
Le lieutenant-colonel Ali Abu Nuwar ,
âgé de 33 ans , qui succède à Radi Innab ,
qui avait lui-même repris le poste de
John Glubb en tant que chef de la

légion arabe en Jordanie.

Le pétrole de l'Irak et sa condition Domaine
En suivant la route des pétroles de la Méditerranée au Golfe PersiqueA

Les reportages
de «L'Impartial»

/

n
(Voir « L'Impartial » du 23 août.)

Une misère cruellement présente.

Rie ', ici n'évoque les Mille et Une
Nuits, hormis aux portes de la ville l' o-
rientale splendeur de la mosquée Ka-
zimyah. Dans un fatras de vieilles de-
meures turques, à demi écroulées, elle
dresse ses coupoles et ses minarets d'or,
ses portails de mosaïques bleues et ver-
tes, toute une magnificence presque in-
sensée. Au-delà de la cour intérieure à
laquelle les chrétiens n'ont pas accès —
car les Musulmans, ici, sont des Chiites
ombrageux, — la grande façade en f i -
ligrane d'argent étincelle dans le soleil .

Grand reportage
d'actualité

par Suzanne NORMAND
I* : /

Mais autour de cette féerie , l' espla-
nade pouilleuse qui regarde la grande
entrée grouille d'une foule misérable
parmi les fourneaux en plein air et les
éventaires de lacets et de fruits.  Et ce
n'est pas ici seulement , devant cette
mosquée irréelle, que la misère humaine
est cruellement présente. Partout dans
Bagdad on la respire, on la rencontre,
on trébuche sur elle.

Peut-être n'est-il pas une capitale qui
pourvue d'un nom prestigieux ne donne
d' elle-même un spectacle aussi unifor-
mément maussade ? Même le Tigre qui
traverse la ville, aussi large que le Da-
nube à Budapest , traîne des eaux bou-
euses. Voies encombrées, magasins bien
pourvus mais mal agencés, où quelque
enseigne soudain : Simbad , Aladin ,
Schehérazade , est seule à vous emme-
ner dans l'imaginaire... Tout cela ne
serait rien si ne circulait ici ce peuple
morose de vieillards, d'adultes et de
gosses sous-alimentés, de femmes trop
languides qui dans le long voile noir
qui les envelopp e semblent porter on
ne sait quel deui l éternel.

— Comment voulez-vous qu ils soient
prospères ? nous dit-on. Les salaires ici
sont incroyablemen t bas et la vie très
chère. Un agent de police touche l'équi-
valent de 50 francs par mois. Une ven-
deuse de magasin environ de 100 à
120 francs.

Je pense à la phrase orgueilleuse de
l'Irakien de Paris :

— Nous sommes riches, nous avons
du pétrole.

Je pense à Kirkuk , et aux milliards
de redevances que l'I. P. C. verse à l'Irak
chaque année . Et comme je  ne sais rien
de ce pays , je  m'étonne, je  suis presque
prête à m'insurger .

— C'est vrai , m'explique-t-on. Le pé-
trole n'a pas .encore relevé la condition
humaine. Il y faudra du temps, et vous
verrez pourquoi. Ce qu'il f a u t  d' abord
comprendre, c'est que ce pays vient de
très loin. Berceau de la civilisation an-
tique, oui . Mais des millénaires ont

A Bagdad , une seule merveille : la mosquée d'or de Kazymiah , Au pied de ses murs
grouille la foule des mendiants-

passé la-dessus et aujourd'hui la vérité
est celle-ci : l'Irak est un pays rude et
stérile, d'une pauvreté inimaginable,
sout la dépendance d'une féodali té
inexpugnable : les grands propriétaires.
Ignorants par surcroît : 92 o/ 0 d' anal-
phabètes, tel est le ch i f f re  que donnen t
les statistiques. Le problème est donc
à l'inverse de ceux que connaissent les
pays occidentaux. Grâce au pétrole , il
regorge d'argent. Avec cet argent, il
doit construire des usines, des routes,
des barrages qui lui manquent. Mais
sur le plan humain : formation éduca-
tion, tout est à faire.  Ce pays du para-
doxe, un seul homme le gouverne , qui
tient en mains ses destinées. Cet homme
quel est-il ?

L'Irak: un homme
Il s'appelle Noury-Said. Jadis il f i t

partie de ce groupe d' of f ic iers  turcs qui
rallièrent la révolte arabe de 1916. De-
puis plus de 30 ans, avec quelques éclip-
ses, Noury Said a toujours fa i t  partie
du gouvernement irakien, soit comme
président du Conseil , soit ministre de
la défense.  Son intelligence est grande ,
et son autorité égale à son intelligence.

— Et le roi Faycal , que représente-
t-il ?

— Le roi, cousin de Hussein de Jor-
danie , est très jeune — vingt et un ans.
Pour le moment , il a l'intelligence de
se rendre compte qu 'il manque d' expé-
rience. Il laisse à Noury le soin de di-
riger le pays.

— Et le prince héritier, son cousin
germain ?

— Le prince Abdul I llah, qui est âgé
de 43 ans, n'a pas la sagesse de son
cousin. Il «rue dans les brancards» , mais
Noury est de taille à le maintenir dans
le rang.

Aujourd'hui tous les partis politi ques
ont été supprimés. Il a muselé le Par-
lement , réduit la presse à deux jour-
naux.

— Y a-t-il une censure ?
— Pas à proprement parler. Mais les

directeurs des journaux savent qu'en
publiant une nouvelle défavorable , ils
ont la certitude d' aller méditer sur la
paille humide des cachots.

— C'est un portrait de dictateur que
vous me dressez là.

— Si vous voulez. La poigne de Noury
Said en e f f e t  est celle d'un dictateur.
Sa volonté aussi. Il sait ce qu'il veut
et ce qu'il veut, c'est assurer l'avenir
de son pays.

J' objecte :
— Ne veut-il pas surtout sauver la

féodalité irakienne ?
— Il le veut certes. C'est là son ob-

jectif  majeur , parce que pour lui la
féodalité est une défense contre le
danger communiste.

— Existe-t-il une opposition ?
— Il n'y en a pas. Il ne peut y en

avoir. Toutefois Noury Said est seul.
Tragiquement seul. Et il a 68 ans.
Autour de lui, on ne voit encore per-
sonne, capable de prendre sa place
quand il disparaîtra.

(Voir suite en page 3.)

L'été au lac des Taillèrës
Regards sur le pays

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Cet été capricieux se signale à la Bré-

vine , comme ailleurs , par de grands écarts
de température , assez durs à supporter.
Des pluies torrentielles alternent avec des
jours plus rares , ensoleillés et même torri-
des.

Il faut souvent se vêtir de laine , prendre
manteau et parapluie pour vaquer à ses
occupations , l'humeur morose , car le
brouillard noie sapins et pâturages dans
une grisaille humide et déprimante. Toute
la nuit , il pleut « des ficelles » et le matin ,
en surprise , un soleil éclatant revêt toutes
choses de splendeur.

Les prés ont des couleurs vives , des con-
tours nets , des ombres brutales , ratisses
de frais . Les toits des fermes rougissent de
joie et quelques légers nuages s'effilochent
en dentelle. Les reines des bois embaument
le long du chemin raviné par les pluies ,
qui descend des Cottards au lac .

Entre les arbres , plus haute que jamais ,
l'eau étincelle en vagues régulières et
joyeuses. Un nouveau bateau à moteur
promène d'heureux passagers. «En colonne
par un » les garçons de l'école viennent
se baigner dans la petite crique aux bords

un peu caillouteux. Un barb u de fraîche
date demande à sa femme :« Quel jour
est-on î jeudi ? vendredi î je n'en sais
jamais rien quand je suis en vacances ! »
La fillette blonde qui défile sur la rive ,
une bouée en ceinture , éclabousse en riant
son père. Des renouées, des roseaux , des
maisons se reflètent dans l'eau pure avec
une étonnante netteté.

De tout petits poissons jouent au bord
dans un coin ensoleillé sans s'effrayer
du vol rapide et lourd d'un épervier qui
décrit des arcs brusqués.

Mes yeux s'emplissent lentement du
cher paysage familier et comme un avare
serre son trésor , je cache toute cette paix
dans mon coeur... Ce sera mon viatique
pour les jours plus sombres qui approchent
déjà. N' avez-vous pas vu les premiers
conciliabules des hirondelles sur les fils 7
Ce signe avant-coureur de leur départ pour
les pay s chauds, cette fragilité des joies
terrestres sont compensés par la beauté
éternelle du Jura .

Et La Brévine , sans le lac des Taillèrës ,
aurait perdu le plus beau joyau de sa vallée
agreste.

Ant. STEUDLER.

Le château du Bois du Rocher, à
Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise) au sud-
ouest de Paris, vient d'être remis à
l'Unesco pour servir à des réunions
scientifiques ou rencontres intellec-
tuelles contribuant au progrès interna-
tional. La propriété comporte, outre le
château, son mobilier et ses peintures,
un parc de 11 hectares. Les donateurs
sont M. et Mme Olof Aschberg, ci-
toyens suédois résidant en France,
connus pour leur dévouement à la cause
de la compréhension internationale.

Le Conseil Exécuti f de l'Unesco, qui
vient d'avoi r une session à Paris, a
rendu hommage aux donateurs dont le
geste doit faciliter à l'Unesco les tâ-
ches entreprises en faveur des échan-
ges internationaux et du progrès scien-
tifique.

Proche de Paris, d'accès facile, le
château fournit pour des réunions un
lieu agréable et paisible. Il est situé
dans la vallée de Chevreuse, non loin
de Bièvres ; Versailles est à cinq kilo-
mètres. Les terrains forment la plus
grande partie du bois du Rocher que
prolonge la forêt vers le nord-ouest.
A une certaine distance au-delà des
bois, s'étend l'aérodrome de Villacou-
blay.

Déjà les directeurs des départements
de l'Unesco ont étudié les possibilités
d'utiliser au mieux le château et pré-
voient un grand nombre de colloques
scientifiques, conférences d'éduca-
teurs, stages pédagogiques et autres
réunions répondant aux stipulations
des donateurs.

Rappelons qu'en 1951, M. Aschberg
a fait don du château de la Brévière,
en forêt de Compiègne, ainsi que d'une
propriété rue Casimir-Périer à Paris,
à un centre de coopération internatio-
nale : l'Institut Hj almar Brantig, de
Paris.

Un philanthrope suédois
offre un château à

l'Unesco

/ P̂ASSANT
C'est le ler septembre que la chasse

s'ouvre en France.
D'ici quelques jours donc les Nemrods

d'Outre-Jura auront fourbi leurs armes,
fabriqué leurs cartouches et rafistolé leurs
guêtres. Et ils se prépareront à courir les
prés et les taillis, en rêvant au gibier.»
qui les fuit et se fait de plus en plus
rare.

Ce qui ne "les empêchera pas une fois
renteés bredouilles de raconter de ces
histoires de chasse où la fantaisie le dis-
pute à une exagération presque... journa-
listique. Car on le sait, dans tout chas-
seur il y a un Marseillais qui sommeille.
Tant pis pour ceux qui écoutent et qui
croient...

Comme « histoire de chasse » Adolphe
Brisson en rapportait jadis une bien
bonne.

