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\ En suivant la route des pétroles de la Méditerranée au Golfe Persique

Le pétrole ! En connaît-on suffisamment l'importance économique ? En
fait, il est à la base même des conflits divisant le monde, et singulièrement
du grave différend qui vient d'éclater à propos du Canal de Suez.

Sans pétrole, qui fait tourner les moteurs, et d'où l'industrie chimique et
pharmaceutique tire la majeure partie de ses matières premières, le monde
serait paralysé. Et l'énergie atomique n'est pas près de prendre le relais !

Si ses gisements pétrolifères ont fait la force économique de l'Amérique,
on en prévoit cependant l'épuisement et les spécialistes prédisent qu'il inter-
viendra vers 1980.

Or, les régions du Moyen-Orient, elles, sont riches en pétrole et la pro-
duction s'y est élevée, en 1955, à 163 millions de tonnes, ce qui correspond au
20 pour cent de la production mondiale. On estime que les réserves de ces
régions représentent les deux tiers — voire même la moitié — des réserves
de la planète. C'est assez dire l'importance du rôle joué par ces contrées dans
l'économie mondiale.

On ne s'étonnera donc pas que le conflit qui a éclaté entre le monde
arabe et les puissances occidentales, grandes consommatrices de pétrole,
suscite les plus vives inquiétudes et que l'on tente, par tous les moyens, de
trouver un arrangement.

Que deviendraient l'Europe et l'Amérique si les pays arabes, ainsi qu'ils en
ont manifesté l'intention, nationalisaient leurs gisements ou, pire encore,
coupaient les pipe-lines ?

Cette question est d'importance et de bridante actualité. Nous pensons
donc intéresser nos lecteurs en publiant une série de reportages dus à la
journaliste française bien connue Suzanne Normand, qui vient de rendre
visite aux principaux centres pétroliers du Moyen-Orient et en rapporte une
foule de renseignements du plus haut intérêt, qui éclairent tout le problème
d'une lumière nouvelle. Au jour le jour, en six articles remarquablement écrits
et documentés, Suzanne Normand vous dira ce qu'on voit, entend et comprend
« sur la route du pétrole ».

Quand des chaudières de locomotives

servent de pipe-line,

C'est de Tripoli , en Méditerranée
orientale que je  pars pour Kirkuk , ca-
pitale du pétrole dans le Nord-Est de
l'Irak .

Tripoli est avec Banias, en Syrie, l'un
des « terminal » du pipe-line qui dt
Mossoul et de Kirkuk conduit le pé-
trole jusqu 'à la mer, à travers 800 km,
de désert.

Arrêtons-nous pour saluer la mémoi-
re du Français Launay qui en 1941.
sans moyens techniques, sans argent ,
riche seulement de génie inventif et
d'un indomptable courage, édifia ici
une raff inerie qui permit d'utiliser les
stocks de pétrole brut immobilisés dans
les réservoirs à cause de la guerre.

Avec quelques camarades dont l'un.
Chauvin, est toujours là, il réussit à l'ai-
de de vieilles chaudières de locomotives,
de vieux tuyaux ramassés çà et là, de
vannes de prises d'eau, à monter et à
faire  fonctionner une raffinerie qui
permit aux troupes françaises de rece-
voir leurs provisions de carburant. Deux
ans plus tard , il devait périr tragique-
ment, les poumons brûlés par une ex-
plosion . Il avait trente-deux ans. A la
raff inerie  moderne qui a succédé à la
réalisation de Launay, on conserve deux
chaudières de locomotive... à titre d'é-
mouvant souvenir.

De station de pompage en station

de pompage.

A 7 heures du matin, je  gravis l'é-
troit escalier de f e r  du Dove de VI. P. C.
(Iraq Petroleum Co.) . C'est un robuste
bi-moteur à 8 places qui , sous la con-
duite d'un ancien de la RAF , assure le
trajet entre la Méditerranée et le gol-
te Persique, tout au long de la grande
route des pétroles.

Des ouvriers construisent de simp les , mais coquettes maisons modernes , qui seront
mises à la disposition des travailleurs irakiens par l'I. P. C.

L'IMPARTIAL.

Ses escales sont les stations de pom-
page , installées sur le parc ours du
pipe-line, en plein désert , à des inter-
valles qui varient de 180 à 225 km.
L'objet majeur de ces stations est de
faire mouvoir l'huile lourde à travers
le pip e, dans son chemin vers la mer.
Comme elles nécessitent un personnel
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important, autour de chacune se grou-
pe une petite ville artificielle et très
complète. Chacune aussi a son aéro-
drome, si l'on peu t donner ce nom
pompeux à une simple piste tracée
dans les sables.

Déjà , la Méditerranée est derrière
nous, avec ses tankers sombres sur la
surface bleue. Déjà nous avons dépas -
sé Palmyre, avec ses colonnades rom-
pues et ses arches brisées, au coeur
des sables. Et à 300 mètres de ces pier-
res mortes, la station T3 perdue dans
la solitude de ces mêmes sables.

Vu d'en haut, le désert raconte une
des plus extraordinaires aventures
de notre temps : celle des pipe-lines.

Le «troisième fleuve» coule

dans des tuyaux.

En Irak, où vagabondent depuis le
commencement du monde deux fleuves
gigantesques : le Tigre et l'Euphrate ,
on appelle le pétrole : le Troisième
Fleuve.

Celui-là ne vagabonde pas. Son f lot
discipliné est contenu et maintenu
dans des tubes épais. Il est invisible,

il est silencieux. Mais ce fleuve secret,
aussi nécessaire que l'eau à l'existence
des nations, pour celles-ci justement
est un enjeu majeur qu'elles se dispu-
tent férocement.

A trois reprises au cours de cette
matinée de vol , le Dove , avec l'aisance
d'une libellule , se posera sur la piste
d'atterrissage. Il y aura d'abord la sta-
tion K 1. Après quoi, survolant l'Eu-
phrate aux rives vertes, le Dove f i l e  sur
Mossoul , au nord de laquelle s'étend le
périmètre pétrolifère d'Ain-Zalah. Un
départ encore, et encore une escale. Ei
c'est de K 3, où nous retrouvons l'Eu-
phrate, que nous repartons vers Kirkuk.

Il est midi lorsqu 'à travers les hu-
blots de l'avion, qui tourne au-dessus
d'un désert couleur d'ocre, nous voyons
une étrange cité venir à notre ren-
contre.

(Voirjsuite en page 5.)
}

j J'ai vu Kirkuk, capitale de l'or noir

Les réflexions du sportif optimiste
Reprise du football ! - Les chances des clubs romands. - Chacun a fait de son mieux
pour renforcer son team-fanion. — Remarques sur les acquisitions et les cessions.
Les matches de la première journée. — Les championnats du monde cyclistes sur route.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 23 août.
Déjà ! Nous voici à pied d'oeuvre

pour reprendre l'examen du cham-
pionnat suisse de football ! La condi-
tion essentielle d'une bonne saison est
un repos estival complet. Les aînés
en ont-ils vraiment joui ? En Angle-
terre, tout est terminé avant la fin du
mois de mai et l'on n'entend plus par-
ler du plus populaire des sports jus-
qu 'en septembre. Chez nous, le « pont »
est beaucoup plus court et cela expli-
que que certaines équipes continuent
sur la lancée de la saison précédente,
paraissent toujours aussi fortes, puis,
brusquement, faiblissent et s'écroulent
sans qu'on sache en définir les causes,
quelques mois plus tard. Elles paient
simplement une trop lourde tension !

La seconde condition est l'apport de
sang frais. Il est bon que des jeunes
qui n'ont pas encore supporté le poids
du harnais, la rigueur d'une compé-
tition aussi longue, aussi harassante,
viennent offrir à leurs camarades leur

joie, leur impatience de donner, avec
plus ou moins de science, des coups
de pied dans le ballon. Cet entrain,
même s'il est désordonné au début,
est salutaire. C'est un exemple.

Davantage de joueurs !
Or nous constatons que les équipes

romandes se sont plus sensiblement
modifiées qu'on aurait pu le croire.
Tous les dirigeants de nos clubs ont
fait un réel effort de renouvellement.
Ils ont renforcé leur formation aussi
bien en attaque qu'en défense. Hormis
les gardiens de grande classe qui nous
manquent terriblement en Suisse, tous
les compartiments de jeu ont été com-
plétés. On a enfin compris qu'on ne
peut pas tenir dix mois durant, avec
11, voire 15 hommes. Il en faut au
moins 18 ou 20. Mais il faut alors que
les remplaçants soient réellement ca-
pables d'assurer la relève des titulaires.
C'est une question de confiance et de
succès pour le reste de l'équipe. Avou-
ons-le : c'est difficile !

A travers nos clubs
Si maintenant on se penche sur les

acquisitions et les cessions de nos
grands clubs romands, on constate, au
F.-C. Chaux-de-Fonds, 3 départs con-
tre 5 arrivées. Fesselet a été échangé
contre Zurcher ; B a t i s t e l l a  est
v e n u  de Zurich, constituant un
renfort certain, tout comme Audergon
qui, à Fribourg, était un demi de va-
leur. Pottier est une grande promesse
dont on attend confirmation et Cri-
velli un espoir. Quant au Hongrois, il
paraît plus fort que le Danois qui s'en
est allé. Dans son ensemble l'équipe
est donc meilleure, nettement renfor-
cée et le choix des joueurs sera plus
abondant. Puisse Sobotka parvenir à
galvaniser toutes ces énergies en un
seul faisceau !

(Suite page 5). SQUIBBS.

Du Canal de Suez à celui de Panama
EN MARGE D'UN CONFLIT INTERNATIONAL

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1956.
L'affaire de Suez a eu entre autres

conséquences celle d'attirer l'attention
sur le Canal de Panama. A propos de
l'internationalisation du Canal de Suez,
préconisée par les Britanniques et les
Français, le Caire aussi bien que Mos-
cou ont soulevé la question d'une inter-
nationalisation du Canal de Panama.
Nous le verrons plus loin, la situation
est cependant bien différente à Pana-
ma et à Suez. Par traité, la zone du
Canal de Panama est sous la dépen-
dance exclusive des Etats-Unis. La
libre circulation y est d'ailleurs auto-
risée sous la réserve expresse des inté-
rêts américains. On ne saurait donc
assimiler sans autre les deux problè-
mes. D'autant plus que les Panaméens
eux-mêmes semblent tout particuliè-
rement tenir à la « protection > des
Etats-Unis, ainsi qu'en fait foi cette
déclaration de l'ancien président de
Panama, M. Remon, qui déclarait ré-
cemment : « Panama n'est pas Suez.
Nous désirons que les Etats-Unis res-
tent ici. »

Quelle est au juste, la différence en-
tre le statut juridique et politique de
ces deux grandes voies d'eau ? Tandis
que le Canal de Suez était géré jusqu'ici
par une compagnie privée, la Compa-
gnie universelle du Canal de Suez, qui
en 1855 avait obtenu une concession de
99 ans, le Canal de Panama est sous la
gestion du gouvernement des Etats-
Unis auquel la République de Panama
a délégué une concession à perpétuité
pour l'exploitation et la défense du
Canal.

(Voir suite en page 5.)

/PASSANT
Il y a certaines femmes qui sont cen-

sées jouer dans la vie de certains hom-
mes — le leur particulièrement — un
grand rôle : celui d'avoir été la cause de
leurs échecs ou de leur absence fâcheuse
de réussite»

Que de fois, en effet, n'entend-on pas
un représentant du sexe dit fort laisser
supposer, avec plus ou moins de discrétion
ou d'ingénuité, que les sacrifices qu'il a
fait à sa famille l'ont empêché de réaliser
ses ambitions... ou que s'il était resté gar-
çon... ou qu'aujourd'hui c'est entendu, mais
«si vous m'aviez connu avant d'être ma-
rié...» etc., etc

Confidences, écrit Nicole dans le «Fi-
garo» «qui me rappellent celles d'un cousin
qui avait dû quitter la marine pour entrer
dans une blanchisserie, où il répétait sans
cesse : «Moi, sans ma femme, je serais
déjà amiral», et celle de ce sculpteur qui
se plaignait de ne pas avoir de commandes
et de n'être pas célèbre, parce que son
épouse ne lui permettait que des modèles
maigres ! Enfin nous avons tous connu des
hommes qui, à les entendre, ont renoncé
à des oeuvres immortelles pour faire vi-
vre leur foyer.

En réalité, conclut notre confrère, à
quelques exceptions près, le mariage n'a ja-
mais contrarié que les vocations faibles ei
les talents médiocres. Procréer n'a jamais
empêché de créer. Et les hommes, lors-
qu'ils accusent leur famille, ressemblent à
ces actrices qui ont renoncé au théâtre
pour se marier et qui reprochent toute leur
vie à leur entourage une belle carrière
manquée.»

J'avoue que c'est aussi un peu mon opi-
nion. Il y a certes des femmes qui exal-
tent ou illuminent les destinées auxquelles
le sort les associe, comme il en est d'au-
tres qui les éteignent. Egéries ou bonnets
de nuit...

Mais la plupart ne se contentent-elles
pas d'être des associées ou des compagnes
fidèles, partageant les bons et les mauvais
jours, et se révélant souvent supérieures
dans les seconds à ce qu'il est «lui» dans les
premiers ?

C'est pourquoi lorsque j'entends évoquer
l'histoire de la femme-alibi je pense à tant
d'autres qui ont été la Providence de leur
mari et sans lesquelles les braves types
pourraient dire : «Moi, si je n'avais pas tiré
se bon billet à la loterie...»

Le père Piquerez.

La princesse Béatrix, héritière de la
couronne hollandaise, a eu dix-huit ans.

Alors ?
Marius s'est présenté aux élections. C'est

son droit. Mais bien sûr il n 'a pas été élu.
Son ami Titin le rencontre et lui dit :

— Et bé , Marius , tu n 'as pas eu une seule
voix...

— Et les bulletins blancs , non , ça ne
compte pas ?

Sans sel
Un pauvre homme raconte ses malheurs

conjugaux à un ami :
— Ma femme est partie un jour à midi ,

pour aller chercher du sel et elle n'est
pas rentrée .

— je te plains , mon pauvre vieux , un
repas sans assaisonnement , c'est fade 1

Echos



L'actualité suisse
Vers la liquidation de l'Union

romande du tourisme
LAUSANNE, 23. - L'assemblée générale

de l'Union romande du tourisme du 18
août 1958 a décidé la liquidation de la
société. A cet effet , elle a donné les p leins
pouvoirs à son Conseil d'administration.

L'URT fut  fondée en 1918, alors que
n'existait pas encore l'Union centrale suisse
du tourisme, à Zurich. Elle a rendu d'émi-
nents services à la Suisse romande en
créant , entre beaucoup d'autres choses , la
commission romande pour la ligne du
Simplon , en vue d'intensifier le courant
des étrangers dans les régions du Léman.

Des maîtres-chanteurs
condamnés

FRIBOURG, 23. — Le Tribunal cri-
minel de la Sarine a jugé  mercredi cinq
maîtres-chanteurs domiciliés à Monta-
gny-la-Ville. Ils étaient prévenu s d'ex-
torsion de fonds , de chantage et d'ins-
tigation à ces délits.

A la base de cette a f f a i r e  se trouvait
une a f f a i r e  de mœurs encore en ins-
tance devant la justice. Les maîtres-
chanteurs spéculant sur les craintes de
révélations du plaignant, lui soutirè-
rent, à partir de mars dernier, environ
4200 francs .  Le principal accusé a été
condamné à douze mois de prison sans
sursis et 300 f rancs  d'amende . Quatre
autres prévenus ont été condamnés à
des amendes allant de 200 à 50 f rancs .
Les montants extorqués devront être
remboursés. Une somme de 800 f rancs  a
dé jà  été récupérée au domicile d' un
condamné.

On retrouve trois victimes
de la catastrophe sur le Rhin
BREGENZ , 23. — APA. — Des « pê-

cheurs de bois » ont découvert trois
cadavres dans l'embouchure du Rhin,
près de Fussach. On a pu les identifier
facilement. Les corps ont été ramenés
en Suisse.

Chronique jurassienne
Dimanche 2 septembre à Delémont

FETE DU PEUPLE JURASSIEN
(Comm.) — La 9e Fête du peuple juras-

sien aura lieu dimanche 2 septembre 1956
à Delémont. Rappelons que l'an dernier , elle
avait attiré 18.000 personnes venues de
toutes les parties du Jura et aussi de l'ex-
térieur. Cette année, le comité d'organisa-
tion a tout mis en œuvre pour en faire ,
toujours plus, « la plus grande manifesta-
tion jurassienne de l'année ».

Samedi soir, la Troupe de « Boulingrins »,
renforcée de M. Alexandre Voisard , de la
Troupe de « Malvoisins », metteur en scène,
jouera le « Bal des voleurs » de Jean
Anouilh. La représentation aura lieu dans
le cadre magnifique de la cour du Château
et, en cas de pluie, à la Halle de gymnas-
tique.

Dimanche matin aura lieu une conférence
de presse, faite par M. Roland Béguelin ,
sur « le fédéralisme helvétique et le prin-
cipe de libre adhésion ». Après quoi les
journalistes iront en excursion au belvédère
du « Béridier ». Dès 11 heures, la Fanfare
municipale de Delémont donnera un concert
dans la cour du Château.

Aussitôt après l'arrivée des trains spé-
ciaux, vers 14 h., deux immenses cortèges
se succéderont. Le premier sera historique,
avec comme sujet « La Liberté ». Il com-
prendra près de 50 groupes, chars, etc., dont
les maquettes ont été établies par un comi-
té d'artistes jurassiens, MM. Paul Bovée ,
Laurent Boillat , Ernest Guélat, Pierre Mi-
chel et André Monnier.

Un second cortège suivra immédiate-
ment : celui des manifestants, groupés par
districts, et conduits par une quinzaine de
corps de musique. Après une heure de dé-
filé , la manifestation officielle se dérou-
lera pour la première fois à la Grand'Rue,
la cour du Château étant devenue trop
petite pour contenir l'immense foule. Il y
aura un seul discours, suivi du vote d'une
résolution, après quoi la manifestation po-
pulaire continuera dans la cour du Châ-
teau, partiellement mise à couvert , où plu-
sieurs milliers de places assises seront dis-
posées.

Dimanche soir, une soirée aura lieu à la
halle de gymnastique et dans la cour du
Château, avec la participation de l'orches-
tre « Raixy Quintet ».

La Chaux-de-Fonds
Un automobiliste complaisant et honnête.

Le Président de la ville a reçu ces jours
derniers d'un automobiliste français com-
plaisant une lettre l'informant qu 'il avait
trouvé dans sa voiture un appareil de pho-
tographie appartenant certainement à une
jeun e fille qui habite notre ville , mais dont
il ignore le nom. Cette jeune fille rentrait
de Marseille en auto-stop et il l'a trans-
portée d'Ambérieu à Annemasse. Ce n'est
qu'après son départ qu 'il a constaté qu 'elle
avait oublié son appareil. Ne sachant com-
ment atteindre la propriétaire , il a eu
l'heureuse idée de s'adresser à l'autorité.

Tôles froissées.
Ce matin à 9 h. 15, deux autos sont

entrées en collision à l'angle des rues
du Lazaret et de la Prévoyance. Dégâts
matériels.
Concert public.

Ce soir dès 20 h. 30, concert public au
Parc des Crêtets donné par la Musique La
Lyre. En cas de mauvais temps , renvoi à
vendredi à la même heune.

L'horlogerie suisse
a remporté

un grand succès
à la Foire de Francfort

FRANCFORT, 23. — DPA. — La Foi-
re horlogère de Francfort a fermé ses
portes hier soir. Les 16 représentants
des manufactures d'horlogerie suisses
qui ont participé à la Foire se sont
déclarés très satisfaits des ventes réa-
lisées en Allemagne occidentale.

Cette 7e Foire horlogère internatio-
nale s'était ouverte dimanche dernier
19 août. Elle groupait 24 exposants :
les maisons suisses étaient les plus
nombreuses parmi les exposants étran-
gers.

Les exposants estiment unanime-
ment que les acheteurs en Allema-
gne occidentale s'intéressent avant tout
aux montres suisses de qualité, c'est-
à-dire aux montres étanches et auto-
matiques. La valeur moyenne des mon-
tres et mouvements suisses libres dans
la République fédérale est de 44 francs
suisses, alors que la valeur moyenne
des montres exportées par la Suisse
a été l'an dernier de 29 francs.

Le marché horloger allemand, marché
traditionnel pour la Suisse, n'a cessé de se
développer ces dernières années. C'est
ainsi que la Suisse a exporté en 1954
295.479 montres et mouvements d'une va-
leur de 14,34 millions de francs suisses ;
en 1955 366.644 pièces d'une valeur de 18,16
millions de francs. Le chiffre d'affaires
de l'horlogerie suisse en Allemagne s'est
encore accru cette année, et jusqu 'en juin ,
la Suisse avait vendu 201.941 montres ou
mouvements de montres d'une valeur glo-
bale approximative de 9 millions.

