA , 13. - Reuter. - Le prince
Makonnen , second fils de l'empereur Hailé
Sélassié , est décédé lundi dans un acci-
dent d' automobile. Le ministre de l'inté-
rieur , M. Dedjadmatch Mausfin Shilassié,
a été grièvement blessé dans ce même
accident.

L'accident s'est produit dimanche à 65
km. de la capitale abyssine. Le prince a
été transporté à bord d'un avion jusqu 'à
l'hôpital , où les médecins ont tenté en
vain de le sauver. (j-.

...Eric von Stroheim

- *
Prévisions du temps

Ciel couvert à très nuageux , s'éclaircis-
sant peu à peu à partir de l'Ouest. Tempé-
rature en hausse.