— Un jour, dans un sentier, disait-il,
j e vois à cinquante pas deux sangliers qui
cheminent ensemble. Le second, visible-
ment le plus vieux, suit de très près son
compère et répète ses mouvements. J'é-
paule, je tire et, que vois-je ? Le jeune
enfui et l'autre, immobile, assis sur son
derrière, qui me regarde. J'approche avec
prudence. Dites ! car il peut m'en cuire
et, soudain, je comprends. J'avais affaire
à un «ragot» aveugle auquel le plus jeune
servait de guide. A cet effet, le vieux te-
nait entre ses dents la queue de l'autre ;
or, ma chevrotine avait coupé cette queue
au ras des gigots et mon sanglier, la
serrant toujours dans sa gueule, croyait
son fils présent auprès de lui et attendait
avec sérénité les événements. Une idée
géniale me vient tout à coup. Je prends le
tronçon de queue et je tire. Docile, l'ani-
mal suit mon mouvement et je ramène
ainsi, sans difficulté, le ragot chez moi !...»

Brisson ne disait pas ce que la bête était
devenue, s'il en avait fait un civet ou
s'il lui avait servi la soupe, voire s'il l'a-
vait dressée à la chasse aux truffes dans
le Périgord.

Car le véritable talent du chasseur-qui-
raconte ce n'est pas comme Marius de ré-
clamer à la caisse le fusil, afin de mimer
et de faire plus vrai, mais bien de lais-
ser planer un «suspense» ou mystère fi-
nal, que les «collègues» se chargeront de
combler avec leur propre faconde ou leur
imagination.

Ça c'est le grand art !
Quant à celui qui donne trop de détails

ou trop dé précisions, il sera vite brûlé
et les chasseurs sachant chasser sans
chien se lasseront tôt de l'écouter. U y
a des limites à l'invraisemblable. Et seuls
les grands Nemrods, les purs, les vrais,
savent si bien mélanger la légende à la
réalité qu'on ne saura jamai s si le lièvre
dont les oreilles dépassent le rucksack
vient de la forêt profonde ou du marchand
de comestible du coin...

Le père Piquerez.

M. Erno Gerô, qui a succédé à Rakosi
comme premier secrétaire du parti

communiste hongrois.

Scrupule
Monsieur , madame et leurs quatre petits

diables s'en vont passer le week-end à la
campagne chez des amis.

— Ce sont de si braves gens ! Tu ne
trouves pas que c'est leur jouer un tour
de cochon que d'accepter leur invitation 7

Echos
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CHAMBRE meublée avec
ou sans pension est de-
mandée tout de suite par
monsieur. — Paire offres
écrites sous chiffre M M

17224, au bureau de
L'Impartial.
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Jeunes gens
débrouillards
sont demandés
pour différents travaux
d'atelier.
Faire offre sous chiffre D. R. 17402 au bu-
reau de l'Impartial.

Employée
habile sténo-dactylographe
TROUVERAIT PLACE STABLE
et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffr e
M. B. 17113, au bureau
de L'Impartial.

Caié - Restaurant de la Place
G. Michel — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 50 41

Rue Neuve 6

A cause des difficultés rencontrées dans le
recrutement du personnel, nous nous voyons
dans l'obligation d'aviser notre honorable clien-
tèle que le

Café-Restaurant de la Place sera fermé
tous les jeudis

à partir du jeudi 30 août 1956.

André Juvet
MEUBLES-DÉCORATION

Ses vitrines rue Numa-Droz 27
face au Collège Primaire

HORLOGER
COMPLET

pour travail soigné

est demandé
Se présenter ou faire offres

à la Fabrique d'Horlogerie

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

v. y

Employée de bureau
Sténodactylo, C H E R C H E  changement de si-
tuation pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre G. C. 17357, au bureau de
L'Impartial.

Commerçant, parlant et écrivant 4 langues,
officier, 28 ans, dynamique, expérience re-
présentant en Suisse, Italie , Etats-Unis,
désire entrer en contact avec

branche horlogère
en vue de devenir représentant ou employé
supérieur. Aucune connaissance de la bran-
che. — Ecrire sous chiffre P L 15298 L, à
Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS

HORLOGER
COMPLET
ACHEVEUR

avec mise en marche. Places intéres-
santes et stables pour ouvriers habiles
et consciencieux. 17432
S'adresser au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE GENÈVE

d e m a n d e

horlogers complets
décodeurs
régleuses Breguet

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre
A. 8292 X., à Publicitas, Genève.

V -J
Pour son département de rhabillages, une
fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

employée
connaissant si possible l'horlogerie et plus
particulièrement les fournitures, capable de
rédiger la correspondance avec fournisseurs
et clients et d'exécuter certains travaux
d'atelier (manutention).
Offre avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions, sous chiffre P 6059 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Etablissement de la place cherche

sommelières
connaissant bien les deux services. — Faire
offres écrites sous chiffre M. M. 17440, au
bureau de L'Impartial.

Commerçant-industriel cherche

associé ou collaborateur aelil
avec apport de fr. 40-50.000.— pour aug-
mentation du capital action et développe-
ment de l'entreprise. — Ecrire sous chiffre
A. A. 17405, au bureau de L'Impartial.

hemijeux
fa f̂ Slr H|H pour les hernieux directs , en
¦H j  Y^ m\f attente d'opération ou opérés

MLL  ̂ MYOPLASTIC- KLEBER
Cette petite ceinture anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente , avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en
toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heure»
el de 14 à 17 heures, à :

St-Imier : M. Nicolet , Pharmacie du Vallon, 4,
rue Francillon , vendredi 31 août.

Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, vamfr
credi 5 septembre.

Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon.

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche GOl UU 01*1111861
2 septembre _ . - . _ . _Dép. 5% h. Glacier du Rhône

retour le Valais Fr. 31.—

Mercredi Course à Saint-Loup
5 septembre à roocasion de la Fête annUelle
Dép. 6 h. 45 Prix de ia course pr. 12._

o o ,9 Pt ic Le théâtre du monde
septembre Château de NEUCHATEL

Places depuis : Fr. 4.—, 6.—,
Prix de la Dép. La Chaux-de-Fonds 19 h.
course 8.—, 10.— et 12 —
Fr. 5.— Dép. La Sagne 19 h. 15

Dép. Ponts-de-Martel 19 h. 30

Du 8 au 23 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ chaque jour La Chaux-de-Fonds :
7 heures. — Départ chaque jour La Sagne,
7 h. 15, Place de village. — Départ chaque
jour Les Ponts-de-Martel , 7 h. 30, Hôtel
du Cerf.

! i
| Société Suisse des Commerçants ]

Cours de lançais i
pour élèves de langue allemande ]

personnel de maison ;

25 leçons, chaque mercredi , dès le 12 t
septembre, de 19 h. 30 à 21 h., ]

au Gymnase, salle 14 ]

Prix du cours : Fr. 24.— d

Inscriptions au secrétariat de la SSC, i
Serre 62 ]

Renseignements : tél. 2.43.73
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Léopold-Robert 31 Tour du Casino Tél. 2 74 70
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Tap is, literie, meubles isolés très bonne qualité. Livraison
directement de l'usine, moins de risques , diminution des frais --.]
Nos prix vous surprendront. Demandez notre nouveau grand cata- [¦ - - -y

, logue en couleurs et conditions de paiement , sans engagement .y

S. AU FOYER MODEÏtNE
j G. M O N T A N D O N  . - ' .._]

j . ; Magasin et exposition Nom * .. . -
"_ J  Rue de la Uare 6-8 Rue No \ Y.Y

BIENNE ~ "" ~" ¦§
IM Tél. ( 0 3 2 )  3. 78 .35 Localité Tél. 

jp

Sommelière
bien expérimentée, est demandée pour le ler sep-
tembre ou à convenir. . ,, .

S'adresser avec certificats à 1'
H O T E L  D E  P A R I S
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

grand domaine
à proximité de La

Chaux-de-Ponds, 180 po-
ses. — S'adresser à M.
J.-P. Curty, licencié en
droit , Peseux. — TéH.

(038) 8 15 87.

PRETS
de Pr 300.—
â Pr 2000.—

Rem boursement
mensuel Conditions
intéressantes
Consultez-nous.
Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St Prançoie A

Lausanne
l'èl. 23 40 33

A vendre
Mercury 1951, en parfait

état. Prix avantageux. —

Tél. (038) 815 30.

Suis amateur d'un

garage
en tôle ou autre modèle
démontable. ~ Paire of-
fres à M. Louis-Albert
Brunnex, La Chaux-du-
Milieu.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

. Envoi par poste

Dame cherche place de

LINGÈRE
Libre tout de suite. —
Offres sous chiffre P.
11173 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-

Fonds.

Chambre
à louer pour le ler sep-
tembre, indépendante, à
dame ou demoiselle. —
M. Liechti, Hôtel - de -
Ville 25.

DEMOISELLE
cherche à louer tout de
suite

chambre
indépendante

. . meublée, au cen-
tre. — Faire offres sous
chiffre D. L. 17450, au
bureau de L'Impartial.

Monsieur sérieux, dans
la trentaine, cherche à
louer

chambre meublée
tout confort, si possible
avec entrée indépendan-
te. — Ecrire sous chif-
fre A. S. 17424, au bu-
reau de L'Impartial.

Beau garage
. à louer. — S'adresser
Eplatures-Jaune 83, Che-
min des Endroits.

JE PRENDRAIS

VW
en échange de meubles

neufs. — Ecrire sous

chiffre S. T. 17365, au bu-

reau de L'Impartial.

IMMEUBLES
DE RAPPORT
A vendre de gré à gré,

5 logements et garages
pour 12 autos, grands

dégagements, situés au
bord de la ville du Locle
et route cantonale. Ecri-
re sous chiffre B. C.

17451, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à
acheter

plusieurs fourneaux en
catelles, ainsi que Cou-
vinoise. — S'adresser à
M. Gottlieb Kohler, rue
de la Charrière 81» tél.
(039) 2 14 14.



Le pétrole de l'Irak et la condition humaine
En suivant la route des pétroles de la Méditerranée au Golfe Persique

Les reportages
de -L'Impartial» j

(Suite)

Mais un homme habile en politique

extérieure.

Cependant , quoi que l'on puisse pen-
ser de la politi que intérieure de Nou -
ry Said , on ne peut nier qu'en matière
de politique extérieure, il a fa i t  preu-
ve d'un certain génie politi que. En
liant son pays aux membres du Pacte
de Bagdad (Angleterr e , Turquie , Pa-
kistan, Iran) , il a marqué la f in  d'un
système politique arabe unif ié formé
autour de la Ligue arabe. On se sou-
vient avec quelle passion tous les pays
arabes ont réagi. Ce pacte, quel était
donc son objectif ? Son objectif o f f i -
ciel peut se décomposer en 3 points :
c'était d'abord pour ses adhérents, une
défense contre l'URSS. C'était ensuite
le règlement de compte déf ini t i f  entre
la Grande-Bretagne et l'Egypte. C'é-
tait enfin la lutte contre le commu-
nisme et contre toute forme d' opposi-
tion intérieure. Et aussi le sauvetage
des régimes autoritaires au pouvoir, no-
tamment du régime féodal  de l'Irak.
De toutes ces thèses , dont chacune est
valable , c'est cette dernière sans doute
qu'il fau t  retenir.