La Suisse a présenté à Francfort un
grand nombre de chronomètres, l'an
dernier, elle a vendu sur le marché
international 73.U0O montres de ce ty-
pe. Des maisons suisses ont également
exposé des montres automatiques.
L'horlogerie suisse se consacre toujours
plus à la fabrication de ce modèle-là,
des montres-réveil et des montres-
calendriers.

Dès le premier jour , le pavillon
suisse a été l'un des centres d'attrac-
tion des nombreux acheteurs et vi-
siteurs de la Foire d'horlogeri e de
Francfort.

La prochaine Foire horlogère de
Francort aura lieu dans deux ans.

L'Egypte serait prête à négocier
Mais France et Angleterre

devraient cesser
leurs préparatifs militaires

Londres, 23. - United Press. -
Commentant des rapports parus
dans la presse, un porte-parole
de l'ambassade égyptienne à
Londres a déclaré, mercredi
soir, qu'il autorise à dire que
l'Egypte est prête à négocier, si
la Grande-Bretagne et la France
suspendent immédia tement
leurs préparatifs militaires.

Le porte-parole a refusé d'indiquer si une
proposition formelle à ce sujet sera pré-
sentée, jeudi , à la conférence.

Etant donné que l'URSS et l'Inde ont
insisté sur l'ajournement des travaux au
lendemain, les observateurs pensent que
MM. Menon et Chepilov ont pris contact
avec le président Nasser par les voies
diplomatiques, afin de lui expliquer la
situation et de lui donner assez de temps
pour préparer sa réponse.

Le «Tyne» en Méditerranée
LONDRES, 23. — AFP — Le ravi-

tailleur « Tyne » de 11.000 tonnes, est
parti hier de Portsmouth à destina-
tion de la Méditerranée.

mauvais temps
Les méfaits du

Grêle en Italie
ROME, 23. — Reuter — La région de

Trieste a été ravagée par de fortes
chutes de grêle, mercredi. Les grêlons
atteignaient la grosseur d'une noix. 20
à 25 pour cent des récoltes ont été
anéanties.

Gros dégâts
aux routes et aux cultures

ROVEREDO, 23. — Les orages qui ont
sévi ces derniers jours dans la vallée
de Calanca , ont causé de gros dégâts
aux routes et aux cultures. Près de
Cauco , deux petits ponts ont été em-
portés sur la route de la vallée , ce qui
occasionna une interruption de trafic
pendant deux joins. Les communica-
tions téléphoniques vers la partie su-
périeure de la yall^e ont été interrom-
pues pendant tout un matin.

Une vallée isolée
Six noyés

INNSBRUCK, 23. — Reuter — La si-
tuation est grave dans le Zillertal, que
des inondations ont complètement isolé
du reste du monde. Six personnes se
sont noyées, et des hélicoptères vien-
nent au secours des gens en péril. Une
digue s'est rompue. Par endroits, le
niveau des eaux s'est élevé de deux mè-
tres. La récolte est anéantie.

Le maréchal Harding pose
ses conditions aux rebelles

cypriotes
NICOSIE, 23. — Reuter. — Le gou-

vernement de Chypre a fait connaître
mercredi soir les conditions de reddi-
tion pour les rebelles. Selon les indica-
tions du gouverneur Harding, ils peu-
vent déposer leurs armes d'Ici trols se-
maines. Ils peuvent rester à Chypre ou
gagner la Grèce. Si un rebelle se rend
en Grèce , nulle accusation ne sera pro-
noncée contre lui. Si par contre il reste
à Chypre, il doit s'attendre à être ac-
cusé pour tout crime commis à l'égard
de personnes.

L'EOKA refusera
La première réaction des observa-

teurs à Nicosie, à la suite de la procla-
mation du gouvernement de Chypre
demandant la capitulation des forces
de l'EOKA et publiée simultanément
à Londres et à Nicosie, est que les con-
ditions proposées, bien que généreuses,
seront considérées comme inaccepta-
bles par l'EOKA.

On rappelle à ce propos que l'orga-
nisation clandestine a proposé une
trêve mais n'a pas déposé les armes.

La réponse de l'EOKA n'est pas at-
tendue avant vendredi.

En «s'amusant»...

Des enf ants détruisent
les archives Haendel

HAMBOURG, 23. — DPA. — JDes en-
f a n t s  et des adolescents ont détruit,
en s'amusant, une partie de l 'irrem-
plaçable collection de documents et de
souvenirs de Haendel , appartenant à
M.  Rudolf  Chrysander, à Hambourg.

Pénétrant dans la maisonnette où
ces pièces étaient entreposées, ces van-
dales ont saccagé des partitions, une
épinette, l'orgue de Haendel , et ont
emporté divers objets.

Le «Jean-Bart» a pris la mer
TOULON, 23. — AFP — Le navire

de ligne « Jean-Bart » a appareillé aux
premières heures de la matinée pour
effectuer des exercices en mer.

Un porte-avions regagne
sa base

LONDRES, 23. — AFP — Le porte-
avions « Theseus » est rentré hier soir
à Portsmouth, après avoir acheminé
« dans les régions méditerranéennes s
plusieurs unités, dont des éléments de
la brigade de parachutistes.

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

Dès demain au cinéma Ritz , «Capitaine
Mystère».
Les péripéties romanesques , passionnan-

tes et mouvementées de la lutte farouche
que menèrent les Irlandais contre les An-
glais pour gagner leur indépendance sont
à nouveau vécues dans ce film magnifi-
que en couleurs et en cinémascope «Capi-
taine Mystère» . La verdoyante Irlande , cé-
lébrée par les poètes , sert de décor natu-
rel à ce film d'amour et d'action inter-
prété avec brio par Rock Hudson , Barbara
Rush Jeff Morrow. «Capitaine Mystère»
c'est la vie fabuleuse d'un nouveau Robin
des Bois. Matinées à 15 heures samedi et
dimanche . En soirée à 20 h. 30.
Actuellement au cinéma Corso...
«0815 s'en va-t-en Guerre» ... un film qui
fera la joie de tous les publics !

Tous ceux qui ont ri aux éclats en voyant
«08 15» seront enchantés de retrouver ces
joyeux héros dans le nouveau film «08/15
s'en va-t-en Guerre» . Asch , le frondeur
né, ses amis Kowalski et Vierbein , qui tous
les trois ont pris du galon , le lieutenant
Wedelmann , l'adjudant Schulz , reviennent
sur l'écran , mais ce n 'est plus la vie de
caserne , harassante et monotone... Une
immensité recouverte de neige : le front
de l'Est par le cruel hiver de 1942. Cepen-
dant, Asch et ses copains n'ont pas perdu
leur bonne humeur et vont nous entraî-
ner dans une suite d'aventures, toutes
plus savoureuses les unes que les autres.
Et comme il faut un dérivatif à l'ennui
ries îongues journées hivernales et aux
vexations des gradés , il se présentera sous
les formes , et combien charmantes ! de
jeunes actrices du Théâtre aux Armées.
Cinéma Palace.

Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir in-
clus : une super-production musicale qui ,
après 2 ans de succès à Paris sur la scène
du Théâtre Mogador , obtiendra à La
Chaux-de-Fonds le même accueil sur l'é-
cran de notre cinéma , «L'Auberge du Che-
val Blanc ». De la musique qui fit  sensation ,
des chansons mélodieuses , un film qui en-
chante tous les publics et qui , d'une opéret-
te célèbre , devient le plus beau spectacle
de la semaine, en couleurs merveilleuses et
parlé français.
Ciné Club 54.

Samedi et dimanch e, à 17 h. 30 : « Le
sorcier de Rio Grande » (Arrowhead) avec
Charlton Heston , Jack Palance. Une super-
production en couleurs.
« Quai des Brumes », en réédition, dès ven-

dredi au cinéma Eden.
Le chef-d'œuvre incontestable du cinéma

français, le film magnifique de Marcel
Carné d'après le roman de Pierre Mac
Orlan , dialogues et scénario de Jacques
Prévert , avec la distribution la plus bril-
lante du cinéma français : Jean Gabin ,
Michèle Morgan , Michel Simon, Pierre
Brasseur , Le Vigan , Aimos et Edouard Del-
mont. Le plus émouvant roman d'amour
entre deux êtres aux prises avec une fa-
talité implacable. Un tourbillon d'aventures
tragiques et passionnantes dans l'atmos-
phère mystérieuse et pathétique d'un grand
port avec son puissant appel de la mer , de
l'évasion, de la liberté , ses mauvais gar-
çons, ses rencontres imprévues , ses crimes.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 h.

Vers un manque
de pilotes

pour conduire les navires
à travers le canal

LE CAIRE , 23. - United Press. - L'a-
gence de presse semi-officielle du Moyen-
Orient annonce que l'Egypte s'attend à un
départ en masse des pilotes du canal de
Suez dans le cas où les négociations , en
cours actuellement, échoueraient. Le gou-
vernement égyptien pourrait aussi former
le projet de limoger tous les pilotes occi-
dentaux , s'ils refusaient de travailler pour
la nouvelle compagnie.

M. Nahib Younis, sous-secrétaire
égyptien au ministère des finances et
membre du Conseil de la Compagnie
nationalisée du Canal de Suez, a dé-
claré, selon cette agence de presse :
« Si les pilotes français et britanniques
veulent abandonner leur travail, ils ont
la liberté de le faire mais ils devront
le stipuler par écrit. De cette manière
l'administration égyptienne ne sera pas
responsable des retards qui pourraient
affecter les navires français et britan-
niques, par le fait que les pilotes égyp-
tiens, grecs et d'autres pays condui-
ront à travers le Canal les navires qui
auront été inscrits les premiers. »

Mesures contre les bateaux
f rançais et anglais

Ceci est une première indication de
l'intention du gouvernement égyptien
de prendre des mesures contre les na-
vires français et britanniques si les
pilotes refusent leur concours à la
compagnie. M. Younis accuse positi-
vement les pilotes de tenter d'entraver
la navigation dans le canal.

Il aurait aussi annoncé la décision
prise par le gouvernement égyptien
d'engager 300 pilotes afin , a-t-il ajou-
té, « que nous ne demeurions pas à
la merci des pilotes français et bri-
tanniques qui travaillent actuellement
au Canal. >

Si ce projet d'engagement devenait
effectif , il est évident que le fait d'en-
tretenir plus de 500 pilotes coûterait
beaucoup trop cher à la compagnie du
Canal et l'on en déduit que l'Egypte
s'apprête à liquider tout le personnel
occidental actuel.

L'évacuation de la zone
du canal est terminée

ISMAILIA, 23. — Reuter — On ap-
prend de source bien informée que
872 femmes et enfants ont déjà été éva-

cués de la zone du canal de Suez. 30
femmes avec 20 enfants  ont préféré
rester aux côtés de leurs époux. L'éva-
cuation , que l'on désignait par « opé-
ration nursery », est désormais termi-
née.

Eisenhower désigné
comme candidat

A l'extérieur
A la Convention républicaine

SAN FRANCISCO, 23. — AFP — Le
président Eisenhower a été désigné à
l'unanimité comme candidat républi-
cain aux prochaines élections prési-
dentielles, au premier tour de scrutin ,
après l'appel nominal par ordre alpha-
bétique des 48 Etats américains et des
territoires dépendants des Etats-Unis.

C'est par le vote du Nevada que M.
Eisenhower a obtenu la majorité abso-
lue des 662 voix nécessaires à sa no-
mination. Après le vote de la déléga-
tion du Nevada toutes les autres délé-
gations ont également accordé l'en-
semble de leurs voix au* président Ei-
senhower.

Ce dernier a obtenu 1323 suffrages.

M. Stassen change d'avis
SAN FRANCISCO, 23. — AFP — Le

président Eisenhower a annoncé mer-
credi , au cours d'une conférence de
presse, que M. Harold Stassen avait
décidé d'abandonner ses efforts en vue
de susciter un concurrent à M. Ri-
chard Nixon pour l'investiture répu-
blicaine à la vice-présidence et qu 'il
était déterminé désormais à appuyer
la candidature de l'actuel vice-prési-
dent.

M. Nixon, candidat
à la vice-présidence

SAN FRANCISCO, 23. — AFP — M.
Richard Nixon a été désigné à l'una-
nimité comme candidat républicain à
la vice-présidence des Etats-Unis.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : 12 heures de bonheur, i.
CORSO : 08/15 s'en va en guerre, t.
EDEN : Rivière de nos amours, 1.
PALACE : LAuberg e du Cheval blanc, î
REX : Carnaval , t.
RITZ : La Vénus des mers chaudes, i
SCALA : Votre dévoué B lake , f.
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Zurich : Coursjiu
Obligations 22 23
3%% Féd. 46 déc. 101-40d 100%
3% % Fédéral 46 l°0-75 1°0-55
2% % Fédéral 50 98 98 d
3% Féd. 51/mai 97% 97%
3 % Fédéral 1952 98 , 97.80
2% % Féd. 54/1. 93% 93%
3% C. F. F. 1938 97%d 97.75d
4% Australie 53 104 103k
4 %  Belg ique 52 101 100%d
5% Allem. 24/53 100%o 99%d
4% % Ail. 30/53 717 718
4 %  Rép. fr. 39 100 100 d
4 %  Hollande 50 102 101.75
3%% Suède 54/5 98 d 96%
3 % % B. Int. 53/11 98*! 98%
4%% Housing 55 97 d 97 d
4%%0fSIÎHi/wt. .pt. "S? H3 d
4%%»iit«MdHi/*.i, 102% 102%
4 %  Pétrofina 54 100 100 d
4 \_ % Montée. 55 102J4 102 d
4%%Péchiney 54 1°3% 103%
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelll 55 101% 101%
Actions
Union B. Suisses 1845 1650
Soc. Bque Suisse 1302 1308
Crédit Suisse . 1378 1380
Bque Com. Bâle 173 170
Conti Linoléum . 537 d 535 d
Banque Fédérale 282 285 d
Electro-Watt . . 1410 1410
Interhandel . . 1615 1600
Motor Colombus 1230 1228
S. A. E. G. Sie I 93%d 93%
Elec. A Tract , ord. 275 d 280 d
Indelec . , . . 669 d 655 d
Italo-Suisse . . 243 243
Réassurances .10550 10525
Winterthour Ace. 985 990
Zurich, Assur. . 5225 5300
Aar-Tessin . . 1200 1195 d
Saurer . . . .  1205 1200 d
Aluminium . . 4565 4580
Bally . . . .  1078 1075

Cours du
22 23

Brown Boveri . 2150 2152 d
Simplon (EES) . 655 658 o
Fischer . . . .  1500 1495
Lonza . . . .  1055 1050
Nestlé Aliment. .. 2840 2830
Sulzer . . . .  2690 2690
Baltimore & Ohio 212% 210%
Pennsylvania . 102% 102%
italo-Argentina . 33% 33
Cons. Nat. Gas Co 175 d 175 d
Royal Dutch . . 887 880
Sodec . . . . 49 %d 48 %d
Standard Oil . . 247 242%
Union Carbide . 535 529
Amer Tel. & Tel. 783 782
Du Pont de Nem. 906 898ex
Eastman Kodak . 407 404
Gêner. Electric . 284% 264
Gêner. Foods . 211 d 210
Gêner. Motors . 200 198
Good year Tire . 331 332
Intern. Nickel . 461% 453%
Intern. Paper Co 553 552
Kennecott  . . .  585 580
Montgomery W. 181 180
National Distill. 111% 111
Pacific Gas & El. 220 d 220 d
Allumettes «B» . 54%d 54 d
U. S. Steel Corp. 273% 272
Woolworth Co . 201 d 202
AMCA $ . . . 55.45 56.25
CANAC $ C . . 128.25 128
SAFIT £ . . . 10.0.6 10.0.6
FONSA , cours p. 212% 213
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . .  41 40%
Caoutchoucs . . 49%d 51 o
Securities ord. . 202 199
Canadian Pacific 154 152%
Inst. Phys. port. 975 945
'Sécheron , nom. . 665 665
;Séparator . . . 174 d 174 d
S. K. F. . . .  220 d 218

Bâle :
Actions
Ciba 4880 4825
Schappe . . . 650 650
Sandoz . . . .  4730 4705
Hoffm. -La Rochel3300 13200 d

Cours duNew-York : **—
Actions 21 22
Allied Chemical 103% 104 %
Alum. Co. Amer 125 121 Vi
Alum. Ltd. Can. 139% 1375/»
Amer. Cyanamid 70''/» 71%
Amer. Europ. S. 46%d 46 d
Amer. Tobacco . 76% 76V»
Anaconda . . . 81'/» 81%
Atchison Topeka 151% 152
Bendix Aviation 51J/s 51%
Bethlehem Steel 1615/» 160
Boeing Airplane 52V» 51%
Canadian Pacific 35% 35Vi
Chrysler Corp. . 67*/i 67
Columbia Gas S. 17'/» 17'/»
Consol. Edison . 46% 46%
Corn Products . 29% 29%
Curt. -Wright C. . 36'/. 37V»
Douglas Aircraft  86% 85V»
Goodrich Co . 79% 78%
Gulf Oil . . . 124'/» 123%
Homestake Min. 33V1 34
Int. Business M. 434 495
Int. Tel & Tel . 31V1 31V,
Lockheed Aircr. 47% 47%
Lonestar Cernent g6% 86
Nat. Dairy Prod. 42 4lVs
N. Y. Central  . 331/1 37,1/,
Northern Pacific 40.1/1 39%
Pfizer & Co Inc. 46%ex 45%
Philip Morris . 44V, 445/»
Radio Corp. . . 42V» 42%
Republic Steel . 51V1 50%
Sears-Roebuck . 32%ex 32'/»
South Pacific . so'/i 49%ex
Sperry Rand . . 25% 25'/»
Sterling Drug I. 54 54
Studeb. -Packard gif ,  _ q,
U. S. Gypsum . 59 14 68'/»
Westinghouse El. 5314 5314

Tendance : plus faible

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 0.995 1.02
Livres Sterling . 11.— 11.30
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 . . . 9.32 9.55
Schillings autr .  . 16.20 18.45

Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES

C'est donc dimanche prochain que sera
célébré le 10e anniversaire de la Fête al-
pestre de lutte suisse de la Vue-des-Alpes.
Les organisateurs en ont accentué l'im-
portance , tout d'abord par la constitution
d'un pavillon des prix d'une valeur excep-
tionnelle, et ensuite par une participation
d'excellents lutteurs jurassiens, seelan-
dais , fribourgeois et vaudois , parmi les-
quels une vingtaine de sélectionnés de la
Fête fédérale de Thoune dont deux cou-
ronnés. C'est dire que nous assisterons à
de belles empoignades et le tournoi sera
très serré pour la désignation des vain-
queurs.

La note folklorique sera donnée comme
de coutume par le réputé club de jodlers
«Echo» de Berne , un lanceur de drapeau
et un joueur de cor des alpes.

Fête alpestre de la
Vue-des-Alpes
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car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz, ma
voisine, coud et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A -
Record. Elle n'a qu 'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-

changer , pas de tournevis à manipuler !
C'est épatant et c'est pour cela que je

\ viens chez vous. Et ceci encore — je
trouve le prompt ^^^ ĝ^^
service de la Mai- «^^^ B
sonOt£&»tcin.v rai- W _ mgR\ -K f
ment admirable! W*__r y^m-~z—1 '

I VT i . , Seyon 16 Grand'rue 5
' ' tél. (038) 5 34 24

Agence BERN IN A pour le canton de Neuchâtel
193<—1956 20 ans au service de la clientèle

Le P o r t e - E c h a p p e m e n t
U ni v e r s e l  S. A. A
Dépa rtement  porte-échappements i f

Usine rue Jardinière 153

engagerait au plus vite :

régleuses
pour grandes pièces

Se présenter au bureau entre 11-12 h.
et 17-18 h.

A remettre pour cause de santé

atelier
de terminage
avec un effectif de 4 ouvriers. — Faire
offres au Bureau fiduciaire J. P. Maréchal ,
av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds. Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois

cherche :

chef de fabrication
consciencieux, pratique et bon organisateur,
capable d'assumer la responsabilité de la
fabrication et de diriger avec tact et fer-
meté le personnel ouvrier.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 5953 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau

parfaitement au courant de la sténo-
dactylographie, ayant si possible
connaissance de l' anglais et de la
comptabilité, serait engagée par fa-
brique de la place. Travail intéres-
sant et varié.
Faire offre détaillée avec photo , sous
chiffre D. A. 17089, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER POUR LE ler JANVIER

BEAU LOCAL
de 4 m. sur 5 m.

bien éclairé, avec entrée indépendante.
Chauffage et service d'eau chaude
compris. Conviendrait pour bureau ou
petit atelier d'horlogerie.
S'adresser au bureau
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 2.15.82

ON DEMANDE

2 acheveurs
pour petites pièces ancre 5'" à 11 y2'", dans fa-
brique sérieuse du Jura. Préférence sera donnée
à musiciens (ler bugle, ler piston). Travail assuré.

