
Autour de Suez et de Londres...
La conférence de Londres commence aujourd'hui à Londres. Le gouvernement
anglais fera  tous ses e f f o r t s  pour qu 'une solution pacifique aboutisse, mais...
en attendant prépare un véritable « pont aérien et maritime » de Londres à
Suez. — Voici , à gauche , des renforts transportés par le « Duc de Wellington »
à Chypre. A droite, le colonel-président Nasser, au Caire, dit à la radio pour-

quoi il refus e d' aller à Londres.

,ou la dernière sorcière de Suisse !
Comment fut torturée, puis enfin décapitée, en pays de Glaris, en 1782,

une pauvre fille...

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Glaris, le 16 août.
C'est un matin de septembre de

l'année 1780 qu'Anna Gôldi, originaire
de la vallée du Rhin, dans le canton
de Saint-Gall, entra au service de
l'honorable juge et médecin Joh.-Jacob
Tschudi. Elle avait plus de quarante
ans. Sa jeunesse avait été malheu^
reuse et chez le juge également, elle
devait tenir le ménage dans une mai-
son où cinq enfants mettaient conti-
nuellement tout sens dessus dessous.
Mais elle était travailleuse et son
maître l'aimait bien.

Tout aurait été parfait si l'une des
filles du juge, la jolie Annamiggeli, n'en
avait pas fait son souffre-douleur.
C'était la préférée des parents qui la
gâtaient et en avaient fait, à huit ans,
une enfant hautaine et capricieuse.

Pendant longtemps, la servante ne
dit rien et fit son travail sans se
plaindre. Puis un jour , à bout de
patience, elle secoua la gamine. Le len-
demain, Annamiggeli trouvait une
épingle dans sa tasse de lait. Les
jours qui suivirent, il y en eut d'autres.

On chuchota que c'était la servante
qui était l'auteur de ces méchancetés
et elle fut congédiée sur-le-champ.

A peine avâit-ellé quitté la maison,
qu'il s'y passa des choses bizarres. La
petite Annamiggeli devint nerveuse,
elle avait peur de tout, était secouée
de tics et. racontait des histoires in-
compréhensibles. Trois semaines plus
tard , elle fut prise de violentes quintes
de toux au cours desquelles elle ren-
dait des épingles , de<; morceaux de fer
et des clous.

En même temps, une sorte de para-
lysie s'empara d'elle et sa j ambe gau-
che se raccourcit considérablement.
Son père et ses confrères médecins
ne trouvaient point de remède à cet
étrange mal. Quelqu 'un prononça le
mot de sorcellerie. Bientôt, tout le monde
fut persuadé que l'enfant avait été
envoûtée. Un jour , Annamiggeli ra-
conta qu'elle avait reçu un pain d'é-
pice d'un ami de l'ex-servante. Aus-
sitôt on fut persuadé que ce pain d'é-
pice contenait de la « semence d'épin-
gles » qui avait germé dans le corps
de l'enfant.

(Suite page 3) Hans THURER. j

Les réflexions du sportif optimiste
Après le scandale des championnats suisses cyclistes sur route. — Que penser de
la publicité extra-sportive ? — Faut-il blâmer le journal organisateur ? — La Suisse
devant les joutes mondiales. — Les « vieux » sont toujours « jeunes » ! — Nous avons

enfin une grande vedette de la motocyclette.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 16 août.
Il est navrant de constater que des

sportifs — en l'occurrence certains cou-
reurs cyclistes ; et non des moindres !
— boycottent les championnats suisses
pour une question de gros sous ! Parce
que la piste romande qui avait été offi-
ciellement chargée de leur organisa-
tion n'avait pas, jusqu 'à ce jour , monté
de réunions dans lesquelles ils aient pu
toucher de substantiels cachets, ces
messieurs ont cru que leurs absten-
tions obligeraient les pouvoirs diri-
geants à transporter, à la dernière mi-
nute, la manifestation sur les bords de
la Limmat. Grâce à la loyauté du comi-

té alémanique, cette manœuvre a été
déjouée. Les championnats 1956 sur
pistes se sont déroulés comme prévu ,
sans les deux meilleurs, mais sans
manque d'intérêt.

Ce qui nous inquiète, ce ne sont pas
les résultats techniques, c'est la men-
talité. Ce sont précisément les plus ri-
ches, parce que les plus connus, les
mieux cotés, les plus recherchés par les
organisateurs de meetings de vélodro-
me qui ont donné ce très vilain exem-
ple. Certes on peut penser qu'ils y ont
été incités ; néanmoins ils portent seuls
la responsabilité de leurs actes et c'est
sur eux que retombe l'opprobre. Ils ont
créé un précédent détestable, avouant
le sens mercantile qu'ils attachent au
maillot rouge à croix blanche. Pas d'ar-
gent, pas de départ ! L'honneur du port
des couleurs nationales les laisse com-
plètement indifférents ! Seul le « fric »
compte. Triste époque en vérité !

Le signal d'alarme
On le constate encore dans le rebon-

dissement du problème de la publicité
extra-sportive Là, nous sommes en plein
maquis financier. Les professionnels de
la route sont habitués, depuis une di-
zaine d'années, à toucher des cachets
astronomiques. Ils se croient des «Mau-
rice - Chevalier - de - la - pédale » Ils
n'ont pas tort pour deux raisons. D'a-
bord parce que leur popularité, grâce
à la presse , la radio, la télévision, est
vraiment « kolossale » ; ensuite parce
qu'ils trouvent, encore et toujours, des
« gogos » non seulement pour leur
payer, mais pour leur offrir ces ca-
chets !
'Voir suite p age 3) . SQUIBBS. ;

Echos
Surpris en flagrant « délices » !

C'est' un soldat de deuxième qui , s'il n'a
pas de galon , est cependant beau garçon.
Si beau qu'il est devenu l'amant de la fem-
me de l'adjudant. Ce dernier a surpri s les
deux coupables. S'il pardonne à sa femme,
il n 'en est pas de même pour le bleu
auquel il inflige deux mois de prison pour
le motif suivant :

« A été surpri s alors qu'il se servait sans
autorisation préalable d'un objet à l'usage
personnel d'un officier. »

Une f illette de treize ans sauve
| la vie de son père

Occupé à pêcher dans l'Aach en crue,
près de Romanshorn, Hans Rutz s'é-
tait appuyé à un arbre qui, soudain,
céda sous son poids. Il tomba à l'eau
où il f u t  immédiatement emporté par
le courant, car il ne savait pas nager.
Sans hésiter un seul instant, sa fi l le
Sylvia, âgée de treize ans, se précipita
dans les f lo t s  tumultueux et parvint,
non sans peine, à ramener son père au
rivage. — Notre photo montre Hans
Rutz, qui ne veut pas abandonner la
pêche pour autant, et sa courageuse fille.

Serions - nous plus heureux si l'auto
n'existait pas ?

Evidemment, comme dit Puck :
Plus de moteur ? Partant, plus

de contraventions, plus de problè-
mes de stationnement, plus d'éner-
vements, plus d'autoroutes abîmant
les beaux paysages, plus de budgets
compromis, plus d'affolement à la
fin du mois... Le besoin d'avoir une
auto ne vient-il pas surtout du fait
que tout le monde en a une ?

Mais si personne n'en avait...
Vous partiriez d'un pied léger

dans une campagne purifiée, vous
enfourcheriez gaiement votre bicy-
clette, vos yeux se rouvriraient
d'eux-mêmes sur la beauté du mon-
de.

Evidemment, évidemment...
En revanche que de beaux paysages, de

beaux pays,vous n'auriez jamais découverts;
que de belles randonnées vous n'auriez ja -
mais faites ; que de beaux voyages, res-
tés à l'état de projets ! Quel manque à
gagner aussi et quelle diminution du tou-
risme ! Quelles facilités moindres pour les
déplacements d'affaires ! Quelles fatigues
accrues pour ceux qui doivent se déplacer
beaucoup et vite !

Etc., etc...
Comme dans toutes choses il y a le pour

et le contre, ce qui est une raison de plus
d'accepter ce qui est, non sans essayer d'en
combattre ou diminuer les défauts.»

A ce sujet un ami automobiliste m'a fait
part l'autre jour d'une critique que je n'a-
vais jamais entendue :'

— Ce qui m'énerve, m'a-t-il déclaré, c'est
de voir le nombre de nos collègues qui tout
en roulant jettent sans autre leurs ciga-
res ou cigarettes allumés par la fenêtre.
Savent-ils toujours où tombent leurs mé-
gots ? Sur une paille située au bord de la
route et qui s'allume, provoquant des in-
cendies de forêts ? Sur l'auto qui les suit
et qui a peut-être une perte de benzine ?
Sur un passant ou une passante qu'on n'a
pas vus ? Que ce soit sans danger ou non,
le geste est inélégant et déplacé. Aussi dé-
placé sur la route que dans un salon où
l'on pourrait brûler le tapis et causer d'ir-
réparables dégâts. Que chacun dépose ses
mégots dans le cendrier ! Et alors on ne
verra plus ces gerbes d'étincelles jaillissant
sur la route et qui, la première fois qu'on
les discerne, vous font croire que la voiture
qui précède va se changer en feu d'artifice!

J'ai trouvé la réflexion assez juste .
C'est pourquoi je vous-me la transmets !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

La catastrophe de Marcinelle
et les relations italo-belges

On demande des garanties...

Rome, le 16 août 1956.
L'Italie est plus qu'aucun autre pays ,

hors la Belgique elle-même, touchée par
" la catastrophe minière de Marcinelle.

En e f f e t , le nombre des sinistrés ita-
liens parmi les mineurs s'élève à 139,
c'est-à-dire à un peu plus de la moitié
du total.

A ce propos ! le «Corriere délia Sera»
exprime la sympathie italienne à tou-
tes les victimes, et écrit non sans no-
blesse, que les considérations de natio-
nalité s'e f facent  devant la douleur de
toutes les familles ainsi touchées. Mais
ceci posé , il reste tout de même que l'I-
talie doit insister pour que ceux de ses
enfants qui sont contraints de s'expa-
trier faute d'emploi sur le sol italien,
ont droit à la protection de leur pays
là où ils se rendent, et que ce pays leur
assure des conditions de travail humai-
nes et une vie sans danger. C'est pré-
cisément sur ce point que la contro-
verse s'est engagée depuis plusieurs an-
nées. . . .

Le sinistre de Marcinelle n'est hélas
pas le premier, bien que ce soit assu-
rément le plus meutrier. Le dernier ac-
cident minier à avoir fait  des victimes
italiennes dans les mines du Borinage
belge, date de février de cette année.
Mais il y en avait eu beaucoup aupa-
ravant, et la presse péninsulaire s'é-
tait depuis longtemps élevée contre le
traitement infligé aux citoyens italiens
en Belgique. Les e f fo r t s  du Palais Chi-
gi visaient à obtenir un contrôle plus
vigilant des conditions de sécurité dans
les mines. Elles exigeaient en particu-
lier que les travaux les plus dangereux
ne soient pas confiés exclusivement à
des Italiens. Or selon les renseigne-
ments publiés officiellement à Rome,
les puits dangereux sont réservés aux
Italiens dans une mesure qui va jus-
qu 'à 90 %.

L'argument de Bruxelles est que les
habitants belges se détournent de plus
en plus du travail dans les mines. D'au-
tre part, l'ouvrier italien a des qualités
de rendement inégalées par les autres
nationalités. Le motif est partiellement
que lorsqu 'il s'expatrie, surtout dans de

pareilles conditions, l'Italien ne le fa i t
pas pour son plaisir , ni avec l'idée d' un
établissement défini t i f  dans le pays
minier. Il cherche donc à accumuler
un pécule lui permettant de revenir
dans sa patrie exercer un métier de son
choix, en acquérant soit un petit com-
merce, soit un terrain qui refera de lui
un paysan , un agriculteur. Dans l'usine
du Nord ou dans les champs du Centre
et du Sud , l'Italien travaille en plein
air chaque fo i s  que la saison et la tem-
pérature le permettent . Sous terre , c'est
un e f f o r t  qui exige de lui de vaincre
tout d'abord des traditions ancestrales.
(Suite page 3) Pierre-E. BRIQUE1
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d'expliquer pourquoi j 'achèterai une

B E R N I N A , déclara Madame Golay.

Au-dessus de nous, Madame Favre a une

BERNINA , Madame Vuille à l'étage

inférieur a aussi une B E R N I N A  et

toutes deux sont si contentes de leur

machine, vantent tellement le service

de la Maison ùXtî iUn.oyit je ne saurais

me décider pour une autre marque.

Quant à nous, nous sommes naturelle-

ment heureux que ^-̂ ggPPJg^g^
notre clientèle soit (Éy-v——-— •— |

enchantée de notre £ tB___M§&\\ '*

Seyon 16 Grand' rue 5
Neuchâtel „ «,« « ,.. ,,.tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936 — 1956 20 ans au service de la clientèle

MIEUX - PAS POSSIBLE

Blouse de bureau
Croisé tissé chez LUTTEURS

Teinte solide de la

TEINTURERIE LUTTEURS
Coup e étudiée

Tradition LUTTEURS
Coutures au millimètre

Travail d'atelier LUTTEURS

PRIX ? ?
Grâce à une production journalière intéres-
sante, grâce à nos achats concentrés dans
la plus renommée de toutes les fabriques
de la branche
grâce à une marge réduite au minimum
nous pouvons vous offrir cet article en
écru

Fr. 17.75
gris-vert et kaki

Fr. 19.75
MIEUX - PAS POSSIBLE

Expéditions au dehors contre rembourse-
ment.

.A  ̂ PL Hôtel-de-Ville 7
A/r Balance 2
Ir La Chaux-de-Fonds

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

fait Chasserai
Dép. 14 h. Fi*. 8.—

ô̂te Lafiruyèrejevalaîs
n9épa?h Le Grd St-Bernard

Fr. 30V—

F9 maoûtche Mariastein - saie
Dép. 8 h. Visite du zoo Fr. 15.—

?9™ût
che Porrentruy

Dép. 8 h. Concours hippique Fr. 12.—

Dimanche te Vully - Avenches
l:t h Fribourg

Fr. IL—__ . ... COURSES D'APRES-MIDIDép. 14 h. Se renseigner au garage.

Garage GLOHR AT L'SfBuS

MUSIQUE DES CADETS

Recrutement
Un nouveau cours d'élèves va débuter au
début de septembre. Les garçons nés en
1946, 1947 et 1948, qui s'intéressent à la
musique, peuvent s'inscrire dès ce jour
auprès du Président , M. A. HODEL, 5, rue
Numa-Droz , téléphone 2 27 32, ou à M. E.
LANFRANCHI , Directeur , Bel-Air 20, télé-
phone 2 71 94.
Cours de solfège par professeur expéri-
menté. Une autorisation écrite des parents
est exigée.

Ouvrières
ayant bonne vue, sont engagées de suite.

Se présenter :

MANUFACTURE DE PARE-CHOCS

N0Y0CH0C S. A.
Tilleuls 2 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 65 94

On engagerait :

1 remonteur
de mécanismes

petites pièces

1 metteuse
d'équilibre

habiles et consciencieux pour tra-
vailler en fabrique.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
LA CHAUX-DE-FONDS

Nickelage - Dorage - Argentage
de mouvements

NIC0R0 S. A.R. L.
Tourelles 13

y-

engagerait pour entrée immédiate

1 adoucisseur qualifié
' \

Jeune employée
de préférence débutante ayant for-
mation d'une école de commerce,
serait engagée pour tout de suite
ou époque à convenir pour les
services officiels d' une adminis-
tration de la p lace.
Travail intéressant et varié.
Prière de faire offres manuscrites
en joignant curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre A. N. 16723 au bureau de l'Im-
partial.

V J

Vibrographes - Spirographes
Spiromatiques

sont demandés. Urgent. — Faire offres sous
chiffre S. D. 16556 au bureau de L'Impartial.

Jeune couple conscien-
cieux cherche place de

Concierge -
commissionnaire
Bonnes références. —

Ecrire sous chiffre M. M.
16657, au bureau de L'Im-
partial.

v̂adium
Je cherche une person-

ne pour pose soignée sur
cadrans et aiguilles, en

atelier. On mettrait éven-
tuellement au courant

jeune fille habile. Faire
offres à case postale 3493.

Chef-
mécanicien
(Faiseur d'étampes)

connaissant les procédés
modernes de fabrication
des éta mpes de boites, 10
ans d'expérience, cherche
situation stable. Libre

tout de suite. — Faire of-
fres sous chiffre C. H.

16605, au bureau de L'Im-
partial.

Terminages
Qui sortirait encore 300

à 400 pièces par mois pour
débuter. Calibre ÎO 1̂ '". —
Offres sous chiffre G. A.
16536, au bureau de L'Im-
partial.

Remonteuse
de finissages

au courant des 5'" à
XV -k'" seconde au centre,
travail très soigné, de

nombreuses années d'ex-
périence, cherche travail
à domicile. — Offres sous
chiffre D. W. 16731, au
bureau de L'Impartial.

Aiguilles
Cherchons pour entrée

immédiate ou à conve-
nir :

Doreuse
Limeuse

ainsi qu'un

manœuvre
Place stable et intéres-
sante. Conviendrait à

jeune homme actif , sa-
chant faire preuve d'ini-
tiative. — S'adresser à

Universo S. A., No 14, à
M. Golay, Numa-Droz 85.

ON CHERCHE

irions
ayant de l'expérience, de
l'initiative, capables de

travailler seuls, travaux
variés et intéressants. Se-
maine de 5 jours. — S'a-
dresser Atelier de méca-
nique Charles Kocher-

hans, Fontainemelon, té-
léphone 7 12 78.

MÉDECIN - DENTISTE

cherche

demoiselle
de réception

Entrée Immédiate. —
Faire offres sous chiffre
M. L. 16528, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

de confiance, sachant cui-
siner et entretenir mé-
nage soigné de 2 person-
nes, demandée tout de
suite ou date à convenir.
Offres Case postale 13767
La Chaux-de-Fonds.

F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
Les membres du F.-C. La Chaux-de-Fonds et

les porteurs de parts de la Société des Tribunes
S.A., sont informés qu'ils ont à choisir et retirer
les cartes auquels ils ont droit :

dès ce jour et jusqu'à vendredi à 18 heures
(au bureau Alpha, Léopold-Robert 25, ler étage)
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

En outre, il est prévu la réservation des places,
les soirs des jeudi et vendredi 16 et 17 août 1956,
au local de la Fleur-de-Lys de 19 h. 30 à 22 heures
(Brasserie rez-de-chaussée).

Pour leur gouverne, les membres sont informés
que dans sa séance du 16 mai 1956, le comité a
fixé les prix d'entrée suivants pour les matches
de championnat de la saison 1956-1957 :

NON-MEMBRES
Prix d'entrées : PELOUSES :

Hommes et dames Fr. 2.50
Enfants en-dessous de 16 ans Fr. 1.—
Militaires étudiants et apprentis Fr. 1.50

TRIBUNE actuelle et tribune nouvelle
centrale Fr. 2.50

TRIBUNE bloc A et B (ailes nord et sud
de la nouvelle tribune) . . . Fr. 1.50

PESAGE gradins devant la nouvelle tri-
bune y compris l'entrée . . . Fr. 3.—
Enfants, apprentis et militaires y
compris l'entrée, . . . . Fr. 1.50

MEMBRES
Cotisation annuelle (entrée et pesage) Fr. 30.—
Supplément pour tribune Bloc A et B

. nouvelle tribune . . . . Fr. 20.—
Supplément pour tribune actuelle et

nouvelle tribune centrale . . Fr. 30.—
Dames, membres et honoraires, joueurs actifs,
50 % des prix ci-dessus, respectivement Fr. 15.—,
10.— et 15.—.
Supporters : entrée et tribune

(par personne) . . . .  Fr. 75.—
Tous les membres du F.-C. et porteurs de parts

des Tribunes S.A. qui auront retiré leurs cartes
dans les délais ci-dessus indiqués auront droit à
leur entrée gratuite pour les matches internatio-
naux de Dynamo-Prague du samedi 18 août 1956,
à 17 h. 15, et Reims du mardi 21 août 1956, à
18 h. 15.

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
LE COMITE.

Machines
à coudre

d'occasion
portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix

avantageux. Fatalités de
paiement à partir de 20
francs par mois. Machines

complètement revisées.
Atelier de réparation , tra-
vail soigné. — H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand -
Rue 5, Neuchâtel . Tél.

(038) 5 34 24. Agence Ber-
nina pour le canton de
Neuchâtel.

RIMIN I
La cuisine renommée de
la Pension «Mangianti»

offre séjour pour le mois
de septembre au prix de
mille (1000 1.) lires par
jour tout compris (exclu
la boisson). — Pension
«Mangianti» Via, C. Za-
vagli 77, San Giuliano

mare, Rimini (Italie).