Cependant , en faisant cause com-
mune avec les signataires du Pacte, l'I-
rak semblait se désolidariser du monde
arabe. Cavalier seul face  à l'Egypte ,
à l'Arabie Séoudite , à la Syrie , à la
Jordanie , au Liban, il lui fau t  prouver
de temps en temps sa solidarité. C'est
pourquoi vis-à-vis de la France, en ce
qui concerne le problème algérien et
la question d'Israël , on se trouve tou-
jours prêt à s'associer aux revendica-
tions musulmanes et aux demandes de
boycottage formulées contre ce
pays . C'est la raison aussi pour laquel-
le dans l'a f fa i re  de Suez , il accorde à
Nasser un appui mitigé...

— Mais, m'assure-t-on, on peut dire
que ce sont là des témoignages ver-
baux. Le grand problème de l'Irak est
un problème intérieur. Avec les rede-
vances du pétrole, ïl a devant lui un
programme monumental. Reconnais-
sons qu'il tente de le réaliser avec
honnêteté et courage. Cet argent quel
emploi en fait-on ?

Un vaste programme
— Donc vous lé* savez, l'IPC verse à

l'Irak la moitié de ses bénéfices. Sur
cette somme, 30% vont aux caisses du
gouvernement et 70% à un organisme
que l'on appelle « Development Board >,
et qui est chargé de les investir dans
de grands travaux : barrages, irriga-
tion des terres...

J'interromps :
— Il est aussi à supposer que l'irrir

gation profitera surtout aux grands
propriétaires ? Il n'est pas question que
je sache de distribuer de la terre aux
paysans ?

— Il y a un projet de réforme agrai-
re, mais il est à craindre qu'il ne reste
encore longtemps dans les cartons.

Passons au Development Board. Son
Conseil se compose de plusieu rs minis-
tres irakiens et de deux experts étran-
gers — actuellement un Anglais et un
Américain. A la tête de chaque dépar-
tement on a placé un expert étranger.
C'est ainsi qu'à la section « Industrie »
on trouve un Français M . G... C'est par
lui que je  connaîtrai dans ses grandes
lignes le programme qui a été f i xé  p our
le développement industriel de l'Irak.
Programme qui minutieusement étu-
dié et mis au point donnera dans les
années à venir à ce pays dépourvu de
tout, hormis le pétrole, un essor éco-
nomique considérable , le plus impor-
tant sans doute de tout le Moyen-
Orient.

L'une des toutes prochaines réalisa-
tions du D. B. est une usine de textile
à Mossoul , dont la production prévue
sera de 20 millions de mètres carrés
de tissus, et qui évitera à l'Irak d'im-
porter ses textiles.

J' objecte :
— Mais si l'Irak doit importer du

coton, si elle doit en outre former des
tisserands, tout cela ne reviendra-t-il
pas plus cher que d'importer des tis-
sus ?

Mais ma réflexion est à courte vue.
Et le rôle du Development Board est de
voir très loin dans l'avenir.

Parmi tous ces projets, où l'on trouve
des usines d' asphalte pour l'améliora-
tion des routes, des cimenteries, et mê-
me la récupération des sous-produits
des gaz qui brûlent en vain à Kirkuk ,
certains appellent des commentaires.
Prenons un exemple :

Une scène typique au pays de l'or noir
la rue du cuivre , dans les souks

de Bagdad.

La seule richesse agricole de l'Irak ce
sont ses dattes, dont la production dé-
pass e sa propre consommation et ses
possibilités d' exportation. C'est pour-
quoi sur le chapitre sucrerie, un projet
prévoit une usine pour la récupération
du sucre à partir des dattes. Autre ex-
emple : la fabric ation de papier n'exis-
te pas ici. Toutefois Bassorah, au sud
du pays , a une quantité de roseaux qui
permet d' envisager la création d'une
usine de papier .

Mais face  à ce plan considérable se
dresse le problème, plus d i f f ic i le  à ré-
soudre : celui de la main-d' œuvre. Et
celui des cadres. Les écoles irakiennes
forment environ 200 techniciens par
an, et ils sont sans grande valeur. Ce
n'est pas en quelques mois, ce n'est mê-
me pas en quelques années que l' on
peut remonter un tel courant d'obscu-
rantisme. Il est plus facile de construi-
re une usine — à condiion de faire

venir la main-d'œu-
vre d'ailleurs — que
de donner à tout un
peuple la format ion
qui lui manque. Non
seulement l'habileté
manuelle, mais le
sens des responsabi-
lités et la conscience
professionnelle. Tout
cela est en puissance
peut-être mais man-
que singulièrement
pour le moment.
L' espoir cependant
n'est pas à écarter.
L'Irak est un pays
dur et solide , et on
peut dire que tout y
est en puissance.

— Mais m'a dit un
Français , passion né-
ment attaché à ce
pays , vous compre-
nez maintenant
pourquoi le pétrole
n'a pas encore relevé
la condition humai-
ne?

Suzanne NORMAND.

Regards sur la vie j urassienne
Un appel de l'ADIJ

a été entendu
(Corr .) — La réorganisation des che-

mins de fer du Jura imposait aux
communes des charges financières très
modestes si l'on tient compte du coût
de l'ensemble, mais très lourdes aussi
si l'on se base sur leurs ressources
financières.

C'est pourquoi le désir de Venir en
aide aux communes des C. J. s'est
manifesté presque spontanément au
sein du comité de l'ADIJ qui décida ,
le 6 septembre 1949 déjà , de lancer
une action de solidarité auprès des
124 communes du Jura non intéressées
en faveur des 22 communes des C. J.,
en les invitant à souscrire une subven-
tion de 2 fr. par tête de population .

Cette action est terminée et « Les
Intérêts du Jura » du mois d'août en
publient le détail. Si le résultat est
inférieur à la somme sollicitée, il n'en
demeure pas moins que l'appel de l'A.
D. I. J. a suscité dans la plupart des
communes situées en dehors du réseau
ferroviaire en question, beaucoup de
compréhension et d'enthousiasme, ce
qui prouve que la solidarité jurassienne
n'est pas un vain mot.

Ainsi, 123.082 fr. ont été souscrits,
soit 1 fr . 43 par habitant. La part des
différents districts est la suivante :
Courtelary 20.790 fr., Delémont 20.361

francs, Franches-Montagnes 2292 fr.,
Laufon 400 fr ., Moutier 31.630 fr., La
Neuveville 2941 fr . et Porrentruy 24.668
francs. L'A. D. I. J. et Pro Jura ont
versé chacun 10.000 fr.

Ce que l'ADIJ revendique
au sujet de la ligne de Délie

(Corr.) — Ensuite de la coordination
du trafic en France, certaines lignes
ont été sacrifiées. Parmi ces dernières
figure celle reliant Belfort à Délie.
Pour la ranimer, en tenant compte de
la situation réelle et des possibilités ac-
tuelles, l'A. D. I. J. a formulé les deman-
des suivantes :

* La réintroduction de voitures di-
rectes Paris - Milan par Délie - Berne
et le Lôtschberg dans une des paires de
trains existants (23/240, par exemple).
Il faudrait évidemment remanier l'ho-
raire entre Berne et, Milan et augmen-
ter la vitesse commerciale entre Paris
et Berne de façon à pouvoir arriver à
Milan et en partir à des heures con-
venables.

* L'examen de la suppression du
changement de trains à Belfort dans
les communications des trains suisses
234/235.
* La circulation tous les j ours de

l'autorail des samedi et dimanche entre
Délie et Belfort.

# L'éleetrification de la ligne Paris-
Belfort et de celle de Belfort - Délie
dans un avenir pas trop lointain.

3ei et ta dané te mande...
Route sanglante en France

PARIS, 27. — De nouveaux accidents
de la circulation sont signalés. Dans
l'Eure, à Villers-en-Vexin, deux auto-
mobiles roulant à vive allure sont en-
trées en collision. Trois personnes ont
été tuées et trois grièvement blessées.

Près de Valence, un Instituteur du
département de la Marne , qui revenait
de vacances avec sa famille , a vu sa
voiture heurtée par une machine rou-
lant sur Avignon. Deux passagers, dont
un enfant , ont été tués et cinq griè-
vement blessés.

Dans l'Hérault , les deux passagers
d'un scooter ont perdu la vie, la ma-
chine ayant heurté un parapet. Une
Parisienne assise sur le parapet a été
sérieusement blessée.

Près de Ham, dans la Somme, une
voiture s'est écrasée contre un arbre.
Le conducteur, un Anglais, et son épou-
se ont été tués sur le coup.

Mme Roosevelt en France
PARIS, 27 . — United Press — L'é-

pouse de feu le président des Etats-
Unis Franklin Delano Roosevelt, Mme
Eleanor Roosevelt, est arrivée, ven-
dredi , à Paris. Mme Roosevelt a l'inten-
tion de rester plusieurs jours en Fran-
ce et de visiter notamment les plages
de l'invasion et les cimetières militaires
américains.

La peur de la fessée
NEWCASTLE, 27. — La police de New-

castle (Angleterre) a cherché toute une
nuit une petite f i l le  de onze ans que ses
parents avaient menacée d'une fessée .
Hier matin, la fi l lette a réapparu dans
la cuisine familiale au moment où sa
mère servait du thé aux nombreux voi-
sins qui avaient participé aux recher-
ches. La petite f i l le  expliqua que, e f -
f rayée  par la menace de la fessée , elle
avait simplement passé la nuit... sous
son Ut.

La Suisse participe
à une exposition de produits

alimentaires à Hambourg
HAMBOURG, 27. — Ag. — M. Edgar

Engllhard, bourgmestr e, a inauguré
vendredi à Hambourg, une exposition
organisée par les associations profes-
sionnelles du commerce de l'alimenta-
tion de la cité hanséatique, de Brème ,
de Basse-Saxe et du Schleswig-Hol-
stein.

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale a réuni dans une « rue suisse »
un choix de fromages et de chocolats
présentés par l'Union suisse du com-
merce de fromage et de grandes fabri-
ques de chocolats.

Un accusé dans une cage...
de verre

LOS ANGELES, 27. — Un habitant
de Los Angeles, inculp é de meurtre,
assistera à son procès dans une cabine
de verre insonorisée. Cet homme avait
semé le trouble au cours de la première
audience. Il avait interpellé à plusieurs
reprises le procureur et l'avait frappé
au visage. Cest pour éviter le retour de
semblables incidents que le président
du tribunal a décidé de le faire enfer-
mer dans une cabine de verre à la pro-
chaine audience. Un haut-parleur lui
permettra de suivre les débats. La cabi-
ne est en verre incassable.

On construira un monument
Lénine à Moscou

MOSCOU , 27. - Radio-Moscou annonce
que le Conseil des ministres de l'URSS a
décidé vendredi d'ériger un imposant mo-
nument à la mémoire de Lénine à Moscou.
Ce sera l'œuvre la plus importante dédiée
à Lénine.

En Belgique
Des 33 en f olie déclarent
la guerre aux autorités

du Zoute
BRUXELLES, 27. — Une quarantain e

de garçons et de filles appartenant à la
jeunesse dorée ont déclaré la guerre
aux autorités de la pla ge du Zoute et
aux estivants eux-mêmes.