Faire offres sous chiffre P. 3594 P., à Publicitas,
Porrentruy.
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2 18 53 — Location ouverte vendredi 
dès 

10 heures

I Le chef-d'œuvre incontestable du cinéma français
! *
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g LE FILM MAGNIFIQUE DE f M ' , |

1 Marcel Carné f- ' 1 1
i 1 ï& - -. Jk i , ïft sm 'Wg8&tte&i&$!&&&£\ \ : i 18 >
ij D'APRÈS LE ROMAN DE j 1
S PIERRE MAC ORLAN j |fj ; j J

H DIALOGUES DE l f ( J&l :1
I Jacques Prévert \ m ! \_^J  ̂> k

QUAI des BRUMES
B Le plus poignant roman d'amour entre deux êtres aux prises avec une fatalité implacable

E Ce soir encore : RIVIÈRE DE NOS AMOURS avec KIRK DOUGLAS - ELSA MARTINELLI

Atelier de
terminaison
est cherché pour entreprendre

POSAGES DE CADRANS
RETOUCHES
EMBOITAGES

montres ancres soignées.

Faire offres sous chiffre F. R. 16991, au bu-
reau de L'Impartial.

QMMiHiMMiMÊMitiÊMIMaMmm CINÉ CLUB 54 Samedi , dimanche 17 h. 30 Dès ce soir 20h. 30 jusqu 'à dimanche inclus De la musique qui fit sensation III Des couleurs merveilleuses...

™P u—r*—. L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC

-gf B***̂ - S»

iE , ( **> AL La boisson
P É̂'aK désaltérante

EEBBB3
•us de grapefruit + eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

AUTO LLOYD «600»
4 temps

Voiture de démonstration, en parfait état, est à
* vendre avantageusement. — S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST, rue Numa-Droz 132
Tél. 2.24.09

On offre à vendre à Bevaix

belle propriété
comprenant villa de 2 appartements de 3
pièces (rez-de-chaussée libre actuellement].
Vue imprenable. Jardin de 1245 m2. Excellente
situation.
Etude H. VIVIEN et A. G. BOREL, notaires
Saint-Aubin (Neuchâtel) - Tél. (038) 6 71 45

DEMOISELLE cherche
appartement 1 chambre,
1 cuisine, pour fin octo-

bre. — Faire offres
écrites sous chiffre S G
17160, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE berceau bois
naturel, en très bon état,
avec matelas et duvet.
S'adr. entre 9 et 12 h. et
le soir après 18 h., Prési-
dent Wilson 17, rez-de-
chaussée à droite.



NOTRE MACHINE A LAVER

SERVIS
JÉb. la petite merveille qui cuit, lave, essore, est munie d'une
f|| |p pompe, d'un bouton de sécurité, de trois possibilités de

^nf ÊÊÊg chauffage, avec un rendement étonnant et donnant toute

Jt$Êf ô&È^ satisfaction.

ÉÈ$ÊÈÊ$fâ Pour 2 kW. 695.—
jyjJlPIf Pour 2,3 kW. 735. —
IISÉT il Pour 3 kw" 785,—

àwÊÊÈÈkM AVEC RISTOURNE

B$*t&3i\'/kz^^~hm. Avec nos possibilités de vente à tempérament.
_Wt̂ É^̂ _̂̂ _ _ \̂ _&^{ Renseignements sans engagements.
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CHAUX-DE-FONDS
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PATURAGE DE L'EMBOSSU, « LA GENTIANE »

Dimanche 26 août 1956, évent. 2 septembre ,

GRANDE KERMESSE
PIQUE-NIQUE

organisée par la Société de musique FANFARE DE RENAN '

Dès 11 heures : Concert-apéritif — A midi : soupe
Cantine très bien assortie

JEUX DIVERS — JEUX GRATUITS POUR LES ENFANTS
Course au renard, départ à 10 heures, place du village

¦¦. ¦ ¦ ' " Invitation cordiale à tous

Fabrique de cadrans cherche

PERSONNEL
masculin et f éminin

pour petits travaux. — S'adresser à la
ROMAINE S. A., rue du Nord 67.

Çg municipalité de Sainl - imier

FERMETURE
de la Route de Chasserai , versant nord,

à la circulation

En raison d'importants travaux qui y seront exécutés ,
la rout e de Chasserai , versant nord , par beau temps , sera
fermée à la circulation jeudi et vendredi 23 et 24 août 1956.

St-Imier , le 21 août 1956.
CONSEIL MUNICIPAL .

BELGIQUE
Nous cherchons 3 bons DECOLLETEURS

pour la conduite de tours Bechler.
Conditions de travail et de salaire très in-
téressantes.

Adresser offres à COTRICO S. A,, 33, rue
du Compas à Bruxelles.

Mécanismes
Remonteuse est deman-
dée pour travail en ate-
lier. — S'adresser à M. P.
Balmer, av. Charles -

Naine 12.

APPARTEMENT 3 piè-
ces confort, est demandé
par couple âgé dans mai-
son tranquille. — Faire
offres écrites sous chiffre
T. Z. 17147, au bureau de
L'Impartial.

HOMME
35 ans, intelligent et consciencieux, sachant parfaite-
ment le français et l'allemand, cherche à La Chaux-
de-Ponds, pour date à convenir, emploi intéressant
demandant de l'initiative, dans l'industrie horlogère,
ou des machines, ou du bâtiment , garage ou magasin.
Ferait éventuellement un court apprentissage. — Offres
sous chiffre P. O. 17161, au bureau de L'Impartial.

Jeune mécanicien
Manoeuvres- polisseurs

seraient engagés tout de suite par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique W. Berthoud-Hugoniot

Crêtets 11 ;

Les nettoyages ?
C'est l'affaire à

NETTOYAGE SERVICE — G. BELPERROUD
Rue de la Serre 65 — Tél. 2.81.79

Fabrique de la place cherche

JEUNE HOMME
ayant bonne vue , pour travaux délicats de termi-
naison. Place stable ; entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre R. R. 17059, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

MÉCANICIENS
ayant de l'expérience , de l'initiative, capables de tra-
vailler seuls, travaux variés et intéressants. Semaine de
5 jours. Belle chambre à disposition. — S'adresser
Atelier de mécanique Charles Kocherhans. Fontaine-
melon, téléphone (038) 7 12 78.
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Machines
à coudre

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

avantageux. Pacdlités de
paiement à partir de 20
francs par mois. Machines
complètement revisées.

Atelier de' réparation, tra-
vail soigné. — H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand -
Bue 5, Neuchâtel Tél.

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

PRETS
de fr. 100— û
Pr. 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.

Grandes Crosettes 10

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél a 32 26

GOUVERNANTE
bonne cuisinière, pouvant
conduire un petit ména-
ge soigné, de manière in-

dépendante, trouverait
place agréable et bien

rétribuée. — S'adresse)
au bureau de L'Impar-
tial. 17091

Mariage
Jeune dame, bonne mé-

nagère, désire rencontrer
Monsieur dans la qua-
rantaine. — Ecrire sous
chiffre D. D. 17162, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
lui
Fraiseur
seraient engagés par la

fabrique de cabinets de

pendulettes, rue Numa -

Droz 16 a. S'y présenter.

ON DEMANDE une

sommelière
Débutante acceptée. S'a-
dresser Café du Commer-
ce, Chézard (NE) , télé-
phone (038) 7 11 55.

f aune yiiic
est demandée pour aider
au ménage et au commer-
ce (non logée).
Congés réguliers et diman-
ches libres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17010

Ouvrières
habiles et consciencieuses
seraient engagées tout de
suite pour travaux soi-
gnés à la Fabrique Uni-
verso S. A. No 15, rue des
Crêtets 5.

Maison de

couture
cherche pour septembre,

Ire ouvrière qualifiée.

Une assujettie.

Faire offres sous chiffre

D. D. 16852 au bureau de

L'Impartial.

^
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N'oubliez pas que vous améliorez le rendement de votre image avec une installation par-
faite. 2 spécialistes diplômés sont à votre disposition pour vous calculer la meilleure antenne.

Poseurs
de cadrans
Emboiteurs

sont demandés pour tra-
vail en fabrique. — S'a-
dresser Fabrique Marvin,
rue Numa-Droz 144, La
Chaux-de-Fonds.
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est demandée pour petits

travaux faciles et propres.

Se présenter à la fabrique

F. SURDEZ,

ler-Août 39.



En suivant la route des pétroles de la Méditerranée au Golfe Persique
Les reportages

de «L'Impartial

Paysage typ ique du pays de l'«or noir» : un derrick à 20 kilomètres au nord des minarets de Mossoul , à Ain-Zalah .

(Suite)

Kirkuk , un univers de fer et de feu.

Là-bas, Palmyre , univers de pierres
mortes. Ici , Kirkuk , vivant univers de
fer  et de f eu .

Les étendards de f lamme s, drapés
sur tous les horizons du Moyen-Orient ,
et qui ne sont que les gaz perdu s des
puits de pétrole , prennent ici leur as-
pect le plus spectaculaire. C'est que du
gaz , il s'en consume ici un million de
mètres-cubes par 24 heures. Feux mou-
vants , prodigues , jamais éteints, par-
mi le décor immobile des citernes cou-
leur d'argent , des sphères d'Horton-
monstrueux ballons de football , et des
colonnes élancées des stabilisateurs.

A Paris, quand j' ai demandé mon
visa à l'ambassad e d'Irak , on m'a ré-
torqué avec mauvaise grâce :

— Pourquoi voulez-vous aller chez
nous ? Nous n'avons besoin de perso n-
ne, ni journalistes , ni touristes. C'est
bon pour les pays pauvres . Nous , nous
sommes riches, nous avons le pétrole.

L'or noir de l'Irak date de la plus

haute antiquité.

Le pétrole n'est pas un fai t  nouveau
ici. Loin dans l'histoire, dès la plus
haute antiquité , sa présence a été dé-
celée dans le sous-sol de Kirkuk . Et
même à sa surface . Pendant des mil-
lénaires , les artisans de Mésopotamie
s'étaient servis de cet épais et mysté-
rieux liquide qui stagnait en mares,
pou r calciner le plâtre , polir leurs po-
teries, colmater leurs barques , ou grais-
ser leurs essieux.

De place en place , dans les champs
pétrolifères , brillent parmi les cailloux ,
ce que l'on appelle «Les f e u x  éternels» .
Ils proviennent de la combustion des
gaz de pé trole qui s'échappent du sous-
sol par les fissure s rocheuses. Et ce
fait  géologique aboutit à un spectacle
d' une fascinante beauté. Il y a là aussi
ce cratère gorgé de flamm es, où Nabu-
chodonozor, dit-on, f i t  je ter trois de
ses amis, après qu'ils eurent encouru
sa disgrâce...

L'histoire de VI. P . C. (Iraq Petro-
leum Co.) commence en 1925, date à
laquelle une concession f u t  accordée
par l'Irak aux Britanniques, qui e f -
fectuère nt les premières explorations.
Deux ans plus tard , on découvrait l'im-
portant gisement de Gurgur. Quelque
temps encore et Von sut que le pays
possédai t d 'immenses réserves de pé-
trole.

En 1932 , après des années consacrées
à délimiter et à inventorier les zones,
à construire des maisons, des ateliers,
des hôpitaux , des cantines , à tracer
des routes dans le désert , à édif ier les
tanks , les conduites et les installations
de dégazification , on décida la cons-
truction de deux pipe-lines à travers le
désert , de Kirkuk et de Mossoul jus-
qu 'à la Médite rranée , à travers le ter-
ritoire irakien , la Syrie et 40 km. de
Liban. L'un le déversait à Tripoli , port
du Liban où le recevaient les tank-
steamers (navires pétroliers ) . L'autre
conduite aboutissait à H a ï f a  en Pa-
lestine. Depuis la guerre israélo-arabe ,
cette dernière station n'est plus utilisée.
En revanche, on construit un « termi-
nal » supplémentair e à Banyas , en Sy-
rie

De l'Irak aux côtes de la Méditerranée.

En 1934 , pour la première fo i s  dans
l'histoire , le pétrole irakien atteignait
les rivages méditerranéens.

Pour donner même une faible idée
de cette extraordinaire épopée il f au -
drait plus de place que nous n'en avons
ici.

Notons cependant qu'en 1950 et 1955 ,
pour ne parl er que des cinq dernières
années, la productio n a passé de 6 mil-
lions à près de 25 millions de tonnes.
Rappelons que la France détient
24,75 % du capital de VI. P. C. Et c'est
à un Français, M . Teyssot , que les
Anglais ont confié la direction générale
de Kirkuk. Homme d' une classe excep-
tionnelle tant par l'intelligence que
par la compétence... grand résistant —
il f u t  l'aide de camp du général de
Gaulle pendant la guerre — M . Teys-
sot aime à rappeler que, ingénieur sor-
ti de Centrale, il apprit son métier en
travaillant deux années durant com-
me simple ouvrier dans une exploita-
tion pétrolifè re des Etats-Unis.

Actuellement , à Kirkuk , la compa-
gnie dispose de 44 puits en activité.
24 tanks peuve nt emmagasiner 343.000
tonnes de brut. 450 véhicules circulent
pour elle. 8 avions (6 Dove et 2 Dako-
ta) , avec 10 pilotes et 6 radios trans-
portent en plus des marchandises,
1900 passagers chaque mois. Au person-
nel de 450 employés s'ajoutent p lus de
6000 ouvriers.

Ces hommes, d' ailleurs, jamais on ne
les rencontre, hormis dans les ateliers
et les bureaux. Rien n'est plus désert
qu'une cité pétrolière, et c'est un étran-
ge spectacle que cet immense univers
métallique dressé dans le ciel , et où
la présence humaine n'intervient pas.
Pourtant des milliers d'hommes vivent
là, et sans eux rien ne pourrait sub-
sister.

Une ville en plein désert.

Comment vivent-ils, au coeur de ce
désert ?

Le parc f leuri  qui enferme les de-
meures des Européens à Kirkuk, il
pourrait se trouver aux environs de
Londres. Dans le « Guest-House » (Mai-
son des hôtes) la perfection du service,
le climat de bien-être et d'élégance ,
vous emmènent aussi loin que possible
du fauve désert de la peine des hom-
mes. L'espèce de génie qu'ont les An-
glais pou r recréer le « home » hors de
leur pays , leur a inspir é ces villas élé-
gantes , perdues parmi les eucalyptus , et
les arbres de Judée ; ces gazons frais ,
ces éclatantes corbeilles où surgissent
des giroflées roses et des soucis oran-
ge.

Mais il y a aussi la question du p er-
sonnel , et VI . P. C. a toujours porté un
intérêt particulier au problème humain.
Nulle part dans le Moyen-Orient , ce
qui a été fa i t  p our le travailleur n'est
supérieur à ce que l'on trouve ici. Qu'il
s'agisse de son bien-être, de sa santé ,
de son agrément. Cantines, hôpitaux,
clubs, lui procurent un standing de vie
élevé et une sécurité totale.

En outre, dans un « Training Cen-
ter » on forme une main-d' oeuvre avec
un matériel humain auquel on doit
TOUT apprendre. Toutefois , en accord
avec le gouvernement irakien, les 240
apprentis ne sont pas considérés com-
me des élèves, mais comme des travail-
leurs rémunérés.

L'indigène est bien traité.

Enf in , on apprend aux gens du p ays
à vivre ailleurs que dans leurs masures
de pisé. Pour ce faire , on leur construit
des demeures. Mais on a voulu que ces
demeures ne soient p as le bien de la
compagnie. On a donc réalisé un sys -

tème de location-vente, grâce auquel
au bout d'un certain nombre d'années
les Irakiens au service de VI . P. C. de-
viennent propriétaire s de leur maison.
Pour le moment : 98 demeures en 1953,
104 en 1954, 139 en 1955 ont été cons-
truites . A la f i n  de 1961, le ch i f f r e  de
mille sera atteint. Peu à peu les ma-
sures indigènes disparaissent avec leurs
cours misérables, enfermées dans les
murailles arabes. Il y en a encore de
l'autre côté de cette rue où l'on m'em-
mène, et où les « cottages » à loggia, à
lavabos et à air-conditionné, dressent
leurs façades  claires.

Ce plan d'ailleurs entre dans la po-
litique d'intégration de la population
et d'étroite coopération avec le gou-
vernement irakien que poursuit VI. P. C.
depuis 30 ans.

La nuit , Kirkuk étincelle de lumières.
Le silence du désert , la présence gi-
gantesque de tout ce matériel, font
ressembler cette tangible cité indus-
trielle à quelque création surnaturelle.
Sous l'embrasement du ciel les hauts
fû t s  des stabilisateurs prennent l'as-
pect de colonnes romaines. On est tout
près de ne voir que le côté spectacu-
laire, à la fois  inhumain et prodigieux,
de cette capitale de l'or noir. Mais ce
pétrole dont le sol est gorgé , il repré-
sente des richesses fabuleuses. Où vont
ces richesses, à quoi servent-elles ?

Une fortune extravagante

dans un sol aride.

Les Arabes ont coutume de rendre
grâces à Allah, parce que sous le sol
aride de leurs déserts on a découvert
les sources d'une fortune extravagante.
Et il est bien vrai que l'imagination des
conteurs persans qui faisaient ruisseler
les trésors et rendaient tout possible,
fa i t  pauvr e fi gure à côté de ce que le
pétrole apporte aux pays arabes.

Ces pays parmi les plus pauvres, les
plus désolés, ceux où les hommes se
nourrissaient d'une poignée de riz et
erraient à travers ce désert derrière
leurs chameaux, à la recherche d'un
point d'eau... ces pays , soudain, ont dé-
couvert l'argent.
Ils l'ont découvert sans transition, sans

maturation et sans être obligés d'ex-
ploiter eux-mêmes leur sous-sol , ce qu'ils
étaient d'ailleurs incapables de faire.
Versées par les compagnies pétrolières ,
les redevances faisaient couler entre
leurs mains un fleuve inépuisable d'ar-
gent. Et comme des enfants pauvres à
qui l'on fai t  vivre un conte de fées , ils
se sont trouvés nantis de possibilités f i -
nancières, auprès desquelles pâlissaient
les plus solides fortunes occidentales .

Tout ce qu'ils ignoraient dans le do-
maine du bien-être et du luxe est venu
à eux : les palais et les palaces , les Ca-
dillac, les yachts et en même temps ils
découvraient le plaisir de gâcher dans
une espèce de folie de dépense. Si l'on
prend les redevances que perçoit l'Ara-
bie séoudite on y trouve un exemple
frappant  de cette démence. Des mil-
liards dilapidés par les princes sans
qu'aucun budget n'ait jamais été établi ,
sans que rien n'ait été fai t  pour l'amé-
lioration sociale du pays . Ni hôpitaux,
ni écoles. Au contraire, il fallait main-
tenir les êtres humains dans l'ignorance
et la servitude. Signalons en passant
que durant l'année 1955 le roi Séoud et
sa famille ont reçu plus de 570 millions
de francs pour leurs dépenses person-
nelles tandis 'qu'une somme de 40 mil-
lions et demi était consacrée à l'ins-
truction et à la santé publique. Chi f f res
sans commentaires.

Il n'en est pas de même pour l'Irak.
Dans ce pays rude, il n'est pas de mi-
lieu entre les féodau x et la masse mi-
sérable. Mais Allah lui a donné une
chance avec le pétrole.

Chaque année les redevances sont de
plus en plus élevées. En 1955, sur les
bénéfices réalisés p ar VI. P. C., cette
dernière a versé à l'Irak 720 millions
de francs (suisses).

Comment l'Irak les emploie-t-il ?
C'est ce que nous verrons prochaine-

ment.
(A suivre) Suzanne NORMAND.

J'ai vu Kirkuk, capitale de l'or noir
Les réflexions da sportif optimiste

(Suite et f i n)

C'est certainement le Lausanne-
Sports qui paraît avoir fait les plus
importantes acquisitions. Outre Fesse-
let, les Vaudois ont obtenu le fameux
Yougoslave qu'ils attendent depuis
deux saisons. De plus, un second étran-
ger, un Allemand coté, de Pforzheim,
pourra alterner avec lui. Le jeune
Moser des Grasshoppers et l'interna-
tional Roesch des Young-Boys, s'ils
trouvent à la Pontaise leur « climat »
seront d'excellents équipiers.

Au Servette, ce n'est pas un , mais
deux teams de valeur égale qu 'il fau-
drait posséder pour honorer et les
compétitions suisses et les rencontres
internationales amicales en nocturne !
Pourtant , à part le fructueux échange
de Bernasconi contre Pasteur et l'ar-
rivée du demi des Grasshoppers Vetsch ,
on ne voit rien de nouveau , si ce n'est
une affirmation des jeunes formés
dans le club même.

Enfin , Urania-Genève-Sport pour-
suit sa politique de rajeunissement ,
accueillant les deux frères Monti , dont
l'un fit les beaux jours du F.-C. Fri-
bourg, le sympathique Gerber de votre
club local , et donnant leurs chances
à une pépinière d'espoirs « violet ». Il
faudra toute l'habileté de l'entraîneur
Walaschek pour combiner une forma-
tion bien dosée entre aînés et cadets !
Sans cela, gare les déceptions !

Des clubs de Ligue Nationale B nous
traiterons, la semaine prochaine. Fri-
bourg et Cantonal entendent tous deux
remonter en série supérieure au terme
de la saison qui s'annonce.