Progras 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher salles à «ange-
ménages complets
Tél 2 38 51, Const. Gentil

Sommelière
Bonne sommelière est de-
mandée tout de suite à
la Brasserie Ariste Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
expérimentée, réglage

simple et point d'attache,
cherche travail suivi. —
Faire offres sous chiffre
Z. 65470 X„ à Publicitas,
Genève.

Soudages
Bijoutier entreprendrait

tous genres de soudages.
— Offres sous chiffre J.
L. 16453, au bureau de

L'Impartial.

Demoiselle
parlant allemand et fran-
çais, de toute moralité,
cherche place pour la ré-
ception chez médecin ou
médecin-dentiste. Libre

tout de suite. Déjà trois
ans de pratique. — Offres
sous chiffre S. A. 16750
au bureau de L'Impartial.

Couvreurs
et manœuvres

sont demandés par l'en-
treprise Gygax , Général-
Dufour 4, La Chaux-de-
Fonds.

Employée de maison
personne de confiance,

cherche place dans bonne
famille. — Faire offres

écrites sous chiffre A. A.
16755, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à louer
pour date à convenir

appartement
de 6 à 7 pièces, dans quar-
tier tranquille. — Faire
offres sous chiffre M. B.
16717, au bureau de LTm-
partial.

A LOUER
pour vacances, jolie man-
sarde de deux couches,
avec petit déjeuner, à 7
franc par jour , prix hors-
saison, dans chalet pour
deux personnes. Confort .
Vue sur le lac. Belle si-
tuation. Pour couple ou
personnes fatiguées, chez
personnes tranquilles. —

S'adresser chez Mme
Guye-Willen, Les Iris,

Concise (Vd) .

On engagerait :

1 employé (i)
capable de gérer département de
fabrication , travail indépendant et
intéressant. On mettrait jeune per-
sonne intelligente au courant.

Faire offre sous chiffre D. R. 1672D
au bureau de l'Impartial.

Montres-bracelets
A vendre 320 calottes métal chromé, fonds acier , for-
me punaise et ciseau plates, 10 % , ancre 15 rubis FHF
186. Cadrans argentés, chiffres arabes et index dorés
à secondes. Belle et bonne qualité. En plus des mouve-
ments, petits calibres 17 jewels sont disponibles. Faire
offres sous chiffre C. I. 16725, au bureau de LTmpartial

Droit de terminage seul
ou atelier de terminage

mouvements ancre en plein rendement, Genè-
ve, à céder (9 ouvriers) , cause santé.
Offres sous chiffre C. B. 16727, au bureau de
LTmpartial.

Fabrique d'horlogerie C H E R C H E  jeune

employé (e)
pour le bureau de fabrication. Jeune hom-
me ou demoiselle sortant de l'école ou
d'apprentissage serait formé (e) .
Faire offres sous chiffre S. B. 16718, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE un lit sur
pieds VA - 2 places, pro-
pre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16756

CHERCHE à acheter
d'occasion , en bon éta t,
parc et chaise d'enfant.
— Tél. (039) 2 91 51.



La catastrophe de Marcinelle
et les relations italo-belges

On demande des garanties...

DEMAIN , UN NOUVEL « ANDREA DORIA »...
A Rome a eu lieu la conclusion d'un contrat pour la construction d'un nouveau bâti-
ment transatlanti que qui portera le nom de son prédécesseur qui a récemment
coulé au large de New-York . Sur notre photo , assis , l'ingénieur Carlo Linch apposant

sa signature.

(Suite et fin)

Ceci explique que les victimes italien-
nes de Marcinelle provenaient presque
toutes de régions minières italiennes,
ou de provinces où sévit le paupérisme.
Un tiers viennent de la région de Pe-
saro dans les Marches, d'Ombrie (Ter-
ni) , et de Calabre. L'ouvrier italien ac-
cepte de travailler dur, n'a aucun égard
pour la journée de huit heures, à la
condition de pouvoir économiser plus
rapidement. Ce fai t  avait déjà ameuté
contre lui les mineurs gallois, écossais
et anglais : ceux-ci songeaient à allé-
ger leur travail par des mesures socia-
les, des journées plus courtes, une paye
accrue : ils n'ont pas l'intention de
quitter leur pays. L'Italien, lui, accepte
de travailler douze heures par jour. De
là l'hostilité des Trade Unions.

En Belgique, les relations entre l 'é-
lément italien et l'élément autochtone
ne sont pas des meilleures, pour la
même raison. Ma is la religion et la race
rapprochent les deux ouvriers. L'Ita lien
est d'ailleurs encouragé à faire venir
sa famille. Et comme il est un ouvrier
de valeur, il fa i t prime, est recherché
par l'employeur. Aussi ne prend-on pas
au sérieux ici la menace de faire appel
à la main-d' œuvre espagnole , grecque
et portugaise. La question essentielle à
résoudre est celle d'obtenir que les
commissions de surveillance pour la sé-
curité des mines comprennen t aussi
des ingénieurs italiens, et ceci dans la
mesure même où l'ouvrier italien serait
employé. Af f a i r e  de pourcentage. Là où
la main-d'œuvre italienne dominerait,
c'est à des ingénieurs italiens essen-
tiellement que reviendrait le contrôle
technique. C'est une chose à laquelle la
Belgique ne s'est jamais résignée.

L'a f fa i re  de Marcinelle comporte
aussi un aspect politi que. Non certes
que les excellentes relations entre l'I-
talie et la Belgique doivent être af -
fectées. Il s'agit simplement de trou-
ver un mode de collaboration proté-
geant mieux la vie des ouvriers mi-
neurs. Et si la vie des Italiens sera
mieux protégée , celle des Belges ne
sera pas pour cela moins assurée, bien
au contraire. La catastrophe belge de
cette semaine a f rappé  tous les mi-
neurs, ce n'est pas a f f a i r e  de nationa-
lité. C'est donc un motif de collabora-
tion entre les deux pays . Il fau t  arriver
à une amélioration générale.

A f i n  d'y parvenir, et tant qu'elles n'a-
vaient pas été réalisées, l'Italie avait
suspendu officiellement l'émigration.
Cette mesure avait suivi le sinistre de
févri er, qui f i t  8 victimes italiennes.
Mais le chômage continue de sévir en
Italie. La main-d' oeuvre continue donc
de s'échapper vers des p ays où elle,
trouve de l'emploi, clandestinement au
besoin. C'est un des motifs pour les-
quels les mesures réclamées par l'Ita-
lie n'étaient pas prises en Belgique :
l'interdiction of f ic ie l le  d'émigration
n'était p as ef fect ive  et n'exerçait pas
de pression réelle sur les employeurs
belges. . . *

D' autre part , en Italie même, un
avantage de l'événement peut être re-
tiré par l'extrême-gauche. En e f f e t , les
syndicats communistes de la CGIL ten-
tent déjà d'exploiter le malheur natio-
nal. Leur secrétaire général , M . Bitossi,
a souligné qu'à son avis le gouverne-
ment italien n'avait pas fa i t  tout son
possible pour établir des conditions de
sécurité suff isantes.  Il reconnaît (et il
ne pouvait fair e autrement) que quel-
que chose avait déjà été fa i t , mais il
insiste dans l'Unità, organe du Parti
communiste, sur la nécessit é, d'ailleurs
évidente, de faire davantage et mieux.
Selon lui les suggestions de la CGIL au-
raient dû trouver meilleur accueil dans
les sphères officielles .  Il est évident
que l'a f fa i re  de Marcinelle sera évoquée
au cours de la rentrée parlementaire
dans des interpellations. Il en sera
d' ailleurs de même de l'Andréa Doria.
Ce sera l'occasion pour la CGIL, si
elle le peut , de redorer son blason au-
près des masses ouvrières italiennes ,
qui se détournent d'elle de plus en plus.
Elle n'a plus la majorit é dans les Con-
seils de fabrique et a perdu la moitié
de ses adhérents depuis deux ans.

Si la négociation italo-belge devait
traîner ou rencontrer des obstacles
trop di f f ic i les  à surmonter, l'Italie f e -
rait appel à l'OECE, et accepterait son
arbitrage. Il est fort  possible qu'on en
vienne là.

En tous cas, on ne le regretterait pas
en Italie, où l'on désire que l'exporta-
tion de sa main-d' oeuvre se fasse sous
l'égide internationale, et reçoive par-
tout l'accueil fraternel qui permettra,
dans l'intérêt de tous les pays , de don-
ner à son, intervention le maximum
d' eff icacité et d'utilité. En Suisse mê-

me, peut-être serait-il possible d'amé-
liorer l'utilisation actuelle de la main-
d'oeuvre italienne, souvent spécialisée ,
et contrainte de s'occuper hors de sa
spécialité .

Pierre E. BRIQUET.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et fin)

Mais les prétentions augmentant
encore et les « gogos » diminuant , il a
bien fallu chercher d'autres mécènes ;
non plus des individualités , mais des
groupements, des produits pour les-
quels le sport cycliste serait le véhicule
publicitaire idéal. C'est en Italie que
les industriels ou fabricants les plus
divers ont sauté sur cette occasion . Au
dernier Tour de Suisse, alors que Coppi
ne courait même pas personnellement,
nous avons été inondés par la publi-
cité de la marque d' apéritif qui s'est
associé son nom. Les Français ont
suivi ; les Suisses aussi. Tout allait
bien pour les coureurs qui touchaient
toujours autant. Peu leur importe
qu 'une personne physique ou une per-
sonne morale tienne le portemonnaie,
pourvu que ce dernier soit aussi lar-
gement ouvert !

Mais ce que le commerce verse aux
coursiers, il le prélève sur un budget
qui , lui , n 'augmente pas pour autant !
Or ,' précédemment, une . partie de ces
sommes allait aux organisateurs. Ils ne
les touchent (directement ou indirec-
tement) désormais plus ! Rien d'éton-
important , le plus actif d'entre eux,
nant à ce que le plus grand , le plus
celui de France , se soit cabré et ait
décidé de rejeter , pour la saison pro-
chaine, la publicité extra-sportive.
Notez bien que ce n'est qu 'une prise de
position momentanée. Il fallait mettre
un frein , rétablir l'équilibre. Dans
toute affaire de gros sous (celle-ci l'est
typiquement) il y a moyen de trouver
un arrangement. « L'Equipe » n 'a fait
que tirer le signal d'alarme. De son
point de vue elle a certainement rai-
son. Cela d'autant plus qu'on ne sau-
rait se passer de son concours et de sa
compétence !

En l'occurrence encore, on constate
donc la prédominance des intérêts fi-
nanciers. Désormais ils mènent le
sport comme le reste !

Désignés pour Copenhague
Notre sélection pour la piste, poul-

ies prochains championnats du monde,
qui se dérouleront à la fin du mois, a
Copenhague, n'appelle aucune remar-
que. C'est bien la meilleure du moment,
puisqu'on y a inclus deux « révoltés de

Lausanne », sans pour autant toucher
aux vainqueurs de la Pontaise.

Pour la route on a, à très juste titre,
conservé quatre des cinq valeureux qui
avaient terminé le Tour de France ;
on a choisi Rolf Graf et Sehaer qui ne
se discutent pas et l'on a réintroduit
Koblet et Kubler. Le premier de ceux-
ci a courageusement disputé le Tour
de Hollande. U parait aller mieux. Mal-
gré la mauvaise passe qui persiste, il
a droit à être encouragé et cette sé-
lection lui remontera le moral. Quant
au retour de « l'aigle d'Adliswil », il
fait gentiment sourire. « Ferdi » disait
tant qu 'il ne remettrait plus ça ! Mais
en l'état de notre délégation, Kubler
est digne d'y figurer. Tant d'impon-
dérables jouent dans une telle course
qu'il suffirait d'une chance, pour que
notre grand champion fasse encore
très bien. Fournissez-lui l'occasion , le
hasard , et... vous verrez !

De l'utilité des records
On sait que la célèbre marque alle-

mande de motos, NSU, est allée battre ,
sur la piste incomparable du grand lac
salé, aux Etats-Unis, une série impres-
sionnante de records dans toutes les
catégories. Certaines machines ont
roulé à plus de 335 km. à l'heure. De
tels exploits révèlent la qualité du
matériel et la virtuosité des pilotes.
Us ne sont pas pour autant directe-
ment utiles aux usagers ordinaires de
ces engins. En revanche, la vitesse
extraordinaire de 196 km. à l'heure
atteinte par une très modeste ma-
chine de 50 cm3, ouvre des voies abso-
lument nouvelles à la construction et
à la rapidité de ces populaires engins.
Bientôt le modèle courant de tou-
risme tiendra aisément la moitié, voire
les deux tiers du record , et sera alors
le moyen de transport idéal dans nos
localités encombrées.

Et puisque nous parlons moto, sa-
luons la très belle victoire d'un Suisse,
Luigi Taveri , en catégorie 250 cm3,
dans le Grand Prix de l'Ulster, en
Irlande. U y a battu les plus réputés
spécialistes et se classe désormais
parmi les grands as du guidon. Il y
faut autant d'audace et de sang-froid
que de savoir-faire !

SQUIBBS.

Comment fut torturée, puis enfin décapitée, en pays de Glaris, en 1782,
une pauvre fille...

(Suite et f i n )

Malgré un véritable miracle...
Tout le monde était d'accord pour

affirmer que seule Anna Gôldi pouvait
délivrer la malade. Anna fut donc
poursuivie et une forte récompense
promise à celui qui la ramènerait. Des
amis l'avertirent, mais un pauvre hère,
qui n'avait jamais vu la couleur d'un
ducat, la livra. Elle fut arrêtée par le
garde-champêtre à Degersheim. La
pauvre fille affirma qu'elle ne savait
rien de l'histoire et qu'elle n'avait
jamais songé à faire du mal à l'en-
fant. Elle se croyait incapable de la
guérir.

Elle fut menacée d'être mise à la
torture et, bien malgré elle, elle fut
enfermée avec l'enfant pendant plu-
sieurs nuits durant lesquelles elle pria
et pleura. Le miracle pourtant se pro-
duisit. Cette fille simple parvint à ce
qu'aucun médecin n'avait été capable
de faire. La petite fille fut guérie et
put à nouveau courir dans le jardin.

l'affaire et de là à prétendre qu'Anna
étoit possédée du diable, il n'y avait
qu'un pasi.

...la pauvre Anna est condamnée !
Au cours du procès qui suivit, et qui

dura un mois, Anna fut soumise à la
torture. Martyrisée, la pauvre fille
avouait tout ce qu 'on voulait, puis lors-
qu'on la ramenait dans sa cellule,
elle niait à nouveau.

Pendant les débats, non seulement
les juges et les avocats, mais aussi
toute la population s'étaient séparés
en deux camps dont l'un croyait la
servante coupable et voulait qu'elle
fût mise à mort, tandis que l'autre esti-
mait que c'était sottise de croire à une
puissance maléfique et que l'époque des
superstitions avait passée. Une lettre
reçue de Zurich disait que si la ser-
vante était mise à mort, ce serait une
honte pour boute l'Eulrope civillisée

Pendant ce temps, la sorcière atten-
dait le verdict, malade et meurtrie. Le
16 juin 1782, elle fut condamnée, par
deux voix de majorité seulement, pour
tentative d'assassinat. Elle fut décapi-
tée par un beau j our ensoleillée, n'es-
pérant plus qu'en la justice divine. Son
corps fut enterré sous l'échafaud. Les
journaux avaient reçu l'ordre de ne
point parler du procès. Malgré cette
interdiction, l'histoire se répandit un
peu partout et souleva l'indignation.
La presse étrangère tout entière par-
lait du dernier procès en sorcellerie et
les Glaronnais ne furent jamais très
fiers de cette aventure.

Hans THURER.

En récompense de cette guérison mi-
raculeuse, on aurait pu croire que la
servante obtiendrait sa libération et
recevrait un cadeau. Cette guérison,
au contraire, renforça l'idée qu'il y
avait quelque chose de surnaturel dans

...ou la dernière sorcière de Suisse! Télégrammes.
¦*• Des enfants jouaient avec un explosif

trouvé sur le terrain des troupes françaises
à Marrakech. Une explosion se produisit
et sept enfants ont été tués et un autre
grièvement blessé.

** Devant la recrudescence des accidents
causés par l'imprudence d'automobilistes ,
le préfet de la Somme a ordonné le retrait
du permis de conduire pour quinze j ours
aux automobilistes reconnus coupables
d'avoir franchi un signal d' arrêt , dépassé
une autre voiture au sommet d'une côte ou
franchi une ligne continue blanche dans
un virage.

•H* Six morts, vingt-deux blessés, six
cents cases entièrement détruites et de
nombreuses autres endommagées, tel est
le premier bilan établi à la suite du cy-
clone qui a dévasté dimanche une grande
partie de la Guadeloupe.

-K* La capitale espagnole vient de lancer
une grande campagne contre le bruit et
l'influent quotidien « Hoja del Lunes » a
cité, dans son édition de lundi , l'exemple
de la Suisse et de la Belgique.

* Le ministère public de Pologne a
annoncé que l'enquête sur les troubles de
Poznan, le 28 juin dernier, serait terminée
vers la fin du mois. On pense que le pro-
cès des personnes arrêtées aura lieu en
septembre.

#¦ Pour la première fois , deux jeunes
étudiantes noires ont été admises au col-
lège féminin de l'Université de la Caroline
du Nord. Elles commenceront leurs étu-
des le mois prochain.

** Emilio Stefanelli , âgé de 9 ans, a
atteint lundi le sommet du Mont-Blanc
(4810 m.). Il est le plus jeune alpiniste
ayant fait cette ascension.

* Le directeur de l'agence de tourisme
soviétique «Intourist», M. Boris Khartchen-
ko, a annoncé dans une conférence de
presse que dès le 16 août , une somme de
25 roubles par jour sera remise à dispo-
sition des touristes étrangers pour leur
usage personnel.

Vous partez en voyage ?...
...Si vous avez mal au cœur
en auto, en train ou en bateau ,
quelques gouttes de CAMOMINT sur un
morceau de sucre ou dans un bon verre
d'eau vous retapent pour toute la jour-
née. Si vous avez la migraine, un poids
sur l'estomac, des coliques... si vous
êtes sujet aux palpitations nocturnes
ou aux vertiges, prenez vite du CAMO-
MINT (pur extrait d'alcool de menthe
+ camomille). Vous le trouvez dans
toutes les pharmacies et drogueries à .
Fr. 2.50 le flacon et Fr. 4.— le grand
flacon. C'est un produit pur et naturel
de la pharmacie GOLLIEZ à Morat. Il
vous soulage et vous désaltère instan-
tanément.

Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

Chaque fois que l'évêque disait « Mon-
sieur Valjean », le visage du malheureux
rayonnait. Entre temps, la table avait été
dressée. Le prêtre avait donné son argen-
terie aux pauvres, mais il avait cepen-
dant conservé deux chandeliers, 4 cuil-
lers et 4 fourchettes et le tout ornait la
table.

L'homme mangea avec l'appétit des
affamés. Quand sa faim fut un peu apai-
sée, il raconta que, muni de son passeport
jaune , il était en route pour Portarlier et
l'évêque lui donna quelques informations

sur les possibilités qu'il aurait de gagner
sa vie là-bas. Pour finir, il récita le bé-
nédicité. Après le dîner, l'évêque prit un
des chandeliers d'argent tandis que la
servante rangeait les autres pièces dans
un buffet. « Venez, Monsieur Valjean, je
vais vous montrer votre chambre. »

Un lit garni de draps blancs l'attendait
« Demain, avant de reprendre votre route ,
on vous donnera un grand bol de lait
fraîchement trait. » « Merci , mon père !
.Mais osez-vous. vraiment dormir, porte à
porte avec un galérien ?»  « Je suis à la

garde de Dieu. Bonne nuit ! » Sans sedéshabiller , Jean Valjean se laissa tom-
ber sur sa couche et s'endormit profon-
dément.

Il avait grandi à la campagne, comme
un petit paysan pauvre. Ses parents
étaient morts trop tôt et il avait habité
chez sa sœur, une veuve misérable, char-
gée d'enfants. Le besoin était grand dans
la maison et un jour , comme Jean s'ap-
prêtait à voler un pain , il fut arrêté
comme cambrioleur et accusé d'être entré
la nuit dans une maison habitée.

Les misérables

LINZ (Autriche) , 15. — United
Press. — On apprend par un ancien
membre des S S que l'adjudant de
l'ancien chef des SS Sepp Dietrich
a enlevé le trésor de Hitler pour
le transférer en Allemagne occiden-
tale.

L'informateur, qui a demandé que
son identité ne soit pas révélée, a
ajouté qu 'il avait participé, la se-
maine dernière, à un banquet d'an-
ciens membres des SS à l'occasion
duquel l'adjudant de Dietrich , Karl
Wolf , annonça la découverte du
trésor, composé de nombreux bi-
joux et peintures célèbres, tous vo-
lés à des Juifs hongrois et valant
plusieurs millions de dollars.