Cela commença il y a quelques semai-
nes lorsque le bourgmestre prit un ar-
rêté interdisant l'accès des dancings
aux moins de IS  ans. Immédiatement
les J3 s'organisèrent et entamèrent une
campagne de chahut et de déprédation
Ils huèrent une reine de beauté pendani
une fê te .  Ils ravagèrent les jardins . Ili
firent de l'obstruction aux cérémonies:
et endommagèrent des autos.

Quant à la police, elle procéda à
d'impitoyables rafles dans les dancingi
et certains établissements nocturnei
et elle ramena à leurs parents tous let
moins de 18 ans.

Loin de se décourager , les J3 ont am-
pli f ié  leurs représailles. Ils ont brist
des clôtures et organisé de véritable:
courses automobiles de vitesse dans le:
avenues du Zoute , où la vitesse est ce-
pendant limitée à 50 km. à l'heure
Chassés des dancings, ils ont organis t
des swprises parties au cours desquel-
les plusieurs jeunes f i l les  ont consta-
té qu'on leur avait volé de l'argent. Lt
justice a arrêté un f i l s  de famille sur-
pris alors qu'il essayait de pénétre ;
dans une villa inoccupée . Il aurait avou i
être l'auteur des vols dans les sacs de.
jeunes f i l les . Il a été mis à la dispositior
du Parquet.

Les jeunes filles s'en mêlent
Les jeunes f i l les , de leur côté , on

créé un club dont l'activité a nécessiti
une nouvelle intervention de la police
Chaque membre doit commettre, cha-
que jour , un menu larcin qu'il ne con-
sidère pas comme un vol, car l'obje
dérobé dans un magasin doit , par lt
suite, être déposé sur le comptoir d'ui
autre établissement.

En même temps, la campagne de re-
présailles continue. Sur la p lage, de.
cabines de bains sont fracturées lt
nuit, des vêtements sont souillés ou dé-
chirés, des pétards sont lancés dans lt
direction des promeneurs. On effraii
des vieilles dames.

M. Victor Boin, président du Comitt
Olympique, actuellement en villégia
ture au Zoute, a adressé une plaint
vigoureuse au bourgmestre qui a mi
en branle toute sa police.

— La situation, écrit un journaliste
devient insupportable et jette le dis -
crédit sur la station balnéaire.

Des journalistes ont reçu le mot qu;
voici : « Avons lu votre article. Pen
sons à vous. (Signé) J3. »

Nouvelle grève à Coventry
LONDRES, 27. - AFP. - Un nouveau

mouvement de grève a brusquement éclat!
aux usines automobiles «Standard» de Co
ventry. La compagnie qui réduit sa produc-
tion , ayant licencié cent employés , y com
pris 25 dessinateurs , tous les dessinateur."
de l'usine ont cessé le travail.

Les usines Standard ont déjà été lf
cadre cette année de plusieurs conflit!
du travail provoqués par des licenciement!
de personnel . Onze mille ouvriers ont étf
en grève en juin dernier.

Libération de citoyens américains
détenus en Chine

PEKIN , 27. - AFP. - Les cinq citoyen!
américains encore détenus en Chine po
pulaire seront libérés prochainement , affir
me-t-on aujourd'hui à Pékin , de sourci
informée.

Le Brenner bloqué
par un glissement de terrain
VIENNE , 27. - Reuter. - L'administratioi

des chemins de fer autrichiens commun!
que qu'un glissement de terrain s'est pro
duit sur le versant italien du Brennei
obstruant complètement la voie ferrée e
la route. Les travaux de déblaiement exi
geront deux à trois jours. Le trafic ferro
viaire des voyageurs et des marchandise!
vers l'Italie sera notamment détourné pai
Villach et Tarvis.

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

Notre feuilleton illustré

S par Victor HUGO

Un jour, Madeleine aperçut un attrou-
pement autour d'une charrette. Il se di-
rigea vers l'endroit en question et la foule ,
respectueusement, lui fit place. La char-
rette s'était malencontreusement renver-
sée par dessus son propriétaire et les
spectateurs faisaient cercle, ne sachant
que faire et n'osant pas toucher au véhi-
cule de peur d'écraser la poitrine de
l'homme.

Madeleine jeta son chapeau et son
manteau sur le sol , rampa sous la char- ¦
rette et , d'un effort surhumain, souleva
l'énorme véhicule qui écrasait le corps du
malheureux et lui sauva la vie. Mad°leine

se releva, les vêtements déchirés et cou-
vert de boue. L'homme qu'il avait sauvé
un nommé Fauchelevent, était profondé-
ment reconnaissant. Malgré la douleur
qu 'il ressentait dans tout le corps, il s'a-
genouilla sur le sol et saisissant la main
de Madeleine, il la baisa en le remerciant
Madeleine le fit conduire à l'hôpital où
il reçut les meilleurs soins.

Le paysan s'était disloqué le genou dans
sa chute de la charrette et même après
le traitement de l'hôpital , il conserva la
jambe raide. Madeleine lui trouva une si-
tuation de jardinier dans un couvent , à
Paris.

Copyright P. L B. Boa 6 Copoohoger.

Javert, qui avait assisté à la scène, s'é-
oigna en murmurant : « Je ne connais
lu 'un seul homme capable de faire une
:hose pareille et c'était un galérien. »

Pendant ce temps, Fantine avait rega-
gné sa ville natale, Montreuil, où personne
rie se souvenait d'elle. Elle trouva du tra-
vail dans la fabrique de Madeleine et en-
voyait régulièrement l'argent de la pen-
sion de sa fille aux Thénardier. Ne sa-
chant pas lire, elle dut s'adresser à un
écrivain public pour faire écrire ses let-
tres et malheureusement, l'homme avait
la langue trop bien pendue, quand il avait
bu.

les misérables
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UNE BONNE VUE
par la meilleure qualité des verres

et une parfaite adaptation

CTB
MAITRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4

ON ENGAGERAIT :

1 rentoitfcjir ou
1 remonfeuse
de mêcaniuite*

petites pièces

1 metteuse
d'équilibre

habiles et consciencieux, pour
travailler en fabrique

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

' M#) ^ Nettoyage chim/
^

%JB m\r Manteau de pluie Fr. 9.35 VrJL
^•¦̂ ^  ̂ (imperméabilisation comprise ) j rj .

Manteau mi-saison Fr. 9 35 €&B
Vêtement d'homme . , « . . F| , gu |/fc
laquelle Fr 7.80 *S
Robe pour dame dès . . . .  Fr. 7.80 |Q
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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. i
Se présenter au magasin
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Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

1 employé de bureau
pour notre département de vente. Place
stable, situation d'avenir pour personne
compétente. Préférence sera donnée à
porteur du diplôme d'une école de
commerce.

1 employé de bureau
'pour notre département de comptabi-
lité d'exploitation et de statistique.
Place stable.

Offres à

A C I É R A  S. A., Le Locle

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.
Crètets 89 Tél. 2.15.82

MECANICIEN S
Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

1 pointeur sur Sip
1 ajusteur
1 tourneur

1 perceur sur radiale
Adresser offres manuscrites avec préten-
tions de salaire à la Fabrique de Machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie
20, rue du Foyer Le Locle

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

d'aide-maoasinier
et un poste

d'aide-concierDe
convenant l'un et l'autre à jeun e 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
copies de certificats et liste de références.

AdministratioD cantonale vaudoise
Annonce de places vacantes

L'Hôpital de Cery, Clinique psychia-
trique universitaire de Lausanne

annonce qu'un nouveau cours
pour la formation de candidats et de
candidates au diplôme suisse d'infir-
mier et d'infirmière pour malades
nerveux et mentaux,

débute le ler octobre 1956.
Contrat d'apprentissage, avec rétri-

bution (améliorée dès l'année 1956)
durant les trois années de formation.
Age minimum : 20 ans.

Offres et demandes de renseigne-
ments doivent être adressées à la Di-
rection de l'Hôpital de Cery, à Prilly
s / Lausanne.

Emboiteur
pour emboîtages soignés ,
ayant l'habitude de la boîte or ,

est demandé
pour travail en fabrique.

Faire offres à Case postale 33279,
La Chaux-de-Fonds.

s J

La fabrique des montres et chronomètre:

ERNEST BOREL, Maladière 71, Neuchâtel

engagerait pour travailler en fabrique

réttieuses
pour petites pièces soignées, connaissant

le point d'attache. Faire offres par écrit.

A REMETTRE tout de suite, pour raison de santé,
sur bon passage

EPICERIE-PRIMEURS
Chiffre d'affaires prouvé, conditions Fr. 12.000.—
plus inventaire de la marchandise.
Faire offres écrites sous chiffre H. A. 17364, au
bureau de L'Impartial.

Vendeuse-chaussures
ayant de bonnes connaissances de la branche et
de la vente, serait engagée immédiatement ou
pour date à convenir par magasin moderne de
Neuchâtel. — Faire offre détaillée, avec préten-
tion de salaire, sous chiffre R. R. 17293, au bu-
reau de L'Impartial.

Concierge
Joli petit appartement chauffé et bien situé

est offert avec salaire, à couple sérieux, sans
enfant, contre conciergerie d'une petite fabrique
dont Madame seule pourrait s'en occuper.

Faire offres sous chiffre G. R. 17259, au bureau
de L'Impartial.

'L 'I M PAR TIAL » est lu partout et par tout

HOMME
35 ans, intelligent et consciencieux, sachant parfaite-
ment le français et l'allemand, cherche à La Chaux-
de-Fonds, 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 F. O. 17161, au bureau de L'Impartial.
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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.



Victoire confortable du F.-C. Chaux-de-Fonds
qui bat Winterthour par 5 à 2 (1-0)

Lever de rideau de la nouvelle saison à la Charrière

mais au demeurant, succès peu convaincant des locaux manquant encore de
«punch» et acquis au détriment d'une équipe aux moyens limités.

A la suite du match de mardi contre
Reims , nous sommes arrivés hier au
stade , persuadé que les vice-champions
suisses allaient battre Winterthour.
D' abord parce que ce dernier , nouveau
promu en ligue nationale devait f o r -
cément manquer de cette expérience
qui ne s'acquiert qu 'au cours de longues
saisons passée s en division supérieure ;
ensuite parce que nous étions restés sur
l'exhibition of f e r t e  par les locaux mar-
di, démonstration qui nous permit de
conclure que leur style comportait as-
sez de vivacité et de variété pour trom-
per une défense énergique et réputée
solide comme celle de Winterthour.
Ls choses se sont déroulées ainsi qu'on
le prévoyait et si l'on considère unique-
ment le résultat , on pourrait être ame-
né à décréter que notre onze était hier,
porté par des ailes.

La technique et le physique
En réalité , on trouvait pas mal de

plomb dans ces ailes. A tel point qu'a-
près une heure de jeu , nos avants par-
ticulièrement , baissèrent de régime et
avouèrent d'une façon tout à fa i t  inat-
tendue , une fat igue qui n'échappa à
personne. Or, c'est précisément à dater
de ce moment-là, qu'ils marquèrent 4
buts, assurant la victoire du même
coup ! Comment expliquer ce fa i t  pa-
radoxal ? Tout d'abord il est important
de noter que cette baisse de cadence ne
se f i t  pas sentir uniquement du
côté chaux-de-fonnier. Les visiteurs
peinèrent eux aussi après la mi-temps.
Pourtant il est indiscutable que du
point de vue physique , ils étaient mieux
préparés. Mais c'est leur technique à
l'état embryonnaire qui les perd it.
Pour combler cette insuffisance , ils
furent obligés de se livrer à fond et
s'épuisèrent à rattraper des balles mal
distribuées ou à réparer les nombreu-
ses fautes  commises.