26 août !
Il ne faut donc pas songer , en ce

premier dimanche, à des pronostics
reposant sur des bases solides. On
ignore le degré de préparation , phy-
sique, tactique et morale des antago-
nistes.

On estimera cependant Chaux-de-
Fonds capable de battre, à la Char-
rière, le benj amin et nouveau venu :
Winterthour. Simultanément, Servette,
chez lui, devrait avoir les armes né-
cessaires pour s'imposer à Lugano, si
les Genevois prennent d'emblée l'ex-
plication au sérieux. Les deux autres
Romands font le difficile déplacement
au Tessin. A Chiasso, U. G. S. risque
d'avoir beaucoup de peine et Lausanne

souffrira de l'obstruction systématique
de Bellinzone.

Par ailleurs, Fribourg « at home > ,
compte vaincre Bruhl ; Malley en es-
père autant, en accueillant Soleure.
Yverdon, pour ses débuts, s'en va chez
les très coriaces St-Gallois. Mais c'est
Cantonal que le tirage au sort a le
plus maltraité, en obligeant « ceux du
Bas » à se déplacer d'emblée chez un
de leurs plus sérieux rivaux : Lucerne !

Pour le reste : Bâle, Grasshoppers,
Granges et Nordstern , sur le vu de
leurs prestations passées, partiront fa-
voris, tandis que Schaffhouse et
Young-Boys, comme Berne et Bienne,
ont, du fait du terrain , des chances
égales. Mais n'en disons pas plus,
dans l'ignorance que nous sommes des
valeurs réelles.

A quinze kilomètres de Copenhague
Sur le terrain international, le week-

end sera dominé par les championnats
du monde cyclistes sur route qui se
dérouleront aux environs de Copen-
hague. Le circuit danois est bien évi-
demment plat ! Ce sympathique pays
n'a pas d'autres prétentions. En re-
vanche, le vent de la mer sera pour
les coursiers un très rude adversaire,
surtout pour ceux qui n'en ont pas
l'habitude. Cela donne aux Nordiques
un avantage certain, surtout chez les
amateurs. Ceux-ci couvriront , samedi,
194,400 km. et les professionnels, di-
manche, 285 ,120 km.

Si nous sommes sans prétention
dans la catégorie de la blanche her-
mine il en va tout autrement chez les
« pros », où les deux K, Rolf Graf , Fritz
Sehaer , épaulés par des «domestiques»
dévoués et capables , doivent nous va-
loir de grosses satisfactions. Il y a, à
ce succès pour les places d'honneur,
une condition : un accord complet
entre nos représentants et un plan de
bataille savamment élaboré, sur place,
compte tenu des circonstances de der-
nière heure. Or il ne semble pas que
nos dirigeants aient désigné un hom-
me pour cette tâche pourtant essen-
tielle. Si une fois de plus, nos gaillards
partent à la débandade , chacun ne
songeant qu'à soi, il ne faut pas s'at-
tendre à une réussite. Dans le cas
contraire, nous avons certainement des
chances. 

SQUIBBS.

Du Canal de Suez à celui de Panama
EN MARGE D'UN CONFLIT INTERNATIONAL

(Suite et tin)

Une zone s'étendant sur une
largeur de 8 km. de part et d'autre du
Canal se trouve sous l'entière dépen-
dance des Etats-Unis. L'Egypte par
contre possède la souveraineté totale
sur tout son territoire. La libre naviga-
tion à travers le Canal de Suez est
garantie par la convention de Constan-
tinople de 1888, signée par la France,
la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Em-
pire austro-hongrois, l'Italie, la Russie,
l'Espagne, les Pays-Bas et la Turquie.
Le Canal de Panama a une longueur de
81 km., celui de Suez mesure 168 km.
Les tarifs de passage sont plus élevés
à Suez qu'à Panama pour les navires
chargés, et moins chers pour les navi-
res à vide. Les frais de construction du
Canal de Suez se sont élevés à 84 mil-
lions de dollars, ceux du Canal de Pa-
nama à 366.650 millions de dollars.

L'histoire de Panama
C'est vers le milieu du siècle dernier

que la ruée vers l'or californien posa le
problème des communications mariti-
mes plus rapides que par le Cap Horn.
Une voie ferrée fut construite en 1849
à travers l'isthme de Panama. Trente
ans plus tard, Ferdinand de Lesseps
qui avait achevé le percement de l'is-
thme de Suez en 1869, entreprit d'en
faire autant à Panama.

Il rencontra en Amérique des diffi-
cultés infiniment plus grandes qu'en
Afrique. Un climat torride et humide
favorisait le pullulement des mousti-
ques, vecteurs de graves épidémies, et
innombrables furent les travailleurs qui
succombèrent à la malaria et à la fiè-
vre j aune. Il s'y ajouta des difficultés
d'ordre technique qui épuisèrent la tré-
sorerie. Enfin , les Etats-Unis firent
sentir qu'ils ne tenaient pas à voir réa-
liser ce projet par d'autres qu'eux-
mêmes.

Ferdinand de Lesseps, calomnié,
mourut misérablement

La société de construction fit fail-
lite, d'interminables procès s'ensuivi-

rent et la calomnie s'attaqua à llnitia-
teuir qui finit sa vie dans des conditions
fort pénibles, après huit années d'ef-
forts gigantesques.

Sa succession fut reprise par les
Etats-Unis, qui entamèrent des négo-
ciations avec la Colombie alors en pos-
session de l'isthme. Comme elles s'éter-
nisaient, Washington favorisa une ré-
volution qui aboutit, en 1903, à la cons-
titution de la République de Panama.
Le nouveau régime permit la constitu-
tion d'une zone spéciale « placée sous
l'autorité des Etats-Unis de façon aussi
complète que si elle était sous leur sou-
veraineté ». Ils obtenaient le droit, à
perpétuité, de la contrôler, de l'occuper
et de la défendre.

Cette zone, d'une largeur de huit ki-
lomètres de chaque côté du Canal, était
cédée contre une indemnité de dix mil-
lions de dollars et une rente annuelle,
qui fut portée à 430.000 dollars en 1936.

Et les travaux fuirent repris. Il se ré-
vélèrent aussi pénibles que du temps
de F. de Lesseps ; des milliers d'hom-
mes succombèrent aux mêmes mala-
dies ; il fallut livrer une guerre impla-
cable aux moustiques. Quant aux diffi-
cultés techniques et financières, les
moyens américains permirent de les
surmonter. De formidables écluses fu-
rent construites.

Long de 68 km., le Canal fut inau-
guré le 3 août 1914, au moment où dé-
butait en Europe la Grande guerre. Les
frais d'établissement s'élevèrent à 375
millions de dollars.

Mais les droits de passage ont déjà
rapporté plus de 700 millions de dollars
aux Etats-Unis et plus de 200.000 navi-
res ont traversé le Canal. Deux ports,
Cristobal sur l'Atlantique et Bilboa sur
le Pacifique, sont approvisionnés en
combustibles et munis de cales sèches
et d'ateliers de réparation. Le chemin
de fer , reconstruit, n'est plus qu'une
annexe du Canal.

g Villoresi , Ken Wharton, ¦
H - Harry Shell, Chiron, de Graf-

I fenried, Daetwyler, etc., etc., 'i
i j au ¦]

I GRAND PRIX SUISS E
IDE LA MONTAGN E
I O L L O N  - VILLARS ;

y !j  25 et 26 août
I Course de Côte internationale j

"g Point de vue idéal sur les 8
Vvirages les plus spectaculaires 5

I J



rCVRUCHCMIKiJXlïCOLe

Wm̂AiemitiCtioMm
brun avec semelle intermé- x^sSplli^*»̂  _ ŜÉSE fl
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Av. Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

...l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
UN ACCORD BILATÉRAL AMÉRICANO-SUISSE SUR...

qui pose de graves questions !
Le Conseil fédéral vient de publier

son message à l'Assemblée fédérale
concernant l'accord de coopération en-
tre la Suisse et les Etats-Unis pour l'u-
tilisation pacifique de l'énergie ato-
mique, conclu le 21 juin dernier à Was-
hington.

Pour combler notre retard

La puissance de l'énergie atomique
apparut pour la première fois lors de
l'explosion des bombes atomiques sur
le Japon en 1945. Depuis lors, on s'est
rendu compte que cette force nouvelle
pourrait rendre aussi d'inestimables
services à l'humanité en tant que
source d'énergie et moyen de recher-
ches et de guérison. Dans les années
qui s'écoulèrent entre les deux guerres,
notre pays figurait au nombre de ceux
qui étaient relativement avancés dans
le domaine de la recherche nucléaire.
Mais il est évident que, pendant la
guerre, les belligérants durent faire
des efforts considérables pour dévelop-
per l'énergie atomique ; ils avaient de
plus l'avantage de disposer des ma-
tières fissibles nécessaires. Notre pays
se trouva donc, par la force des choses,
relégué à l'arrière-plan, et il s'agit
aujourd'hui de rattraper ce retard.

Pour la fourniture du combustible né-
cessaire comme pour l'échange de
renseignements concernant des recher-
ches ou des expériences techniques,
la Suisse doit pouvoir compter sur la

collaboration internationale. C'est pour
cela que la Suisse a participé en-
tre autres aux travaux du Conseil euro-
péen pour la recherche nucléaire, de-
venu plus tard le CERN. Mais, si im-
portante que soit la collaboration
internationale établie par des accords
multilatéraux, elle ne suffit pas à ré-
pondre aux besoins de notre économie
et de notre science. Il est donc néces-
saire de la compléter par des accords
bilatéraux, notamment avec les Etats-
Unis qui sont en nette avance sur la
plupart des autres pays en raison de
leurs disponibilités en matières fissi-
bles et de l'état de leurs recherches.
Car l'industrie verrait sa tâche singu-
lièrement facilitée si elle pouvait tra-
vailler sur la base d'expériences déjà
faites. L'industrie des métaux et des
machines, l'industrie électrotechnique,
l'industrie chimique et , avec elle , la
médecine et enfin l'agriculture sont
donc fortement intéressées à cet ac-
cord avec les Etats-Unis.

Ce qu'on nous offre

L'accord signé le 21 juin 1956 et que
le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de ratifier est conclu pour dix
ans, avec possibilité de le dénoncer
après un délai de 5 ans. Il dispose que
les deux gouvernements coopéreront
pour l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins exclusivement pacifiques,
une coopération dans le domaine mili-

taire est expressément exclue. La coo-
pération portera sur la construction et
l'exploitation de réacteurs et s'exercera
de trois façons : échange d'informa-
tions, cession d'appareils et d'équipe-
ment et cession de matières fissibles.
Il s'agit là d'informations «classifiées»,
c'est-à-dire qui ont encore un carac-
tère secret ou une diffusion restrein-
te et ne peuvent par conséquent être
communiquées que dans les limites
d'un pays. Les livraisons de matières
fissibles fixées par l'accord permet-
tront aux savants suisses d'intensifier
leurs recherches. D'autre part ces der-
niers pourront visiter les installations
de recherches et d'essais de la commis-
sion des Etats-Unis pour l'énergie ato-
mique et prendre connaissance de ses
méthodes de travail.

Ce qu'on nous demande

Après avoir précisé les modalités de
la coopération , l'accord règle les ques-
tions relatives aux droits de proprié-
té sur les inventions faites en partant
des informations classifiées communi-
quées en vertu de l'accord. Quant aux
autres articles, ils portent sur les points
suivants : interdiction de divulguer
des informations classifiées à un pays
tiers ; les deux parties contractantes
affirment leur intérêt commun à la
constitution d'une agence internatio-
nale pour l'énergie atomique ; mesu-
res de contrôle et de sécurité ; enga-
gements réciproques au sujet de l'exé-
cution de l'accord (interdiction d'uti-
liser l'équipement et les appareils
échangés à des fins militaires).

Le message du Conseil fédéral dé-
clare en terminant que la Confédéra-
tion n'a nullement l'intention de créer
un monopole dans le domaine ato-

mique. Les attributions et les droits de
contrôle qu'elle devra exercer feront
l'objet d'une disposition constitution-
nelle et d'une loi d'application dont
les projets seront soumis ces prochains
mois aux Chambres fédérales.

Contrôle américain

En ce qui concerne le contrôle qui
sera exercé par les agents américains
sur l'emploi des matières fissibles, le
message relève qu 'il ne s'agit nulle-
ment d'une atteinte à la souveraineté
suisse ; l'accord comporte des droits
et des obligations pour chacun des
deux Etats, qui restent sur un pied
d'égalité. Au reste, les mesures de con-
trôle ont pu être maintenues dans des
limites supportables pour nous.

Et notre neutralité ?

Enfin , l'accord en question n'est nul-
lement contraire au principe de la neu-
tralité permanente, puisque la coopé-
ration entre les Etats-Unis et la Suisse
est expressément limitée a des buts
pacifiques, et que, dans le domaine
économique et technique, il n 'existe
en principe pas de devoir découlant de
la neutralité. A cela s'ajoute que l'ac-
cord ne revêt aucun caractère exclusif
et n'empêche pas la Suisse de colla-
borer avec d'autres Etats dans le do-
maine de l'énergie atomique. Nous
participons activement aux travaux de
l'OECE et avons l'intention de faire
partie de l'agence internationale pour
l'énergie atomique. Rien ne nous em-
pêche, si nos Intérêts le commandent,
de conclure avec d'autres Etats des
accords de collaboration bilatérale. Si
nous avons conclu d'abord un accord
avec les Etats-Unis, c'est parce qu'ils

étaient en mesure de nous offrir les
plus grands avantages à l'heure ac-
tuelle.

Points d'interrogation
Il est inévitable que l'accord , surtout

dans les dispositions que nous venons
de citer, pose de graves problèmes. Le
plus important revêt un aspect de prin -
cipe.

Oui ou non ces dispositions sont-elles
compatibles avec notre souveraineté ?
demande la « Gazette de Lausanne ».

Dans son message, le Conseil f édéra l
argue que tout accord entre Etats im-
plique des engagments qui sont autant
de restrictions à leur souveraineté idéa-
le et absolue. Il avance que la Suisse,
qui sera, dans les débuts tout au moins,
partie infiniment plus « prenante » que
« donnante », ne peut guère s'o f f r i r  le
luxe de repousser les conditions qui lui
sont faites, si elle veut ne pas perdre
définitivement son rang dans la com-
pétition économique. Il compte — on
le lit entre les lignes — qu'un accord
multilatéral est dans l' air , grâce à
l'ONU et au proje t  de création d'une
agence mondiale de l'énergie atomique,
et que cet accord ne pourra que repren-
dre, « mutatis mutandis », les règles de
contrôle qui pourraient aujourd'hui
nous heurter p arce qu'elles nous sont
imposées dans un traité bilatéral seu-
lement.

Certes, ces arguments, si brièvement
résumés soient-ils, ne sont-ils pas sans
valeur. Convaincront-ils chacun chez
nous ? On nous permettra d' en douter.

Pour vos vacances , la plage
et pour votre pique-nique
à la campagne...
Avant de vous mettre en route , en auto
ou en train, passez vite à la pharmacie
ou à la droguerie. Si le soleil vous in-
commode, si le temps est lourd, si vous
avez mal au cœur , la migraine, si vous
avez soif , mal à l'estomac ou des co-
liques, prenez vite quelques gouttes de
CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe + camomille) sur un morceau
de sucre ou dans un verre d'eau. Vous
trouvez le CAMOMINT dans n'importe
quelle pharmacie ou droguerie 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.

Acheveur à domicile
cherche comptoir pour travail régulier en petites
pièces. Horloger ex-visiteur de premier ordre. —
Offres sous chiffre B. B. 17151, au bureau de
LTmpartial.

ON CHERCHE une

sommelière
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17140

A VENDRE
fourgonnette Topolino,

en bon état mécanique,
plaques et assurance

payées jusqu 'au 31 dé-
cembre. — Ecrire sous
chiffre M. D. 17095, au
bureau de L'Impartial.

r ...... A
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 I

(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.
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CAMION-AUTOCAR

Champ-Bougin 34, Tél.
5.73.30. NEUCHATEL.

RIMI NI
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).

PRETS
discrets

â personnes solvables
de Fr. 400.- à Fr. 3000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque
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Neuchâtel
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Je cherche
à acheter d'occasion ,
pour mon fils venant ha-
biter la localité avec sa
famille, paiement comp-
tant , mais à prix raison-
nable (famille d'ouvriers) ,
piano brun, buffet de
service, accordéon diato-
nique avec registre 4
voies, lit complet une
place ou lit turc, cuisi-
nière à gaz moderne crè-
me ou blanche avec le
grand couvercle, potager
à bois moderne ou com-
biné avec four à gaz, de
couleur clair, 4 chaises,
table à rallonges, buffet
de cuisine, chambre à
coucher mais avec l'ar-
moire à 3 portes, machi-
ne à écrire portative,
tapis de chambre et 11-
nos, table de cuisine
moderne, 2 lustres pour
chambre à coucher, ma-
chine à coudre à pied
sans coffret genre meu-
ble ou forme table, 2
fauteuils, couche avec
coffre, jetée de divan et
grand couvre lit, biblio-
thèque, un très grand
tableau paysage petit
prix, meuble combiné
secrétaire, 2 paires de
grands rideaux à tira-
ges, bureau américain ou
ministre, même un ancien
bureau à 3 corps, régula-
teur moderne, tapis de
vestibule, linge de mé*-
nage, draps de lit, four-
res, essuie mains, etc.,
Faire offres sous chiffre
P. K. 16845 en indiquant
détails et prix, an bureau
de L'Impartial.

PUZZLES
bon marché
a) En carton
Jeu 200 morceaux 1.75
Jeu 400 morceaux 2.90
Jeu 900 morceaux 5.90
b) En bols
Jeu 100 morceaux 3.50
Jeu 500 morceaux 7.50

Envois partout

AU DOMINO
Neuchâtel, Treille 6
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La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Mets-nous une nappe pro-

pre, Riki , nous allons diner au
grand air aujourd'hui.

— Je vais chercher le diner, — Pourquoi n 'as-tu pas tenu
la nappe, Léa ?

— Il me faut une autre nappe,
Riki.

— Ne crois-tu pas qu 'il y a
plus d'abri à l'intérieur, Pingo ?

Petzi , Riki
et Pingo



Le deuxième tour de la Coupe Suisse
AVEC LES PETITS CLUBS

Dimanche dernier s'est disputé , chez les
«ans grade , le deuxième tour éliminatoire
de la Coupe Suisse. Pour ce qui concerne
notre région , tout s'est passé dans la nor-
male des choses si ce n 'est qu 'Hauterive ,
club de Ile Ligue , a été tenu en échec , sur
son terrain , par le F. C. Boudry agricheur
au possible. Cette rencontre dirigée par
l'ex-joueur Raymond Amey a été menée à
un train peu ordinaire malgré le soleil de
plomb et les prolongations réglementaires
n 'ont rien changé au résultat . C'est à Bou-
dry que , dimanche , ces deux équipes se
rencontreront à nouveau pour se dépar-
tager.

A Noiraigue , Couvet qui perdait par un
but à zéro contre le club local s'est bien
repris et confirmant son succès du di-
manche précédent à Serrières , a pris le
meilleur sur le F. C. Noiraigue qui a bien
de la peine à rajeunir ses cadres. Nous
trouvons encore dans cette équipe Celio
Gutmann ex-joueur d'Etoile et le vétéran
Vlel toujours fidèle à son club .

Auvernier qui a obtenu sur le tapis vert
sa qualification aux dépens de Colombier
qui organisait un tournoi dimanche passé,
a battu dans son fief Floria Olympic par
3 buts à 0. Signalons que le fils de l'ancien
joueur chaux-de-fonnier Eugène Hotz , fut
l'auteur de deux buts.

La partie Xamax-Comète a été renvoyée
pour permettre à Comète d'organiser son
traditionnel tournoi qui , disons-le en pas-
sant , connut un beau succès. En terre ju-
rassienne , Aile ne fit pas de cadeau au
club de Ille Ligue de Courtemaîche , qui
marqua tout de même deux buts , contre
six reçus. De son côté , Courtelary eut
beaucoup plus de peine à battre le F. C.
Courroux qui se défendit avec une belle
volonté. Rappelons que ces deux dernières
rencontres avaient été reportées dimanche
dernier et qu'elles comptaient pour le pre-
mier tour éliminatoire.

Etoile se qualifie aux dépens
de Tavannes

Au Stade des Eplatures , les Stelliens ont
fourni un bon match. Si tout n 'est pas en-
core au point dans la coordination des
différentes lignes et surtout dans l' appli-
cation du système de jeu , il faut reconnaî-
tre que l'équipe st'ellienne compte dans ses
rangs des joueurs qui savent bien manier
la balle. Après une période de rodage et
un entraînemnet plus complet , l'équipe des
Eplatures doit fournir une bonne saison.