Au début de 1945, un groupe de
la division de Dietrich avait reçu
l'ordre de transférer le trésor de
Hongrie en Allemagne. L'unité des
SS fut , cependant , engagée dans
une violente bataille avec les for-
ces soviétiques près de la rivière
Enns et décida d'enterrer le tré-
sor.

Wolf , déguisé en touriste, s'est
rendu , la semaine dernière en com-
pagnie de trois amis en Autriche,
afin de prendre contact avec un
chef des S S d'Autriche, qui était
en possession du plan de la cachette
du trésor. Déguisés en cantonniers
ils ont enlevé le trésor et l'ont en-
suite transféré clandestinement en
Allemagne.

Les autorités autrichiennes ont
refusé de commenter ce rapport.
Wolf , apprend-on encore, aurait
l'intention de vendre les bijoux et
les tableaux et d'utiliser l'argent
pour rechercher les soldats alle-
mands disparus pendant la dernière
guerre.

On reparle des trésors
du «Fuhrer»

WV La Suisse commande un navire
marchand à la Yougoslavie

BELGRADE , 15. - United Press. - L'a-
gence yougoslave officielle Tanjug a an-
noncé mardi que l'entreprise suisse Océ-
ania a commandé aux chantiers navals
yougoslaves de Split un navire marchand
de 10.600 tonnes. Tanjug ajoute que ce
navire sera l'un des plus grands que les
chantiers de Split aient construit pour la
Suisse.
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ACHETONS votre

vieille cuisinière

jusqu'à 250.-
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF élec-

trique, dernier cri,
neuve de garantie !

(3 plaques, interrup-
teurs à 7 positions,

thermostat, lampe té-
moin, grand four, tri-
ple émaillage ivoire de
luxe : depuis 429 fr.
moins reprise). Faci-
lités. Aux Arts Ména-
gers S. A., 26, rue du
Seyon, Neuchâtel, té-
léphone 5.55.90.

V. J

Grandes Crosettes 10

Médecin-dentiste de la
place cherche

jeune lille
pour garder un enfant de
1% année, deux après -
midi par semaine. S'adr.
au cabinet dentaire, av.
Léopold-Robert 84, au 3e
étage.

Homme
dans la quarantaine,
cherche place stable,
comme aide mécanicien
ou aide magasinier. Ecrire
sous chiffre P 11125 N à
Publicitas S. A., La Chx-
de-Fonds.

Golf-Miniature
NEUCHATEL
(MONRUZ) Tél. (038) 5.57.87.

Son site charmant, ses pistes tennis-sol, son
éclairage parfait vous attendent.

Parc autos, tram No 1 (prix spécial).

Direction : P. MISEREZ.

Famille de médecin, avec trois enfants, région du
Léman, CHERCHE une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage, ainsi qu'une
BONNE A TOUT FAIRE
Places libres tout de suite. Congés réguliers. Faire
offres avec prétentions sous chiffre M. D. 16721,
au bureau de L'Impartial.

i PRETS
de fr. 100— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
Tél (021) 22.52.77.

NT Binggeli - Soguel
Pédicure — Serre 27

reçoit chaque Jour dès 14 heures
Tél. (039) 2 10 67

ON ENGAGERAIT

technicien-électricien
pour notre bureau de construction. Le candidat
doit avoir le sens de la construction mécanique
et électrique.
Faire offres manuscrites avec biographie et pré-
tentions de salaire à S. A. du Four Electrique,
Delémont.

Acheveur
connaissant la mise en marche est cherché
tout de suite par comptoir d'horlogerie de
la ville. Salaire à l'heure ou aux pièces. Se-
maine de 5 jours. Eventuellement on sorti-
rait travail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
16740

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pommes de terre à pix réduit
La commune de La Chaux-de-Fonds organise

une vente de POMMES DE TERRE à prix réduit,
en faveur des personnes et familles dans la gêne.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doi-
vent être inférieures aux normes ci-dessous :

Personne seule 2 personnes 3 personnes
Fr. 2500.— Fr. 4000.— Fr. 4500.—
4 personnes 5 personnes 6 personnes
Fr. 5000.— Fr. 5500.— Fr. 6000.—, etc.

La marchandise devra être payée à la comman-
de et ne pourra être retirée que sur présentation
de là quittance.

Les commandes sont reçues par- l'OFFICE DU
CHOMAGE, rue de la Paix 60, bureau No 7, dès
vendredi 17 août jusqu 'au mardi 28 août dernier
délai.

Se présenter avec le permis de domicile et le
dernier bordereau d'impôt de chacun des mem-
bres de la famille faisant ménage commun.

ATTENTION. — Il sera demandé une garantie
de. Fr. 1. — par sac à la commande, montant qui
sera remboursé au retour des sacs.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

APPARTEMENT â re-
mettre tout de suite ou
époque à convenir , trois
chambres, maison d'ordre,
chauffage central , Crêtets .
à personne tranquille. An-
cien prix. Ecrire sous chif-
fre C. P. 16592 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
bla** avec tout confort.
S'adr . à Mme Balmer,
Forges 23. Tél . 2.66.59.
A LOUER pour le 1er sep-
tembre , à jeune fille ,
chambre meublée , chauf-
fée , part à la salle ù?
bain. S'adr. tél. 2.82.46.

KSf Désastre de Noiraigue
Dép. 14 h. 8.50

Samedi 18 août MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche 19 août

TAVANNES
Fête des saisons. L'après-midi grand cortège
500 figurants, plus de 40 groupes et chars

Harmonie de Belfort
ler dép. 10 h. 2e dép. 13 h. Fr. 7.—

Chambre
à coucher

d'occasion
à vendre, en rtrès bon état, comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit,
1 commode-coiffeuse, 1 armoire à
glace 3 portes , 2 sommiers,
2 traversins, 2 matelas,

le tout Fr. 780 -

Âmeublements ODAG Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

10 tapis
magnifiques milieux bou-
clés, pouVde-vache, dee-
sins modernes sur fonds
briques ou verts, à enle-
ver, 85 fr. pièce. Port

payé. — W. Kurth, av.
Morges 9, Lausanne, tél.
24 66 66, ou 24 65 86.

q^wp"»j» w>*mmm
LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR {££,
Jardinière 91 TéL 2 61 21



IA DISCUSSION EST OUVERTE...

Et déjà de multiples objections
se font jour

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Berne, le 16 août.
On ne saurait trop féliciter le con-

seiller fédéral Streuli d'être sorti des
chemins battus, dans son projet de
réform e financière , et d'avoir examiné
le problème non seulement en techni-
cien , mais en homme d'Etat. Si la dis-
cussion ne s'est pas encore engagée à
propos des suggestions qu 'il a formu-
lées dans ses « Considérations de prin-
cipe concernant le régime financier de
la Confédération », — la période des
vacances n 'y étant pas favorable — on
enregistre déjà cependant certaines dé-
clarations formulées par des person-
nalités politiques qui font un accueil
mitigé au projet d'imposition des per-
sonnes morales par la Confédération.

C'est ainsi que M. E. Dietschi, con-
seiller national, qui connaît à fond les
problèmes relatifs à la réforme des fi-
nances fédérales, déclare , dans la «Na-
tionalzeitung » en se plaçant au point
de vue du fisc cantonal , que les incon-
vénients d'une solution de ce genre,
pèseraient d'un poids très lourd et
qu 'on aurait toutes raisons d'engager
le département fédéral des finances à
éliminer aussitôt que possible, des pro-
jets de réforme des finances fédérales,
l'idée d'un impôt fédéral direct sur les
personnes morales. L'auteur de l'article
estime également qu'au point de vue
fédéraliste , ce serait chose paradoxale,
voire incompréhensible , de donner à la
Confédération le droit exclusif de per-
cevoir un impôt sur les personnes mo-
rales, et de rétrocéder ensuite aux
cantons les deux tiers de la somme per-
çue.

Dans le « Vaterland » de Lucerne,
sous le titre « Faux départ pour la qua-
trième tentative de réforme des finan-
ces fédérales », M. M. Rosenberg, se-
crétaire général du Parti conserva-
teur-catholique, estime que le problème
est déjà si compliqué en soi qu'il ne
faudrait pas charger le projet d'autres
difficultés encore, telles que la cons-
truction de certaines routes par la Con-
fédération ou le rachat de certains
chemins de fer. L'auteur estime que
le projet d'imposition des personnes
morales est en soi d'ores et déj à liqui-
dé, car il ne fait que transférer aux
cantons les difficultés de la réforme
des finances fédérales. M. Rosenber-
ger déclare enfin qu 'il est inopportun
de poser le dilemme suivant : imposi-
tion des personnes morales, ou alors
impôt actuel de défense nationale sous
une forme atténuée. Si tout le monde
y met de la bonne volonté, il existe
encore d'autres possibilités de discus-
sion, pour autant qu'on n'enfle pas ar-
tificiellement les besoins financiers de
la Confédération en lui imposant des
nouvelles tâches. *

Ce sont évidemment les comités créés
par les deux grands partis historiques
pour étudier les questions financières
et fiscales qui vont se mettre à l'oeuvre
et examiner le problème dans son en-
semble. Mais les discussions qui ont eu
lieu jusqu 'ici dans la presse des partis
permettent d'ores et déjà de conclure
que si l'on pèse les avantages et les in-
convénients du projet , ceux-ci parais-
sent devoir l'emporter. Quant au parti
socialiste, son porte-parole en l'occur-
rence est M. Max Weber , ancien conseil-
ler fédéral , et celui-ci a déjà fait con-
naître qu'il était opposé au projet , en
avançant pour cela, à côté de raisons
pertinentes, d'autres qui sont inadmis-
sibles parce qu'elles évoquent la possi-
bilité d'aggraver encore la fiscalité fé-
dérale. Le « climat » ne paraît donc pas
très favorable au projet Streuli dans
les trois grands partis politiques du
pays. Reste à voir si l'opinion publi-
que va réagir dans le même sens.

...autour des projets streuli

« Les deux hommes au poisson », statuette esquimaude présentée à l'Exposi-
tion de Zurich.

/ ïettzeà, cAzt£, cf cietieeà...

Un manuscrit sur Jeanne d'Arc
découvert1 en Suisse?

Information fantaisiste ou non ?

H y quelques mois, un des princi-
paux journ aux suédois, l'«Aftonbladet» ,
annonçait, sur la foi d'informations
venues de Suisse, qu'on avait découvert
à la Bibliothèque de Genève un ma-
nuscrit contenant des actes du procès
de Jeanne d'Arc qui avaient disparu
depuis le XVe siècle. Selon l'auteur de
l'article, ce manuscrit se composait de
trois volumes, le premier contenant
le journal du siège d'Orléans, le deu-
xième les actes du procès de condam-
nation et le troisième une série de do-
cuments relatifs au procès de réhabili-
tation de Jeanne d'Arc, qui devaient
apporter les révélations surprenantes
sur les origines royales de la Pucelle.

«Si la découverte faite à Genève,
concluait-il, devait fournir la preuve
que Jeanne d'Arc avait été une prin-
cesse évincée pour des raisons politiques
qu'elle avait sauvé sa patrie de l'occu-
pation étrangère, puis été livrée à l'en-
nemi par les partisans de sa propre
mère, un des principaux chapitres de
l'histoire de France devrait être récrit.»

Cette Information fut aussitôt repri-
se par la presse américaine, mais elle
ne troubla guère les historiens. Le do-
cument dont il s'agit était bien connu.
Il ne se compose pas de trois volumes,
mais de trois parties écrites en gothi-
que cursive, composant un volume de
180 feuillets relié en parchemin. Cha-
que partie débute par une initiale
peinte en rouge et bleu. La première
contient le journal du siège d'Orléans
de 1428-1429, écrit par Pierre Soudan

une quarantaine d'années après l'évé-
nement, journal qui a été publié au
XVIe siècle déjà.

La seconde partie contient la copie
du procès de condamnation qui mena
Jeanne d'Arc au bûcher le 31 mai 1431.,
comme hérétique et relapse. Quant à la
troisième partie, elle renferme une co-
pie incomplète du procès de réhabili-
tation de Jeanne d'Arc entrepris en
1455 par les commissaires nommés par
le pape Calixte III à la demande de
Charles VII, roi de France. Ces diffé-
rents textes sont également connus
et publiés depuis longtemps. Le ma-
nuscrit de Genève n'apporte aucun
élément nouveau à la thèse qui veut
faire de Jeanne d'Arc la fille de Louis
d'Orléans et d'Isabeau de Bavière (mère
de Charles VII) . L'information de
Stockholm était totalement erronée.

On peut se demander si les biblio-
thèques ont raison de conserver tous
les livres et tous les manuscrits qu 'elles
reçoivent. Souvent faute de place, des
familles leur remettent leurs archives
et les rayons de nos bibliothèques pu-
bliques s'encombrent de testaments, de
correspondances sans intérêt, d'actes
notariés ou de pièces de procès inter-
minables. D'autres donateurs se dé-
barrassent de leurs livres scolaires, de
leur « vieille médecine » ou des cahiers
de notes prises aux leçons de leurs pro-
fesseurs. Aussi les bibliothèques suisses
se trouvent-elles constamment devant
le problème du manque de place et
pourtant tout imprimé, toute gravure ,
tout manuscrit peut un jour prendre

de l'intérêt et devenir la pièce rare
convoitée par les historiens et les sa-
vants.

Le manuscrit du siège d'Orléans et
de la condamnation de Jeanne d'Arc
méritait-il d'être conservé ? Il s'agit,
nous l'avons vu , d'une copie incom-
plète et cette copie avait déj à induit
en erreur des écrivains persuadés d'y
trouver la clef d'un mystère.

Si la bibliothèque de Genève le con-
serve avec tant de soin, c'est que sa
provenance est célèbre. Le manuscrit
de la Pucelle lui a été donné par Jean-
Jacques Rousseau il y a près de deux
cents ans. L'illustre écrivain l'avait
trouvé sur les quais de Paris et payé
un louis. Sur le second feuillet , on peut
lire de l'écriture de Rousseau: «Pour la
Bibliothèque de Genève de la part de
Jean-Jacques Rousseau, Citoyen ».

Comment se fait-il qu'un j ournal
suédois aussi estimé que IVAftonbla-
det» ait pu lancer l'information extra-
ordinaire que nous avons signalée en
tête de cet article, alors que rien ne
laissait supposer que le manuscrit de
Jeanne d'Arc conservé à la Bibliothè-
que de Genève devait receler des do-
cuments inconnus ? Cela s'explique ai-
sément par l'appétit du public pour les
nouvelles sensationnelles. Un aimable
j ournaliste genevois, en quête d'un
papier , avait décrit dans les colonnes
d'un quotidien du bout du lac, le manus-
crit donné par Jean-Jacques Rousseau
et il avait ajouté , dans l'incapacité où
il se trouvait de le déchiffrer, que ce
document premettrait peut-être d'é-
claircir le mystère entourant la nais-
sance de la Pucelle. Il en prenait pré-
texte pour se faire l'écho d'une thèse
soutenue il y a quelques années par
un historien allemand, J. Jacoby, selon
laquelle Jeanne d'Arc serait une prin-
cesse d'Orléans.

Il n'en fallait pas davantage pour
entraîner le journ aliste suédois à lier
les deux informations et faire croire
au monde des historiens que le manus-
crit de Genève allait enfin révéler la
véritable identité de Jeanne d'Arc.

B. GAGNEBIN.

Le Théâtre du Monde
Vers un grand spectacle à Neuchâtel

de Calderon, version d'Edmond Jeanneret

(Corr. part, de « L'Impartial »)

*La critique est aisée, mais l'art est
di f f ic i le  » ; parodiant ce célèbre vers
de Boileau, on pourrait dire : « La cri-
tique de Dieu est aisée , mais sa louan-
ge est dif f ici le  ». Pourtant , le pasteur
et poète Edmond Jeanneret a su, dans
son « Théâtre du Mon de », louer Dieu
sur le mode majeur. Cette oeuvre, re-
fonte presque complète du vieux texte
calderonien, n'est autre que le specta-
cle, que Dieu se donne à lui-même, du
monde qu'il a créé. Voilà qu 'aux accla-
mations des anges, Dieu f ai t  d' abord
sortir du néant toutes les merveilles
qui composeront l'Univers ; le septiè-
me jour , sa joie éclate dans une danse
triomphale, danse qui sera interprétée
par la célèbre danseuse-étoile Janine
Charrat , entourée d'anges porte-flam-
beaux.

Mais cette joie est bientôt ternie par
le comportement des hommes qui ont
souillé le Monde ; aussi Dieu décide-
t-il de mettre f in  au drame pa r le
Déluge. Pourtant , l'action rebondit ;
l' « Espérance de Dieu » f lot te  sur les
eaux, l'arche de Noë , signe d'une nou-
velle alliance entre Dieu et les hom-
mes. Ceux-ci se voient attribuer des
rôles : l'un sera le Roi , l'autre le La-
boureur, d'autres le Pauvre , l'Enfant ,
le Riche... Tous jouent une scène f er-
tile en péripéties où le Pauvre tient le
rôle principal ; il fait  f igur e d'accusa-
teur public de la Société et reproche
au Roi et au Riche d'avoir laissé périr
de f a im son enfan t. Cet Enfant , il le
retrouvera dans la salle du festin de
Dieu, lorsque les hommes auront cessé
de jouer sur la scène du Monde un rôle
qu'ils n'ont pas toujours compris. Tous
sont remplis de honte quand ils ap-
prennent que l'Enfant qui est mort par
leur faute , a seul le droit de les juger .
Ils sont pourtant invités à s'asseoir à
la Table du Royaume où leur p lace est
préparée, après avoir toutefois revêtu
la robe blanche, symbole de repentir
et de pardon. Mais, le Riche ne veut
pas accepter un pardon qui l'o f fense  ;
il est découvert sans habit de noces
par le « Maître » et j eté dehors. Alors,
suprême dévouement : l'Enfan t quitte
la salle du festin pour aller le retrou-
ver.

Voilà, rapidement esquissée, cette
étonnante histoire de la bonté de Dieu
envers ceux qu'il a jetés sur le Théâtre
du Monde. L'oeuvre d'Edmond Jeanne-
ret se détache nettement du texte cal-
deronien, plus court, et dans lequel les
hommes sont jugés uniquement se-
lon leurs mérites ; en outre, l'Enfant
du Pauvre , mort-né, ne joue aucun rôle,
puisqu'il est destiné aux limbes, selon
la théologie catholique.

Le cadre majestueux, et pourtant in-
connu, des remparts ouest du château
de Neuchâte l, comme aussi les décors
d'André Ramseyer, rehausseront en-
core cette oeuvre puissante et origina-
le ; mise en scène par Jean Kiehl, elle
sera donnée, dès le 8 septembre, avec
le concours d'acteurs français et suis-
ses, parmi lesquels il faut citer Jean
Davy de la Comédie Française, Annie
Gaillard , Camille Fournier, Jean-Marie
Serreau, François-Michel Simon, An-
dré Maurian...

La Chaux-de-Fonds par ticipe égale-
ment à l'immense ef for t  que demande
une pareille entreprise puisque la mu-
sique de Heinrich Sutermeister sera
joué e par les « Armes-Réunies », sous
la direction de René de Ceuninck.

Ainsi, tout est mis en oeuvre pour
que cet événement artistique soit digne
de la qualité du texte.

J. D. P.

Cette manifestation s'est déroulée dans l'allégresse générale avec le concours
de toute la population enthousiaste. Il a été procédé à un lancement de bal-
lons parmi les écoliers, chaque enfant souhaitant voir éclater son ballon le

moins rapidement possible.

Lenzbourg fête 650 ans de son existence

Lorsque je serai las d'errer par le monde,
Je viendrai frapper à ta porte ;
Je sais que pour moi, tu l'ouvriras toute grande,
Cette pensée me réconforte.
Souriante , tu me tendras les bras , simplement ;
Ma fati gue sera oubliée ,
En voyant tes yeux bleus briller étrangement,
A l'appel des joies retrouvées...
Nos joies d'antan , t'en souvient-il, mon amie ?
Etaient pures comme matin de printemps,
En nous vivait une divine harmonie,
Nous étions heureux, nous avions quinze ans...
Mais la guerre est venue , et tout s'est écroulé,
Nos maisons, nos rêves, nos chimères,
De nos châteaux en Espagne, rien n'a subsisté,
Elle a tout bouleversé, la guerre...
Et , maintenant , pour toujours je t'ai retrouvée,
Demain , devant Dieu , nous serons unis,
Pour la vie, dans mon village où rien n'a changé,
Parmi nos amis, enfin retrouvés.

JOSETTE.

 ̂ J
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Je viendrai frapper à ta porte...

BERLIN, 16. — Bertold Brecht était
né le 10 février 1898 à Augsbourg. Il
étudia pendant quelques semestres les
sciences naturelles et la médecine. H
vécut depuis 1920 à Munich, où il cons-
titua un groupe d'écrivains révolution-
naires. Sa première oeuvre « Trommeln
in der Nacht », puis son drame « Baal »
lui valurent le prix Kleist. Mais c'est
« L'Opéra de Quat'Sous » dont la mu-
sique est de Kurt Weil qui lui acquit
une considération mondiale. Son oeu-
vre fut jouée 250 fois à Berlin, et elle
fut l'objet d'un film.