En revanche , ce qui sauva les Chaux-
de-Fonniers essouf f lés  et manquant de
c o f f r e , ce f u t  précisément cette large
supériorité technique qui leur perm it
de faire courir la balle, de la servir
avec précision et de tirer aux buts
sous les meilleurs angles, donc avec le
maximum de chances de succès. N' ou-
blions pas cependant qu'ils marquèrent
deux buts alors que Winterthour jouait
à dix hommes, le pilier de leur défen-
se, Zappia , ayant quitté la partie un
quart d'heure avant la f i n , blessé à la
jambe gauche.

Mais comme cette heure et demie
nous parut terne et infiniment lon-
gue, en regard de celle de mardi, ou
mieux encore de celle de samedi où
nous ressentîmes vraiment des sensa-
tions de vitesse , d'accélération de mou-
vements. Combien ces parties furent
plus généreuses , plus riches en infil-
trations et en parades désespérées .'...
Il est évident qu'hier, le sparring-part-
ner du F. C. Chaux-de-Fonds manquait
de génie, voire tout simplement de
classe.

Encore Antenen
Les locaux opéraient sans Morand

(un dimanche de suspension depuis la

La défense locale en action. A droite Britzi aux prises avec Houriet et
Fischli qui, à terre, va s'emparer du cuir. A l'arrière-plan, Zapeila.

(Photos Binn.)

saison dernière) et Kernen, souf frant
paraît-il d'une blessure assez compli-
quée au genou. Sobotka plaça Zurcher
en arrière aux côtés d'Ehrbar et f i t
jouer Lenenberger à l'aile gauche où
il se débrouilla for t  bien.

D'une façon générale , arrières et de-
mis firent mieux que les avants. Peney
jusqu 'au moment où il f u t  blessé et
viré à l'aile gauche abattit un gros
travail mais gagnerai t à être plu s pré-
cis, de même qu'Houriet . L'homme de
l'équipe f u t  encore une fois  Antenen.
Au risque de nous répéter , nous n'hé-
siterons pas à réaf f i rmer  ici que le
F. C. Chaux-de-Fonds tient en lui un
joueur de classe exceptionnelle dont
tous les gestes, toutes les actions sont
inspirés par les deux grands canons du

football : la simplicité et l'ef f icacité.
Antenen est un artiste du ballon qui
accomplit un travail acharné , en atta-
que et souvent aussi en défense. Avec
son talent il pourrait ne penser qu'à
lui. Il pense avant tout aux autres !
C'est là un principe fondamental du
football qui doit être un jeu cent pour
cent collectif. Quelle belle leçon Ante-
nen a donné hier à tous !

Winterthour ? Une équipe de «lions»
encore bien tendres et qui, probable-
ment , souffr iront  dans ce champion-
nat. Quelques valeurs sûres pourtant :
Kissling, Zappia et l'inter-gauche Gra-
ber, le plus complet et le plus intelli-
gent des avants. Le gardien Walder eut
quelques bonnes parades. Mais toute
la machine demande encore à être hui-
lée, rodée , a f f i n é e  (technique !)

Le film de la partie
Winterthour engage et descend aus-

sitôt par l'ailier Lieb qui sert au cen-
tre, Graber. Le shoot de ce dernier sort
en touche. Peu après, le centre-avant
Etterlin parvient à éviter Zappella.
Mais son shoot passe trop haut.

Le premier corner échoit aux locaux
à la 8e minute. Kauer le tire mais Cri-
velli manque la réception et Walter peut
cueillir la balle sans trop de difficulté.

A la 14e minute, c'est Winterthour
qui tire son premier corner à la suite
d'un tir de Graber dévié par Fischli.

Une minute après , Mauron centre sur
Antenen placé entre Kilgus et le gar-
dien. Notre inter allonge délicatement
le pie d et lobe la balle par-dessus les
deux défenseurs . Ci 1 à 0 pour Chaux-
de-Fonds.

La réaction des visiteurs est immé-
diate et sur tir de Graber, le plus dan-
gereux des avants adverses, Ehrbar
sauve de la tête en corner alors que
Fischli est batu.

Peu après, on note un joli coup de
tête de Leuenberger qui reprend un cen-
tre de Kauer. La balle passe légère-
ment au-dessus de la barre.

Faul est sifflé contre Winterthour à
25 mètres. Antenen tire et Leuenberger,
de la tête, va marquer lorsque Walder
détourne in extremis en corner.

Un essai de Crivelli passe à quelques
centimètres sur la droite des bois de
Walder. Puis, c'est un shoot plongeant
de Mauron qui atterrit sur le filet. En-
fin , peu avant la mi-temps, c'est un
essai de Crivelli qui risque d'amener un

Une phase d'attaque chaux-de-fonnière. On voit ici Leuenberger disputer victorieusement la balle au demi-centre
zurichois Diggelman. O JI reconnaît Kauer attendant anxieusement le résultat de l'opération, imité pa r Kissling et

Kilgus, ce dernier masquant Antenen.

Les équipes
WINTERTHOUR : Walder , Kiss-

ling, Schneider, Zappia, Diggel-
mann, Kilgus, Lieb, Graber , Etter-
lin, Brupbacher , Britzi.

CHAUX-DE-FONDS: Fischli, Zur-
cher, Ehrbar , Houriet, Zappella,
Peney, Leuenberger, Mauron, Cri-
velli, Antenen, Kauer.

ARBITRE : M. Weiersmuller, de
Suhr.

SPECTATEURS : 4500.
TERRAIN : légèrement gras.

nouveau but pour les locaux, mais la
balle passe finalement trop haut.

Seconde mi-temps
Le jeu vient à peine de reprendre que

Walder a l'occasion d'effectuer une pa-
rade sensationnelle en détournant du
poing, un puissant tir à bout portant
de Crivelli.

Chaux-de-Fonds attaque et l'on note
successivement deux beaux shoots de
Mauron et Kauer , tous deux maîtrisés
par Walder .

A la Se minute, Crivelli sert Leuen-
berger qui de 15 mètres, et en foulée ,
shoote magnifiquement hors de portée
de Walder. Ci 2 à 0.

Peu après , Antenen bien que croche-
té dans les seize mètres .marque le troi-
sième but. Mais l'arbitre s i f f l e  penal-
ty. Antenen le tire... et marque dere-
chef ! Ci 3 à 0.

A la 23e minute, Kauer aux prises
avec Zappia , parvient à glisser le cuir
à Antenen qui, d'un shoot imparable ,
bat Walder pour la quatrième f o i s.

Un part d'heure avant la fin, Zap-
pia sort, blessé au mollet.

La cadence baisse considérablement
et les dernières minutes sont franchies
au petit trot. Les locaux surtout, ralen-
tissent l'allure et Winterthour en profi-
te pour marquer grâce à Graber qui bat
Fischli depuis trente mètres, ce qui
étonne tout de même un peu ! Ci 4 à 1.

A la 38e minute, Mauron part seul, il
passe successivement Kilgus puis Kiss-
ling, et tire dans la foulée. La balle
f rappe  la latte transversale et entre
dans le f i le t .  Ci 5 à 1.

Deux minutes avant la f i n , Graber
et Etterlin passent facilement notre
défense et le centre-avant , seul devant
Fischli , n'a aucune peine à réduire l 'é-
cart. Ci 5 à 2.

Quelques secondes plus tard, Kauer ,
seul devant Walder tire... sur le poteau !

G. Z.

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Zurich 3-0.
Bellinzone-Lausanne 0-0.
La Chaux-de-Fonds-Winterthour 5-2.
Chiasso-UGS 3-1.
Grasshoppers-Young-Fellows 2-2.
Schaffhouse-Young-Boys 2-6.
Servette-Lugano 2-2.

Ligue nationale B
Berne-Bienne 1-3.
Fribourg-Bruhl 4-0.
Granges-Longeau 4-2.
Lucerne-Cantonal 1-1.
Malley-Soleure 1-1.
Saint-Gall-Yverdon 6-1.
Thoune-Nordstern 4-0.

Concours du Sport-Toto
Somme totale aux gagnants: 420.363 fr.

25. Somme à chaque rang: 140.121 fr. 05.
Colonne des gagnants :

l x l  1 x 2  x 2 1  x x l

Le championnat des réserves
Bâle - Zurich-7-0 ; Bellinzone - Lausanne

2-4 ; La Chaux-de-Fonds - Winterthour 2-4;
Chiasso - Urania 5-3 ; Grasshoppers - Yg-
Fellows 1-2 ; Schaffhouse - Young-Boys
1-1 ; Servette - Lugano 3-2.

Berne - Bienne 7-3 ; Granges - Longeau
1-0 ; Lucerne - Cantonal 7-1 ; Malley - So-
leure 2-4 ; Thoun e - Nordstern 4-3.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Vevey 2-4 ;

US Bienne-Boujean - Sierre 2-2 ; Forward
Morges - Martigny 1-2 ; Monthey - Payerne
2-2 ; Montreux - International 0-6 ; Sion -
La Tour de Peilz 7-0.

Suisse centrale : Baden - Delémont 4-2 ;
Bassecourt - Moutier 4-2 ; Birsfelden - St-
Imier 6-0 ; Derendingen - Porrentruy 2-1 ;
Olten - Concordia 3-2 ; Petit-Huningue -
Aarau 4-2.

Suisse orientale : Arbon - Mendrisio 3-1;
Blue Stars - Bodio 7-3 ; Locarno - Rors-
chach 0-0 ; Rapid Lugano - Oerlikon 4-0 ;
Wil - Pro Daro 1-1 ; Red Star - Emmen-
brûcke , renvoyé.

IV Les Young-Boys sont le plus grand
club de Suisse

Au cours d'une conférence de presse ,
les dirigeants des Young-Boys ont annoncé

que leur club comptait actuellement 2700
membres, soit l'effectif le plus important
de Suisse. Le club bernois a 16 équipes
inscrites dans les différents championnats
de l'ASFA.

Match international à Oslo
Dimanche, à Oslo, la Norvège et la Fin-

lande ont fait match nul 1-1 (0-1).

La Coupe des champions
européens

En tour préliminaire de la Coupe des
champions européens , Dynamo de Buca-
rest a battu l'équipe turque Galasary d'Is-
tanboul par 3-1 (mi-temp s 1-0).

Bulgarie-Pologne 2 à 1
Dimanche à Wroclav , en mtach interna-

tional , la Bulgarie a battu la Pologne
par 2-1 (0-0). Le match entre les équipes
B de ces deux pays , disputé à Sofia , a vu
la victoire de la Bulgarie par 1-0.

W&~ Victoire d'Udinese à Klagenfurt
Dimanche à Klagenfurt , l'équipe italienne

d'Udinese a battu Austria de Klagenfurt
par 2-0.