Techniquement supérieurs les «rouge et
noir» ont été constamment à l'attaque
tandis que les joueurs de Tavannes qui ne
ripostaient que par grands dégagements en
avant , pouvant provoquer la surprise , mi-
rent souvent en péril la défense stellienne
qui n'avait pas la sûreté désirable , mis à
part le gardien Muller déjà en belle forme.
J. P. Froidevaux ouvrit la marque pour
Etoile et l'on attendait d'autres buts tant
la pression stellienne était forte ; mais
la défense jurassienne se montra intraita-
ble. Peu avant la mi-temps , Neukomm pro-
fitant d'une erreur de la défense , égalisait
pour Tavannes. En seconde mi-temps , Fur-
rer par deux fois logea la balle dans les
filets , scellant du même coup le sort des
visiteurs. Etoile jouait dans la composition
suivante : Muller , Bachelin (ex-Xamax),
Robert I, Corsini II, Schlotterbeck , Léo-
nard!, Droxler , Graber (entraîneur), Furrer ,
J. P. Froidevaux , M. Froidevaux.

Les rencontres de dimanche
Dimanche , trois rencontres seulement

seront à l'affiche , il s'agit de matches
comptant pour le second tour éliminatoire
et qui pour des motifs divers avaient été
reportés.

Comète s'en ira rencontrer Xamax. Les
joueurs de Peseux ne se font aucun e illu-
sion sur le sort qui leur est réservé par
les hommes de Mella qui , samedi à la
Charrière , ont tenu la dragée haute aux

réserves du F. C. La Chaux-de-Fonds (1-1).
Mais comme en Coupe tout est possible ,
Comète caresse l'espoir de jouer un mau-
vais tour aux joueurs de la deuxième ligue.
A Boudry , Hauterive aura beaucoup de
peine à surprendre les locaux qu 'ils n'ont
pas pu maîtriser chez eux. Cette partie
promet une belle débauche d'énergie de
part et d'autre.

Dans le Jura bernois , Aile se qualifiera
certainement sans peine face à Courtelary,
équipe de troisième ligue ; mais là aussi
les joueurs du Vallon peuvent nous réser-
ver une bonne surprise.

L'ailier droit.

FOOTBALL

Les matches amicaux
Lausanne - Malley 2-0 (match disputé

en faveur des sinistrés de Marcinelle).
Baden - Zurich 2-2. Bùmplitz - Cantonal
1-4. Locarno - Lugano 1-0.

Ils se disputeront sous le signe de la vitesse...
Les championnats du monde cyclistes à Copenhague

C'est sous le signe de la vitesse que,
du 25 août au 2 septembre, seront dis-
putés les 53e championnats du monde
cyclistes. En effet , le circuit de Balle-
rup, sur lequel seront courues les épreu-
ves routières est exempt de toute dif-
ficulté et devrait être le domaine des
routiers-sprinters, cependant que la
piste du vélodrome d'Ordrup (demi-
fond mis à part) est renommée pour sa
rapidité.

Le circuit de Ballerup, d'un dévelop-
pement de 12 km. 960, est situé à 15
km. du centre de Copenhague. Il est
constitué par des routes parfaitement
macadamisées et ne comprend aucune
déclivité digne d'être notée. Pourtant,
le vent — qui souffle généralement as-
sez fortement au mois d'août, ainsi que
le rappellent les organisateurs — peut,
sur ce circuit, nullement abrité, rendre
la course plus difficile qu'on ne le pen-
se « a priori ».

Néanmoins, tant chez les amateurs
qui, samedi 25 août, auront 15 tours à
boucler, ce qui représente une distance
totale de 194 km. 400, que chez les pro-
fessionnels (22 tours, soit 285 km. 120),
c'est aux routiers possédant une grande
vitesse terminale que l'on fera con-
fiance.

Chez les < purs », 128 postulants à
la succession de l'Italien Santé Ra-
nucci sont engagés, représentant 24
nations. Il n'est certes pas possible
d'établir un pronostic pour cette
épreuve réunissant nombre de cou-
reurs dont on ignore, ou presque, les
qualités.

Préférence aux sprinters
Soixante-quinze professionnels de

treize nationalités brigueront le titre
mondial. Et il va sans dire que la liste
des engagés est d'une grande richesse.
On y relève notamment, en effet , les
noms du tenant Ockers et de ses com-
patriotes Debruyne, Adriaenssens, De-
rycke, van Looy et van Steenbergen ,
des Français Louison Bobet , champion
1954, Darrigade, Caput, Dupont, Fo-
restier, Hassenforder, Gauthier et Le
Ber, des Hollandais Schulte et van Est ,
de l'Irlandais Elliott, des Italiens Cop-
pi, Albani , Defilippis, Fantini, Magni ,
Maule, Nencini, du Luxembourgeois
Jempy Schmitz, deuxième à Frascati
en 1955, des Suisses Rolf Graf , Koblet ,
Sehaer, des Espagnols Poblet , Baha-
montès et Bover, de l'Anglais Robinson ,
des Danois Otto Olsen et Leveau, des

Allemands Becker et Muller, le surpre-
nant vainqueur de 1952 à Luxembourg.

C'est en premier lieu aux sprinters
que l'on fera confiance et, dans cet
ordre d'idées, les noms de Van Steen-
bergen, Poblet et Darrigade viennent
tout naturellement à l'esprit. Pourtant,
parmi tous les champons cités plus
haut, il en est qui, au terme d'une
course de 300 kilomètres rendue assez
dure — et elle peut l'être en raison du
vent — peuvent espérer Leur damer
le pion, corne le fit Bobet à l'arrivée
du dernier Paris-Roubaix. C'est pour-
quoi l'on doit tenir compt de la forme
d'un Rik van Looy, d'un Forestier tou-
jours volontaire, d'un Dupont, d'un
Hassenforder, capable du meilleur
comme du pire , d'un Defilippis, finis-
seur adroit , d'un Debruyne ou d'un
Derycke , voire d'un Elliot, bon sprinter
lui aussi.

Les «f inisseurs»
ont aussi leur chance
D'autre part , rien ne prouve que

c'est au terme d'un sprint massif que
le maillot arc-en-ciel sera attribué.
Des hommes comme Gauthier,. Magni,
Graf , Koblet , Bover , excellents rouleurs
et évidemment Ockers et Louison Bo-
bet , peuvent aussi bien l'emporter
après un effort solitaire qu 'au sprint
devant un petit groupe d'échappés.

Les organisateurs s'attendent que les
épreuves routières drainent vers le cir-
cuit de Ballerup de 80.000 à 100.000 per-
sonnes. Dans cet espoir, ils ont fait éri-
ger deux grandes tribunes, ce qui les
a obligés à verser des indemnités subs-
tantielles aux paysans dont les mois-
sons ont dû être faites plus tôt qu 'à
l'accoutumée, pour libérer les espaces
nécessaires.

Les Russes ne sont pas
satisfaits

L'un des dirigeants de l'équipe sovié-
tique devant participer au champion-
nat du monde sur route a déclaré au
journal danois « Dagens Nyheder » que
le circuit de Ballerup, sur lequel se dé-
rouleront les épreuves routières, man-
que de côtes. De plus, a-t-il déclaré,
la route est trop étroite et, à moins
d'un dispersement du peloton, l'arrivée
donnera lieu à un véritable chaos.
« La route est si étroite, a constaté le
leader soviétique, que deux voitures ont
peine à se croiser. »

Notre feuilleton illustré

5 par Victor HUGO

Elle s'arrêta devant l'auberge, touchée
par le spectacle des deux enfants en train
de Jouer. « Vous avez deux Jolies petites
filles, Madame » dit-elle. Madame Thé-
nardler fut très contente d'entendre louer
ses enfants, aussi répondit-elle très aima-
blement. Après quelque temps de conver-
sation, Fantine raconta son histoire. Mais
n'osant pas dire que son amant l'avait
abandonnée, elle dit que son mari était
mort et qu'elle était veuve.

Pendant que les deux femmes bavar-
daient, Cosette descendit de ses genoux
et alla jouer avec les deux autres enfants.

— Regardez les petites, dit Madame
Thénardier, elles sont tout de suite deve-
nues amies ! Fantine se tordit nerveuse-
ment les mains et dit : « Je ne puis mal-
heureusement pas la garder là où Je vais
travailler. Je vous donnerai 6 fr. par mois
si elle peut rester ici I »

— Disons 7 fr. par mois et six mois
payés d'avance 1 dit une voix venant de
l'intérieur.

— Je suis d'accord ! dit Fantine. La
voix de l'homme se fit entendre de nou-
veau :

— Et 15 fr. en extra pour les premières
dépenses.

— Cela fera 57 fr. en tout ! dit Madame
Thénardier et tous ses vêtements, natu-
rellement I

Cosette avait beaucoup de Jolis vête-
ments et quand Fantine dit adieu à son
enfant, l'aubergiste et sa femme étaient
très satisfaits de la bonne affaire qu'ils
avaient faite. Ils avaient besoin d'argent
et leurs enfants pourraient porter les vê-
tements, ej e viens de rencontrer sur la
route une femme qui pleurait à chaudes
larmes ! dit la femme du voisin qui pas-
sait par là. Je me demande ce qu 'elle
avait I »

Les misérables

VOL A VOILE

Le centre alpin de vol à voile de Sa-
medan a connu une vive animation du
ler juillet au 18 août. En effet , une
trentaine de pilotes ont accompli quel-
que 270 vols, soit 315 heures de vol.
Huit aviateurs ont effectué des vols
d'une durée de plus de cinq heures et
six ont réalisé une différence d'alti-
tude supérieure à 3000 mètres. La ma-
jorité des participants à ce cours pro-
venait de Suisse romande (Genève et
Lausanne) et de Zurich.

1W~ Un nouveau record de France
Le record de France de distance , aller

et retour avec but fixé a été battu mardi
par deux pilotes de l'Aéro-Club de l'Oise ,
MM. Simeoni et Fontaine , avec 280 km.,
soit 30 de plus que le précédent record.
Cette performance a été réalisée sur pla-
neur biplace. Parti à 10 heures du matin
de Compiègne , l'équipage s'était fixé com-
me but la ville de Chartres .

Succès du camp
de Samedan

AUTOMOBILISME

Le record du tour de la piste de Mon-
za a été battu par les nouvelles Ferrari
2,5 litres, 8 cylindres, qui participeront
au Grand Prix d'Italie. C'est ce qu'a
révélé M. Giorggio Bellentani, ingénieur
de la firme italienne qui a mis au point
ces trois modèles. Toutefois , M. Bellen-
tani a refusé d'indiquer les temps dont
furent créditées les trois voitures pilo-
tées par l'Anglais Peter Collins et l'Ita-
lien Luigi Musso.

Les essais seront poursuivis par Juan
Manuel Fangio et Eugenio Castellotti.

De son côté, Jean Behra a essayé,
sur la piste de Modène, la nouvelle Ma-
serati 2500 cmc, 6 cylindres, préparée
également pour le Grand Prix d'Italie.
Ces essais ont été jugés satisfaisants
par le pilote français et par les ingé-
nieurs de l'écurie de course.

ATHLETISME

Avant la rencontre
Allemagne-Suisse

Pour le match international Allema-
gne-Suisse qui se déroulera à Karls-
ruhe, les deux spécialistes allemands
du 10.000 mètres ont été désignés. Il
s'agit de Hôger (30' 35" 6 aux cham-
pionnats d'Allemagne) et de Lùpfert.

Une équipe allemande «mixte»
pour Melbourne

Après une conférence de six heures,
tenue à Berlin, les représentants des
Fédérations d'athlétisme d'Allemagne
occidentale et orientale ont décidé
d'envoyer une équipe allemande com-
posée des meilleurs éléments des deux
zones à Melbourne. La désignation des
concurrents aura lieu le ler octobre.

BOXE

Nouvelles du monde
de la boxe

Le champion du monde des poids
mi-lourds Archie Moore s'est marié
lundi dans le plus grand secret... mais
a fait annoncer la nouvelle mardi par
la radio. La nouvelle Mrs Moore, de
son nom de jeune fille Joan Hardy, est
un mannequin de New-York. Archie
Moore n'a pas révélé la ville où le ma-
riage avait été célébré. Après avoir
écouté le speaker de la radio annon-
cer l'information, les nouveaux époux
sont partis en voiture pour un lieu
inconnu.

Le champion argentin des poids mou-
che Pascual Perez a accepté de mettre
son titre mondial en jeu contre le
champion des poids mouche d'Orient,
Hiroshi Misako, a déclaré mercredi le
manager du boxeur j aponais. Le con-
trat n 'a pas encore été signé mais la
rencontre aura lieu à Buenos-Aires en
octobre ou novembre, selon le manager
de Misako, M. Kazuo Fukunaka. Misa-
ko qui est âgé de 22 ans, a reconquis
son titre en battant le boxeur philippin
Danny Kid.

Les Ferrari battent
le record du tour de piste

à Monza

A l'extérieur
Les « enfants-terribles »

voulaient prolonger leurs
vacances..!

LONDRES, 23. — Chaque écolier rêve
de voir, un jour , brûler son école. C'est
ce qui a fail l i  arriver pour les enfants
d'un village d'Angleterre, dans le comté
de Cheshire.

Et comme ils trouvaient sans doute
que la réalité était lente à se produire,
ils mirent le f e u  à leur collège. En huit
endroits, ils avaient amoncelé des tas

de cahiers et de vieux livres et avaient
poussé tous les poêles jusqu 'au rouge.
Mais les pompiers sont intervenus trop
vite. Les dégâts sont insignifiants et
l'école débutera à la date prévue.

LONDRES , 23. - (Reuter , U. P.) - La
princesse Margaret a célébré mardi son
anniversaire , au château de Balmoral , en
Ecosse. Aucune cérémonie n'a été prévue,
mais un dîner a réuni autour de la prin-
cesse la reine Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg, ainsi que la reine mère Elizabeth ,
la princesse Andrée de Grèce (mère du duc
d'Edimbourg), le prince Charles et la prin-
cesse Anne. La plupart des journa ux bri-
tanniques , étudiant la photo de la prin-
cesse Margaret prise à l'occasion de cet
anniversaire , s'inquiètent de savoir si,
malgré les événements qui l'ont marqués
depuis un an , elle a trouvé le bonheur.

La princesse Margaret
a fêté son vingt-sixième

anniversaire

Un avion américain
abattu

au large de Formose
WASHINGTON, 23. — Reuter — Le

Département de la Marine des Etats-
Unis a annoncé mercredi soir qu'un
avion d'observation de la marine amé-
ricaine a été abattu par un appareil
inconnu à 240 km. au nord de l'île de
Formose et 50 km. de la côte chinoise.

Il s'agit d'un appareil du type « P 4-
Mercator ». L'avion transportait 4 of-
ficiers et 12 soldats. A 1 h. 25, l'a-
vion a annoncé par radio qu'il était
attaqué, puis cessa brusquement toute
émission. Des recherches sont actuel-
lement en cours.

Le président Eisenhower a été in-
formé et suit de très près cette grave
affaire.

YVAAî<? et tôWmwsicH
Jeudi 23 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 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Compositeurs suisses.
13.50 Musique symphonique. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris...
17.30 Musique symphonique. 17.50 La
quinzaine littéraire. 18.20 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Colin-
Maillard. 20.00 Le feuilleton (La Com-
tesse aux Pieds nus). 20.30 La Coupe
des succès. 21.15 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 21.30 Orchestre de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Beau-
coup de plaisir. 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.15 Musique
nordique. 14.00 Pour Madame. 16.30
Musique de chambre. 17.30 A tort et
à travers. 18.00 Piano à 4 mains. 18.20
Causerie. 18.35 Concert populaire. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Divertissement musical.
20.30 Pièce. 22.00 Chants populaires
grecs. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que symphonique. 22.40 Jazz.

Vendredi 24 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.35 Disques. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Cartes postales... 13.05
...Midi à 14 heures. 16.30 Au goût du
jour... 17.20 Orchestre de Louisville.
17.40 Souvenirs du vieux Baden. 17.50
Disques. 18.00 Les championnats du
monde cyclistes sur route. 18.15 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 18.35
Musique symphonique. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Edition spéciale du mi-
roir du temps. 20.05 Les grandes fa-
milles. 20.35 Les rieurs avec nous. 21.35
Les amours de Jupiter. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Des malades comme les
autres. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.55 Disques. 12.15 Com-
muniqués touristiques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Divertisse-
ment. 13.20 Un opéra français mélo-
dieux. 14.00 Pour Madame. 16.30 Dis-
ques. 17.15 Chants pour les petits. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique récréa-
tive suédoise. 18.30 Chronique suédoise.
19.00 Un disque 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués, 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Cause-
rie. 22.15 Informations. 22.20 Oeuvres
de Brahms. 23.15 Cours de morse.
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A l'extérieur
Des allégements pour

les voyageurs entrant aux USA
WASHINGTON, 23. — Les autorités

douanières américaines annoncent une
importante simplification dans l'éta-
blissement des déclarations de bagages
exigées jusqu 'à présent lors de l'entrée
aux Etats-Unis.

Une nouvelle formule de « déclara-
tion de bagages » — la première depuis
plus de 50 ans — sera introduite à par-
tir du 27 août dans la plupart des ports ,
des aéroports et des stations frontières
des Etats-Unis. Elle sera imprimée en
langues anglaise, française, italienne,
allemande et espagnole. Elle sera ré-
digée de telle sorte qu'elle pourra être
remplie dans la plupart des cas par
« oui » ou par « non ». A cela s'ajoutent
les nom, prénom et adresse du voya-
geur et le but du voyage.

-67,7 degrés dans l'Antarctique
LONDRES, 23. — Reuter. — Selon

l'agence Tass, des savants soviétiques
ont mesuré la température la plus bas-
se jamais enregistrée dans l 'Antarcti-
que, à la station de Pionerkaja : moins
66,8 degrés centigrades. A la surface de
la neige, la température était de 67,7
degrés.

i >

Le Bell X-2 aurait
atteint 4020 km.-heure

NEW-YORK , 23. - Lors de son
récent essai du 25 juillet dernier,
donné pour 3060 km.-heure, l'avion-
fusée Bell X-2 aurait en réalité
atteint la vitesse fantastique de
4020 km.-heure.

Un équilibriste à moto
sur une corde tombe

en panne à 60 mètres du sol
SAINT-NAZAIRE, 22 . — Les habi-

tants de Saint-Nazaire ont eu l'occa-
sion de frémir à un spectacle peu or-
dinaire. Un équilibriste faisant partie
d'une troupe foraine , qui donnait un
spectacle sur la place de l 'Hôtel de Vil-
le, est tombé en panne de moto alors
qu 'il roulait sur un f i l in  d' acier de cinq
millimètres d'épaisseur et se trouvait
à 60 mètres au-dessus de la piste. L'é-

quilibriste ne perdit pas son sang-
froid pour tout autant et réclama des
outils qu'on lui passa à l'aide d'une
corde.

Pendant vingt minutes l'acrobate
réussit à garder l'équilibre et à remet-
tre sa moto en état de marche. Puis,
sous les ovations frénétiques de la fou-
le il termina tranquillement son nu-
méro.

Télégrammes...
-*¦ L'agence d'information Tass an-

nonce que le Soviet suprême de la
République autonome de Carélie, nou-
vellement constituée, s'est réuni pour
la première fois lundi à Petrozavodsk,
aux environs de la frontière finno-so-
viétique.
* Le Cabinet japonais a formelle-

ment décidé de rappeler le ministre
des Affaires étrangères, M. Mamoru
Shigemitsu et l'ambassadeur Shinichi
Matsumot, actuellement à Londres,
pour de nouvelles consultations sur les
pourparlers de paix soviéto-japonais.

Les che fs  des délégations réunis à
Londres pour la conférence de Suez
ont été particulièrement actifs.  Notre
photo montre le ministre des A f fa i r e s
étrangères russe M . Chepilov prenant
congé de M.  Dulles à la port e de l'am-
bassade soviétique. On sait que les
deux hommes d'Etat ont des idées
opposées quant à la solution à donner

au problème de Suez.

«Shalee-hand» à Londres...

/?ettze£, cAztà, cf eleneeà...
Vers de grandioses

spectacles à Neuchât el
/

Sous les auspices de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise, on se prépare , dans
la capitale de notre canton , à présen-
ter , au mois de septembre, une version
nouvelle du « Théâtre du Monde » de
Calderon. Il s'agit là d'une entreprise
audacieuse, qui marquera dans les an-
nales artistiques et spirituelles de no-
tre pays, et à propos de laquelle une
conférence de presse a eu lieu l'autre
jour à l'Hôtel de Paris, à La Chaux-
de-Fonds.

Plusieurs orateurs y prirent la parole
et l'on y notait, entre autres, la pré-
sence de MM. Pierre Rieben, prési-
dent du comité d'organisation, Edmond
Jeanneret, pasteur à Bôle et auteur de
l'adaptation, Jean Vivien , pasteur,
Maurice Robert , pasteur , Jean Kiehl,
metteur en scène, René de Ceuninck ,
directeur des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, Robert Cand, pasteur
et président du Conseil synodal, Jaggi,
président des Armes-Réunies. C'est en
effet cette fanfare renommée qui, ren-
forcée par quelques éléments de l'Union
Instrumentale du Locle, assurera la
partie musicale du spectacle, et nous
nous réjouissons d'ores et déjà de voire
notre ville ainsi associée à une mani-
festation d'une telle ampleur.