Poursuivi par le Nazisme, Brecht
partit pour l'étranger en 1933. Il se
rendit d'abord au Danemark, en Suède,
en Finlande puis aux Etats-Unis en
passant par l'URSS. Il publia de nom-
breuses oeuvres « Le Brave Homme de
Sezuan », « Gallilée », « Mère courage »,
etc.

A partir de 1953, plusieurs théâtres
de la République fédérale exclurent ses
œuvres du programme, parce que l'é-
crivain publia une déclaration se soli-
darisant avec Ulbricht à la suite des
événements du 17 juin. Le prix Staline
de la paix lui fut conféré à fin 1954.
Brecht dirigeai t récemment encore à
Berlin la mise en scène d'une de ses
œuvres.

Bertold Brecht, qui avait reçu
le «Prix Staline», est mort

(quand même)

Un métier dangereux

PARIS, 15. — Un chiffonnier ,
M. Michel Plafe, 22 ans, a été très
grièvement blessé l'autre matin, à
l'angle de l'avenue Edison et de la
rue de Gentilly, par l'explosion
d'une grenade qu 'il avait trouvée
dans une poubelle et allait dépo-
ser au commissariat de police du
quartier de la Gare.

Le jeune homme s'était présenté
vers 10 heures chez un négociant
en vieux papiers auquel il proposa
de vendre diverses marchandises,
ainsi que quelques cartouches de
fusil et une grenade. Le commer-
çant lui conseilla d'aller porter ces
munitions au commissariat.

Chemin faisant , Michel Plafe eut
la funeste idée de dégoupiller l'en-
gin. L'explosion lui arracha la main
gauche et lui provoqua des blessu-
res au ventre.

Secouru par des passants, le bles-
sé a été transporté à l'hôpital de
la Pitié. Son état a été jugé très
grave.

Un chif f onnier blessé
par une grenade trouvée

dans une poubelle



Avec les petits clubs
FOOTBALL

Les vacances n'ont pas
été longues...

Pour la plupart des clubs des séries
Inférieures la compétition a repris. Les
premières rencontres éliminatoires de
la Coupe suisse ont opposé dimanche
dernier les clubs de troisième et de
deuxième ligue. Si dans l'ensemble les
favoris se sont qualifiés, une première
surprise a été causée par Couvet qui
a battu Serrières 1 à 0. Les Covassons
relégués la saison passée en troisième
ligue ont donc éliminé d'entrée Ser-
rières, champion cantonal de troisiè-
me ligue et nouveau promu en deu-
xième ligue.

Voici d'autre part les résultats en-
registrés dans notre région : Fleurier -
Xamax 1-3, Le Locle - Hauterive 1-3,
Serrières - Couvet 0-1, Tavannes -
Tramelan 3-2, Reconvilier - Mett Bien-
ne 7-2. Le F.-C. Etoile s'est qualifié
pour le second tour, Sonvilier qui de-
vait rencontrer les Stelliens s'étant
retiré de la compétition. Buttes - Co-
mète 0-4, Boudry - St-Blaise 11-0,
Elue-Star (Les Verrières) - Noirai-
gue 2-4, Floria - Fontainemelon 2-1.
La rencontre Auvernier-Colombier n'a
pas eu lieu, on ne sait trop pourquoi,
Colombier étant engagé dans un tour-
noi.

Que dire de ces résultats ?
Chez ceux de la deuxième ligue, Re-

convilier a nettement battu Mett par
un score qui en dit long sur les pré-

tentions des anciens champions de
groupe. Hauterive toujours difficile à
battre sur son terrain a surpris en
bien, battant Le Locle.

Xamax qui nous annonce une équipe
redoutable s'est défait péniblement de
Fleurier. U est vrai que les Neuchâte-
lois attendent encore les qualifications
de joueurs cotés ayant opéré en ligue
nationale.

A Tavannes, le derby jurassien fut
âprement disputé et les locaux réussi-
rent à prendre le meilleur sur un Tra-
melan terriblement volontaire, tandis
qu'à Serrières, comme nous l'avons dit
ci-dessus, Serrières a mordu la pous-
sière ; quant aux Stelliens ils se sont
qualifiés sans jouer .

Les rencontres opposant des clubs de
troisième ligue sont restées dans la
normale des choses. Relevons toutefois
la belle victoire de Floria sur Fontai-
nemelon et celle de Noiraigue sur l'é-
quipe de Blue-Star des Verrières tou-
jours très dangereuse sur son terrain.
Boudry qui semble avoir les dents lon-
gues a écrasé St-Blaise qui n'en de-
mandait pas tant.

Le second tour éliminatoire

Lès autres rencontres seront les sui-
vantes :

Noiraigue - Couvet, Xamax - Comè-
te (deux derbies qui promettent de
belles émotions) , Hauterive _ Boudry,
Reconvilier rencontrera le vainqueur
du match Courtelary - Courroux.

Au vu de ses rencontres deux clubs
de troisième ligue poursuivront leur
route puisque Noiraigue ou Couvet et
un représentant du trio Floria, Auver-
nier, Colombier, fourniront deux quali-
fiés certains.

Il est difficile d'établir des pronostics
sur les rencontres inscrites au pro-
gramme, puisque en « Coupe » il faut
chaque fois se méfier des équipes dites
de second plan . Chez les petits comme
chez les grands les surprises sont sou-
vent à l'ordre du jour .

Du nouveau au F. C. Etoile

nardi , Corsini II, Bachelin (ex-Canto-
nal et Xamax) , Adrien Robert, André
Robert, Schlotterbeck, Froidevaux Mau-
rice, Froidevaux J.-Pierre , Furrer,
Droxler, Conte (ex-Tavannes), Luthy
(ex-Tavannes) , Emmenegger (junior) ,
Graber (ex-Boujean).

L'équipe stellienne qui a pris part
samedi et dimanche derniers au tournoi
organisé par le Floria Olympic, s'est
fort bien comportée. Si elle fut bat-
tue en finale contre les réserves du F.
C. Chaux-de-Fonds par un score assez
sévère (4 à 0), il faut admettre que les
« rouge et noir » auraient mérité de
marquer un ou deux bute et que les
« Meuqueux » dans les rangs desquels
jouaien t Leuenberger, Ehrbar , Kapp,
Houriet, ainsi que les nouvelles recrues
chaux-de-fonnières Crivelli et Lapatza
étaient de taille à battre une formation
de première ligue. Les Stelliens nous
donneront dimanche une idée plus
exacte de leur valeur puisqu'ils seront
opposés, aux Eplatures, au F. C. Tavan-
nes en match de Coupe suisse.

L'ailier droit.

Pour la nouvelle saison les Stelliens
se sont attaché les services d'un en-
traîneur joueur dont on dit grand bien ,
ils s'agit de Marcel Graber, jusqu'ici
joueur de la première équipe de l'Union
Sportive Bienne-Boujean. Tous les an-
ciens joueurs stelliens sont restés fi-
dèles à leur club, mis à part Muster
qui travaille aujourd'hui à Bienne et
qui portera les couleurs du F. C. Bien-
ne. Comme l'on a enregistré certains
renforts, l'équipe des Eplatures dispo-
sera de bons joueurs pour former sa
première équipe, qui doit, sur le papier
tout au moins, faire figure d'outsider
dans ce championnat de deuxième li-
gue qui s'annonce très disputé, puisque
Reconvilier et Xamax en particulier
briguent les premiers rôles.

Voici d'ailleurs les joueurs inscrits :
Millier (qui fit tout le second tour avec
les Stelliens) , Antenen (ex-Locle) , Léo-

Samedi et dimanche prochains tous
les qualifiés se retrouveront en com-
pétition pour essayer de poursuivre leur
route « en Coupe ». Etoile rencontrera
aux Eplatures le F.-C. Tavannes, tandis
que Floria s'en ira à Colombier ou à
Auvernier tenter sa chance, sitôt le
litige entre les deux clubs éclairci. |

Hv*AÎ0 et téWiffusicto
Jeudi 16 août

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme
de la mélodie. 13.15 Un nouvel enre-
gistrement de la Bohème. 13.40 Musi-
que symphonique. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris... 17.25 La
légende de Shakespeare. 17.30 Musique
symphonique. 17.50 Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-

formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Chanson vole... 20.00 Feuilleton
(La Comtesse aux pieds nus). 20.30
La Coupe des Succès. 21.15 Tels qu'en
eux-mêmes. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.00 Musique pour toi...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.50 Cause-
rie. 12.05 Piano. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies d'opérettes. 13.15 Imprévu. 13.25
Jazz en crinoline. 13.40 Accordéon, gui-
tare et basse. 14.00 Nouveaux livres de
femmes. 16.30 Thé dansant. 17.20 His-
toires de H. Esdeerts. 17.50 Symphonie
espagnole. 18.30 Sur les routes de Don
Quichotte. 19.00 Un choeur populaire
espagnol. 19.20 Communiqués. 19.30 In.
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert populaire. 20.50 Pièce en dialecte.
21.35 Noces paysannes, cantate cham-
pêtre. 22.15 Informations. 22.20 Quin-
tette à cordes.

Vendredi 17 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.25 Les Deux Pigeons. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Cartes pos-
tales. 13.05 ...Midi à 14 heures ! 16.30
Au goût du jour ... 17.15 L'Orchestre de
Louisville. 17.40 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 17.55 Disques. 18.05
Les entretiens de Radio-Lausanne.
18.25 Musique symphonique. 18.40 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Les grandes familles. 20.20 Les
rieurs avec nous. 21.10 Les Amours de
Jupiter. 22.05 Ballade du temps. 22.20
Disques. 22.30 Informations. 22.35 Des
malades comme les autres. 23.05 Dis-
ques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris.
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.15 Musique de chambre. 14.00 Evo-
cation. 16.30 Parade d'orchestres récré-
atifs. 17.30 Pour les enfante. 18.00 En-
semble de mandolines. 18.25 Le siècle
d'or du chant. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Opéra.
22.15 Informations. 22.20 Spectacles en
plein air , Bâle 1956. 22.50 Ensemble de
chambre. 23 15 Cours de morse.

Samedi à 17 h. 15 I p.. <., Snn„|o I Mardi à 18 h. 15
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

(V BLâTTLER)
CAMION-AUTOCAR

Champ-Bouffin 34, Tél.
5.73.30. NEUCHATEL.

U R G E N T
à remettre, cause départ , excellent commerce au
centre de Lausanne. Occasion unique. Chiffre
d'affaires fr. 65.000.— par an , bénéfice fr. 22.000.—.
Prix de remise tout compris fr. 65.000.—. Long bail.
Pas de connaissances spéciales. — Faire offres
sous chiffre PA 81264 L, à Publicitas, Lausanne.

-̂ '" "̂  
HRASSKRIH Dl'
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Tea-Room * Restaurant f rançais

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu peux aller te recoucher , Barbe, si

tu veux. Nous t'appellerons quand nous
apercevrons la terre.

— Quelle est cette drôle de chose qui
vient là-bas .

— Cela approche. Je me demande si c'est
une farce.

Petzi , Riki
et Pingo

Quartelage foyard
et gros ronds sont demandés. Offres sous chiffre
D. L. 16626, au bureau de L'Impartial.

Couturières
Première et seconde mains (flou et tailleur) sont
demandées dans atelier de haute couture, pour
début septembre. — Faire offres avec prétentions
de salaire et nombre d'années de pratique, sous
chiffre M. T. 16621, au bureau de L'Impartial.

j ¦ 
I ̂ i¦ £MÏILMÎ3 chauffe mieux
calorifères pour appartements, cafés, grands

locaux de 60 à 1200 m.3.
Ventes et conseils par

— CHALEUR et CONFORT —
A. CHRISTEN - Av. léopold Robert 128

Vous serez vite et bien servi.
Demandez notre visite.

LOGEMENT de 2 cham-
bres, cuisine et vestibu-
le est demandé. — Ecrire
sous chiffre M. H. 16529,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE poussette et
pousse-pousse. Prix mo-
déré. — S'adresser rue

du Temple-Allemand 15,
au 2e étage. « i ^'

¦: 
• :

' ¦

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec solo par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 rei J 32 :10

Homme
marié, permis de condui-
re, cherche emploi pour
les samedis après midi.
Ecrire sous chiffre M. J.
16607 au bureau de L'Im-
partial.
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Un cadre imprévu ! Une action pleine d'originalité ! Location ouverte Téléphone 2.93.93

Aux actualités : Le naufrage de 1%, ANDREA DORIA ** Matinées : samedi et dimanche à 15 heures

¦———— CORSO ¦
| j Dès vendredi |%WI%IPW | Des vendredi m

I UN PUISSANT FILM D'AVENTURES I
! I EN . . .  m

1 EN COULEURS iĤ ^̂ ^̂ Myl WARNERCOLOR I

i M JÇ; DÉTROIT DE FORMOSE jK j

I interprété par «il PARLE FRANÇAIS

I John WAYNE - Lauren BACALL
H dans

L'ALLÉE SANGLANTE
* ' Une aventure de tous les instants contre les hommes

JS. et les éléments déchaînés

O P AI A vous ANN0NCE P0UR
uUALn V E N D R E D I

rro4u<ii<>n "': '̂ V. ¦ *«—~^̂ ' F ' L M
eoeiNO».eociNix-CH»iuot niMi ^V —"̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^

II vous captivera par ses nouvelles aventures
et vous promet que ça va sauter

Moins de 18 ans non admis

S————¦——•—•—MMMMMMMMM MM MMMMMMMMMMMMMMM MM»—•#————¦s :
S TAVANNES, 18-19 août 1956 |

FÊTE DES SAISONS j
J Samedi : CONCERT et CABARET - NUIT LIBRE f
S par la Lyre Belfortalne, la Fanfare de Tavannes et un groupe de musiciens, S
S chanteuses et chanteurs «

#) Dimanche : S

| Grand cortège costumé et fleuri f
• 35 sujets - 500 participants DEMANDEZ LE LIVRET •

• BATAILLE DE CONFETTI %2 |
' " ' i " i . . ..

FABRIQUE VULCAIN

E N G A G E R A I T  :

jeune technicien
horloger

consciencieux, pour travail au bureau
technique.
Envoyer offres détaillées.

\ J

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

jeunes Iles
Pour petits travaux.

S'adresser à la

ROMAINE S. A.
Rue du Nord 87.

CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux. S'adr.
rue du Parc 87, rez-de-
chaussée à droite. 
A VENDRE une cuisinière
à gaz avec batterie ; visi-
ble dès 19 heures. — S'a-
dresser à M. Dubois, rue
du Parc 175.

A LOUER belle chambre
Indépendante, à demoi-

selle sérieuse, avec pen-
sion. Libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16601
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur.
Tél. 2.64.83.

AUTOS
Opel. VW, Peugeot 202, fa-

cilités de payement,
échange avec moto ou

scooter. — Autos-Transac-
tions, rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

On cherche tout de
suite une

Sommelière
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 16697



Peut-on obliger un participant à demeurer
amateur après les Jeux ?

Une décision qui soulève discussions passionnées
Avant les Jeux

de Melbourne
J

(Service spécial de « L'Impartial » J

CHICAGO, 16. — United Press — La
décision du Comité International
Olympique d'inviter tous les athlètes
qui participent aux Jeux Olympiques
à confirmer par écrit qu'ils resteront
amateurs après les Jeux, a soulevé des
discussions violentes et plusieurs pro-
testations ont été présentées.

Certains milieux ont fait valoir que
la décision prise par le CIO à Stock-
holm correspond à une restriction de
la liberté des athlètes que l'on ne peut
contraindre à « payer » leur sélection.
D'autres estiment que cette « pro-
messe d'amateurisme » ne fait que
créer une situation confuse, car il se-
rait impossible de faire une distinction
entre les athlètes qui ont effective-
ment l'intention de rester amateurs
mais changeront peut-être d'avis après
les Jeux et ceux qui sont décidés dès
le début à devenir professionnels.

Le Comité olympique américain ,
membre important du mouvement
olympique, s'est rallié aux milieux sus-
mentionnés ce qui semble avoir incité
le président du CIO, M. Avery Brun-
dage, à déclarer , à l'occasion d'une
conférence de presse, qu'il ne compre-
nait pas ceux qui font tant de bruit
autour de la décision prise à Stock-
holm, celle-ci ne modifiant en rien les
règles olympiques.

Des exemples
« Les personnes qui ont l'intention

de monnayer leur gloire sportive, n'ont
jamais été admises aux compétitions
olympiques. La réaction de certains
milieux est une preuve que nous nous
sommes beaucoup éloignés du vérita-
ble principe de l'amateurisme, d'au-
tant plus que la nouvelle promesse
n'est destinée qu'à éliminer les athlè-
tes qui n'ont de toute façon rien à
faire dans un stade olympique. Nous
demandons seulement qu'ils l'avouent
honnêtement ».

Citant quelques exemples , M. Brun-
dage a mentionné les membres de l'é-
quipe de basket qui remporta le tour-
nois olympique des Jeux de Londres,
en 1948, se firent professionnels im-
médiatement après les Jeux et eurent
même l'effronterie de s'appeler «Olym-
pians» ; les cinq champions de boxe
olympiques devenus professionnels
après les Jeux de Helsinki, en 1952 ;
et tous les patineurs artistiques qui
voient dans les Jeux Olympiques le
tremplin d'une carrière leur permet-
tant de faire fortune comme Sonja
Henie.

Sélections danoises
COPENHAGUE, début août — Uni-

ted Press — Le Comité olympique da-
nois a déjà confirmé trois nomina-
tions pour Melbourne, bien que la sé-
lection définitive n'ait pas encore eu
lieu. Il s'agit de la détentrice de la
médaille de bronze du fleuret des Jeux
de 1952, Mlle Karen Lachmann, du
champion olympique 1952 des yoles
olympiques, Poul Elvstroem, et du meil-
leur athlète danois Gunnar Nielsen ,
spécialiste du demi-fond. 4e au 800 m.
à Helsinki, il a fait d'énormes progrès
depuis et était, jusqu 'à la semaine
dernière, l'un des détenteurs du record
du monde des 1500 m.

Un cycliste argentin
TURIN, début août — United Press

— Le sprinter Jorge Batiz, champion
argentin catégorie amateurs, vraisem-
blablement le seul Sud-Américain
ayant des chances de remporter une
médaille dans les épreuves cyclistes,
vient d'arriver à Turin , où il s'entraî-
nera sous la direction du directeur
sportif de l'équipe « Frejus », M. Piero
Bertolazzi. Batiz, finaliste aux cham-
pionnats du monde de l'année der-
nière, s'entrainera en vue des cham-
pionnats du monde et des Jeux Olym-
piques.

Seulement vingt Coréens
SEOUL, début août — United Press

_ Le Comité olympique coréen qui
avait l'intention d'envoyer 60 athlètes
aux Jeux de Melbourne, a dû modifier
ses plans et n'enverra finalement que
quelque vingt athlètes, étant donné le
manque d'argent.

Selon les milieux informés, la délé-
gation coréenne sera composée de trois
coureurs de marathon, deux coureurs
cyclistes, quatre boxeurs, trois lutteurs
et de quelques autres athlètes.

Dan Ferris commente
les records de Berlin

NEW-YORK , début août. — United
Presse. — La série berlinoise des records
du monde des 100 m. a fa i t  naître l'es-
poir que les Etats-Unis remporteront
à Melbourne les trois médailles de cette
distance.

Le secrétaire de l'Association athléti-
que américaine (AAU) M.  Dan Ferris,
défend , toutefois , un point de vue moins
optimiste et ne croit notamment pas à
la possibilité de l'établissement d'un
nouveau record du monde à Melbourne.
M. Ferris a souligné que Morrow et
Baker qui formeront avec Ira Murchl-
son l'équipe olympique du 100 m. sont,
selon son avis, tout aussi for ts  que
Murchison et Williams qui n'a pas été
sélectionné.

Ils iront à Melbourne !
Le Marseillais René Christophe (à gauche) et Gilbert Bozon s'avèrent être
les grands espoirs françai s de la nage sur le dos. Les voici au Stade nauti-
que des Tourelles où Bozon a parcouru les 100 m. en l'6"ljl0 devant Christo-

phe en l'6"4/ 10 , l'après-midi du 12 août.

«Les 10"1 de Murchison à Berlin ne
m'ont pas surpris. Si Morrow et Ba-
ker avaient oouru le même temps, je
n'aurais pas été étonné non plus. La
piste de Melbourne semble être bonne ,
un nouveau record du monde n'est pas
exclu , mais j' ai de bonnes raisons de
rester prudent , a-t-il dit pour ajouter :

« Jusqu 'à la finale , Murchison et Wil-
liams n'ont pas eu d'adversaires à leur
taille.