Dans le monde sportif
Le Championnat suisse de football

a repris ses droits. C'était hier la pre-
mière journée de la saison 1956-1957 .
Elle nous a valu quelques scores élevés,
mais en fa i t  rien de sensationnel ne
s'est produit si l'on se base sur la va.
leur et la forme des équipes à la f i n
de la saison passée.

Un résultat pourtant étonne, à pre-
mière vue : il s'agit du match nul con-
cédé par Grasshoppers devant son ri-
val local Young-Fellows qui remonte à
la surface après un stage en division
B. Ce premier demi-succès des hommes
du Letzigrund tendrait à prouver que
non contents d'avoir repris du service
chez les «Grands » mais pousuivant
sur leur lancée, ils visent plus haut ?
Connaissant la volonté et l 'énergie des
Zurichois nous n'en pouvons douter.
Mais de l'idée à la réalisation, il y a
parfois de la marge prétend-on !

Cela dit , remarquons en passant que
Grasshoppers ne disposait pas — et
ne disposera probablement pas au
cours de ces prochaines rencontres —
de son équipe au complet. Chez les
seigneurs aussi, le rodage doit s'e f f e c -
tuer. Dès lors, il n'est pas interdit de
penser que quelque renard à l'a f f û t
(pourquoi pas nos Meuqeux , par exem-
ple ?) saura profi ter  de l'occasion pour
grignoter quelques points, ces prochains
dimanches...

Bâle , sur son terrain, a nettement
battu Zurich qui éprouva quelque d if -
f iculté à se sortir de l'ornière la sai-
son passée. A Bellinzone, Lausanne a
réussi le match nul. Nous disons bien
réussi, car il n'est pas facile de reve-
nir du Tessin, et particulièreme nt du
chef-lieu avec un ou deux points dans
ses valises. Vous verrez que les Vaudois
feront parler d'eux cette année !

Chiasso a remporté une victoire pré-
vue sur Urania tandis que Schaf fhouse
s'est l ittéralement fait  rosser par
Young-Boys qui s'inscrit en tête du
goal-average ! A Genève, Servette n'a
pu faire mieux que de parta ger les
points avec Lugano.

En ligue B, le benjamin Yverdon a
sou f f e r t  à St-Gall où les brodeurs s'en
sont donnés à cœur joie. En revanche,
excellente prestation de Cantonal qui
effectuait  le périlleux dép lacement de
Lucerne. Ce match nul constitue un
succès. Fribourg et Granges , pour leur
première partie en ligue B, n'on éprou-
vé aucune d if f icul té  à s'imposer en
marquant chacun quatre buts.

* * *
Comme prévu, les championnats du

monde cycliste pour professionne ls se
sont soldés par la victoire des routeurs
et des sprinters . C'est le grand Rik van
Steenberghen, toujours aussi redouta-
ble sprinter, qui se pare une fois de
plus du maillot arc-en-ciel qu'il endos-
sa déjà en 1949 sur un parcours aussi
plat que celui d'hier d'ailleurs ! On lira,
avec intérêt plus loin, les commentai-
res de notre envoyé spécial.

• * *
La course de côte d'Ollon-Villars a

vu la victoire inattendue du Suisse
Dàttwyler sur l'Italien • Maglioli qui
partait favori et qui réalisa notamment
le meilleur temps aux essais.

Umberto Tozzi en Italie
L'avant-centre italo-brésilien Um-

berto Tozzi a signé un contrat qui
le lie pour trois ans au Lazio de
Rome. Le montant total du trans-
fert s'élève à 84 mill. de lires. Le
footballeur brésilien touchera une
prime d'engagement de 4 millions
de cruzeiros, un salaire mensuel de
15,000 cruzeiros et une prime men-
suelle de 25,000 cruzeiros. En outre,
ses frais de logement seront payés
par le club romain.
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BERNINA coud réPais et le mince 'le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine , ><
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que taire la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

;

AUTO LLOÏD «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
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...de p lus en p lus, l 'on entend dire:

«Fumer léger, c'est
fumer DIANA»
Oui, DIA NA est vraiment

une nouveauté dont on p arle. ^
Un expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarett e, mettant ainsi sa vaste expérience au
service de ceux — et de celles — qui apprécient
l'arôme des American Blend , mais qui toutefois
désirent une cigarette particulièrement légère. —
N'est-ce pas cela que, vous aussi , vous cherchiez
depuis longtemps déjà? / \̂
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" NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. 1
LA CHAUX-DE-FONDS M

Pour notre nouvelle succursale à ;, -
La Ohaux-de-Fonds nous cherchons : R|

V E N D E U S E S  1
fixes et auxiliaires jÉ |

APPRENTIES - VENDEUSES i
pour différents rayons pyj

AIDE - DECORATEUR 1

SE CRÉTAIRE 1
de langue maternelle allemande et connaissant y|

à fond le français |||
Places stables et bien rétribuées, excellentes |||

conditions de travail jl|

Adresser offres manuscrites avec photo, copies \Z§
de certificats et curriculum vltae complet aux p|

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. ||
LAUSANNE [||

D i s c r é t i o n  assurée  '-M

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.

La Manufacture d'horlogerie

PATEK PHILIPPE & Cie
Rue du Rhône 41 — Genève

cherche des

horlogers - repasseurs
horlogers - régleurs

Places intéressantes pour des ou-
vriers consciencieux capables d'exé- j
cuter un travail très soigné. \
Faire offres en indiquant références
âge et prétentions.

AiiH Galeries Ménagères
Dépt Lavoir populaire
Eue du Parc 43 - Téléphone 2.77.22

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

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

Nouveauté
sensationnelle !

Uns superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle ,
sans engagement

Réparations die toutes
marques

VELO-HALL
Versoix 7

Tél. 2 27 06

Décalqueuse
à domicile se recomman-
de pour tous genres de
décalquages de marques,
etc. Travail soigné garan-
ti. — Téléphoner au
(039) 2 85 72.

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

bains , ohez dame seule
de préférence. — Ecrire
sous chiffre D. L. 17155,
au bureau de L'Impar tial.

Aiguilles
Riveuse qualifiée

et
ouvrières soigneuses

ayant bonne vue sont
engagées. Places stables.

Se présenter Universo
No 19, Buissons 1.

Fabrique de la place
cherche pour son person-
nel féminin plusieurs

chambres
à deux ou éventuellement
un lit. — Paire offres
à case postale 14787.

I PRÊTS
de fr. 100— a
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

A VENDRE

cuisinières
à gaz ou électriques.

Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées & prix
très avantageux. —
Aux Arts Ménagers

S. A., 26, rue du Seyon
Neuchâtel, tél. (038) j

5 55 90.



Football
Le championnat d'Angleterre
Résultats de samedi :
Première division : Birmingham Ci-

ty - Arsenal, 4-2 ; Blackpool - Wolver-
hampton Wanderers, 3-2 ; Cardiff-
City-Burnley, 3-3 ; Charlton Athletic-
Luton Town, 1-2 ; Chelsea-Preston
North End, 1-0 ; Everton-Bolton Wan-
derers, 2-2 ; Manchester City-Aston
Villa, 1-1 ; Portsmouth-Sheffield Wed-
nesday, 3-1 ; Sunderland - Newcastle
United, 1-2 ; Tottenham Hotspur-Leeds
United, 5-1 ; West Bromwich Albion-
Manchester United, 2-3.

Classement : 1. Luton Town, 3 mat-
ches, 6 points ; 2. Birminghom City,
Manchester United et Tottenham Hots-
pur , 3/5 ; 5. Cardiff City, Leeds United,
Blackpool et Newcastle United, 3/4.

Deuxième division : Barnsley-Mid-
dlesbrough, 1-3 ; Blackburn Rovers-
Lincoln City, 3-4 ; Bristol City-Rother-
ham United, 2-1 ; Bury-Liverpool, 0-2;
Doncaster Rovers-Bristol Rovers, 2-4 ;
Grimsby Town-Notts County, 2-1 ;
Huddersfield Town-Leyton Orient, 3-0;
Nottingham Forest-Pulham, 3-1 ; Shef-
field United-Port Vale, 4-2 ; Stoke Ci-
ty-Leicester City, 3-1 ; West Ham U-
nited-Swansea Town, 1-2.

Classement : 1. Nottingham Forest ,
Sheffield United et Swansea Town, 3
matches, 6 points ; 4. Bristol Rovers,
Lincoln City, Stoke City, 3/5.

Le championnat de France
Première division

Rennes - Valenciennes, 3-0 ; Nancy -
Lyon, 2-2 ; St-Etienne - Marseille, 6-3 ;
Monaco _ Metz, 2-1 ; Lens - Stras-
bourg, 0-2 ; Nimes - Toulouse, 0-1 ;
Reims - Nice, 3-1 ; Sedan - Sochaux,
1-0 ; RC Paris-Angers, 6-2.

Classement : 1. Strasbourg, 4 p. ; 2.
Racing, Toulouse, St-Etienne et Sedan,
3 p.

2e division
Nantes - Grenoble, 0-0 ; Troyes -

Bordeaux, 1-1 ; Cannes - Lille, 3-1 ;
Sète _ Aies, 1-3 ; Roubaix - Stade Fran-
çais, 1-2 ; C. A. Paris - Béziers, 1-2 ;
Aix-en-Provence . Red Star, 5-1 ; Per-
pignan - Toulon, 1-0 ; Rouen - Le Ha-
vre, 2-0.

Classement : 1. Perpignan, Aies et
Rouen, 4 points ; 4. Nantes, Troyes et
Béziers, 3 p.

!V Un nouveau transfert en Italie

Ernesto Cucchiaroni , avant-centre de
l'équipe argentine Boca , a été transféré au
club italien de Milan pour la somme de
1.100.000 pesos, soit environ 120.000 fr.

Tournoi international de juniors
à San Remo

Voici les résultats des demi-finales du
tournoi international de juniors de San
Remo : Milan - First Vienna 1-1 i Interna-
tionale - Torino 1-0.

Tennis
L'équipe américaine

de Coupe Davis
est composée

Le comité de sélection de la Fédéra-
tion américaine de tennis a communi-
qué vendredi la composition de l'équipe
des Etats-Unis qui rencontrera l'Italie,
en demi-finale interzone de Coupe Da-
vis, les 28, 29 et 30 septembre prochain.
Elle comprend : Vie Seixas, Ham Ri-
chardson, Herb Flam, Sam Giammal-
va, Barry Mackay, Mile Green et My-
ron Franks.

La sélection de la jeune équipe de
double Green-Franks (19 ans chacun)
constitue une grosse surprise : Chaun-
cey D. Steel, président du comité de
sélection a expliqué ainsi cette déci-
sion : tCes deux tennismen ont été
choisis pour leur conduite, sur les courts
et en dehors et pour leurs excellentes
performances récentes.* La jeune équi-
pe a notamment battu Seixas-Richard-
son lors du tournoi de Newport, la se-
maine dernière.

Les championnats des Etats-Unis
de doubles

Les 75es championnats des Etats-Unis de
doubles, qui se disputent à Longwood
(Massachussets), ont donné samedi les ré-
sultats suivants :

Messieurs : Lewis Hoad-Ken Rosewall,
Australie , battent Ashley Cooper-Neale
Fraser , Australie, 10-8, 6-4, 10-8 ; Vie Sei-
xas-Ham Richardson , Etats-Unis , battent
Mal Anderson-Roy Emerson , Australie,
8-10, 6-3, 6-4, 6-4. Vie Seixas et Ham Ri-
chardson rencontreront en finale la paire
Hoad-Rosewall.