Le texte
Des déclarations faites aux journa-

listes l'autre jour, il ressort en effet
qu'il s'agit là d'une entreprise de hau-
te portée morale et artistique, qui doit
attirer les foules. Si l'Eglise réformée
la soutient, c'est qu 'elle veut faire en-
tendre une parole et faire voir un
spectacle chargés de vérité chrétien-
ne. Le théâtre retrouve ainsi son vrai
rôle, sa vraie mission : rassembler des
hommes et les femmes autour d'un mes-
sage qui les touche unanimement et
leur fasse mieux comprendre la grâce
qui leur est faite par Dieu.

M. le pasteur Edmond Jeanneret a
donc adapté le texte de Calderon et,
pour ce faire, a dû se plier à deux exi-
gences fondamentales. Calderon étant
un auteur catholique, son oeuvre est
empreinte de sa dogmatique. L'auteur
neuchâtelois l'a donc transposée. Tout
en visant à mettre sur pied un spec-
tacle qui s'intègre dans la vie de l'E-
glise, il n'en a pas moins cherché à
rendre l'ampleur liturgique et le souf-
fle qui animent Calderon , et cela
dans une langue moderne, accessible à
tous les spectateurs. Sur le plan théo-
logique, M. le pasteur Jeanneret s'est
laissé inspirer par la Bible le plus lar-
gement possible. Dans le texte de Cal-
deron, toute l'action des personnages
est basée sur les mérites. Dans celui qui
sera présenté à Neuchâtel (puis plus
tard à Lausanne) leur règle du jeu est
le commandement : « Aime ton pro-
chain comme toi-même ». M. Jeanneret
a en outre rétabli la Croix (absente
chez Calderon) de telle façon que tous
les hommes (bons et méchants) soient
placés devant le jugement de la Croix
et comprennent que devant Dieu, il n'y
a pas de j uste. Dans son œuvre, Calde-
ron a placé un enfant , mais il joue un
rôle très effacé : il est là surtout pour
illustrer le dogme catholique des lim-
bes. Dans la version protestante, il est
le personnage central du Jugement der-
nier. En bref , la pièce de M. Edmond
Jeanneret ,tout en suivant la trame de
celle de Calderon, est basée sur la foi ,
et non pas sur la morale.

Un poème original
A ce propos d'ailleurs, M. Charly

Guyot écrit dans le programme de ces
spectacles :

«Partant de Calderon, c'est à un
poème pleinement original qu'a abou-
ti Edmond Jeanneret . Il n'imite pas ;
il recrée... L'entreprise était, littérai-
rement, risquée. Mais, comme on sait,
la fortune sourit aux audacieux, à con-
dition qu'ils aient du talent. Et Jean-
neret en a baucoup... Sans la moindre
intention polémique et dans la rigou-
reuse .expression de -notre foi réfor-
mée, voici que s'insère désormais dans
ia tradition d'un théâtre protestant,
pauvre, hélas, en oeuvres réussies, un
poème dramatique d'une indiscutable
beauté. Il fallait à cette rare réussite
la collaboration d'un artiste maître
de son instrument et d'un croyant
dont toute l'oeuvre n'a cessé de pro-
clamer «la poésie servante de Dieu».
Quel est le thème de ce drame ? Il
tient en quelques mots : Dieu crée le
monde comme la scène où se jouera
la vie de ses enfants. Chaque homme
est donc un acteur à qui le créateur
donne un rôle. Et il y a le Roi, le Ri-
che, le Pauvre, la Sagesse, la Beauté,
le Paysan, avec cette règle qui est celle
du jeu : «Aime Dieu et ton prochain».

Comment chacun aura joué nous le
saurons à la fin, lorsque, après la
mort, nous retrouverons les acteurs

Le Théâtre du Monde
adapté de Calderon pa. le pasteur Edmond Jeanneret sera joué , en septembre,

sous les remparts du Château .

André Ramseyer a dessiné les costumes et les décors . — Voici le projet qu 'il
a établi pour « La Beauté », qui sera personnifié e par Annie Gaillard.

devant le tribunal du Maitre qui s'ap-
prête à les juger.

La musique
La parti tion a été écrite par un com-

positeur suisse trop peu connu chez
nous : Henri Sutermeister.

Selon M. de Ceuninck, qui l'a décou-
vert avec ravissement :

«Tant dans ses opéras que dans des piè-
ces vocales, oeuvres symphoniques, parti-
tions de musique de chambre, Sutermeister
s'affirme, d'une manière éclatante, un
musicien de tout premier plan.

Parmi les jeunes compositeurs d'opéras,
on peut associer son nom à celui de l'An-
glais Benjamin Britten. L'un et l'autre
connaissent l'attrait de l'atonalité et de la
polytonalité ; ils ne les utilisent pas par
simple attitude d'opposition ou par besoin
de nouveauté , mais s'en servent comme
d'un moyen d'expression musicale à côté
d'autres . Passant par Puccini , ils ont trou-
vé le modèle de leur style de chant dans
les procédés mélodiques des dernières oeu-
vres de Verdi. Ils adoptent la tonalité,
mais ne se laissent point brider par elle ;

Une brillante af f i che
Musique de scène de Heinrich

Sutermeister.
Décors et costumes d'André

Ramseyer.
Mise en scène de Jean Kiehl.
Les costumes sont exécutés par

Mme Du Bois de Neuchâtel et par
Mme Béranger de Lausanne.

Régisseur : B. Liengme.
Orchestre : Les Armes-Réunies

de La Chaux-de-Fonds, renforcées
par l'Union Instrumentale du Lo-
cle (70 musiciens). Direction : René
de Ceuninck.

Chœurs : Société chorale de Neu-
châtel renforcée (150 choristes).
Direction : William Arbenz.

Chœurs d'enfants : 60 choristes.
Direction : Francis Perret.

Acteurs : Jean Davy, de la Comé-
die Française (Le Maitre), Janine
Charrat, danseuse étoile (La Joie
de Dieu), Annie Gaillard , ex-pen-
sionnaire de la Comédie Française
(La Beauté), Camille Fournier (La
Sagesse), Maxime Aubry (Le Mon-
de), Pierre Gatineau (Le Roi), Jean
Hort (Le Riche), André Mauriand
(Le Coryphée) (La Mort), Jean-
Marie Serreau (Le Pauvre), Fran-
çois-Michel Simon (Le Paysan).

Figuration : 30 anges, 9 hommes
et femmes.

Chœur parlé : 6 voix.

ils ont recours aux relations sonores con-
nues depuis longtemps, mais savent égale-
ment s'en libérer... Avec une désinvolture
juvénile, ils choisissent dans l'arsenal que
la musique du passé et des temps moder-
nes met à leur disposition, tout ce qui leur
convient. Leur ambition n 'est pas de dé-
couvrir une mathématique musicale choi-
sie et des beautés mélodiques d'une durée
éternelle, mais ils se contentent souvent de
ce qui est tout à fait simple et à portée
de leur main. Ils accèdent ainsi à un lan-
gage musical étonnamment vigoureux qui
sera peut-être celui de l'opéra de demain...

L'adaptation musicale réalisée en 1955
par Henri Sutermeister pour le «Théâtre
du Monde» nous révèle l'évolution de son
art dans les domaines harmonique et
rythmique, où la superposition des com-
plexes sonores, soit dans l'orchestre, soit
dans les choeurs, est d'une sûreté excep-
tionnelle.

Au cours des trois actes du «Théâtre du
Monde», le style musical de Sutermeister
répond à un élan généreux dramatique
d'une grande expression symbolique. Il y
témoigne en même temps d'une haute con-
ception de l'art théâtral.

Ecrite pour soprano et ténor soli, choeurs,
orchestre et trompettes éloignées, telle est
l'oeuvre musicale de Paul-Henri Suter-
meister qui sera créée à Neuchâtel en
septembre.»

De gros problèmes ont du être résolus
Il y aurait beaucoup à dire encore sur

les spectacles qui se préparent. Et no-
tamment sur la mise en scène, les ac-
teurs de grande renommée auxquels il
a été fait appel, les artistes qui travail-
lent à leur réussite certaine. Sous la
direction de M. Jean Kiehl , tout a été
mis en œuvre pour en faire une ma-
nifestation de classe internationale, et
l'on en jugera par la brillante distri-
bution : elle correspond bien aux exi-
gences des organisateurs , sur les plans
plastique et musical. Il a fallu vaincre
maintes difficultés pour s'assurer de
tels collaborateurs.

Côté financier, un gros effort a dû
être accompli aussi , puisque le budget
s'élève à 85.000 francs. Les organisa-
teurs ont reçu l'appui financier de Pro
Helvétia , du canton et de la ville de
Neuchâtel, ainsi que de plusieurs en-
treprises industrielles de notre canton .

Par ailleurs, des problèmes techni-
ques considérables ont dû être résolus
pour assurer une mise en scène impec-
caple et grandiose, des éclairages et

des j eux de lumière parfaits et une
acoustique sans défaut. Ces buts ont été
atteints, de telle sorte que l'on peut
prédire que les représentations du
« Théâtre du Monde » (pour lesquelles
la location est déjà ouverte en notre
ville) seront l'un des plus magnifiques
spectacles organisés en Suisse romande
depuis une bonne quinzaine d'années.

» . *
Il s'agit donc, nous l'avons dit , mais

il n'est pas inutile de le répéter , d' un
drame chrétien , d'un message qui doit
être largement répandu , entendu et
médité . U y aura place pour 1400 spec-
tateurs par représentation et déjà de
nombreuses paroisses neuchâteloises
ont promis leur présence.

Ainsi que le disait l'autre jour M. le
pasteur Robert Cand : « U faut Que
l'Eglise se rassemble, il faut que le pays
se rassemble. Il s'agit de répondre à
l'immense effort des organisateurs. Il
fau t que les Montagnes neuchàteloiros
soient là. Les catéchumènes de La
Chaux-de-Fonds, le soir même de ieur
première communion , s'y rendront...»

Nombreux seront certainement les
habitants de nos hautes régions qui
tiendront eux aussi à descendre à Neu-
châtel pour assister à ces spectacles ,
rendus possibles grâce à l'Eglise réfor-
mée, mais qui (M. Jean Kiehl l'aff ir-
ma) , peuvent satisfaire pleinement mê-
me des gens qui n 'ont pas de foi , ou pas
d'aspiration à la foi ; ils peuvent en
un mot, satisfaire les incrédules aus.si,
par la puissance du sujet traité et
l'instrument mis en jeu pour le présen-
ter dans les meilleures conditions possi-
bles .

Devant l'ampleur de ce travail , on ne
peut donc que se féliciter qu 'il ait été
tenté en notre canton, et souhaiter plei-
ne réussite à ceux qui l'ont accompli et
l'accompliront avec un bel et réconfor-
tant enthousiasme.

J. Ec.

Un nouveau paysage
jurassien

né de la technique

REGARDONS NOTRE PAYS

(Corr. part, de « L'Impartial»)

La construction du barrage franco-
suisse du Châtelot , sur le Doubs , et la
création d'un lac qui a remplacé à cet
endroit le cours sinueux de la rivière,
ont modifié profondémen t la région et
lui ont composé un nouveau visage.
Devant l'intérêt grandissant suscité par
ce site touristique, la décision a été
prise — aussi bien du côté suisse que
français — de la mettre en valeur par
des aménagements dont le plus impor-
tant sera sans doute la construction
d'un téléférique qui reliera le lac art i f i -
ciel au sommet des roches de Moron
qui le domine.

Ce lac a ceci de particulier qu'il est
comme une réduction du Léman auquel
le site grandiose qui l'entoure donne
un aspect extraordinaire. On y accède
par un sentier créé de façon for t  pit-
toresque par la Société des Sentiers du
Doubs qui a dû e f fec tuer  des travaux
d'art sur plus d'un kilomètre pour per-
cer le rocher qui tombait à pic dans le
lac. On a même dû couler du béton
pour créer un chemin le long du rocher
et le border d'une barrière de métal .
Cette succession de petits tunnels creu-
sés dans le roc, ces passa ges étroits en-
tre le lac et la forêt , font  du dit sentier
un véritable paradis touristique.

Dès la création du lac du Châtelot ,
nos voisins français virent là une ex-
cellente occasion de prof i ts  touristi-
ques, et une société ' foncière ne tarda
pas à dresser un véritable plan de cam-
pagne pour créer de toutes pièces , aux
abords du nouveau lac et de la chute
du Doubs, une véritable station au sam-
met d'un tertre rocheux à 840 mètres
d' altitude. On a prévu là des hôtels de
grand luxe et même un casino avec
tennis, go l f ,  etc. S' agit-il d'une magis-
trale utopie ou bien de projets sérieux
d'un riche propriétaire foncier ? Pour
l'instant , tout n'est que pâturage s et
plans bien dessinés.

Du côté suisse, si l'on ne va pas jus-
qu'à projeter la construction d'un su-
per-Montana , on déploi e néanmoins
des efforts pour doter les hauts et les
abords du lac du Châtelot d' un équi-
pement touristique digne de ce nom.
Il existe déjà au sommet des Roches
du Moron une ébauche de terrasse d'où
le regard plon ge sur le croissant du
lac et son barrage. Le point de vue est
unique, et le petit restaurant actuel ,
qui est déjà bien fréquenté à la belle
saison, pourrait être le rendez-vous de
touristes accourus de loin, si l'on y
créait la station supérieure du té lé fé -
rique Roches de Moron - Lac du Châ-
telot dont on parle depuis quelque
temps déjà.
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NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
qualifiée , pouvant travailler de fa-
çon indépendante , pour la branche
maroquinerie.
Serait éventuellement mise au cou-
rant. Place stable.
Se présenter au magasin

Avenue Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds

ON ENGAGERAIT :

1 remonteur ou
i remonieuse
de mécanismes

petites pièces

1 metteuse
cTcquiflibrc

habiles et consciencieux, pour
travailler en fabri que

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

HORLOGER
COMPLET

charg é de la vérification des
montres avant l' exp édition , trouve-
rait emploi intéressant dans Fabri-
que de la Ville.
Faire offres détaillées sous chiffre
T. S. 17210, au bureau de L'Impartial.

Jwft
laine, fabrication suisse,

article d'usage
haute nouveauté

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE iO

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUES DES
MONTRES ZENITH, LE LOCLE

demanden t

Retoucheur (se)
Visiteur (se)

de réglage

Horloger
complet

Remonteur
Emboîteur-
termineur
Ouvrières

d'ébauches

Décolleteur
sur machines Tornos

Outilleur-
calibriste

Ouvriers qualifiés
pour ébauches

¦MMBI——MHH1M1MI1MII <¦> ¦—IIIHIIIiUM ¦¦!¦¦¦—¦¦¦— ¦

A VENDRE

à prix exceptionnel

Coupé

Simca-sport
vert pâle, roues à rayons,

calandre spéciale, 5900

kilomètres, toutes garan-

ties. — Offres à case

postale 123 La Chaux-de-

Fonds I.

IéBW È mouvements
serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Jeune homme serait mis au
courant.

S'adresser à ANTIROUILLE S. A., Doubs 152.

L'ECOLE COMMERCIALE DE LA i
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS j

OUVRE SES COURS j
de technique commerciale et de langues à

LE 10 SEPTEMBRE l

FABRIQUE VULCAIN cherche

un employé
et

une employée
pour son bureau de fabrication.
Places d'avenir pour personnes

capables.

l _

Employée île Ira
est demandée tout de suite ou à con
venir (éventuellement demi-journée] .
S'adresser chez M. J. P. HUG, horticul
teur-paysagiste, Recorne 38, La Chaux
de-Fonds.

O/TlAriAgc
Jeune homme, 29 ans,

bonne présentation, sé-
rieux, cherche en vue de
fréquentation sérieuse,

j eune fille entre 23 et 30
ans, physique agréable.

Pas sérieuse s'abstenir. —
Ecrire, et joindre photo,
sous chiffre T. A. 17205,
au bureau de L'Impartial.

Horloger
complet

au courant de la retou-
che, cherche changement
de situation. — Offres
sous chiffre L. A. 17201,
au bureau de L'Impartial.

Mécanismes
petites pièces, sont à sor-
tir à personne bien au
courant et de confiance.
— Paire offres sous chif-
fre P. B. 17202, au bu-
reau de L'Impartial.

Collaboratrice
avec avoir est cherchée

pour reprise d'un com-

merce de bon rendement.

— Paire offres écrites

sous chiffre J. Z. 17212,

au bureau de L'Impar-

tial.

Madame Roger Dites-
heim, Montbrillant 13,

cherche

employée
de maison
sachant cuisiner et au

courant des travaux d'un
ménage de deux person-
nes. — Faire offres ou
téléphone (039) 2 19 22.

Mm
On entreprend tous net-

toyages fenêtres, loge-

ments, conciergeries, etc.

Tél. No 2 78 93.

Femme de chambre
i consciencieuse cherche

place. — Paire offres
écrites sous chiffre C M

17156, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle
cherche chamjbre meu-
blée indépendante pour
tout de suite. — Tél.

(039) 2 02 40. .

A vendre
2 petits chiens Loup de
4 mois. — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 17200

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée. — S'a-
dresser rue de la Paix 71
au ler étage.

POUR

RADIO
TECHNICIEN

à vendre, cause départ
étranger, appareils de

mesure permettant tous
les contrôles. Valeur 1300
francs, cédés pour 500
francs. — Offres sous

chiffre D. M. 17215, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE pour le 1er septembre

jeune fille
présentant bien , pour le service de Bar à
café et restauration. Bon gain, bonne
nourriture, congés réguliers.
Paire offre ou téléphoner 2.69.69, «LA
CHAUMIÈRE », La Chaux-de-Ponds.

W^f l  R& DÈS VENDREDI 
La vie fabuleuse d'un
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fera revivre pour vous 1315 , le temps héroïque où les patriotes irlandais

menaient contre les Anglais une farouche guerre d'indépendance
Un film passionné et passionnant

Location ouverte MATINÉES ; Samedi et dimanche, à 15 heures Téléphone 2 93 93

 ̂
¦
**,

Ouvrière
serait engagée pour tout de suite ou à
convenir pour travail de contrôle et
emballage.
Facilité accordée pour les heures de
présence.

Se présenter :

ATELIER DE DÉCOLLETAGE

J E A N  E G G E R

Nord 72 — La Chaux-de-Fonds

L J

CONCIERGERIE
Nous cherchons pour tout de suite ou

époque à convenir, couple marié, de toute
moralité, dans la trentaine, pour s'occuper
des travaux de conciergerie d'une importante
entreprise de la place. Le mari serait occupé
en atelier durant la journée. Logement dis-
ponible tout de suite.

Faire offres écrites , avec références , sous
chiffre S. A. 17143, au bureau de L'Impartial.

Mécaniciens
et

aide-mécanicien
sont demandés tout de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre G. H. 17039, au bu-
reau de L'Impartial.

fiai II
en excellent état est à

vendre avantageusement.
— Ecrire sous chiffre D.
A. 17145, au bureau de
L'Impartial.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord. Pas d'é-
goût, plage. — Ecrire sous
chiffre AS 61505 N, aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

A VENDRE poussette
combinée complète, en

parfait état. Peu servie
S'adresser Forges 11, rez-
de chaussée, droite.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

NMlAr*' 3 f ourques

|i®)lff®lf par Anthony MORTON
^^^^  ̂ Trad. de l'anglais par CI. SEGUIN

CHAPITRE VII

Dans l'autobus qui le conduisait à Victoria Station, où
Mr. Miller allait se transformer en Mannering, John se prit
à méditer sur le sort des cambrioleurs ses ex-collègues.
Ils considéraient tous comme inévitable de passer quelques
années de leur vie derrière les barreaux, et cette résignation
étonnait toujours le Baron. Rummell, par exemple, pourtant
intelligent et bien organisé, était prêt, à l'instant, à se laisser
conduire en prison; Loffatt , lui , avait accepté de l'argent
pour rester quelque temps à l'ombre. Micky-la-Fouine aussi,
probablement. John soupira: pour lui , il n 'était rien de plus
précieux que la liberté. D'autant plus que la liberté, c'était
Lorna!

Il était aussi très surpris par le code des plus stricts qui
régissait le petit monde avec lequel il venait de reprendre
contact. Presque toujours , dès que le hasard ou la peur avait
poussé un voleur à tuer , il passait dans la catégorie des gang-

sters, et était vertueusement tenu à l'écart par les receleurs
qui se respectaient, comme Rummell ou Leverson. Lorsque
ceux-ci refusaient des bijoux « sanglants », ce n 'était pas
seulement par crainte de la police, mais surtout par mépris
pour les maladroits incapables d'exercer leur métier sans
verser le sang. Le cambrioleur de profession était rarement
un criminel. Par contre, un assassin, bien souvent, avait
derrièie lui un passé sans tache!

Comme le jeune Halliwell, par exemple ? A la pensée de
son jeune protégé, John poussa un autre soupir et sa jeune
et jolie voisine lui jeta un coup d'œil compatissant. Elle
l'aurait certainement regardé d'un tout autre air, si elle
l'avait rencontré une heure plus tard, impeccable dans son
costume de tweed gris, au volant de sa Jaguar!