La finale , de son côté, ne s'est pas
courue dans l'atmosphère énervante ,d'une finale olympique. Tous deux
étaient donc complètement détendus
et n'étaient exposés à aucune pressio n
psychologique ou . crispation, facile-  j
ment déclenchées par la tension ner- \veuse. Pour les spécialistes du demi-
fon d et du fond  la question ne se pose
pa s car si un coureur a un bon départ ,
la tension disparaît immédiatement.
Quand toute l'histoire se jou e toute-
fois  dans l'espace de quelque dix se- \
condes, le coureur n'a pas le temps de
se détendre.

« Il est significati f ,  a poursuivi M .
Ferris, que seulement deux records du
monde des 100 m. et un record du \
monde des 200 m. ont été établis au j
cours des Jeux olympiques , tandis
que les records des 400 m. et des 800
m. ont été améliorés quatre fois .  »

Selon le secrétaire de l'Association,
l'entraînement de quinze j ours de tous
les athlètes sélectionnés à Berkley (Ca-
lifornie) qui commencera le 13 octo-
bre avant le départ pou r Melbourne ,
pourra réserver des surprises plus
grandes que les Jeux olympiques mê-
mes. Morrow, Murchison et Baker au-
ront l'occasion de courir sans contrain-
te aucune, étant donné qu'ils ont déjà
leur billet pour Melbourne en poche.

Nouvelles de Melbourne
MELBOURNE, début août. — (Uni-

ted Press. — Le projet d'organiser les
tournois olympiques de basket au
« Glaciarium » sera vraisemblablement
abandonné, le propriétaire de ce bâti-
ment demandant un prix de location
beaucoup trop fort. Le Comité d'orga-
nisation a l'intention de louer le palais
d'exposition au Wirth's Park pour cette
manifestation.

• m m
Le directeur de l'estafette qui por-

tera le flambeau olympique, M. David
Readdie , vient d'inspecter le parcours
qui, avec ses 4420 km., est le plus long

de tous les Jeux olympiques. Dans une
douzaine de villes le long du parcours,
il a donné des cours d'instructions aux
athlètes qui porteront le flambeau. Les
routes sont partout en bon état et M.
Readdie est convaincu que l'horaire
pourra être respecté.

Peu de spectateurs
européens

Le rapport du directeur d'une agen-
ce de voyage, M. Alfred Goldman, sur
ses négociations avec 40 agences de
voyage en Amérique et en Europe , a
accentué la crainte que le nombre des
visiteurs étrangers restera inférieur aux
prévisions.

Selon M. Goldman, les agences de
voyage ne trouvent pas beaucoup de
clients pour Melbourne étant donné
le manque d'hôtels de premier rang.
De nombreuses personnes auraient dé-
claré qu'elles préféreraient rester à la
maison plutôt que loger chez des par-
ticuliers.

Sir William Bridgeford , chef du Co-
mité d'organisation, vient cependant
d'affirmer que les chambres privées
mises à la disposition des visiteurs
étrangers seront munies de tout le
confort .

Une drôle d'invitation !
« Nous attendons environ 10.000 vi-

siteurs étrangers et croyons que ces
personnes s'intéressent surtout aux
Jeux olympiques. Ceux qui accordent
davantage d'importance à leur loge-
ment, ont meilleur temps de rester à
la maison », a-t-il ajouté.

Le basketteur Akhtaev (2 m. 32) nouvelle
révélation soviétiqu e

MOSCOU, 15. — Le tournoi disputé à Moscou à l'occasion des « Spar-
takiades » a révélé trois géants mesurant plus de deux mètres, dont le plus
grand fut à l'origine de la seule véritable surprise de cette compétition
mettant aux prises les sélections « des peuples de l'URSS ». En effet , la
formation de Moscou, comprenant l'ossature de l'équipe nationale, a dû
s'incliner par 41 à 37 devant l'équipe du Kazakhstan. Le principal respon-
sable de ce succès a été le super-géant Akhtaev, mesurant 2 m. 32, qui
marqua à lui seul 25 points sur les 41 à l'actif de son équipe. Signalons
en passant que le capitaine de la sélection du Kasakhstan, Alatcharian ,
s'est fait remarquer pour ses brillantes qualités de stratège. Aussi son
exploit met-il dans l'embarras les sélectionneurs soviétiques.

Quant aux deux autres géants qui se sont distingués, il s'agit du
Letton Krouminch (2 m. 18) que le pubgllc parisien connaît pour l'avoir vu
à l'oeuvre devant la France, et le jeune étudiant de Bakou, Petrov, mesu-
rant 2 m. 07. Agé de 17 ans à peine, Petrov plut particulièrement par son
étonnante vitesse d'exécution au cours du match Moscou-Azerbaïdjan rem-
porté par les Moscovites par 66 à 45.

BOXE

Ray « Sugar » Robinson a annoncé
dans la soirée de lundi qu 'il défen-
drait son titre de champion du monde
des poids moyens contre Gène Fullmer
à Los Angeles, au cours d'un combat
organisé par Cari Eaton. « Je commu-
niquerai ma décision à Eaton plus
tard », a déclaré Robinson aux jour -
nalistes, mais je suis certain de com-
battre le 24 ou le 25 septembre. Je me
suis entretenu par téléphone avec Ea-
ton et nous sommes arrivés à un ac-
cord sur presque tous les détails.»

Robinson mettra son titre en jeu
contre Fullmer

Important transfert en Italie
FOOTBALL

Le jeune Norvégi en Arne Kotte, âgé
de 21 ans, vient d'accepter une o f f r e
de 150.000 couronnes norvégiennes,
environ 10 millions de lires, du FC Pa-
lermo, de la première division italienne.
Kotte s'est déclaré enchanté de ce
contrat mais , a-t-il dit , « j e  ne com-
prend s pas pourquoi les Italiens m'ont
justement choisi. Ils sont petits , rapi-
des et vivaces , tandis que moi je  suis
long, lent et en aucune manière un
sprinter » .
Décès d'un ancien international italien

Giamipero Combi, qui f u t  l'un des
plus populaires footballers italiens, est
mort subitement d'une crise cardiaque
à Alassio où il était en villégiature. Le
disparu , âgé de 54 ans, avait été gar-
dien de l'équipe nationale italienne. Il
était actuellement directeur sportif
de l'équipe Juventus de Turin.

Les matches amicaux
Voici les résultats des matches amicaux

disputés mercredi :
A Schwenningen : SC Singen - Young-

Boys 2-0 ; à Oslo : Oslo - Berlin 1-1 ; à
Essen : Rotweiss Essen - Admira Vienne
3-2 ; à Lucerne : Lucerne - Union Berlin
4-2 ; à Bulle : Bulle - Fribourg 0-3 ; à Men-
drisio : Mendrisio - Bellinzone 1-4 ; Equipe
nationale allemande A - Kaiserslautern 1-2 ;
E quipe allemande B - Equipe nationale
allemande amateurs 2-1 ; Preussen Dell-
brueck - Rapid Cologne combinés - Nord-
stern Bâle 8-2 ; Winterthour - Slovan Bra-
tislava 1-5 ; St-Gall - Zurich 5-5 ; Berne -
Rap id (Hollande) 2-2 ; Sochaux - La Chaux-
de-Fonds 6-2.

Sochaux bat
La Chaux-de-Fonds

En Arbois

par 6 à 2
Profitant d'une j ournée fériée en

France, les dirigeants du F.-C. Arbois
conviaient Sochaux et La Chaux-de-
Fonds à se rencontrer à titre de pro-
pagande pour le football dans la ré-
gion du c Jura » français. Solide partie
d'entraînement pour chacune des équi-
pes qui permit aux Français de s'im-
poser nettement à la marque grâce à
une vitalité plus grande que les Chaux.
de-Fonniers, marqués par leur match
du jour précédent.

Ce handicap fut insurmontable sur-
tout face à des hommes aussi décidés
que les Sochaliens qui cette saison
chercheront à jouer un rôle impor-
tant dans le championnat de France.
Les 13 chaux-de-fonniers essayés hier
sont à la recherche de leurs moyens
aussi laissons de côté les critiques
individuelles pour le moment, tant il
est vrai que lors de l'entraînement il
faut se contenter de trouver la forme.
Ce sera différent dans moins de 2 se-
maines car les acteurs auront eu le
temps de parfaire leur condition ac-
actuelle. P. G.

SOCHAUX : Remetter ; Mazimann,
Barret (Bernadet) ; E. Tellechea, Hes-
troffer , J. Tellechea ; Liron, Brodd
(Labalette), Mellberger, Gardien , Mill.

LA CHAUX-DE-FONDS : Fischli ;
Zappella, Zurcher (Leuenberger, Ehr-
bar) ; Peney (Houriet) , Kernen , Bat-
tistella (Zappella) ; Bedly, Antenen,
Crivelli, Mauron , Morand.

SPECTATEURS : 4500 ! (Pour une
ville de 4000 habitants).

BUTS : Antenen (2e) , Brodd (16e) ,
Mazimann (autogoal 31e), Mill (38e),
Liron (60e) , Mellberger (65e), Brodd
(68e) , Mellberger (89e).

CYCLISME

Voici le classement de la course Mi-
lan-Vignola, troisième épreuve comp-
tant pour le championn at d'Italie sur
route :

1. Pierino Baffi , Italie, les 251,5 km.
en 6 h. 11'20" (moyenne 40,600) ; 2.
Giuseppe Cainero, à une roue ; 3. Vasco
Modena, même temps ; 4. Giorgio Al-
bani , à 2'05" ; 5. Alfo Ferrari ; 6. Gui-
do de Santi ; 7. Fiorenzo Magni ; 8.
Giuliano Michelon ; 9. Fausto Coppi ;
10. Loretto Petrucci, tous même temps
qu'Albani.

A l'issue de cette épreuve, le classe-
ment du championnat d'Italie se pré-
sente comme suit :

1. Giorgio Albani, 17 pts ; 2. ex-aequo
Pierino Baffi et Cleto Maule, 16.

Deux épreuves restent à disputer.

Avant les championnats
du monde

Le délai pour l'inscription des enga-
gements aux championnats du monde
1956 — qui auront lieu du 25 août au
2 septembre à Copenhague — a expiré
le 13 août à minuit et l'Italie, l'Alle-
magne occidentale et la Hongrie n'ont

cependant pas donné signe de vie. Par
télégramme, l'Union cycliste danoise
a accordé à ces trois pays un délai
supplémentaire jusqu 'à mercredi soir.
En cas de non-réponse, l'U. C. D. clô-
turera les engagements, ce qui signi-
fierait que la participation des trois
pays en question ne pourra avoir lieu
que si le 102e congrès de l'Union cyclis-
te internationale, le 24 août à Copen-
hague, accorde une autorisation spé-
ciale. 450 coureurs de 33 pays sont en-
gagés à temps.

Charly Gaul animateur
du critérium de Bellegarde...

...gagné par J. Anquetil
Le 10e critérium des champions d'Eu-

rope réunissait cette année à Belle-
garde les meilleurs professionnels du
moment et , parmi eux , de nombreux
sélectionnés pour les prochains cham-
pionnats du monde. Le j eune Luxem-
bourgeois Charly Gaul a été le héros
do la course qu 'il anima en s'échappant
dès le 10e tour . Derrière , Anquetil faus-
sait compagnie au peloton et réussis-
sait à rejoindre Gaul après une cour-
se-poursuite passionnante de 12 tours.

Malgré les efforts de Poblet , Rolland
et Bobet , le peloton ne pouvait revenir
sur les deux leaders et Anquetil , bat-
tant nettement Gaul dans l'ultime li-
gne droite , était , un brillant vain-
queur , confirmant ainsi sa grande for-
me actuelle. Voici le classement :

1. Anquetil , France, les 50 tours en
2 h. 10' 26" ; 2. Gaul , Luxembourg, à
2" ; 3. Poblet , Espagne, à 1' 22" ; 4.
Robinson, Grande-Bretagne, à 1' 43" ;
5. Bobet, France, à 1' 46" ; 6. Bauvin ,
France ; 7. Barone , France ; 8. Rol-
land, France ; 9. Deledda, France ; 10.
Walkowiak, France ; 11. Vaucher, Suis-
se ; 12. Scribante, France ; 13. Rey,
tous même temps que Bobet.

Le Tour d'Europe arrivera
à Namur

En signe de deuil à la suite de la
catastrophe survenue dans le bassin
minier de Marcinelle, les organisateurs
du Tour d'Europe des amateurs et in-
dépendants ont décidé que leur épreu-
ve ne se terminerait pas comme prévu
à Charleroi. La ville de Namur a été
retenue comme but de la dixième et
dernière étape.

Mercredi , les coureurs bénéficiaient
de la j ournée de repos à Strasbourg.

A Bani, la course
Milan-Vignola

AUTOMOBILISME

Malgré une petite pluie fine qui avait
alourdi la piste, une Austin-Healey,
pilotée par Roy Jackson-Moore, a éta-
bli mardi deux nouveaux records in-
ternationaux sur le circuit en sable
de Bonneville (Utah) . La voiture a
effectué un parcours de 200 milles
(environ 322 km.) à la moyenne de
152,1 milles à l'heure (environ 245
km.-h.) puis 500 km. approximative-
ment à la même vitesse (152,32 milles
à l'heure) . Les anciens records avaient
été établis en 1940 par G. Barringer ,
sur « Miller spécial », respectivement
à 150,12 milles à l'heure (242 km.-h.
environ) et 145,96 milles à l'heure
(234 km.-h.).

Forfait de Fangio à Pescara
L'Argentin Juan Manuel Fangio ne

participera pas au Grand Prix de Pes-
cara. annonce-t-on de Modène.

Le champion du monde devait par-
ticiper à cette épreuve au volant d'une
Osca 1 lit. 500.

Records battus
à Bonneville

Au cours de la pause du match de
football Winterthour-Bratislava, le
Zurichois Emile Schudel a réalisé la
meilleure performance suisse de la
saison sur 5000 mètres en 14'38"2 (à 1.6
seconde seulement du record suisse
détenu par Pierre Page) , Hans Frisch-
knecht a terminé second en 14'40"2
devant Walter Vonwilller (15'05"2).

ATHLÉTISME
Meilleure perf ormance suisse

sur 5000 mètres

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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L'actualité suisse
^_ Les CFF ont été victimes

d'une mystif ication
BERNE, 16. — Les Chemins de fer

fédéraux communiquent :
Le No 15 du « Schweizerischer Beo-

bachter 3> a publié , sous le titre « Maul-
korbpolitik der S. B. B. » (La muselière
aux C. F. F.) un article qui constitue
une attaque violente contre la direction
générale des chemins de fer fédéraux
et son président.

Cet article déclare notamment que
la direction générale a édicté des ins-
tructions confidentielles interdisant au
personnel de se prêter à des discussions
sur les problèmes relatifs à l'exploita-
tion et au trafic et menaçant de punir
les agents qui passeraient outre à cette
interdiction.

Jamais la direction générale n 'a don-
né de telles instructions à son person-
nel ou à ses services , pas plus dans une
circulaire confidentielle que par une
prétendue interdiction du 27 novem-
bre 1955. Elle tient au contraire à ren-
seigner l'opinion publique sur les inno-
vations et les perfectionnements du
réseau au fur et à mesure qu'ils sont
réalisés et a toujours accueilli avec fa-

"*V.veur les échanges de vues concernan t
" "les chemins de fer lorsqu'ils ont un ca-

ractère positif. La circulaire que le
« Schweizerischer Beobachter » a pu-
bliée est un faux, au sujet duquel les
CFF feront ouvrir une enquête pénale.

La rédaction du « Schweizerischer
Beobachter » déclare à ce sujet :

« Le Beobachter qui, lorsqu'il se trou-
ve en présence de documents suspects,
a l'habitude de s'adresser aux organes
mis en cause , est tombé en l' occurrence
dans un piège astucieux. La circulaire
qu'il a publiée constitue une mystifica-
tion et une perfidie qu'il était d'au-
tant plus di f f ic i le  de déceler que le
texte incriminé proven ait d'une source
qui avait toujours inspiré confiance
jusqu 'ici. La direction générale des
CFF a produ it des documents prouvant
indubitablement qu'elle n'a jamais pu-
blié , ni même envisagé de publier une
telle circulaire. Etant donnés ces fai ts ,
la rédaction ne peut que regretter cette
malheureuse pub lication et elle retire
en partic ulier les reproches qui ont
été adressés au présiden t de la direc -
tion génér ale et qui ne correspondent
pas à la réalité. »

Les CFF se réservent naturellement
le droit d'actionner l'auteur du faux .

Il tue sa femme««*
alors qu'il voulait seulement
lui «apprendre à souffrir»

ZURICH, 16. — Ag. — Mercredi
matin vers 9 h. 30, un homme habi-
tant Coire, Arnold Bûcher , a poignar-
dé sa femme vivant séparée de lui,
dans la cage d'escalier d'un immeuble
de Zurich 4. Mme Lussy Bûcher, frap-
pée à mort, s'est écroulée.

Bûcher a déclaré ensuite à la po-
lice qu 'il n'avait voulu que blesser sa
femme, afin qu'elle sache ce que c'é-
tait que de souffrir. En effet , sa fem-
me l'avait accusé de paresse lorsqu'il
était en traitement à l'hôpital.

Son interrogatoire a établi qu'il ne
travaillait plus depuis déjà quelque
temps et qu 'il avait quitté Coire lundi.
Il passa la nuit à Kaltbrunn et vint à
Zurich en faisant de l'auto-stop car il
n 'avait plus d'argent. Dans la soirée
de mardi , il guetta le retour de sa fem-
me devan t la maison, s'égara après l'a-
voir attendue longtemps et alla dormir
à la salle d'attente de la gare centrale.
Il revint mercredi matin sur les lieux ,
pénétra dans l'immeuble et constata que
sa femme était chez elle. Lorsque, ac-
compagnée de sa fille, elle quitta l'ap-
partement , il lui parla et lui demanda
de passer la journée avec lui . Il devint
furieux lorsque la fille voulut se mêler
à la conversation. Il sortit un couteau
de la poche de son veston et frappa sa
femme d'un coup au ventre. Un loca-
taire de l'immeuble le désarma. Le
meurtrier , complètement apathique,
attendit la police venue pour l'arrêter.

La Chaux-de-Fonds
Concert public

des Armes-Réunies
en faveur de Marcinelle

Ce soir , dès 20 h. 30, au Parc des
Crêtets , la Musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies » donnera son dernier
concert public de la saison. A cette
occasion , la recette de la soirée sera
versée aux familles frappées par la
catastrophe de Marcinelle. Donc , tous
ce soir au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, il n'est pas
prévu de renvoi à vendredi.

Les accidents de mercredi
12 h. 20 : un camion a renversé une

moto devant l'Hôtel de la Balance. Pas
de blessés.

15 h. 30 : collision entre une jeep et
une voiture à l'Avenue Léopold-Robert.
Le conducteur de l'auto, prétextant

qu'il voulait téléphoner à son assuran-
ce, s'enfuit , et pour cause : il avait vo-
lé l'auto ! Il ne devait pas courir long-
temps, puisqu 'on pouvai t le mettre hier
soir sous les verrous. Dégâts matériels.

18 h. 30 : un accident de la circula-
tion s'est produi t à la rue Morgarten où
un cycliste et un motocycliste sont en-
trés en collision. Le cycliste blessé a été
conduit à l'hôpital. Les deux passagers
contusionnés de la moto ont reçu les
soins d'un médecin . Nos meilleurs vœux
de prompte et complète guérison .

18 h. 40 : à l'entrée nord du Grand
Pont, une auto est entrée en collision
avec un cycliste. Pas de blessés.

20 h. 15 : un accrochage s'est produit
à la rue Neuve .entr e deux autos. Pas
de blessés.

Le nouveau chancelier communal.
Nous apprenons que le Conseil com-

munal a nommé chancelier M. Jean-Louis
Duvanel , avocat , supp léant au tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds . Le nou-
veau chancelier , né en 1928, est le fils de
M. Jean Duvanel , ancien conseiller com-
munal du Locle.

M. Duvanel succède à M. Jean-Marc
Sauvant , qui entre au service de la Con-
fédération. Nos félicitations et nos meil-
leurs vœux à l'un et à l'autre.

L'élément féminin en majorité.
Sur une population de 37.800 habitants ,

la ville de La Chaux-de-Fonds compte
17.136 hommes et 19.965 femmes. Le sexe
faible compte ainsi 2829 représentantes de
plus que le sexe fort.

Une fillette renversée
Ce matin vers 9 heures , une fillette qui

traversait la chaussée a été renversée par
une automobile devant la Boule d'Or. Elle
a été conduite chez le Dr Jeanneret où
elle a reçu les soins que nécessitait son
état. La fillette a pu regagner son domi-
cile. Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de rétablissement.