Dames : demi-finales : Louise Broug h-
Margaret Dupont battent Janet Hopps-Dia-
ne Wooten 6-3, 6-2 ; Shirley Fry-Betty Ro-
senquest-Pratt bat tent  Darlene Hard-Rose
Buck 4-6, 6-4. 6-3.

A Ostende, rencontre Etats-Unis-Australie
des joueurs professionnels

La première journée de la rencontre pro-
fessionnelle entre les Etats-Unis et l'Aus-
tralie, qui se dispute à Ostende , a donné
les résultats suivants :

Gonzalès, Etats-Unis, bat Hartwig, Aus-
tralie , 8-3, 6-4 ; Trabert , Etats-Unis, bat
Sedgman, Australie, 4-6, 8-3, 6-3 ; Sedg-
man-Hartwig battent Gonzales-Trabert , 7-5,
2-6, 8-2.

A l'issue de la première journée , les
Etats-Unis mènent par deux victoires à
une.

Athlétisme
3V Echec de Roszavolgyi sur le mille

Dimanche , au Nepstadion de Budapest ,
le Hongrois Istvan Roszavolgyi a couvert
le mille en 3'59" au cours de sa tentative
contre le record du monde détenu par
l'Australien John Landy avec 3' 58".

Automobllisme
Harry Schell vainqueur
du Grand Prix de Caen

L'Américain Harry Schell, sur Mase-
rati, a remporté dimanche le Grand Prix
de Caen devant le Français André Simon
et l'Anglais Roy Salvador!.

Le Suisse Daetwyler
triomphe

à Ollons-Villars
Le Grand Prix suisse de la montagne

s'est disputé dimanche sur le parcours
Ollon - Villars, long de 8 km. avec une
dénivellation de 663 mètres. La course
des voitures de sport modifié et des
voitures de course fut sérieusement
contrariée par le mauvai stemps, car
une forte pluie tombait durant les
deux manches de ces deux catégories
(le meilleur résultat des deux manches
comptant seul pour le classement fi-
nal).

Le duel attendu entre le Suisse Willy
Daetwyler, sur Ferrari (voiture de sport
modifié de 3000 cmc.) et l'Italien Um-
berto Maglioli , s'est terminé par la
victoire du Suisse qui précède finale-
ment son rival de près de sept secon-
des.

Résultats :
Catégorie course. — Plus de 2 litres :

1. Umberto Maglioli , Italie, sur Mase-
rati , 5'42"5 (moyenne 84 km. 087).

De 1100 à 1500 cmc : 1. « Jaca »,
Suisse, sur Porsche, 5'52"4 (moyenne
81 km. 725).

De 500 à 1100 cmc. : solo Richard
Kaufmann, Suisse, sur Cisitalia, 7'05"3.

Jusqu'à 500 cmc. : 1. Walter Habeg-
ger, Suisse, sur Cooper , 5'53"6 (moyen-
ne 81 km. 447).

Catégorie sport modifie. — Plus de
2 litres : 1. Willy Daetwyler, Suisse
sur Ferrari , 5'38"7 (moyenne 85 km
030) , meilleur temps de la journée ;
2. Maurice Trintignant, France, sur
Ferrari , 5'47"3 ; 3. Ken Wharton, Gde-
Bretagne, sur Ferrari , 5'50"7.

De 1500 à 2000 cmc. : 1. Toulo de
Gaffenried, Suisse, sur Maserati, 5'58"1
(moyenne 80 km. 424) ; 2. André Ca-
nonica, Suisse, sur Maserati , 6'31"5.

De 1100 à 1500 cmc. : 1. Huschke von
Hanstein, Allemagne, sur Porsche
Spyder, 5'42"8 (moyenne 84 km. 014) ;
2. Robert Jenny, Suisse, sur Osca, 5'
51**1,

Catégorie sport de série (nationale) ,
— De 1600 à 2000 cmc. : 1. Hubert Pat-
they, Neuchâtel, sur A. C, 5'44"3
(moyenne 83 km. 267) .

Natation
Eva Gérard-Novak n'ira pas

à Melbourne
L'ancienne recordwoman du monde

hongroise, Eva Gérard-Novak, devenue
belge après son mariage, a été convo-
quée à une épreuve-test par la fédé-
ration belge, alors qu'elle était encore
en train de parfaire sa forme pour les
Jeux olympiques.

Cet examen imprévu la prenant à
l'improviste, elle n'est pas parvenue à
réaliser les performances limites exi-
gées pour la sélection olympique. De ce
fait, elle n'a pas été prise en considé-
ration pour l'équipe belge qui ira à
Melbourne.

9V* «Le départ du récent marathon
de la Manche n'aurait pas dû être donné»

Le départ du récent marathon de la
Manche n'aurait pas dû être donné
dans les conditions météorologiques
qui prévalaient alors et qui étaient
conformes aux prévisions ; déclare la
Channel Swimming Association, orga-
nisme régissant les traversées à la na-
ge de la Manche, dans un communiqué
publié à l'issue d'une réunion tenue
dimanche matin à Folkestone. L'Asso-
ciation a entendu, au cours de cette

réunion, les rapports de plusieurs na-
geurs et observateurs ainsi que d'un
pilote du port de Douvre.

Boxe
Franco Cavicchi déf endra

son titre f in  octobre
M. Venturi, manager du champion d'Eu-

rope des poids lourds, l'Italien Franco
Cavicchi , a donné son accord pour que son
poulain défende son titre, à Bologne, vers
la fin du mois d'octobre, contre le Suédois
Johansson.

Cyclisme
PF Décès d'un vainqueur

de Bordeaux-Paris
L'ancien coureur français Marcel Ca-

dolle qui, en 1906, remporta la course Bor-
deaux-Paris et termina second de Paris-
Roubaix , est décédé à l'âge de 70 ans. Il
avait en outre participé deux fois au
Tour de France.

L'état de santé de Fallarini
Le coureur italien Giuseppe Falla-

rini, grièvement blessé dans un acci-
dent de la route, n'a pas encore re-
pris connaissance. Souffrant d'une
fracture de la boîte crânienne. Falla-
rini se trouve à l'hôpital de Novare.
Les carabiniers de cette ville ont pu
établir les circonstances exactes de
l'accident. Fallarini n'a pas été ren-
versé par un chauffard mais est entré
en collision avec un autre cycliste. On
annonçait de Novare samedi matin
qu'il avait passé une nuit relativement
calme et que son état semblait légère-
ment s'améliorer.

Légère amélioration
Une légère amélioration a été cons-

tatée dans l'état de santé du coureur
italien Giuseppe Fallarini. Cependant,
le blessé n'ayant pas encore repris
connaissance, les praticiens de l'hô-
pital de Novare qui le soignent, ont dé-
claré que l'on ne peut pas dire encore
qu'il est « hors de danger ».

Motocyclisme
Accident mortel

d'un coureur allemand
Le coureur allemand Hans Baltisberger a

été victime, dimanche, d'une chute lors de
la course réservée aux machines de 250
cmc du Grand Prix de Brno. Relevé avec
de graves blessures, le champion allemand
est décédé lors de son transfert à l'hôpital.

Pilotant une NSU de 250 cmc, Baltisber-
ger s'est écrasé contre un poteau télégra-
phique, alors que la machine sans pilote
fonçait dans la foule des spectateurs, dont
onze ont été blessés.

La Chaux-de-Fonds
Accidents.

Samedi à 11 h. 25 les premiers secours
ont été appelés pour éteindre une au-
tomobile qui avait pris feu Nord 115.
En quelques minutes le tank à mousse,
bien manœuvré, éteignit le sinistre.

A 14 h. 45, collision d'autos Parc 41.
Dégâts matériels.

Au tribunal de police.
Le tribunal de police a tenu une audience

vendredi , sous la présidence de M. J.-L.
Duvanel , suppléant , assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess. Il a prononcé les con-
damnations suivantes :

P. J., manœuvre, âgé de 24 ans, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, a été condamné à
une amende de 30 fr. pour avoir causé du
scandale dans la rue , en" sortant d'un éta-
blissement public, à minuit , étant en état
d'ivresse.

M. Yvan Maire , commerçant , à La Chaux-
de-Fonds , âgé de 31 ans , a été condamné
à 3 jours d'arrêts , pour avoir conduit en
état d'ivresse le 21 avril 1956, au carrefour
de la rue de la Balance.

M. Gaston Montandon , horloger , à La
Chaux-de-Fonds , âgé de 53 ans , a été con-
damné à 5 jours d'emprisonnement , pour
ivresse au volant. Le 23 juin 1956, il con-
duisit sa machine le long de la route des
Eplatures et celle-ci zigzaguait sur la
chaussée.

Une conduite d'eau saute
Une grosse conduite d'eau a sauté di-

manche à 19 h. 15 à l'intersection des
rues Numa-Droz et de l'Ouest. Sous la
pression des eaux, le revêtement de la
route s'est gondolé et a cédé, et un
puissant jet d'eau a révolutionné le
quartier. La police a organisé le bar-
rage de la route et les Services Indus-
triels ont immédiatement entrepris les
réparations nécessaires.

Cela a provoqué des perturbations
dans l'alimentation en eau des diffé-
rents quartiers et, à la grande surprise
de nombreux habitants, de sévères re-
commandations à l'économie d'eau fu-
rent faites. Après un été aussi sec ! Mais
cela ne durera pas...

A l'extérieur
Â Ankara

Vol à l'ambassade de Grèce
ANKARA, 27. — AFP. — Un vol avec

effraction a été commis la nuit der-
nière à l'ambassade de Grèce à An-
kara.

Selon un rapport parvenu au gou-
vernement d'Athènes, les auteurs du
vol «ne se seraient intéressés qu'aux
documents politiques et militaires clas-
sés dans une armoire métallique de
la chancellerie ».

La police turque a annoncé de son
côté, dimanche soir, que des inconnus
avaient pénétré dans le bureau 

¦ de
l'attaché militaire de l'ambassade de
Grèce et qu'ils s'étaient emparés de
quatre liasses de documents.

L'URSS a repris
ses essais atomiques

MONTEREY (Californie), 27. - AFP. -
« L'Union soviétique a repris ses essais
d'armes nucléaires et, le 24 août dernier, a
fait exploser un engin nucléaire d'une puis-
sance inférieure à un mégaton», déclare un
rapport de M. Lewis Strauss, président de
la commission fédérale de l'énergie atomi-
que, publié dimanche sur la demande du
président Eisenhower. s

Le rapport précise que cette série d'ex-
périences a lieu dans la Sibérie du sud-
ouest.

Dans son rapport, l'amiral Strauss
attire tout particulièrement l'attention
sur le fait que, contrairement aux
Etats-Unis, l'Union soviétique n'a ja-
mais fait connaître au monde les me-
sures de précaution dont elle entoure
ses expériences, et enveloppe de secret
son programme d'essais d'armes nuclé-
aires.

Le Dr Kinsey est mort
BLOOMINGTON (Indiana) , 27. —

Reuter. — Le professeur Alfred-Charles
Kinsey, célèbre biologiste, universelle-
ment connu par ses travaux sur le
comportement sexuel, est décédé same-
di d'une crise cardiaque à l'âge de
62 ans.