Chez les Fauntley, Lorna l'attendait impatiemment:
— Il y a une heure que nous sommes habillées pour sortir !
— Je vois! vous avez mis un chapeau , Lorna? il doit se

passer quelque chose de grave ?
— Ce n'est pas le moment de plaisanter, n 'est-ce pas,

Marion?
La jeune fille acquiesça. Les joues en feu , les yeux brillants ,

elle paraissait très émue :
— C'est Brian, Mr. Mannering. Il a téléphoné chez tante

Gertrude. Heureusement, Peter Lake a pris la communica-
tion. Brian m'a fait dire de l'appeler à l'hôtel Renman, près
de Paddington Station. Peter est venu me prévenir, et j'ai
aussitôt téléphoné à l'hôtel. J'ai eu Brian au bout du fil.
Il veut que je lui apporte de l'argent , pour filer à l'étranger.
J'ai cent livres dans mon sac, et j'y vais.

— J'arrive à temps, à ce que je vois! murmura John.
— Lorna a voulu que nous vous attendions, mais main-

tenant il n 'y a plus une minute à perdre. Dépêchons-nous ,
je vous en supplie, Mr. Mannering!

— Appelez-moi John, nous gagnerons du temps, si vous
êtes tellement pressée ! Lorna chérie, je vous félicite: vous
avez un peu plus de plomb dans la cervelle que cette étourdie
et son nigaud de fiancé ! Sans vous, ce cher Brian passait la
nuit en prison!

— Je ne comprends pas, balbutia Marion.
— Pauvre nigaude ! Si vous aviez donné 100 livres à Brian ,

il serait parti , évidemment. Mais pour se faire arrêter dans
le premier port venu, en admettant qu 'il ait pu parvenir
jusque-là! Venez par ici , vous allez comprendre!

John se dirigea vers une fenêtre, et, soulevant légèrement
un rideau, il montra à Marion une petite M. G. noire qui
stationnait dans la rue tranquille:

— Vous voyez cette voiture , là-bas? Ces deux garçons en
casquette de tweed ne sont pas des étudiants , comme vous
pourriez le croire. Ce sont deux hommes du Yard. Si vous
sortez, ils vous suivront , à pied , à cheval ou à motogodllle.
Et vous les conduirez chez Halliwell. C'est du moins ce qu 'ils
espèrent , en se chauffant tranquillement au soleil. Si j 'ai un
conseil à vous donner , c'est de sortir en effet. Ce serait bien
dommage que le chapeau de Lorna ne prenne pas l'air, il en
a si peu l'occasion! Vous ferez des courses très féminines :
couturiers, antiquaires... Si vous voulez me faire plaisir ,
vous entraînerez nos lascars dans les grands magasins.
Comme il y a plusieurs sorties, ils n 'oseront pas vous lâcher
d'un pas, et vous verrez la tête qu 'ils feront au rayon de
lingerie! Moi, je vais aller voir votre Brian. Ils ne penseront
pas à me suivre, ajouta-t-il , sachant que même s'ils y pen-
saient , le Baron se chargerait de les semer.

— Qu 'est-ce que vous allez dire à Brian?
— Que je viens de votre part. (Vous me donnerez un petit

mot pour lui , il ne me connaît pas, ce garçon). Et puis qu 'il

ferait bien d'aller trouver la police immédiatement.
Marion bondit , furieuse et indignée.
— Vous êtes fou! Il n 'est pas question qu 'il aille trouver

la police ! Il faut qu 'il parte pour l'étranger. Et je le rejoin-
drai...

— Comme vous voudrez! interrompit John , impassible.
Dans ce cas, je vais emmener Lorna et son chapeau prendre
le thé. Vous vous débrouillerez toute seule. Vous serez proba-
blement accusée de complicité, mais si cela vous amuse...

Marion haussa les épaules, presque convaincue:
— Oh! je suppose que vous avez raison. Mais je voudrais

au moins voir Brian!
— Nous arrangerons cela , lui et moi. Et puis si vous étiez

plus gentille , je vous dirais quelque chose d'intéressant , que
je viens d'apprendre à l'instant. Le meurtre de Kingley, et
le cambriolage du Maycourt , font partie d'une série de coups
de main , admirablement organisés . Et sans vous vexer je
doute fort que votre Brian soit capable d'un tel travail.
Il n 'aura aucun mal à prouver qu 'il est innocent , vous verrez!

Cinq minutes plus tard , John regardait s'éloigner l 'Aust in
verte de Lorna , suivie de près par la petite M. G. La douce
autorité de Lorna avait fini par convaincre Marion , réticente
jusqu 'à la dernière seconde.

Un coup d'œil dans l' annuaire du téléphone apprit à John
que l'hôtel Renman se trouvait derrière Paddington Station.
Il allait sortir , lorsqu 'une pétarade insolite éclata dans la rue.
Une voiture gris-argent, de grand sport , basse et longue ,
s'arrêtait dans un crissement suraigu de frains. Peter Lake
en jaillit , ébouriffé et surexcité:

— Où est Marion. John ?
— Partie avec Lorna acheter des chapeaux , je crois. Vous -

^ne pourriez pas vous payer un silencieux , sur votre engin?
. . • : (A suivre.).

IE BARON

Ouvrières
ayant bonne vue , sont engagées de suite.

Se présenter :

MANUFACTURE DE PARE-CHOCS

N0V0CH0C S.A.
Tilleuls 2 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. [039] 2 65 94
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Livraison franco domicile, entreposage gratuit,
fournissent, vous trouverez, vous aussi, l'assortiment 10 années de garantie par contrat. Grandes

le plus riche. | facilités de paiement.

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT pour le CENTRE DU HIEUDLE de la suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, INSCRIPTIONS : a l'entrée de l'établissement. profitez de votre prochain samedi après-midi ou
la plus grande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard , par écrit , M C I I  P U AT C I Torrooiiv 7 d'une excursion de vacances pour visiter le grand
de vive voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera N E U U ii H I C L , I C l I C d U A  I centre du meuble de la Suisse à SUHR que vous
au rendez-vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque j our sans interruption T ,., , i n n n )  r nn M, pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez
de 8 a 18 h. 30, le samedi jusqu 'à 17 heures. | 6iCpt10n6 [ UûO J U / 3 14 faire le plein d'essence en cas d'achat de Fr. 1000

ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéresser.
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FABRIQUE
à vendre, centre de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre P L 61320 L, à Publicitas,
Lausanne.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura
CHERCHE

horlogers-outilleurs
Eventuellement horlogers ou mécaniciens s'intéressant
à la petite mécanique, aux outillages, à la fabrication
de prototypes et susceptibles d'être formés pourraient
convenir — Paire offres sous chiffre PK 61319 L, à
Publicitas, Lausanne.

ON DEMANDE une

JEUNE FILLE
pour travaux d'atelier. — S'adresser à Atelier
Charles FLEURY, Progrès 6.

Acheveur fclappeiiÉ
avec mise en marche, sérieux et capable, pour
pièces soignées et bon courant, est demandé en
atelier de terminage, à Genève. — Offres sous
chiffre A. R. 17022, au bureau de L'Impartial.



Grande entreprise horlogers et industrielle
de Bienne cherche à pourvoir un poste

d aide-maoasinier
et un poste

d'aide-concierge
convenant l'un et l'autre à jeune homme
de 16 à 22 ans environ.

Les candidats doivent jouir d' une réputa-
tion irréprochable , être bilingues et domi-
ciliés à Bienne.

Les offres sont à adresser sous chiffre
F. 23998 U., à Publicitas, Bienne, avec
cop ies de certificats et liste de références.

EMBOITEUR
Poseurs de cadrans

Personnes au courant
de la retouche

sont demandés. Entrée au plus vite. Offres
à Aérowatch S. A., Neuchâtel, Chaussée de
la Boine 20. Tél. (038) 5 11 36.

I '¦ 

T Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir :

vendeuse qualifiée ;
et

vendeuse débutante
Nous offrons places stables et très bien
rétribuées (400.—, 500.— par mois).

AUX QUATRE SAISONS S. A.
Saint-Imier

r ^
FABRIQUE D'HORLOGERIE , pouvant
entreprendre n 'importe quel calibre simple,
automatique , calendrier ou réveil , ayant
personnel qualifié habitué à travailler sur
pièces soignées réglage plat ou Breguet au
point d'attache , CHERCHE

TERMINAGES
Faire offres sous chiffre H. 24.000 U., à
Publicitas, Bienne.

k. À

lu Pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges S

TéL 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Bondelles fumées
(spécialité)

Bondelles uidées
Palées uidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande.
Jean ARM

ARTHUR VISONI
Prof, de piano

Membre de la Société suisse de pédagogie
musicale - 34e année d'enseignement

a repris ses leçons
La Chaux-de-Fonds - Rue Numa-Droz 51

Téléphone 2 39 10
Le Locle : Rue des Envers 20

chaque mercredi

A VENDRE
I

fonds de commerce
de fers et métaux

avec contrat en 3e position pour la fer-
raille. Chiffre d'affaire important. — Pour
tous renseignements adresser offres sous
chiffr e H. 23972 U., à Publicitas, Bienne.

Progrès 13 a
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 à
coucher, salles a manger
ménages complets.
Tél 2 38 51, Const. Gentil
DAME d'un certain âge,

tranquille et solvable,
cherche appartement de
1 à 2 chambres avec cui-
sine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16968
LOGEMENT
2-3 pièces, confort, de-
mandé pour fin octobre.
— Paire offres sous chif-
fre H. F. 17008, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
chambres est demandé

tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
G. P. 16967, au bureau de
L'Impartial.
J'ÉCHANGERAIS mon
appartement de 3 pièces.

WC intérieur, ancien
prix, contre un de deux
ou trois pièces. — Tél.

2 91 54.
JEUNE FILLE cherche
chambre indépendante,

au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre L G
17121, au bureau de

L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille. — S'a-

dresser rue Jaquet -
Droz 28, au 2e étage.
A LOUER chambre meu-

blée, indépendante, à
personne sérieuse. — Tél.
(039) 2 65 85. 
CHAMBRE meublée à
louer pour le 1er septem-
bre. — S'adresser de 18 à
20 heures, chez Mlle F.
Gafner, Soleil 3. 
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite chez
dame seule à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue
Jardinets 1, ler étage, à
droite.
A VENDRE pousse-pous-
se en très bon état. Prix
70 fr. — Tél. (039) 2 49 81.

A V E N D R E

Boulangerie - Pâtisserie
bien achalandée, située au centre de
la ville. Pour traiter : Fr. 20.000.—.
S'adresser Etude André Nardin, Avocat-
Notaire, La Chaux-de-Fonds.

Décalqueuse et ouuriere
trouveraient emploi stable. — S'adresser au La-
boratoire OXYDOR, Paix 55.

A LOUER chambre, avec
bonne pension, à jeune
homme sérieux, pour le
ler septembre. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

17092
A VENDRE bas prix
fourgonette Topolino, en
bon état mécanique, pla-
ques et taxe payées jus-
qu'au 31 décembre. Ecrire
sous chiffre M. D. 17095,
au bureau de LTmpar-
tial.

POTAGER à vendre, à
bois, émaillé gris, moder-
ne, 2 trous, fours, bouil-
loire, à l'état de neuf , 150
fr. Cuisinière à gaz, 4

feux, 2 fours émaillé
blanc, 50 fr. — S'adr. rue
Numa-Droz 126, 2e étage,
à gauche. 
A VENDRE beau potager
à bois deux trous, émaillé
crème, très peu servi. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 16972Laveur de voitures

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.

AIGUILLES
Ouvrières habiles et consciencieuses sont de-

mandées tout de suite. — S'adresser

UNIVERSO S. A. No 3, Parc 15.

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

JEUNE FILEE
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.

Aux Galeries Ménagères
Dépt Lavoir populaire
Rue du Parc 43 - Téléphone 2.77.22

Lavage - Essorage 80 et. le kg.
Séchage 15 ct. le kg.

Service soigné et rapide. Meilleur marché
que si vous lavez votre linge vous-même.

Vibrographes - Spirographes
Spiromatiques

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

A vendre
chambres à coucher,

grand meuble combiné,
bureaux , fauteuils, ar-
moires 3 portes, armoires
à glace, banc d'angle, se-
crétaires, lavabos, lits,
lits turcs, divans - cou-
che, tapis de milieux, ber-
ceaux, coiffeuses, buffets
de service, tables, malles,
duvets, tables de salon,
cuisinières à gaz et élec-
triques, canapés, linos,

grands rideaux , grandes
bibliothèques, etc . S'adr
Progrès 13 a, C. Gentil.

immeuble
avec café est demandé à
acheter. — Ecrira sous
chiffre P 11162 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

Peugeot 203
1951, toit entièrement ou-

vrant, intérieur cuir rou-

ge, en très bon état. Prix

2600 francs. — Tél. (039)

2 69 88.

Logement
de 2 pièces est à remettre

aux environs de la ville.

Bas prix. — Ecrire sous

chiffre D. N. 17028, au bu-

reau de L'Impartial.

AVIS
Les personnes qui ont

des vêtements en répa-
ration chez feu Mme Mo-
linari, Collège 8, sont

priées de s'adresser entre
12 et 14 h. ou 20 et 21 h.,
chez Mme Joccallaz, rue
Numa-Droz 17, d'ici au
31 août au plus tard.

Jolie villa
à Vevey, 5 pièces, con-
fort, garage, parfait état ,
à vendre. — Ecrire sous
P 4196 V, à Publicitas,

VEVEY. • b ¦

Appartement
2 ou 3 pièces ayee ou sans
confort, WC intérieurs

est demandé tout de sui-
te ou pour le 31 octobre
par couple sérieux et sol-
vable. — Offres à Agence
Jean Graf , Marché 4.

Pion
Pour cause de maladie,

à remettre à, La Chaux-
de-Fonds à personne dis-
posant de 5000 fr., paye-
ment comptant, une pen-
sion bien installée, ma-
tériel en bon état. Pas
sérieux s'abstenir. Pres-

sant. — Ecrire, pour
prendre rendez-vous, à

Mme F. Maillard, Gre-
nier 36, La Chaux-de-

Fonds.

A GENÈVE, à louer pour le 15 septembre
1956

3 PIÈCES
dans immeuble neuf , rue Cramer N° 11. Tout
confort , soleil.

Tous renseignements à :
RÉGIE IMMOBILIÈRE S. A., 7, PI. Longemalle.

MAISON
A vendre dans le quartier de Bel-Air, maison
de 4 appartements, en parfait état d'entre-
tien. •

Ecrire sous chiffre P 11161 N., à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

I1ISÉI1É
Médecin-dentiste

de retour
Dr BRUN

Dombresson

absent
Cause départ à l'étran-

ger, à vendre

Simca 6 cv
noire, en très bon état
de marche. Prix à discu-
ter. — Offres sous chif-
fre D. L. 17216, au bureau
de LTmpartial.

COUPÉ VW
KARMANN GHIA

5000 km., impeccable, à
vendre cause achat voi-
ture plus grande. Echan-
ge éventuel. Tél. (021)

5 53 64.

MONSIEUR
cherche petit travail en
fabrique ou à domicile.
— S'adresser au bureau
de l'Impartial ou tél.

(039) 2 14 20. 17056

Décolleteuses
Pour cause d'achat de

nouvelles machines, à
vendre un parc de tours
automatiques Bechler et
Tornos. Diam. jusqu'à 32
mm., avec tous les acces-
soires (en bloc) . — Télé-
phone (066) 2 10 77.

CHAMBRE (centre ex-
clu) cherchée par demoi-
selle, si possible part à
la cuisine et salle de

bains, ohez clame seule
de préférence. — Ecrire
sous chiffre D. L. 17155,
au bureau de L'Impartial.

Pierriste
A vendre machine à

creuser, 4 arbres, modè-
le 1952 ; 1 moteur 0,18
CV, 850 t. min. Prix in-
téressant. — Ecrire sous
chiffre P 7193 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

Cuisinière
bois et gaz, 3 feux, 1

four, à l'état de neuf , est
à vendre. — Prix à dis-
cuter. Tél. (039) 2 1159.

ŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande
F. MUSER • Tél 3 24 54
On porte à domicile

Ét-civfl ilu 17 août 1956
Naissances

Marmy Michel-Adrien,
fils de Louis-Ernest-Jean
employé CFF, et de Ger-
trud née Brandenberger ,
Fribourgeois. — Antoni-
ni Patrick, fils de Jean-
Lucien, ouvrier agricole,
et de Odette-Armande-
Mauricette née Léoni, de
nationalité française. —
Regazzoni Yolande-Agnès
fille de Louis-Arthur,
employé CFF et de Marie-
Félicité née Mayer, Tes-
sinoise.

Promesses de mariage
Droz Alphonse-Léon,

agriculteur, Neuchâitelois,
et Guidolin Maria, de na-
tionalité italienne. —
Blanc Franais-Célestin,
mécanicien, et BUrgy Gil-
berte- Berthe-Ida , tous
deux Fribourgeois. —
Heuri Adolf - Viktor, a-
doucisseur, Soleurois et
Jeannet Ruth-Madelei-
ne, Bernoise.

Mariages civils
Bossy Claudius-Alfred,

ouvrier de fabrique, Fri-
bourgeois et Pheulpin
Jeanne-Ida , Soleuroise.—
Bàhler Jean-Pierre- Hen-
ri , compositeur, Neuchâte-
lois et Bernois et Frasse
Muguette-Yvomne, Neu-
châteloise. — Bonfils Fer-
nand-Raymond, frappeur
sur cadrans Fribourgeois
et Azzoni Iris, de nationa-
lité italienne.

Décès
Incin. Leuba Marcel-

Henri, époux de Isaline-
Louise née Divorne, né le
9 février 1912, Neuchâte-
lois.

Inhum. à la Ferrière,
Von Kânel Gottfried, é-
poux de Alice née Mar-
thaler, né le 7 'octobre
1884, Bernois. 
A VENDRE 2 costumes
en laine gris rayé, taille
42-44. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17012
A VENDRE robe de ma-

riée modèle Bonnard ,
Lausanne, achetée 310

francs, vendue 110 fr. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial . 17211
PERDU un ranchet de
remorque sur trajet Cou-
vet-La Chaux-de-Fonds.
Aviser ou le rapporter
contre récompense à Scie-
rie des Eplatures S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
LA PERSONNE qui a
échangé vendredi dernier
à l'Hôtel de la Croix -
d'Or un manteau de pluie
contenant un trousseau
de clés est priée d'en faire
le contre-échange au dit
hôtel. 
A VENDRE potager à
bois émaillé crème, trois
trous avec bouilloire en
bon état. Bas prix. S'adr.
Winkelried 25, rez-de-
chaussée gauche, après
18 h. 30.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Colins français
Champignons de Paris
Service a domicile

Nous cherchons pour une
de nos employées

une chambre
avec bain.

S'adresser au Magasin
AU PRINTEMPS

Au reuoir, cher petit ange. j

Monsieur et Madame Marcel Jacot- j
Montandon, '

ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour le ;
Ciel de leur chère et regrettée petite

MICHELINE I
que Dieu a reprise à Lui mercredi, à l'âge H !
de 2 mois et demi. !

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1956. j
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu , I

vendredi 24 août, à 10 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 10 heures.

Rue Avocat-Bille 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de j

faire-part.

Cher époux et papa, que ton repos
soit doux comme ton coeur fut bon.

Madame Charles Lebet, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Lebet et leur
fille ;

Madame Carmen Lebet-Comba,
ainsi que les familles Ducommun, Leuba,
Cattin, Giroud , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles LEBET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, parent et ami, survenu le 21/août 1956,
dans sa 75me année, après une courte
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 21 août 1956.
Moulins 25.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu le vendredi 24 août, à 15 heures.
Culte à la Chapelle des Cadolles, à

14 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Mes ZIEGLER
Directeur technique

survenu le 23 août, après une courte
maladie.

Pendant 34 ans, Monsieur Charles
Ziegler a voué tous ses efforts au déve-
loppement de la fabrication de la mon-
tre et à la sauvegarde de la qualité
Zenith. Sa mort est une perte doulou-
reuse pour notre société.

Nous honorerons son souvenir et
n'oublierons pas le bel exemple de
travail qu 'il nous a donné.

La cérémonie funèbre aura lieu au
Temple du Locle, samedi 25 août, à
12 h. 15.

L'incinération aura lieu à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, le 23 août 1956.

Le Conseil d'Administration,
la Direction et le personnel de

fabriques des
M O N T R E S  Z E N I T H  S. A.
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Et maintenant ?