BESANÇON, 16. — Il y a une di-
zaine de jours, un ingénieur spécialisé
dans les études géologiques s'arrêtait
au petit café de la Cocotte, hameau
situé à une quinzaine de kilomètres
de Besançon. Il y sollicitait de son
propriétaire l'autorisation de faire un
forage dans les prés qu'il possède der-
rière sa maison. C'était là le prélude
à toute une série de démarches et de
travaux qui allaient permettre l'ex-
traction , du sol franc-comtois, de boue
pétrolifère.

Ces travaux ont débuté mardi
après-midi ; un énorme camion-Der-
rick devait, tout d'abord , forer le
sous-sol jusqu'à une profondeur de
30 mètres. La lubrification des énor-
mes mèches réclamait l'utilisation de
3000 litres d'eau tous les quarts d'heu-
re ; cette énorme masse était ache-
minée sur les lieux du forage par deux
camions-citernes.

Des équipes d'ouvriers se relayèrent
toute la nuit, si bien que le lendemain
matin à 8 h., un forage de 200 mètres
de profondeur avait été fait ; une boue
grisâtre s'en échappait : le pétrole ve-
nait de jaillir du sol.

Tout cela n 'était, en fait, que la pré-
paration d'une expérience géologique.
En effet , jeudi matin, un camion-la-
boratoire d'une entreprise spécialisée
de Paris accompagné d'une jeep trans-
portant des explosifs s'engageaient sur
le terrain de la Cocotte. L'expérience
consistait à faire exploser à 200 mè-
tres de profondeur une puissante char-
ge de dynamite et à enregistrer les vi-
brations du sol pour pouvoir en dresser
une carte géologique précise.

Ajoutons que la même expérience se
répète maintenant journellement dans
de nombreux villages de la Franche-
Comté.

Frontière française
Du pétrole a j ailli du sol

près de Besançon

A l'extérieur
Grave accident de la route

près du Mans

Cinq tués
LE MANS , 16. - AFP. - Cinq personnes

ont trouvé la mort et deux autres ont été
grièvement blessées mercredi matin au
Bourg-de-Connerre (Sarthe) dans un acci-
dent provoqué par un camion de sable
dont le conducteur avait perdu le con-
trôle de son véhicule.

Le véhicule descendait une côte
lorsque, vraisemblablement à la suite
d'une rupture des freins, il prit de la
vitesse, écrasa une automobile qui ve-
nait en sens inverse, faucha un piéton
et percuta le mur d'une maison pour
terminer sa course dans la bibliothè-
que.

Le chauffeur du camion, son passa-
ger, deux occupants de la voiture et
le piéton ont été tués. Deux autres oc-
cupants de la voiture de tourisme, dont
une femme, sont grièvement blessés.

Non, Harriman
ne se retire pas !

A la Convention démocrate

CHICAGO (Illinois) , 16. — AFP —
Quelques minutes après l'ajourne-
ment de la séance cle mercredi soir
de la convention démocrate, M. Averell
Harriman, gouverneur de l'Etat de
New-York et candidat à l'investiture
démocrate , a nié l'intention qu'on lui
prête dans certains milieux de retirer
se candidature en faveur de M. Adlaï
Stevenson.

II a qualifié ces rumeurs de « calom-
nies sans fondement ».

Au quartier général du gouverneur,
on confirme qu'aucun changement
n'est prévu et que le gouverneur Gary
(Oklahoma) présentera officiellement
au Congrès jeudi soir la candidature
de son collègue de l'Etat de New-York.

De son côté, le directeur de la cam-
pagne électorale de M. Harriman a
déclaré dans un communiqué à la
presse que M. Harriman « ne recon-
naît pas de défaite malgré ce qu'en
dit M. Frank McKinney ».

M. Frank McKinney, un des mem-
bres influents de l'entourage de M.
Harriman, avait reconnu quelques
instants plus tôt la défaite de son
candidat.

Le parti adopte le programme
électoral proposé

M. Adlaï Stevenson
reste en tête !

CHICAGO, 16. — AFP. — Le pro-
gramme électoral démocrate proposé
par la commission spécialement char-
gée de sa rédaction a été adopté la
nuit dernière à mains levées par la
Convention du parti.

L'intervention de M. Harry Truman
a été décisive pour l'adoption du rap-
port majoritaire tel qu 'il avait été pré-
senté à la Convention.

En effet , contre toute attente, si
l'on tient compte de sa position pas-
sée, l'ancien président réussit à sou-
ligner que le programme soumis à la
Convention était le meilleur qui fut
jamais présenté au parti démocrate.

La décision prise mercredi soir par
la Convention renforce encore la po-
sition de M.  Adlaï Stevenson dont la
nomination par aît assuré e pour aujour-
d'hui . Les derniers chi f f res  donnés en
sa faveur atteignent maintenant près
de 675 voix alors que la majorité ab-
solue requise est de 686 voix et demie.

On parle déj à des candidats à la vice-
présidence dans les couloirs de la Con-
vention. Le nom de M. Estes Kefauver
reste nettement en tête.

PARIS, 16. — AFP. — Recherchés
depuis plusieurs mois, deux escrocs in-
ternationaux, Herbert Teltschik, 36 ans,
apatride d'origine tchécoslovaque, et
l'Italien Raimondo Boldo, 30 ans, ont
été arrêtés par la section financière de
la Sûreté nationale.

Ces deux bandits, qui appartiennent
à un gang de malfaiteurrs spécialisés
dans la falsification des Travellers chè-
ques volés, avaient réussi, en quelques
mois, à écouler dans 21 pays différen ts,
pour 150,000 dollars de Travellers chè-
ques.

Conduits dans les locaux de la sec-
tion financière de la Sûreté nationale,
ils ont été trouvés porteurs d'une ving-
taine de passeports tous établis à des
noms différents. Ils ont reconnu qu'ils
étaient chargés d'écouler les Travel-
lers chèques falsifiés par d'autres mem-
bres de la bande. Ils recevaient pour
chaque opération de faux passeports
établis aux noms que portaient les Tra-
vellers chèques à écouler. Afin dé ne
pas éveiller les soupçons, ils circulaient
en France dans une somptueuse voitu-
re américaine et descendaient dans les
plus grands hôtels. Pour se rendre à
l'étranger, ils ne prenaient que l'avion.

Ils ont opéré leur trafic dans la plu-
part des pays d'Europe occidentale et
au Moyen-Orient.

L'enquête va se poursuivre afin de
tenter d'identifier les dirigeants de ce
gang particulièrement bien organisé.

Deux escrocs
internationaux arrêtés

à Paris

du 16 août 1956

Zurich : Cours dn
Obligations 15 16
3%% Féd. 46 déc. 10O.25dlO0.25d
3% % Fédéral 48 100.85 100.75
Z%% Fédéral 50 88 d 98 d
3% Féd. 51/mai 97.60 98.10
3 % Fédéral 1952 98.15d 97.75
2% % Féd. 54/j. 94.10 94.10
3 % C. F. F. 1938 98 96 d
4% Australie 53 103% 104
4% Belgique 52 100.50 101
5% Allem. 24/53 100 d 100 d
4% % AU. 30/53 707 708
4% Rép. fr. 39 100 d 100 d
4% Hollande 50 101% 100
3% % Suède 54/5 98 d 98 d
3%%B. Int. 53/11 99% 99%o
4%% Housing 55 98.50 96%d
<_ V_ %0fSII H j /«ft. ipt. 115 113 d
4%%W nt Rj mHi/ *.e. 102 102 '
4% Pétrofina 54l00.50d 101%
4,4%Montéc.55 102.50 102%
4*4%Péchiney54 102 102%
4 % %  Caltex 55 105 d 105%
4% % Pirelli 55 102% 102 '
actions
Union B. Suisses 1610 d 1625
Soc. Bque Suisse 1310 1310
Crédit Suisse . 1370 1385
Bque Com. Bâle 175 o 173
Conti Linoléum . 530 d 535
Banque Fédérale 285 d 285
Electro-Watt . . 1395 d 1402
Interhandel . . 1620 1610
Motor Colombus 1220 1227
S. A. E. G. Sie I 93%d 94 o
Elec.& Tract , ord. 280 d 275 0
Indelec . . . .  670 d 675
Italo-Suisse . . 241 243
Réassurances .10150 10150
Winterthour Ace. 980 970
Zurich. Assur. . 5200 5200 d
Aar-Tessin . . 1175 1190
Saurer . . . .  1200 1190 d
Aluminium . . 4540 4550
Bally . . . .  1075 1070

Cours du
15 18

Brown Boveri . 2080 2090
Simplon (EES) . 650 d 655
Fischer . . . .  1505 .1485
Lonza . . . .  1045 1053
Nestlé Aliment. . 2780 2835
Sulzer . . . .  2650 d 2690
Baltimore & Ohio 214% 215%
Pennsylvania . 103 103
Italo-Argentina . 33*îi 33%d
Cons. Nat. Gas Co 178 d 178 d
Royal Dutch . . 883 893
Sodec . . . .  49 49 o
Standard Oil . . 249 250%
Union Carbide . 551 550
Amer Tel. & Tel. 790 790
Du Pont de Nem. 923 • 924
Eastman Kodak . 415 d 415
Gêner. Electric . 272 270%
Gêner. Foods . 210 d 213%
Gêner. Motors . 205 204%
Goodyear Tire . 333 330
Intern. Nickel . 458% 458ex
Intern. Paper Co 586 586
Kennecott . . .  592 595
Montgomery W. 182% 184
National Distill. 112 112
Pacific Gas & El. 222 d 219%d
Allumettes «B» . 54 54%
U. S. Steel Corp. 279 279%
Woolworth Co . 204 204%
AMCA $ . . . 58.55 56.50
CANAC $ C . . 129% 129.75
SAFIT £ . . . 9.17.0 g.19.0
FONSA, cours p. 210% 211%
SIMA . . . .  1130 1130

Genève :
Actions
Chartered . . . 49% 4i%d
Caoutchoucs . . 48%d 46%d
Securities ord. . 200 200
Canadian Pacific isiVà 152
Inst. Phys. port , ggo 975
Sécheron , nom. . 680 680 d
Séparator . . . 175 d 174 d
S. K. F. . . .  222 223
Bâle :
Actions
Ciba 4830 4860
Schappe . . . 670 d 660 d
Sandoz . . . .  4670 4700
Hoffm , -La Rochei2700 12750

__ „ . Cours dn
New-York : -—p—
Actions 14 15
Allied Chemical.09%ex 109
Alum. Co. Amer l27'/s 126%
Alum. Ltd. Can. 142% 141
Amer. Cyanamid 73% 73
Amer. Europ. S. 45 d 46 d
Amer. Tobacco . 77% 77%
Anaconda . . . 83% 84I/s
Atchison Topeka 155 153%
Bendix Aviation 52% __$!_
Bethiehem Steel 164% 164%
Boeing Airplane 535/s 54%ex
Canadian Pacific 35 351/ê
Chrysler Corp. . 7Qi/8 70'/»
Columbia Gas S. ieV» 17%
Consol. Edison . 47% 473/,
Corn Products . 30J/, 30%
Curt.-Wright C. . 331/, 37%.
Douglas Aircraft 86 87%
Goodrich Co . 8 0  80
Gulf Oil . . . 129% 128%
Homestake Min. 34% 3414,
Int. Business M. 502ex 503
Int. Tel & Tel . 32% 32%
Lockheed Aircr. 48%ex 49
Lonestar Cernent 88 87%.
Nat. Dairy Prod. 4iVsex 42%
N. Y. Central . 38ex 38i/,
Northern Pacific 4is/a 41V»
Pfizer & Co Inc. 471/, 47%
Philip Morris . 45 14 451/,
Radio Corp. . . 43i'/8 4314
Republic Steel . 51% gi i/,
Sears-Roebuck . 335/8 33a/,
South Pacific . 50s/ 8 503;i
Sperry Rand . . 26% 26%
Sterling Drug l. 53%ex 33%Studeb.-Packard 77/, y./,
U. S. Gypsum . 7z i,<, 72%Westinghouse El. 571/8 571/1

Tendance : irré gulière

Billets étrangers: D«m. offre
Francs français . 1.01 1.03%
Livres Sterling . 11.32 11.55
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . 9.45 9.64
Schillings autr. . 16.25 16.50
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notrei
rédaction; elle n'engage pas  le jou rnal.) I

Un aventurier de grande classe... John
Wayne dans «L'Allée sanglante » ! au
cinéma Corso, dès vendredi.
Voici un puissant film d'aventures en

cinémascope et en couleurs dont l'intrigue
se déroule en Chine. «Chiku Shan»... un
petit viUage de la Chine éternelle, un pe-
tit village uni par un même idéal , le re-
fus de subir le joug de l'envahisseur, la
volonté de vivre dans l'honneur, alors que
l'ennemi est là, présent. «L'Allée sanglan-
te» (partie du détroit de Formose) est une
aventure de tous les instants contre les
hommes et les éléments déchaînés, aven-
ture qui se poursuit à travers les mers de
Chine et le détroit de Formose en compa-
gnie d'un aventurier -de grande classe-
John Wayne avec Lauren Bacall pour par-
tenaire.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30...
...le dynamique Kirk Douglas et pour la
première fois à l'écran, la nouvelle et sé-
duisante jeune première Eisa Martinelli
dans un «Western» sensationnel et de
toute grande classe : «Rivière de nos
Amours», parlé français, en couleurs tech-
nicolor et en cinémascope. Un drame bou-
leversant... Une très belle histoire d'amour,
ceUe d'une jeune Indienne ravissante et
d'un pionnier intrépide parti à la con-
quête du Far-West. Une action violente
et pathétique... des chevauchées fantas-
tiques de conquérants aux fières allures
dans leur lutte contre les Indiens redou-
tables. Une mise en scène à la mesure du
cinémascope et des paysages grandioses de
l'Orégon. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30 ; mercredi à 15 heures.
Cinéma Palace.

Dès ce soir jeudi , à 20 heures 30, une
oeuvre maîtresse du cinéma français «Le
Feu dans la Peau», avec pour vedettes Ray-
mond PeUegrin, PhiUppe Lemaire et Gi-
sèle Pascal. Un film qui n'a pas peur de
nous montrer les êtres tels qu'Us sont. «Le
Feu dans la Peau» est un très grand film
de moeurs. Moins de 18 ans, pas admis.
Pommes de terre à prix réduit.

Les personnes et familles dans la gêne
sont priées de prendre connaissance del'avis paraissant dans le présent numéro.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Week-End à Paris, t.
CORSO : La Bataille du Rail, f.
EDEN : Le Pirate des Mers du Sud, t.
PALACE : Le feu  dans la peau, î.
REX : Une Place au Soleil , î.
RITZ : Le Cavalier au Masque, t.
SCALA : Les Evadés, î.

CHARLEROI, 15. — Jean Rochet
travaillait depuis cinq mois au Ga-
zier. II n'avait jamais manqué un
jour. Mercredi dernier, sa mère n'a
pas entendu le réveil qui indiquait
pour le jeune mineur l'heure d'aller
prendre la relève. Il fit à sa mère
les plus vives remontrances cepen-
dant que ses camarades d'équipe,
ponctuels, rencontraient la mort.

Moins soucieux, mais tout aussi
chanceux, Hannecart et Hennouille
ont mis à exécution ce jour-là un
projet d'aller faire un tour à la
campagne au lieu de travailler
à la mine...

Philippe Detobel, 32 ans, mineur
depuis 16 ans, se trouvait à l'étage
975 quand la catastrophe éclata.
Une «cage» (ascenseur) se trouvait
à sa hauteur. Il y sauta avec six
hommes. Elle tardait à partir alors
que le signal d'appel avait déjà
fonctionné. L'un des sept, Marceau
Gaillard, angoissé par l'asphyxie,
quitta la nacelle pour aller sonner
encore une fois. A cet instant pré-
cis, la cage se mit en mouvement,
remonta d'une traite à l'air libre.
Detobel et cinq veinards vivent.
Gaillard est resté sur le palier 975.

Un contremaître hollandais, Jean
Storm, a fait au même moment le
voyage en sens inverse. Il était
dehors et aurait pu y rester. Il a
voulu aller voir ce que devenaient
les hommes dont il avait la sur-
veillance ; sans un arrêt il a fait
descendre sa cage jusqu'à 1035 m.
Il n'est pas revenu. Ses subordonnés
non plus.

Parmi eux Vandermeersch, un
homme d'équipe à qui le médecin
de la sécurité sociale avait formel-
lement interdit de reprendre le tra-
vail ce jour-là. Malade, oui. Mais
quand on peut se traîner et quand
on a femme et enfants, des heures
à la mine, c'est toujours mieux que
l'indemnité d'assurance...

Parmi les mineurs morts ou dis-
parus, on compte 166 pères de fa-
milles, qui ont au total 406 enfants.

N
A MARCINELLE

Entre l'espoir et la mort,
le destin a souvent balancé

BRUXELLES, 15. — AFP. — Le
groupe communiste de la Chambre a,
comme le groupe du Parti social-chré-
tien, demandé une convocation rapide
du parlement « pour examiner les en-
seignements à tirer de la catastrophe
de Marcinelle ».

«Ne serait-il pas opportun qu 'aux
critiques qui ne manqueront pas de
s'exprimer à nouveau en Italie, le par-
lement et le gouvernement belges ap-
portent une réponse énergique qui tra-
duise l'opinion générale de nos popu-
lations ? C'est la question que se posent
beaucoup d'hommes politiques » écrit
« Le Peuple >.

v J

Vers une réunion
du Parlement belge

STUTTGART , 16. - Le baron von Neu-
rath ,- qui vient de mourir dans sa pro-
priété wurtembergeoise , né le 2 février
1873, était un diplomate de carrière . Mi-
nistre des affaires étrangères du Ille Reich
de 1932 au 4 février 1938, date à laquelle
il fut remplacé par Joachim von Ribben-
trop, son successeur comme ambassadeur
à Londres. Président du Conseil privé pour
la politique étrangère et ministre du Reich ,
le baron von Neurath fut désigné par Hitler ,
le 18 mars 1939, en qualité de protecteur du
Reich en Bohême-Moravie. Il dut céder la
place en août 1943 à Frick. Reconnu cou-
pable au procès de Nuremberg, il a été
condamné à 15 ans de réclusion et libéré
pour raison de santé en novembre 1954.

Mort de l'ancien
«protecteur»

de la Tchécoslovaquie

LIMA, 16. — AFP. — C'est après seize
jours d'efforts contre une nature hostile
que l'équipe française d'alpinistes, ayant
à sa tête Lionel Terray, a réussi l'ascen-
sion du Sacraraju. Le sommet qui atteint

6100 mètres était demeuré inviolé jusqu'au
31 juillet dernier. Les alpinistes ont eu à
lutter dans des conditions atmosphériques
difficiles et sur un terrain inconnu.

Composé de Maurice Davaille, Claude
Gaudin, Raymond Jenny, Robert Senne-
lier et Pierre Souriac, l'expédition de Lio-
nel Terray avait commencé cette ascen-
sion le 16 juillet, établissant un camp de
base sur le versant nord du Sacraraju. Un
premier campement fut monté le 19 à
5100 mètres. Le 31 juillet, à 7 heures du
matin, l'assaut final pouvait enfin être
donné.

Après avoir escaladé un couloir de glace
vertical, les alpinistes durent franchir un
passage en arête extrêmement fine recou-
vert d'une neige dangereuse. En retard sur
leur horaire, ils n'atteignirent le sommet
qu 'à 17 heures sans matériel approprié
pour y camper : par suite d'un vent gla-
cial, le groupe ne put en effet y passer la
nuit sans risque d'être gelé. Les alpinis-
tes décidèrent alors de se lancer dans l'o-
pération de descente, même si elle devait
avoir lieu de nuit. Elle s'effectua en «rap-
pel», chaque homme étant éclairé par les
lampes frontales fixées au casque. Le grou-
pe avança centimètre par centimètre et
dut franchir 300 mètres avant d'attein-
dre le «camp 2». Il y parvint à 7 heures du
matin, après avoir fourni un effort con-
tinu pendant 24 heures.

L'équipe française réussit
l'ascension du Sacraraju
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Au Musée d'Ethnographie de

NEUCHATEL

L'art artisanal
en Chine

organisée par l'Association du peuple chinois
pour les relations culturelles avec l'étranger avec
la collaboration du Musée d'Ethnographie de
Neuchâtel.

L'exposition se terminera le 2 septembre

Prix d'entrée : Fr. 2.50.
Etudiants et sociétés : Fr. 1.—.

La Maison

( é̂a______
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Léopold-Robert 35

Informe sa fidèle clientèle ainsi que le public en général ,
qu'afin de participer à l'action de la Chaîne du bonheur
en faveur des victimes des mines de Marcinelle , elle versera

à cette oeuvre le 10 % de la recette de la journée

du vendredi 17 août
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seraient à louer dans le
quartier des Tourelles. —
Ecrire sous chiffre M. M.
16722, au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Jeune suisse allemand
désire faire connaissan-
ce d'une demoiselle de
20 à 24 ans de langue
française, en vue de
mariage.

Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 16664
au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le ler
septembre jolie cham-
bre à demoiselle. S'adr.
après 19 h. chez M. M.
Liengme, Doubs 141. té-
léphone 2.90.59.

U R G E N T
A VENDRE, Lambretta, « de luxe », construction
53-5*1, 19.000 km., ass. payée 1.6.57, taxe fin 56.
Bas prix. Four cause de départ à l'étranger. —
S'adr. à M. Wust, atelier de mécanique, Collège 16.

Employée de fabrication
ayant l'habitude des commandes de boites,
cadrans et aiguilles, serait engagée par fa-
brique d'horlogerie de la place. Entrée à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P. V. 16498, au bureau de L'Impartial-

FOURNITURISTE
habile et consciencieuse, parfaitement au
courant, est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre J F. 16497, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE SUISSESSE alle-
mande cherche place dans
famille, pour le ler sep-
tembre. Ecrire sous chiffre
J. G. 16961 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIERE débutante
cherche place dans bon
petit café pour septem-
bre. — Ecrire sous chif-
fre J. O. 16602, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

machines - serrurerie
CAUSE : CESSATION DE COMMERCE

Poinçonneuse combinée avec cisaille à tôle et à fer
profilé et coupant des onglets

Perceuses électriques
Foreuses à main
Matériel de tiroir - outillage divers
Machine à polir
Meule à moteur sur pieds
Meules à main, à disques
Scie à ruban Hobegger
Poste de soudure autogène
Poste de soudure électrique
et tout matériel de serrurerie.
Pour visiter téléph (021) 24.12.20, Mme Vve Dro-
guet, route de Genève 75, Lausanne.

fHf le 7Zl>aCSh*{plaif

Logement
de 3 pièces, WC intérieurs,
balcon, 1er étage, en plein
soleil. Prix 60 fr . par mois,
Quartier Succès, serait
échangé contre un de

deux ou trois pièces, avec
confort. — Ecrire sous

chiffre J. L. 16701, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE femme de
ménage pour quelques
nettoyages chaque semai-
nes. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16742

Bonne tricoteuse
sachant donner les explications est demandée par
magasin de la place pour les après-midi.

Faire offres sous chiffre A. J. 16699, au bureau
de L'Impartial.

Fahrique de fournitures d'horlogerie du Jura vau-
dois engagerait tout de suite ou époque à convenir

horloger complet
ayant connaissances mécaniques comme chef du
contrôle central de fabrication.
Faire offres manuscrites avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 5844 S, à Publi-
citas, Neuchâtel. , .

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8_
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Trad, 
de l'ang lais par Cl. SEGUIN

Il suivit le portier affable et bavard, et s'aperçut avec Joie
que le 32 et le 53 étaient au même étage ; les deux portes qui
encadraient lé 32 étaient légèrement entrebâillées. La police
occupait certainement les chambres et y montait la garde...
John décida que s'il avait une chance d'agir, ce serait à
l'heure du déjeuner , entre une et deux heures à peu près.

— A quelle heure pourrai-je déjeuner? demànda-t-il à son
guide.

— Nous commençons à servir à partir de midi et demi,
monsieur. Vous n 'aurez qu 'à prévenir la réception, on vous
réservera une table.

— Parfait! Mais dites-moi, ce n 'est pas ici qu'il y a eu un
cambriolage la semaine dernière ?

— Oh! si , Monsieur! Quelle histoire! Dans un hôtel aussi
tranquille ! Pas un seul scandale en vingt-cinq ans! Nous
ne savions plus où donner de la tète : les agents d'assurance,
les journalistes , et la police!

— Heureusement que tout ce monde est parti maintenant ,
remarqua Mannering négligemment.

— Heureusement, oui, monsieur! répondit le portier d'un
air énigmatique.

— Compris, se dit John, perspicace: « tout ce monde »
n'est certainement pas parti ! Avec un peu de chance, je vais
rencontrer Bristow au coin d'un couloir!

Arrivé dans sa chambre, le premier souci de John fut
d'aller inspecter la fenêtre. Elle donnait sur là rue. La
chambre d'Halliwell , située de l'autre côté, devait donc
donner sur le petit jardin de l'hôtel. John ne pourrait pas,
comme il l'avait espéré, passer d'une fenêtre à l'autre.

D sortit doucement, et monta à l'étage supérieur. En trois
minutes, il constata que la disposition des chambres était
identique aux deux étages. La chambre d'Halliwell était
au-dessous du N° 73. La chance semblait favoriser John:
la porte du 73, grande ouverte, laissait apercevoir une femme
de chambre en train de faire le lit.

Mannering feignit de se tordre la cheville, et poussa un
petit gémissement de douleur. La jeune fille leva le nez :

— Vous vous êtes fait mal, Monsieur?
— Ce n'est rien, répondit John, négligemment appuyé

au chambranle de la porte, et inspectant rapidement la
chambre. Je me suis foulé la cheville il y a un mois... elle est
restée fragile... On dirait que vous avez du travail, ici ! Tout
le monde est très occupé!

— Ne m'en parlez pas, monsieur! Il n 'y a que deux
chambres de libres dans tout l'hôtel. Celle-ci est retenue pour
ce soir.

— Je crois que je me suis trompé d'étage... Je suis au 53.
C'est ici ?

— C'est au-dessous, monsieur.
— Merci infiniment , répondit John en souriant.
Mais Julius Moigan n 'avait pas le sourire éclatant de John

Mannering, et la jeune fille reprit son travail , indifférente.
Il n'y avait aucun bagage dans la chambre, manifestement
inoccupée jusqu 'à ce soir.

John regagna sa chambre, enchanté de ses découvertes.
L'hôtel était bondé. Personne ne le remarquerait dans le
va-et-vient des couloirs. Et les serrures des portes étaient
d'une simplicité enfantine, du moins pour les doigts habiles
du Baron. U n 'aurait aucun mal à ouvrir celle du 73, puis,
par la fenêtre, à pénétrer dans la chambre d'Halliwell.

En attendant, U décida d'aller déjeuner. Par la fenêtre
d'une salie de bains, il inspecta l'arrière de l'hôtel : le petit
jardin était vide, et encadré de façades aux fenêtres sans
rideaux, probablement des arrière-boutiques de magasins,
ou des bureaux, déserts entre midi et deux heures. Tout allait
bien.

John attaqua son déjeuner avec une belle humeur qui
devait vite disparaître: il avait horreur du colin sauce blanche !

— Si jamais Halliwell est coupable , grogna-t-il , je ne lui
pardonnerai jamais ce déjeuner !

Soudain il se redressa: un homme jeune et assez sympa-
thique venait d'entrer dans la salle à manger :

— Tiens, tiens, voilà une vieille connaissance. Ils savent
choisir leurs hommes, au Yard ! Pas du tout le genre policier,
ce petit Ward: on le verrait plutôt ingénieur, ou architecte!
Enfin, il est bon pour le colin sauce blanche, lui aussi !
Pendant qu 'il déjeune, je suppose qu 'il y en a un autre de
garde là-haut ! On va voir cela de plus près!

John expédia les pommes de terre insipides, la salade trop
assaisonnée et lé flan insuffisamment vanillé, et se leva
tranquillement. ,

Lorsqu'il approcha de la chambre 32, il vit que la porte
de 31 était fermée, cette fois, mais que celle du 33 restait
ouverte. Après deux secondes d'hésitation , il décida qu 'il

valait mieux aller voir de plus près son adversaire, quitte à
prendre le risque d'être reconnu. Il poussa donc rapidement
la porte, et la referma négligemment , comme s'il se croyait
chez lui.

Confortablement installé dans un fauteuil , un homme le
regardait , étonné.

— Nom de Dieu, Poids-Lourd ! se dit John.
Mais de la voix grave et calme qui convenait à son nouvel

aspect, il s'exclama, faussement confus:
— Je vous demande pardon! J'ai dû me tromper de

chambre. Ce n'est pas le 53 ici ?
— C'est le 33, monsieur, répondit Poids-Lourd, qui ajouta

paisiblement :
— JJ n 'y a pas de mal. D'ailleurs , cela ne m'étonne pas:

ces numéros sont vraiment trop petits!
John comprit que le sergent Tring ne l'avait pas reconnu.

Mais lorsqu 'il fut sorti de la chambre 33, il ne put s'empêcher
de pousser un soupir de soulagement :

— C'est ce qu 'on appelle aller se fourrer dans la gueule du
loup, ça, mon garçon! Maintenant , assez de plaisanteries:
au travail!

Il monta rapidement jusqu 'au 73. Comme il l' avait prévu ,
la serrure ne résista pas longtemps au petit passe-partout du
Baron, qui se sentait joyeux comme un collégien en vacances.
Soudain , il entendit marcher au fond du couloir. Un coup
d'œil le rassura : une vieille femme, bossue, tordue , courbée
sur sa canne, avançait péniblement. John entra dans la
chambre, et resta quelques secondes immobile derrière la
porte entr 'ouverte, écoutant s'éloigner la vieille Carabosse.
Puis, après avoir donné un tour de clef , il alla attacher son
échelle de corde à l'embrasure de la fenêtre, et la laissa se
dérouler: elle atteignait tout :ustc la croisée de Halliwell.

6 (A suivre.)

LE BARON



Dimanche LE SIGNAL DE BOUGY
19 août vue splendide sur le Léman et
p ,g les Alpes , par le Lac de Joux-
Déo 7 h Le Co1 du Marchairux , retour

Morges-Ouchy-Lausanne.

Dimanche LE TRUMMELBACH par
19 août Berne-Thoune- Spiez- Inter-
Pr 17 50 laken retour Interlaken-Gun-
Dép 7 h ten" Oberhofen- Berne -Neu-

châtel.

Garage GIGER Tei245 si-258 94

Nous cherchons :
Pour notre département de cadrans :

1 employé (e)
bien au courant de la partie , sachant
travailler seul.

Faire offre sous chiffre E. L. 16719 au
bureau de l'Impartial.

On demande une bonne

repasseuse
connaissant la calandre. — Faire offres avec co-
pies de certificats ou se présenter à la Blanchis-
serie Aurore, Jardinets 5, Tél. 2.77.58.

ON DEMANDE pour extension de nos produits
d'entretien, dans les villes et villages :

dépositaires
sérieux et désireux d'augmenter leurs revenus
régulièrement. Capital non exigé. Infirmes ac-
ceptés. MIROFIX case 1885, Ch.-de-Fonds 3.

C. B0URQUII1
Pédicure-Masseur

Parc 13 Tél. 2 22 55

DE RETOUR

Dr G. Zwahlen
Médecin-dentiste

Dr P. Zwahlen
Oculiste

de retour
PL M)

médecin-dentiste

de retour
Choix

> Qualité
Bas p rix

Buffet de service . 15
modèles différents •

depuis 360.-

Salles à manger comp.
Combinés
grands et petits modè-
les * à 440.-
Meubles de salon
Multi combi
Salons, Studios

De tous les
articles

immense choix
et bas prix

'¦ Canapé-divan moder-
ne formant grand lit
Exposition de super-

1 bes ' salons derniers
modèles
Doubles-couches
Secrétaires modernes
Couches métalliques
Entourages de couche
Commodes modernes
Armoires noyer

2 et 3 portes
Armoires 1, 2 et 3
portes

A. LEITENBERG
Grenier 14 i
Tél. 2.30.47

A vendre appareil photo-
graphique

Agfa Isolette
6x6, Compur Rapid, très
bon état, belle occasion.

S'adr. à M. J. Ryser,
République 23.

A enlever
immédiatement, à l'é-
tat de neuf , occasion
à saisir, tapis de milieu
de chambre Fr. 35.—,
magnifique buffet de
service pour fr. 90.—,
table de cuisine avec
tabourets fr. 30.—, 4
belles chaises pour 50
fr., 2 paires de grands
rideaux à tirages fr. 30,
la paire avec barre
chromées compris, ta-
ble à rallonge fr. 70.— .
divan turc avec tête ré-
glable fr. 65.— ainsi
qu 'une belle cuisinière
à gaz moderne, prix à
débattre. — Demandez
l'adresse au bureau de
L'Impartial. 16653
LOGEMENT moderne, 3
pièces , au nord-ouest, à
échanger contre un trois
pièces plus modeste, à

l'est. — Ecrire sous chif-
fre G. C. 16702, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE 1 lit à une
place , très propre, avec
oreillers et duvet , 1 table
allongée en noyer avec
pied centré, 1 couleuse

avec planche à laver, 1
fer à bricelets neuf , 1 cui-
sinière à gaz gris bleu,
état de neuf , 3 plaques,
1 four , marque Le Rêve,
des casseroles et divers

articles de cuisine, 1 éta-
gère en bois noir. S'adr.
à Mme Julia Grau, rue
du Locle 16, au ler éta-
ge.
POUSSETTE Wisa Glo-
ria, une cuisinière à ga?
« Le Rêve », une table ron-
de, sont à vendre. S'adr
rue Combe Grieurin 17,
au ler étage, le matin ou
le soir après 18 heures.
PERDU quartier des Por-
ges. un trousseau de clés.
— Tél. contre récompen-
se au 2 30 80, pendant les
repas.

PLACE EST DEMANDÉE
par personne honnête
dans petit ménage. Offres
sous chiffre A. N. 16692
au bureau de L'Impartial.
JE CHERCHE personne
pour garder une fillette de
4 à 6 heures, et le mer-
credi après-midi (quar-
tier de la Charrière. S'adr
au bureau de L'Impartial.

16522

Terre
à vendre, tél. 2 56 41, en-
tre 12 et 13 heures. Même
adresse, à louer Trax .
OUBLIÉ samedi à Mi-
gros un parapluie pliant
de dame. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 16754

ON CHERCHE à louer
à La Chaux-de-Fonds ou
dans village environnant
appartement de 3-5 pièces,
éventuellement petite
maison. Paire offres sous
chiffre T. M. 16589 au bu-
reau de L'Impartial.
A VEND' . potager à
gaz, 4 feux, avec usten-
siles. — S'adresser à M
Bossinger , Paix 145.

M$&Sy &&

Au pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges S

Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Bondelles uidées
Bondelles fumées
Palées uidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande
Jean ARM

I demande
à acheter 2 fauteuils an-
ciens, une table ronde
pliante, 1 buffet pour ha-
bits, 1 commode, des chai-
ses, 1 bureau ministre, 1
table à rallonges avec 4
ou 6 chaises et 1 armoire
à glace. Faire offres :
Halle des Occasions, rue
du Stand 4. Tél. 2.28.38.

Occasion «nique
Opel Kaptain, gris, deux

tons, 34,000 km. garantis,
garantie non accidentée.

Etat de neuf absolu, 3
mois de garantie. Enjo-
liveurs spéciaux. 7300 fr.
Ev. facilités. Case postale
51, Chaux-de-Fonds 1.

A vendre
très petit potager à bois
moderne, et superbe cui-
sinière à gaz, avec le

grand couvercle. — S'adr
rue du Doubs 31, au rez-
de-chaussée

^ QUI DISPOSERAIT d'un
ou deux dimanches par
mois, pour la surveillance
d'une personne âgée. —

S'adresser chez Mme
Louis Bourquin , Prési-
dent-Wilson 19.

LA CHAUX-DE-FOHDS
pour le 15 septembre ou à convenir , je cherche appar-
tement de 1 ou 2 pièces, tout confort. — Paire offres à
Mlle D. KALTENRIEDER, Nouveaux Grands Maga-
sins S. A., Lucerne.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L-Rob. 66

Palées et filets
Bondelles et filets
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Colins français
Champignons de Paris
Service à domicile

A LOUER
pour le 31 octobre, petit
logement de une chambre
et cuisine, au soleil. —

S'adresser Charrière 22,
au ler étage à droite.

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Se recommande
g. MOSER - Tel 2 24 54
On porte a domicile

Commerçant CHERCHE à louer tout da
suite à La Chaux-de-Fonds

appartement ou villa
de 5 ou 6 pièces, tout confort. — Adresser
offres détaillées sous chiffre p. L. 16732,
au bureau de L'Impartial.

laveur de voilures
qualifié, possédant permis de conduire, est
cherché tout de suite ou époque à convenir.
Place stable pour personne propre et soi-
gneuse.

S'adresser au Grand Garage des Montagnes S. A.,
Tél. (039) 2.26.83.

Terminages
Maisons organisées pour terminages
mouvements ancres, barrage amélioré,
sont priées de faire offres avec réfé-
rences sous chiffre J. L. 16762 au bu-
reau de L'Impartial.

Vendeuse
Dame ou demoiselle connaissant l'article
de ménage serait engagée tout de suite ou
date à convenir pour aider à la vente les
après-midi. — Ecrire sous chiffre V. C. 16760
au bureau de LTmpartial.

I 

L'Eternel est ma lumière et ma • I 1
délivrance. !

Ps, 27, I. | j
Repose en paix cher époux et papa, j
Tu as noblement rempli ton devoir i
ici-bas. 99

Madame Charles Perrenoud-Barth •
Madame et Monsieur Ernst Linder-Perre-

noud , à Zollbriïck ; i p
Les enfants et petits-enfants de feu H

Emile Perrenoud ; p ;
Les enfants et petits-enfants de feu '

Albert Barth ; [ \
ainsi que les familles parentes et alliées, ;
ont le grand chagrin de faire part de la I '¦
perte douloureuse qu'il viennent d'éprouver !
en la personne de I

Monsieur

Charles PERRENO UD 1
leur très cher et regretté époux, papa, beau- - j
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, i
parent et ami, que Dieu a repris à leur ten-
dre affection, ce jour , jeudi, à l'âge de 65 \ Û
ans, après une longue et pénible maladie ', i
supportée avec beaucoup de courage. i j

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1956. j p
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 18 août, à 10 h. ]
Culte au domicile pour la famille, à I |

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : '

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 130 j |
Le présent avis tient lieu de lettre de H

faire part. P

'HÎ MARVI ETP*
S. A.

RUE NUMA-DROZ 144 - LA C H A U X - D E - F O N D S

cherche

régleurs retoucheurs
horlogers comple ts

acheveurs
ouvrières d'ébauches

r >

EMPLOYE SUPERIEUR
30 ans, pleine force, langue maternelle fran-
çaise, connaissance de la langue allemande,
cherche changement de situation.

Service Interne ou externe.
Dirige actuellement entreprise commer-

ciale. Habitude des relations avec la clien-
tèle et sens aigu des affaires. Candidat sé-
rieux. Disponible : époque à convenir.

Seules les offres de situations stables et
sérieuses entrent en ligne de compte.

Faire offres sous chiffre S. P. 16265, au
bureau de L'Impartial.

V J

Fabrique de cadrans

cherche

employé
de bureau

pour seconder chef
de département.
Faire offres sous chiffre
M. B. 16350, au bureau
de L'Impartial.

' ->

Particulièrement avantageux ...
Cornettes aux oeufs,

\
le paquet de 500 gr.%QJ

Nouilles aux oeufs,

le paquet de 500 gr/%£5
Pâtes supérieures, nouilles , cornettes , vermicelles

le paquet de 500 gr.#»X5
Spaghetti action,

le paquet de 1 kg. 1*13
Cornettes action,

le paquet de 1 kg. \+"
Avec ristourne

Pour vos courses et pique-niques ...
Sirodor , sirop en flacons , le flacon touriste '?J©

Foie gras Delfont , la boîte "?^O
Bonbons cristallina glacés, aux fruits , le sachet r_\_w

de 200 gr. "?©5
Bonbons English mint, le sachet de 200 gr. "?QS

Desserts citronettes, le paquet de 300 gr. H«^Q
(avec 2 points Coop) Avec ristourne

Et une nouveauté exceptionnelle ...
Tranches de mandarines, la boîte de 310 gr. fl*fl5

Avec ristourne

25 points Coop...
vous seront remis à l'achat de l'emballage conte- m -%Jk
nant 2 paquets de FOX et 1 paquet de SIDA pour fr. W '\f w
profitez de l'aubaine...

Coopératives Réunies
<-. : J



J Ôv Jo VR.
Ouverture à Londres. — On ne croit

plus à la guerre...

La Chaux-de-Fonds , le 16 août.
C'est aujourd'hui à 11 heures que

s 'est ouverte la Conférence de Londres.
Devant les photo gravhes, journalistes ,
radioviseurs et cameramen nour com-
mencer. Mais à huis-clos sitôt que le
cérémonial d'ouverture a été accomvli .
Comme le sianale un inf ormateur , évris
de vittoresnue , M.  Selwvn Llavd. le
président, fera f ace  à un giaa.nt.eanve
tableau rep résentant Vénus ef . les Grâ-
ces. A ce nn f ai t  nendant la t.nif n d'un
petit maître hollandais du X V I I e  siè-
cle, revrésentant un homme endormi
dans un chamn. tahleav aui rannellera
cruellement aiise. f léiinvês aue. leurs va-
cances ont été gâchées. .