La Chaux-de-Fonds,, le 23 août.
La Conférence de Londres s'est pour-

suivie hier et ajournée à aujourd'hui.
D ans le vague et dans le cafouillis.
Bien que 18 pay s sur 22 aient con-

damné Nasser en adoptant le plan Dul-
les, ce dernier risque bien de demeu-
rer lettre morte, ce qui signifie une
défaite morale de l'Occident face  au
panarabisme triomphant. En e f f e t .  Que
va-t-il se passer maintenant ? Si Nas-
ser refuse de s'incliner devant le verdict
de Londres, que feron t les Occiden-
taux ? Quelle riposte e f f i cace  pour-
ront-ils trouver ? L'Angleterre et la
France agiront-elles individuelle!n.ent ,
au besoin en recourant à la force ? Ce-
la paraît peu vraisemblable. Ou bien
appliqueront-elles conjointement avec
les USA un programme de sanctions
économiques qu'il est faci le  d'imaginer :
boycott du canal, débauchage des pilo-
te.s, mise à l'index du coton égyptien ,
mesures de rétorsions variées, qui au-
ront sans aucun doute pour e f f e t  de
mettre l'Egypte , déjà pauvre et exsan-
gue, dans une situation critique ? Il f au t
reconnaître que grâce au régime dicta-
torial aui sévit au Caire les caisses sont
vides. Le pays des pharaons ne vivait
que de l'aide fournie par l'Occident et
surtout les USA. Mais cela n'empêche-
ra pas qu'aux yeux des masses, l'épreu-
ve de Suez ait consolidé , sinon augmen-
té, le prestige de Nasser ; et que le dan-
ger d'une main-mise totale de l 'URSS
sur l'Egypte et les pays de la Ligue ara-
be s'a f f i rme  chaque jour davantage. Il
est vrai que l'aide financière des So-
viets est plus hypothétique que réelle.
Et Nasser aura tôt fai t  de s'en aperce-
voir. En revanche, si la misère augmen-
te encore dans le Moyen-Orient, si le
pétrole reste bloqué et le coton inven-
du, les révolutions qui risquent de se
produire seront toutes dirigées par les
agitateurs communistes, naturellement
au prof i t  de Moscou. En fai t , tous les
gouvernements arabes savent que l'éco-
nomie du pays qu'ils dirigent est entiè-
rement tournée vers l'Occident. Mais
ils sont prisonniers des masses, fanati-
sées par la démagogie du Caire, et me-
nacés de devoir abandonner tous les
avantages concrets qu'ils possédaient
pour sacrifier à la politique du pire,
celle qui va de la nationalisation des
pétroles à la tactique de la terre brû-
Ip e

La situation qui se présente a la
Conférence de Londres est donc rien
moins qu'encourageante. En fai t  aucun
résultat n'a encore été obtenu. Ce-
pendant il est douteux que la Grande-
Bretagne et la France cherchent à pro-
céder séparément et par la force.  Ce
serait galvaniser inutilement les résis-
tances et grouper derrière Nasser l'en-
semble des pays afro-asiatiques , sans
parler de l'Inde et de l'URSS. En re-
vanche il est certain que le dictateur
est désapprouvé par plusieurs pays mu-
sulmans qui .craignent sa mégalomanie
dangereuse et blâment ses procédés
brutaux au point de n'avoir pas hésité
à approuver le plan Dulles. Mieux vaut
tenter d 'élargir cette brèche par une
politique modérée mais ferme , que de
se heurter au fanatisme qui vise à faire
de l'Islam un bloc et de Nasser un mar-
tyr. Le gouvernement du Caire tombé
sous la dépendance totale des Soviets
sera vite démonétisé , et l'enthousiasme
qui règne actuellement chez les parti-
sans du « bikbachi » pourra it bien être
de courte durée. La victoire de presti ge
est une chose. Celle de la raison et des
réalités vitales en est une autre.

Quoi qu'il en soit après les sensation-
nelles erreurs et tergiversations _ de la
diplomatie américaine, qui sont à l'ori-
gine de la crise, les Alliés n'ont plus
guère de fautes  à commettre. Qu'on s'a-
chemine vers de nouvelles négociations,
conférences ou sanctions, il importe
que les trois puissances soient unies et
sachent où elles vont. Sinon il serait
préférable qu'elles avouent franche -
ment leur incapacité de réaction, fût-ce
au prix du renoncement et de l 'éclipsé
de l'Occident , dont on n'a eu que trop
de preuves au cours de ces dernières
années...

Comme l 'écrit très justement un con-
frère , la f lo t te  franco-an glaise peut
éteindre ses f eux  de chaudière s'il ne
s'agit p lus que de couvrir une opération
diplomatique compromise d' avance par
des maquignonnages sordides...

Résumé de nouvelles.

La crise gouvernementale marocaine
est virtuellement ouverte. Fait curieux,
elle semble surtout provoquée par les
ambitions excessives de l 'Istiqlal et... la
crise économique. Le Maroc demande
à la France de lui prête r 35 milliards
de francs... a f in  de mieux lui tourner
le dos ensuite. Il en va de même en
Tunisie où M.  Bourguiba appel le Paris
à l'aide... tout en soutenant les fel la-

ghas algériens ! Singulière mentalité
que celle du monde arabe !

• • •
La Convention républicaine de San

Francisco manque, paraît-il , singuliè-
rement de chaleur et d'enthousiasme.
Bien que le choix des candidatures Ei-
senhower - Nixon soit chose faite ,
il semble que l'élan initial en faveur
du tandem prévu soit coupé. Beaucoup
d'Américains se rendent compte qu'on
leur impose un malade et un politicien
impossible. Aussi les syndicats ne vo-
teront-ils pas républicain cette fois-ci.

P. B.

18 pays approuvent la plan Dulles
LÉGER PROGRÈS A LA CONFÉRENCE DE LONDRES

L'Espagne s'est ralliée, hier, aux proposi tions occidentales, mais MM. Chepilov et
Menon sont restés f ermement sur leurs p ositions. Les débats, contrairement à

ce que l'on p ensait, rep rendront auj ourd'hui.

«Ne perdons pas
notre temps»

demande M. Selwyn Lloyd
LONDRES, 23. — United Press —

Après une matinée caractérisée par
une forte activité diplomatique, la
septième séance de la conférence de
Londres sur le problème du canal de
Suez a été ouverte, à 14 h. 50 (heure
suisse).

M. Selwyn Lloyd a parlé pendant
vingt minutes et a notamment dé-
claré :

« Ce que nous cherchons, c'est une solu-
tion pacifique du problème de Suez, un
accord.

» Je vous conseille de mettre rapidement
fin aux discussions des deux propositions
(celle de M. Dulles et celle de M. Menon]
et de décider ensuite, sans perte de temps,
la prochaine mesure qu'il faudra prendre. »

Le chef du Foreign Office a ensuite
longuement parlé des accusations du
ministre des Affaires étrangères russe
Chepilov au sujet de l'influence né-
gative de la Grande-Bretagne et de la
France sur les pilotes du canal.

Apres avoir rejeté 1 argumentation
de l'émissaire du Kremlin, M. Lloyd a
de nouveau regretté l'absence d'une
représentation égyptienne à la confé-
rence et a proposé d'envoyer une copie
des dossiers de la conférence au gou-
vernement d'Egypte.

Des propositions fermes
Il a souligné qu'une majorité écra-

sante s'est prononcée en faveur de
l'internationalisation du canal et ex-
prime sa conviction que l'organisme
consultatif , tel qu 'il a été proposé par
l'Inde, serait sans aucune autorité ef-
ficace.

Selon M. Lloyd, la conférence doit
approuver :

-X* un organisme consultatif qui jouira
vraiment de la confiance des techniciens
travaillant dans les installations du canal;
* une agence qui isolera vraiment le

canal de toute politique, aussi bien natio-
nale qu'internationale ;

-X- une agence qui jouira vraiment de
la confiance nécessaire de ceux qui enga-
geront dans le canal les capitaux requis
pour l'expansion et le développement du
canal.

La France approuve
M. Christian Pineau a notamment

déclaré, à son tour , que la délégation
française approuve le texte soumis
par le secrétaire d'Etat américain et
amendé par l'Iran, l'Ethiopie et la Tur-
quie.

La France, a-t-il affirmé, ne désire
pas subordonner le problème essentiel
de la navigation libre à ses propres
intérêts spécifiques : la protection lé-
gitime des droits de la Compagnie du
canal de Suez.

Selon M. Pineau , le grand problème
reste la création d'une autorité inter-
nationale.

Se référant aux accusations de M
Chepilov, le chef du Quai d'Orsay a
déclaré qu'il ne faut pas confondre co-
lonialisme et coopération internatio-
nale :

«Si toutes les solutions internatio-
nales raisonnables doivent être subor-
données à des problèmes de prestige,
d'amour-propre national, de xénopho-
bie ou de chauvinisme, cela prouverait
simplement que nous ne savons pas
nous adapter aux nécessités de l'ère
atomique. Si l'indépendance est une
nécessité, l'interdépendance est un fait
et nous pensons "qu'il est nécessaire
d'en discuter entre nous les modalités
et les avantages, plutôt que de nous
livrer à des gestes de propagande con-
traires à nos intérêts communs. »

M. Menon demande
un ajournement

M. Krishna Menon (Inde) a analysé
ensuite le plan de M. Dulles, en affir-
mant notamment qu'il ne pourrait ac-

Malgré son traité avec l'Angleterre
La Libye soutient

l'Egypte
PARIS, 23. — AFP. — «Toute

agression déclenchée contre un
pays arabe sera considérée par le
gouvernement lybien comme diri-
gée contre son propre territoire,
a déclaré mercredi M. Mustapha
Ben Halim, président du Conseil
de Libye dans une interview ac-
cordée à la radio du Caire et dif-
fusée par la «Voix des Arabes».

Le ministre libyen a ajouté : «Le
traité conclu entre la Libye et la
Grande-Bretagne ne permet en au-
cun cas à l'Angleterre d'utiliser
ce pays comme un tremplin pour
lancer une agression quelconque
contre un pays arabe.» «Le nom-
bre des troupes anglaises station-
nées en ce moment crucial en Li-
bye, a-t-il poursuivi , est inférieur
à ce qu'il était auparavant.»

cepter son caractère et ses conséquen-
ces. Il lui reproche l'absence de la
possibilité de négociations. M. Menon
a invité les différentes délégations à
repousser ce projet.

M. Menon a finalement proposé un
ajournement de la conférence jusqu'à
jeudi, étant donné qu 'il n'est pas en-
core en possession d'instructions de
son gouvernement.

L'Espagne approuve
le plan Dulles

Le ministre des affaires étrangères espa-
gnol, M. Alberto Martin Artajo, a pris alors
la parole pour annoncer que son gouver-
nement accepte les propositions de M. Dul-
les et estime qu'il convient de les sou-
mettre à l'Egypte, comme base de nou-
velles négociations.

S'il n'était, toutefois, pas possible de
parvenir sur cette base à une entente avec
le gouvernement du Caire, il faudrait com-
mencer de nouvelles négociations se fon-
dant sur le plan espagnol, c'est-à-dire une
compagnie du canal égyptienne avec par-
ticipation internationale.

L'approbation espagnole porte le nombre
des délégations qui se sont ralliées derrière
M. Dulles à 18.

Le président de la conférence, M.
Lloyd, a ensuite proposé un ajourne-
ment de la séance jusqu 'à 18 h. 05
(heure suisse).

Pendant cet entr 'acte, les délégués
ont étudié la proposition de M. Menon
et l'ont invité à téléphoner immédia-
tement à la Nouvelle-Delhi pour pren-
dre connaissance des instructions de
son gouvernement. M. Dulles s'est,
d'autre part , entretenu avec le premier
ministre australien, M. Menzies.

Les débats continuent...
LONDRES , 23. - United Press. - La

deuxième séance de mercredi n'a été que
de courte durée. Le premier ministre aus-
tralien , M. Robert Menzies, a proposé que
la conférence envoie une petite commis-
sion au Caire pour remettre au président
Nasser le plan américain. Il rencontra , tou-
tefois , une opposition violente de la part
de MM. Menon et Chepilov et M. Selwyn
Lloyd, président de la conférence, s'est vu
obligé d'ajourner les travaux à jeudi après-
midi.

Auparavant, M. Dulles a encore informé
les délégations que tout autre renvoi de
la soumission des propositions à l'Egypte
pourrait avoir des conséquences dange-
reuses.

Inde et URSS cherchent
à gagner du temps

LONDRES, 23. — United Press. —
Selon les observateurs diplomatiques
occidentaux à Londres, l'insistance in-
do-soviétique de reprendre les travaux ,
jeudi, au lieu de clore la conférence
semble être une manoeuvre de flibus-
tier, destinée à permettre au président
Nasser de préparer sa réponse aux pro-
positions occidentales.

M. Chepilov élève la voix
Le changement brusque de l'attitude de

MM. Menon et Chepilov et notamment le
ton du ministre des affaires étrangères
soviétique qui ressemblait étrangement à
celui familier à MM. Molotov et Andrei
Gromyko, a considérablement surpris les
délégations de l'Ouest, d'autant plus que
la conférence s'est déroulée jusqu'à la fin
de la première partie de la septième séance
sans aucun accroc.

Des informateurs occidentaux ont précisé
que la tension de l'atmosphère dans la
salle de la conférence s'est notablement
accentuée.

M. Dulles n'ira pas
au Caire

LONDRES, 23. — United Press. —
L'Ambassade américaine a officielle-
ment démenti , mercredi soir, les in-
formations selon lesquelles le secré-
taire d'Etat Dulles se rendrait au Cai-
re pour rencontrer le colonel Nasser.

On confirme aux USA

Pas d'ultimatum à Nasser
A Washington , on insiste, toutefois , sur

le fait que les Etats-Unis n'ont pas l'inten-
tion de présenter le résultat de la Confé -
rence de Londres au président Nasser sous
forme d'ultimatum.

M. Dulles et ses collègues, dit-on d'autre
part , à Washington , se rendent parfaite-
ment compte que le colonel Nasser ne
peut pas rétracter d'un jour à l'autre tout
ce qu 'il a dit. Ils continueraient à espérer
que le chef d'Etat égyptien consente,
néanmoins, à étudier avec les autres na-
tions, la question de l'administration du
canal.

Dernière heure
Le Caire n'interdira pas

le passage du canal aux navires
anglais et français

PORT-SAÏD, 23. — AFP. — Le porte-
parole de l'organisme de gestion égyp-
tien du canal de Suez, le major Ahmed
Fouad , a démenti formellement ce ma-
tin que l'Egypte ait l'intention d'inter-
dire l'accès du canal de Suez aux na-
vires français et anglais au cas où les
pilotes français et anglais cesseraient
le travail. Une déclaration dans ce sens
avait été faite hier au Caire par M.
Nabih Younes, membre du Conseil d'ad-
ministration de l'organisme égyptien.

La cetesiroohe du puiis du Gazier a fan 263 maris
Aucun survivant à Marcinelle

CHARLEROI, 23. — AFP — Tout est
fini à Marcinelle. Il n'est même plus
possible, maintenant, d'employer pour
désigner les 165 mineurs qui demeurent
au fond de la mine, ce vocable de «dis-
parus» auquel on se cramponnait jus-
qu'à présent en y accrochant une lueur
d'espérance. Il n'y a pas de survivants
au puits du Bois du Cazier . La catas-
trophe de Marcinelle a fait 263 morts.

Les sauveteurs ont atteint
le fond

Après quinze jours d'efforts surhu-
mains, surmontant les éboulements, le
feu , la chaleur , la fumée, une équipe
de sauveteurs était parvenue hier pour
la première fois à atteindre l'étage
1035, seul endroit où l'on pouvait rai-
sonnablement admettre que quelques
hommes pouvaient encore avoir une
chance de survivre. Galvanisés par ce
résultat , douze hommes formant une
nouvelle équipe descendaient hier soir
pour exploiter fiévreusement le pas-
sage ainsi forcé et explorer la galerie.

A quatre heures du matin, les sau-
veteurs remontaient à la surface, épui-
sés et manifestement accablés par ce
qu'ils avaient découvert. Ils se refu-
saient à toute déclaration, mais leur
attitude ne laissait place à aucun
doute. L'expédition de la dernière
chance ne rapportait que de mauvaises
nouvelles.

Une communication
off ic ie l le

C'est M. Troclet , ministre du travail ,
qui l'a annoncé officiellement aux
premières heures de la matinéee, sur
le carreau de la mine :

« Il ne reste rien des faibles espoirs
que nous conservions hier encore, a
dit le ministre. Des groupes de recon-
naissance se sont rendus dans les en-
droits susceptibles de renfermer de
l'air frais . En trois endroits principaux ,
ils y ont découvert 92 cadavres . Il res-
te 73 victimes à découvrir , et il n'y
a aucun espoir de les retrouver vivan-
tes, car l'air qui y règne est toxique. »

M.  Troclet a ajouté : « Un groupe de
mineurs a cherché à fu ir  non ïevant
les gaz mais devant la fumée. On le
sait parce qu'un mineur a écrit sur une
porte : « Nous fuyons devant la fumée ,
à une cinquantaine vers les « Quatre
Paumes » 8 août 13 h. 30. » (L'incendie
s'était déclaré le 8 août à 08 h. 10.) Ces
malheureux, dit le ministre, ont dû être
foudroyés par l'oxyde de carbone. Au

total , 52 ont été retrouvés dans cinq
endroits d i f f é ren t s  de la mine.

Les corps ne pourront pas être
retirés tout de suite

Un ingénieur en chef de l'adminis-
tration des mines a apporté de son côté ,
les précisions suivantes : toutes les
voies du niveau 1035 ont été explorées
sur 6 à 8 kilomètres.
. On a constaté, dans une taille entre
975 et 1035, la présence d'une nappe
de grisou importante, heureusement sta-
gnante. Certains corps ont été décou-
verts dans 80 cm. d'eau. Il est exclu
toutefois que des mineurs soient morts
par noyade. Il s'agit de l'eau déversée
dans le puits pour lutter contre l'incen-
die.

L'ingénieur a ajouté que la remontée
des corps ne pourra pas s'effectuer
avant deux jours, en raison de l'étroi-
tesse des galeries. Le cuffa (la nacelle
accrochée sous la cage) ne peut pas
suffire pour remonter rapidement les
corps. Il faudra donc effectuer le gui-
donnage complet du puits jusqu 'au ni-
veau 1020 pour pouvoir amener la cage
qui remontera les victimes.

Nouvel incendie
de mine en Belgique

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE (Bel-
gique) , 23. — United Press — Un grand
incendie a éclaté vers quatre heures du
matin, jeudi , dans la mine de St-Char-
les, à Montignies-sur-Sambre, en Bel-
gique.

Sur les 48 hommes qui travaillaient
à l'extraction du charbon, 28 ont pu
remonter à la surface peu après l'acci-
dent. A 7 heures, l'incendie était maî-
trisé et l'on avait pu ramener sains et
saufs les 20 autres mineurs.

Près de 750.000 francs
pour Marcinelle

LAUSANNE, 23. — Radio-Lausanne
a communiqué, hier soir , que plus de
735.000 francs, en chiffre rond , avaient
déjà été portés au compte de chèques
de la Chaîne internationale, en faveur
des familles des victimes de la tragédie
de Marcinelle.

à l'exemple de la Suisse
LONDRES, 23. — Reuter — Le

« Daily Sketch » , organe de droite , pu-
blie jeudi sous de gros titres la nou^
velle d'un plan pour une neutralisa-
tion de l'Egypte à l'instar de la Suisse,
et précise que ce plan est dû à l'initia-
tive du colonel Nasser . Il a été élaboré
par le major Salah Salem, ancien mi-
nistre égyptien de l'Orientation na-
tionale , envoyé à Londres comme cor-
respondant pendant la conférence de
Suez du journal qu 'il édite «Al Schaab>
(Le peuple).

Un plan en quatre points
¦X- L'Egypte deviendrait une seconde

Suisse, un Etat neutre , dont la neutra-
lité et le territoire seraient garantis ou
reconnus comme tels par les nations
du monde.

-X Le canal de Suez constituerait ,
bien entendu , une partie de cet Etat
neutre et serait administré par l'E-
gypte sous l'égide des puissances mon-
diales.

-X L'Egypte, comme la Suisse , serait
autorisée à maintenir ses forces ar-
mées, mais elle s'engagerait à renoncer
à toute action guerrière et à tout traité
ou alliance avec d'autres pays.

* Les détails de ce plan de-
vraient être discutés et mis au
ooint au cours d'une grande con-
férence des Nations Unies, qui se
tiendrait en Suisse.

Salah Salem est optimiste
Selon le « Daily Sketch », le major

Salah Salem aurait dit notamment :
« Je ne me gêne ni ne crains d' avouer
que j' ai informé le colonel Nasser de
tous les fa i t s  pouvant l'intéresser. C'est
là ma mission. Sir Anthony Eden parle
d'internationalisation. Nous, en Egypte ,
nous préférerions parle r d'autre chose,
notamment de neutralisation non seu-
lement du Canal , mais de tout notre
pays. La Suisse , pendant 140 ans, a été
libre et en paix. L'Egypte ne pourra-
t-elle pas avoir la même chance ? La
Grande-Bretagne possède la largeur
d' esprit capable de donner cette pos-
sibilité à l'Egypte. »

Nasser veut
neutraliser» l'Egypte

Prévisions du temps
Par moments , précipitations , mani-

festations orageuses locales possibles.
; Frais.