Mais, nour assurer la p air, du mon-
de , auels sacrific es ne f erait-on vas ?

L'imnressinn dom.inante. il est. vrai ,
est au'actueUem.ent. cette vaix - n'est
plus menacée. Une grande ¦na.rtie de
Vomnion britannique , travaillistes en
tête , rej ette absolum ent l'idée d'une
guerre vour Sues. De leur côté , les
Etats-Unis sont f avorab les à un com-
promis et songeraient delà à une. se-
conde conférence. De ce fai t ,  les Fran-
çais, qui ont reçu des consianes sévères ,
disp osent d'une- marge de manœuvre
assez étroite. M.  Pineau refusera toute
solution aui ne comp orterait pas les
garanties f ormelles assurant à la f ois lé
contrôle, la surveillance et la coaestion
du canal , de manière à perm ettre en
tout temps la libre navigabilité et le
maintien des péages à un taux rai-
sonnable. Les conversations d'autre vart
ne devront p as traîner. Car on s'attend
de la part des Russes à des tentatives
d'obstruction ou d'ajournement. Ce-
pendant on p révoit qu'en tout état de
cause un délai sera laissé à l'Egyvte
pour s'exécuter. Ce délai sera utilisé
pour aplanir les d i f férents  qui subsis-
tent et, éventuellement , pour préparer
une d euxième rencontre internationale ,
élargie ou non.

Nasser de son côté acceptera-t-il la
co-gestion qu'on lui propose ?

Là est la question...
Il règne, paraît- il, au Caire une at-

mosphère moins tendue que les jours
précédents. Et le major Salah Salem,
qui est soi-disant « l'agent of f ic ie l  » du
dictateur s'est prod igué hier à Londres
en déclarations apaisantes. Cet ex-mi-
nistre devenu journaliste aurait dé-
claré au « Daily Sketch » :

« Nous sommes un pays pauvre
et retardé, au niveau de vie le plus
bas du monde. Nous avons besoin
de votre aide. Le Canal de Suez
ne nous servira à rien si la Grande-
Bretagne ne l'utilise pas. L'Egypte
a besoin du revenu du Canal et,
s'il le faut, nous vous supplierons
de vous en servir pour nous aider
à relever notre niveau de vie. Nous
donnerons à tous les pays du mon-
de l'assurance que nous n'em-
pêcherons pas la libre utilisation
du Canal. Nous ne reviendrons ja-
mais sur ces assurances car nous
aussi aurions à y perdre. Nous n'a-
vons pas l'intention de relever les
droits de péage. Nous voulons être
vos amis et travailler avec vous
en tant que partenaires égaux.
J'ai dit que nous ferions sauter
le Canal si votre armée envahis-

• sait l'Egypte. Mais nous ne voulons
pas avoir à agir de la sorte ».

Que faut-il penser d'une déclaration
semblable ?

QUe le majeur Salem a la réputation
d'un danseur de corde (on l'appelle le
«major dansant») et que sa conduite
ressemble étrangement à celle de Ru-
dolf Hess.

Il n'en demeure pas moins que mê-
me désapprouvés par son «maître» ses
propos , excessifs en tout, traduisent
une nette reculade du «bickbachi».
Nasser avec tout son tam-tam et la
grève générale du monde arabe, avec
les menaces syriennes et les tentati-
ves d'intimidation qui se sont produi-
tes à Aden et en Libye, sait que la Rus-
sie a promis un appui limité dans la
crainte d'une aggravation éventuelle de
la situation. D'autre part le dictateur
n'ignore pas que les Anglais, poussés
à bout, sont prêts à jouer la carte is-
raélienne et à installer un grande ba-
se navale à Haï fa .  Ce dispositif une
fois  mis en place , la Ligue arabe de-
vrait y regarder à deux fois  avant de
déclencher quoi que ce soit. Enfin on
se rend compte au Caire que l'Occi-
dent , redevenu soudainement combat-
¦ tif,  est décidé cette fois  à «risquer le

paquet» . En bref ,  le temps n'a pas
travaillé uniquement pour les «cas-
seurs d'assiettes» comme on le pensait ,
ce qui oblige à une attitude plus mo-
dérée.

Si une solution de force parait donc
aujourd'hui abandonnée , il n'est pas
dit que cela signifie un abandon ou
une reculade occidentale. Au contraire...

Résumé de nouvelles.

Le Parlement belge va être convo-
qué pour discuter du drame de Mar-
cinelle. — =-- -

Les critiques proférées à la Conven-
tion démocrate de Chicago sont des
plus mordantes en ce qui concerne Ike
et sa diplomatie : « Notre position dans
l'arène mondiale a dégringolé au plus
bas niveau imaginable », a déclaré le
gouverneur du Tennessee ». Et ce der-
nier a ajouté : « ...La baisse de notre
prestige parmi les nations... peut être
attribuée pour sa grande part au se-
crétaire d'Etat lui-même, M.  John Fos-
ter Dulles, sans doute le plus extraor-
dinaire engin non-téléguidé de l 'his-
toire de la diplomatie américaine. »

* * «
Pour la première fois  un avion à

réaction suisse a franchi le mur du son.
C'est le nouveau P. 16 dont on a beau-
coup parlé. P. B.

...Nasser envoie un observateur a Londres
Le commandant

Ali Sabry
a pu venir à Londres, mais

assistera-t-il à la conférence ?
LONDRES, 16. — United Press. —

LE PRESIDENT NASSER A RENONCE
BRUSQUEMENT MERCREDI SOIR A
BOYCOTTER LA CONFERENCE DE
LONDRES ET VIENT D'Y DEPECHER
LE CHEF DE SON BUREAU POLITI-
QUE, LE COMMANDANT ALI SABRY.

On pense que ce sont les nations de
l'Asie et plus particulièrement l'Inde
qui ont obtenu du président du gouver-
nement égyptien d'envoyer un observa-
teur non-officiel à Londres.

Le colonel Nasser a donc délégué le
commandant Ali Sabry à Londres, en
qualité d'observateur non-officiel. Etant

CONSEILLÉ PAR LES PUISSANCES ASIATIQUES AMIES...

Les délégués américains, f rançais et anglais ont abouti à une entente totale sur la
politique à suivre à Suez, que la conf érence réussisse ou non, et que l'Egypte

accep te ou non son verdict.

donné la personnalité de M. Ali Sabry,
la décision du président Nasser indi-
querait son désir de maintenir le con-
tact avec la Conférence. Selon les mi-
lieux inf ormes du Caire, le commandant
Sabry aurait pour mission essentielle
de se mettre à la disposition des délé-
gations qui voudraient consulter le
point de vue égyptien. Toutefois, les
informateurs bien renseignés dans la
capitale britannique, soulignent qu'il ne
pourra pas assister à la Conférence —
même en sa qualité d'observateur —
étant donné que l'accès à celle-ci est
limité aux représentants des puissances
qui ont accepté l'invitation des Occi-
dentaux.

Unanimité occidentale
Dans le courant de la journée, le se-

crétaire d'Etat américain, M. John Fos-
ter Dulles, a assuré Sir Anthony Eden,
premier ministre britannique, et M.
Christian Pineau, ministre des affaires
étrangères français, de l'appui total des
Etats-Unis en vue d'une « solution rai-
sonnable » de la crise de Suez.

On croit savoir que le point de vue
américain est le suivant : si l'Egypte
rejette la « solution raisonnable » à la-
quelle pourrait aboutir la Conférence,
l'opinion publique américaine aurait
tendance à soutenir la prochaine dé-
marche anglo-britannique.

Les Trois Grands seraient tout à fait
d'accord sur le principe d'une adminis-
tration internationale du canal même
si la proposition commune d'une « au-
torité internationale » n'a pas encore
été entièrement mise au point.

La grande bataille
Administration

ou contrôle international ?
MM. Dimitri Chepilov et Krishna

Menon seront vraisemblablement les
porte-parole du gouvernement égyp-
tien. M. Menon a annoncé que le pré-
sident du gouvernement égyptien est
prêt à accepter un contrôle internatio-
nal du canal mais non pas une vérita-
ble administration internationale.
D'autres diplomates qui se sont arrêtés
au Caire ont signalé aussi cette con-
cession des autorités égyptiennes .

LA GRANDE BATAILLE DE LA CON-
FERENCE AURA LIEU ENTRE LES DEUX
IDEES SUIVANTES : CELLE D'UNE DI-
RECTION EXCLUSIVEMENT INTERNA-
TIONALE ET CELLE D'UN « CONTROLE
INTERNATIONAL », LA DERNIE RE DE-
VANT VRAISEMBLABLEMENT ETRE
ACCEPTEE PAR L'EGYPTE.

L'Egypte paralysée
par une grève générale qui doit

frapper l'opinion indigène
autant qu'extérieure

LE CAIRE, 16. — AFP. — L'adminis-
tration égyptienne est aujourd'hui
complètement paralysée. Seuls, en ef-
fet , fonctionnent les services de sécu-
rité de l'Etat, police, télégraphes et té-

Le ministre russe Chepilov au cours de
sa conférence de presse à Londres.

léphones, mais ni les ministères, ni les
transports en commun, ni les chemins
de fer, ni les aérodromes, ni les postes
ne sont ouverts . En fait, avec le congé
hebdomadaire du vendredi musulman
qui succédera à la grève patriotique, il
y aura pour la presque totalité des ad-
ministrations 48 heures d'arrêt.

Les Bourses des marchandises et des
valeurs du Caire et d'Alexandrie seront
fermées comme les tribunaux et l'Uni-
versité d'El Azhar interrompt les exa-
mens de droit qui étaient en cours.

Dans les campagnes, une propagande
intense s'exerce depuis 48 heures pour
que les villageois s'abstiennent de se
rendre dans leurs champs. Ils se réuni-
ront autour de leur poste de radio pour
entendre avec les exhortations officiel-
les les nouvelles du mouvement de so-
lidarité des Arabes en faveur de l'E-
gypte.

La grève, dans l'esprit de ses organisa-
teurs, constitue en effet une sorte de répé-
tition générale d'un mouvement de mobi-
lisation des forces ouvrières et paysannes.
Pour certains milieux, il s'agit de donner

a tous les Egyptiens le sentiment de leur
unanimité derrière la décision de la natio-
nalisation du canal de Suez. Le gouverne-
ment veut aussi que devant les trains
arrêtés , les aérodromes déserts, les bou-
tiques fermées , les routes sans autobus et
tous les bateaux du Nil amarrés aux rives,
l'Egypte sente passer le frisson du danger.
Hier soir, un peu avant le déclenchement
de la grève générale, les sirènes d'alarme
ont retenti dans tout le pays et un blackout
total devait être instantanément établi.

Pourtant parce que la chaleur ne
s'arrêtera pas, elle , pendant 24 heures,
les syndicats des fabriques de glace
comme ceux des marchands de bois-
sons fraîches ne par ticiperont pas au
mouvement général.

Pour une médiation
de l'Irak

LONDRES, 16. — Reuter. — On décla-
rait mercredi dans les milieux diploma-
tiques que la Grande-Bretagne accueil-
lerait avec bienveillance toute initiati-
ve de médiation de l'Irak, qui, membre
du Pacte de Bagdad et de la Ligue ara-
be, est parfaitement à même de jouer
ce rôle.

LE CAIRE AURAIT OFFICIELLEMENT
DEMANDE AU REPRESENTANT IRAKIEN
DE JOUER CE ROLE.

Brèves nouvelles
* Trois appareils «Britannia» charg és

de troupes ont quitté l'aérodrome de
Hum, près de Bournemouth , hier matin ,
pour la Méditerranée.
* Le gouvernement panamien a protesté

contre le fait que le Panama n'ait pas été
invité à participer à la Conférence de
Londres sur Suez qui s'ouvre aujourd'hui.

Le gouvernement panamien , déclare la
note , «considère qu 'il existe des analogies
fondamentales entre Suez et Panama».

¦X* La Grande-Bretagne s'opposera à toute
revendication espagnole sur Gibraltar.

•*• La grève générale décidée par l'en-
semble des pays arabes en liaison avec
l'affaire de Suez est partiellement obser-
vée depuis hier matin à Tripoli.
* Le commandant en chef des forces

armées égyptiennes s'est rendu en hâte
mercredi dans la zone du canal de Suez
pour se rendre compte de l'état de pré pa-
ration des troupes qui se trouvent dans
ce secteur et pour renforcer leur moral .

Nouvelles de dernière heure
La conférence de Londres
s'est ouverte ce matin
Arrivée des délégations
LONDRES, 16. — AFP. — Après le

ministre des a f fa ires  étrangères de
France, M.  Christian Pineau, arrivé le
premier à 9 h. 40 GMT se sont succédé
les délégués de l'Iran et de l'Espagne ,
puis le secrétaire du Foreign O f f i c e , M.
Selwyn Lloyd et le délégué indoné-
sien.

L'arrivée de considérables renforts
de police aggravait l'encombrement de
la place devant le siège de la confé-
rence. La foule est contenue avec pei-
ne. Devant la voûte de Lancaster Hou-
se, les photographes sont juchés péril-
leusement sur des caisses, et adjurent
les délégués de bien vouloir se retour-
ner une fois  encore avant de disparaî-
tre dans la vieille demeure .

A l'intérieur ils sont reçus par le se-
crétaire général de la Conférence M . A.
Samuel , du Foreign Of f i c e  et montent
un escalier de marbre ocre conduisant
à la longue galerie où se tiennent les
séances.

M . Robert Menzies, le premier mi-
nistre australien, est vivement applau-
di . Puis arrivent les délégués portu-
gais, allemands, suédois. L'ambassa-
deur de la Grande-Bretagne en Fran-
ce, Sir Gladwyn Jebb , arrive à pied à
9 h. 49 GMT . M.  John Foster Dulles , le
secrétaire d'Etat américain, également
à pied , est reconnu presque au der-
nier moment , lorsqu'il va disparaître
sous la voûte, il est salué aussi par de
vi fs  applaudissements , tandis que les
photographes lui crient : « Encore une
M . Dulles , encore une ».

«Une des plus importantes
depuis 1945»

déclare Sir Anthony
LONDRES, 16. — Reuter — Sir An-

tony Eden a prononcé le discours [
d'ouverture de la conférence de Lon-
dres sur Suez. Il a déclaré que cette
conférence était une des plus impor-
tantes depuis la fin de la guerre. Tous
ont un commun intérêt à ce que les

contrats soient respectés. Le premier
ministre britannique a rappelé qu'il
avait déjà pris part à maintes confé-
rences à Lancaster House, et que bien
des délégués présents étaient des col-
lègues et des amis. Mais jamais le
travail commun n'a eu une telle im-
portance. « Je suis convaincu que vos
propositions seront marquées par la
bonne volonté. Je souhaite un plein
succès à vos délibérations. »

Après son discours, Sir Anthony a
quitté la salle des séances. Il a été ac-
clamé par la foule à sa sortie. La deu-
xième séance de la Conférence débute
à 15 heures. Les délégués auront tout
d'abord à s'occuper de questions de
procédure. Il est possible que les ques-
tions de vote donnent lieu à des dis-
sensions. Les puissances occidentales
réclameront en effet vraisemblable-
ment la majorité simple, à quoi s'op-
poseront l'URSS, l'Inde et quelques
autres pays. Le président doit être élu
jeudi encore. On estime que la Confé-
rence durera 10 jours .

Cinq minutes de silence
dans les pays arabes

LE CAIRE , 16. - Reuter. - Un porte-pa-
role du comité général de la grève a dé-
claré que cinq minutes de silence seront
observées jeudi vers midi en Egypte et
dans les pays arabes , de Tanger à Bagdad ,
pour protester contre la Conférence de
Londres sur Suez.

Grève générale en Egypte...
LE CAIRE, 16. — Reuter. — Jeudi ,

une minute après minuit, la grève gé-
nérale de 24 heures — déclenchée pour
protester contre la Conférence de Lon-
dres sur Suez — a commencé en Egyp-
te. En très peu de temps, le trafic est
tombé au point mort. L'aéroport inter-
national du Caire, d'ordinaire fort ani-
mé la nuit , a été complètement désert.
Même les pickpokets et les cireurs de
chaussures se sont ralliés au mouve-
ment de grève.

...à Beyrouth...
BEYROUTH , 16. — AFP — La grève

de solidarité avec l'Egypte et de pro-
; testation contre la conférence de Lon-

dres est totale ce matin à Beyrouth.
Toute activité a cessé.

De même, les communications rou-
tières sont arrêtées entre le Liban et
la Syrie.

Selon des rapports parvenus au mi-
nistère de l'Intérieur , la grève est éga-
lement générale dans les autres villes
libanaises, telles que Tripoli , Saida et
Baalbeck .

Un important dispositif de sécurité
a été mis en place autour des ambas-
sades de Grande-Bretagne , de France
et des Etats-Unis. Deux meetings po-
pulaires auxquels ont assisté une di-
zaine de milliers de personnes ont eu
lieu dans la soirée de mercredi.

...et en Tunisie
TUNIS , 16. — AFP — Pour appuyer

l'Egypte dans l'affaire du canal de
Suez, le Néo-Destour et les organisa-
tions nationales ont lancé un ordre
de grève générale de solidarité d'une
heure , jeudi matin , de 9 heures à 10
heures , dans tous les services publics ,
ainsi que dans le secteur commercial.

Mais pas à Karachi !
KARACHI, 16. — Reuter. — Les au-

torités municipales de Karachi ont
interdit tous les cortèges , assemblées
et rassemblements de plus de cinq per-
sonnes, après qu 'un comité d'initiative
eut invité la population à faire grève
pour soutenir l'attitude de l'Egypte
dans le conflit de Suez.

Hucun élément nouveau
La situation à Marcinelle

CHARLEROI, 16. — AFP. — La nuit
n'a apporté aucun élément nouveau à
Marcinelle.

A la galerie de l'étage 907, la tempé-
rature est tombée à 40 degrés , à la suite
de l'arrosage intensif.

Bien que la teneur de l'air en oxyde
de carbone ne soit pas mortelle en ce
point, les sauveteurs doivent cependant
garder leurs masques, ce qui ralenti t
leur action. Les équipes se relaient de
deux heures en deux heures.

Il en est de même à l'étage 835, où
l'air demeure irrespirable.

Les étages 975 et 1035 demeurent
hors d'atteinte. En temps normal ,
sans équipement spécial, il faut à un
mineur près de 2 h. 30 pour descendre
de l'étage 835 à l'étage 1035 par les
plans inclinés et environ quatre heures
pour remonter. C'est dire qu'en l'état
actuel des choses, même lorsque les
sauveteurs auront atteint l'amorce des
plans inclinés, cette expédition de-
meure impossible : les réserves d'oxy-
gène des appareils Draeger ne dépas-
sent pas cinq heures.

Ce matin, il pleut sur Marcinelle. Le
crachin a fait le vide autour de la
mine et, seules, quelques dizaines de
personnes stationnent toujours devant
les grilles du charbonnage.

NEW YORK, 16. — AFP. — Le Ser-
vice des gardes-côtes des Etats-Unis
a confirmé hier l'extraordinaire sau-
vetage du dernier passager resté à
bord de l'« Andréa Doria ».

Il s'agit d'un marin américain qui
était rapatrié en classe touriste à bord
du paquebot italien après avoir été
victime d'un accident en Méditerra-
née à bord d'un autre navire.

Le choc de la collision du « Stoc-
kholm » et de l'« Andréa Doria » ne
l'avait pas réveillé et il continua à
dormir jusqu'au moment où l'inclinai-
son du paquebot le fit rouler hors de
sa couchette et tomber dans l'eau qui
avait envahi sa cabine. U était alors
cinq heures du matin. La collision avait
eu lieu la veille au soir à 23 h. 20.

Par les coursives et les escaliers vi-
des, le passager atteignit tant bien que
mal le pont promenade ; ne sachant
pas que le commandant du paquebot et
quelques membres de l'équipage se trou-
vaient encore à bord , il commença à
descendre à l'aide d'un filet lorsqu 'un
pétrolier qui était resté sur les lieux
l'aperçut et lui envoya un canot de
sauvetage.

Les services des garde-cotes commu-
niquent également que huit canots de
sauvetage de l'« Andréa Doria » et une
cinquantaine de valises ont été retrou-
vés soit en mer, soit le long des côtes
de la Nouvelle-Angleterre depuis la
date du désastre, le 26 juillet.

* Le gouvernement du premier ministre
maltais, M. Dom Mintoff , a publié un
communiqué annonçant qu'il est en banque-
route et a adressé un appel urgent à Sir
Anthony Eden demandant une aide immé-
diate.

Extraordinaire sauvetage
du dernier passager
de l'«Andrea Doria»

Prévisions du temps
Par moments ciel nuageux , surtout

dans le nord du pays , mais en général
beau temps. En plaine dans l' après-midi
températures comprises entre 22 et 26 de-
grés au nord des Alpes , entre 24 et 28
degrés au sud des Alpes.