Alfred-Charles Kinsey était né le 23
juin 1894, à Hoboken, New-York. Etu-
diant en sciences naturelles, il reçoit
en 1921 le titre de docteur de l'Univer-
sité de Harward . Il est nommé ensuite
professeur extraordinaire à l 'Université
de l'Indiana, à Bloomington. Professeur
ordinaire en 1929, il devient également
directeur du « Sex-Research Institute »
de son Université.

Le docteur Kinsey s'est fa i t  connaî-
tre en 1947 par son livre sur «Le com-
portement sexuel de l'homme », produit
de dix années de recherches e f fec tuées
à la demande de l'Université, de l'Ins-
titut Rockfeller, et du National Rese-
arch Council. Cet ouvrage a fa i t  sen-
sation, a été âprement discuté et a
atteint un tirage très élevé. Son second
livre, sur le « Comportement sexuel de
la femme », connu sous le ttire de « Rap-
port Kinsey », lui a valu une notoriété
encore plus grande.
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Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

ALGER, 27. — AFP. — Le capitaine
de Hauteclocque, neveu du maréchal
Leclerc, a trouvé la mort au cours d'un
engagement qui s'est produit samedi
à Munier, dans le Nord constantinois.
Le capitaine de Hauteclocque se trou-
vait à la tête d'un détachement char-
gé de déloger, des grottes où il s'était
réfugié, un groupe de rebelles signalé
par l'aviation.

Le capitaine de Hauteclocque
tué au combat

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notr§ \
rédaction; eue n'engage p a s  le j o u r n a l)

Au Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

va reprendre son activité. Les cours et le-
çons commenceront : pour les anciens élè-
ves, le lundi 10 septembre ; pour les nou-
veaux élèves à partir du 15 septembre. Ren-
seignements et inscriptions au Secrétariat ,
avenue Léopold-Robert 34, dès le mardi 4
septembre.
Cinéma- Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à mercredi
inclus : un tout grand film français comme
vous les aimez : «Les Dents longues», avec
Daniel Gélin, Danièle Delorme, Jean Che-
vrier, Jean Debucourt, Louis Seigner et Oli-
vier Hussenot. Pour ses débuts à la mise
en scène, Daniel Gélin a signé la réalisation
de l'un des meilleurs films de l'année. Inter-
dit aux moins de 18 ans. Matinée mercredi
à 15 heures.
Rex : «Si Versailles m'était conté».

On peut bien le définir : «le film de la
France, le miracle du cinéma». L'oeuvre de
Sacha Guitry est l'événement cinématogra-
phique de la saison 1955 avec tout ce que
cela implique de poésie, de beauté intellec-
tuelle, de recherche esthétique, de prestidi-
gitation de l'esprit. Le dialogue inventé par
l'auteur même est un feu d'artifice cons-
tant, les décors, les costumes, les inventions
ou les anecdotes de la mise en scène ou du
récit sont ravissants presque sans cesse. Il
faut aussi souligner le plaisir que procure,
outre la somptuosité des costumes, l'harmo-
nie de la mise en scène, et le jeu des ac-
teurs, dirigés avec art, la truculence du dia-
logue, brillant comme de bien entendu.
Quant à la distribution, elle est innombrable
et presque toujours heureuse. Il faut donc
la louer en bloc et conseiller au lecteur
d'aller admirer et de se faire une opinion
par lui-même.
A la Scala : «Nana».

Martine Carol joue dans ce film, dont son
mari Christian-Jaques est le réalisateur, le
rôle principal avec Charles Boyer. Jean Re-
noir, voici trente ans avait déjà porté «Na-
na» à l'écran : le rôle principal était tenu
par Catherine Hessling, sa femme. Chris-
tian-Jaque, comme Jean Renoir, a estimé
que son épouse était tout indiquée pour te-
nir le rôle principal de «Nana». Charles
Boyer, citoyen américain, a repris la na-
tionalité française pour étrangler... Martine
Carol. Il incarne en effet le rôle du comte
Muffat qui aime Nana au point de l'étran-
gler. Quel mouvement d'images dans ce
splendide film ! Quelle variété et quelle
profusion de plans ! Quelle débauche de
couleurs ! Avec quel art sont composées les
scènes rapides où se dépeignent situations
et personnages ; avec quelle sûreté a été
détaillé le rôle de Nana ! Elle nous apparaît
probablement plus sympathique que son
modèle du roman. Ce film passe actuelle-
ment au cinéma Scala, un film qu'il ne faut
pas manquer.

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : La Po lice est sur les Dents,
t.

CORSO : 08115 s'en va-t-en Guerre, t
EDEN : Quai des Brumes, f.
PALACE : Les Dents longues, t.
REX : Si Versailles m'était conté, î,
RITZ : Capitaine Tempête, i.
SCALA : Nana, f.

On s'abonne à « L'Impartial»
en tout temps !



Rick van Steenbergen enlève le titre
Triomphe belge et hollandais aux Championnats du monde sur route

Cinq Belges dans les six premiers. Des Suisses, seuls Grêt et Pianezzi terminent
(Téléphone de notre envoyé spécial

Serge Lang)

Copenhague, le 27 août.
Vingt-quatre heures à peine après le

triomphe belgo - hollandais dans le
championnat du monde des amateurs,
enlevé par le Hollandais Frans Mahn,
le jeune électricien d'Amsterdam (23
ans), ces deux pays enregistrent un
nouveau triomphe dans l'épreuve ré-
servée aux professionnels. Cette fois ,
c'est le Belge Rick van Steenbergen,
32 ans, qui s'adjuge le maillot arc-en-
ciel. Mais les Belges réussissent un vé-
ritable triomphe en plaçant quatre
autres coureurs dans les six premiers.
Cinq hommes dans les six premiers,
voilà un résultat qu'aucune nation
n'avait encore obtenu dans un cham-
pionnat du monde ! Les Belges sont
honorablement secondés par les Hol-
landais qui , eux, réussissent à placer
trois hommes dans les dix premiers
puisque Schulte — qui met en prati-
que l'adage que la vie commence à
40 ans, puisqu'il en compte 41 — Voor-
ting ainsi que le jeune de Groot , for-
ment l'escadron hollandais dans ce
groupe du Bénélux. Les Français Le
Ber (8e) et Dupont (15e) ont réussi
à s'infiltrer dans cette hégémonie des
nations belge et hollandaise. On n'a-
vait j amais vu cela !

Rick van Steenbergen, le spécialiste
des classiques françaises, belges et
italiennes, a gagné sur le circuit de
Ballerup son deuxième championnat
du monde. En effet, il avait déj à triom-
phé en 1944, devant le Suisse Kubler
et l'Italien Coppi. Or, son triomphe, il
l'avait lui aussi obtenu il y a sept ans
déjà sur un circuit des environs de
Copenhague, différent cependant de
celui de Ballerup.

La journée se solde, d'une part , par
la victoire des favoris puisque les dix
hommes placés en tête du classement
final figuraient parmi les prétendants
les plus sérieux. Aussi, aucun outsider
n'a pu se glisser parmi ceux oui prirent
la décision. Aspect de la course donc
onposé à ce qui s'était passé dans le
récent Tour de France, où les « se-
cond plan » et des hommes oue l'on
n'attendait pas avaient réussi à damer
le pion aux favoris. Journée normale,
journée d'ailleurs de grande bataille.

La bataille
des premiers tours

La bataille fut en effet extrêmement
vive, dès le départ , qui fut donné à
10 heures du matin. Les conditions at-
mosphériques rendaient l'épreuve en-
core plus dure que celles dans les-
quelles les amateurs avaient dû lutter
la veille. C'est ce qui explique d'ail-
leurs que la moyenne des profession-
nels fut inférieure à celle qu'avaient
réalisée les amateurs. Alors que ceux-
ci avaient effectué les 194 km. 400

Pour Magni , ce train (à la fenêtre duquel nous le voyons en compagnie de sa
f e m m e )  était celui de l' espoir... Sur un parcours plat , en e f f e t , Fiorenzo le
chauve prétenda it mettre tout le monde d'accord en cas d'arrivée en groupe.
Las, tandis qu'il s'apprêtait à rejoindre le groupe de tête, dans lequel il aurait
eu son mot à dire, il f u t  victime d'une crevaison qui lui enleva toutes ses

chances.

à la moyenne de 43,199 kmh., les pro-
fessionnels ne roulèrent qu 'à 37,842
kmh. Ce fait s'explique moins par la
non-combativité des hommes que par
le vent qui les désavantagea beaucoup
plus que les amateurs. En effet , la ba-
taille fut vive dès le début et les sui-
veurs et les journaliste s présents à ces
courses eurent la bonne surprise de
voir que Koblet , qui faisait là sa grande
rentrée internationale , semblait avoir
retrouvé une grande partie de ses moy-
ens. Donc, dans les premiers tours, on
le vit souvent en tête des opérations,
en compagnie d'Hollenstein et de
Rolf Graf. Dès le troisième tour ,
Koblet provoqua d'ailleurs une pre-
mière attaque, en compagnie d'un Hol-
landais, de deux Belges, d'un Danois,
d'un Allemand et d'un Irlandais. Hol-
lenstein suivit Koblet et le seconda.
Ils furent cependant réabsorbés lors
d'une contre-attaque menée par Loui-
son Bobet et Fausto Coppi. Depuis fort
longtemps, on n'avait eu autant de
vedettes en tête d'une épreuve aussi
importante.

Schaer crève et abandonne
Nouvelle attaque suisse par Pianezzi,

au 7me tour , qui provoque une cassure
cependant insignifiante, dans laquelle
on retrouve encore Koblet et Hollen-
stein, en compagnie de 17 autres cou-
reurs. Au 7me tour , soit après 86 km.,
première attaque importante, où l'on
voit en tête les Hollandais Voorting,
van Est, qui sont immédiatement sui-
vis par les Suisses Graf , Hollenstein,
Schellenberg et Koblet , ainsi que les
Français Darrigade, Bobet, Forestier et
Dupont. Magni suit également le mou-
vement. Mais cette attaque est d'une
part trop précoce, d'autre part elle com-
prend un trop grand nombre de vedet-
tes extrêmement dangereuses. Les Bel-
ges répliquent donc énergiquement et
on les retrouve au complet, sauf
Vlaeyen, dans la roue de Hugo Koblet.
Un regroupement général se reproduit
donc à la fin du 8me tour. Mais cette
escarmouche a fait une victime, le
Suisse Fritz Schaer, qui après avoir cre-
vé a perdu 2 min. 30. Estimant n'avoir
plus aucune chance de revenir sur le
peloton, Schaer abandonne à la fin du
8me tour.

La décision
Les attaques se suivent au fil des

tours. Après 130 km., c'est le Français
Darrigade qui tente sa chance en com-
pagnie de l'Allemand Reinecke.
Cette attaque n'ayant rien donné, le
Français s'esquive cette fois en compa-
gnie de son camarade Jacques Dupont.
Le Suisse Rolf Graf , qui avait été vic-
time d'un ennui mécanique au 103me
km., a changé de machine et a perdu ,
au cours de cette opération, 150 mètres
environ sur le peloton. On nous signale
qu'au milieu de ce tour il a perdu jus-
qu'à 400 mètres. Mais il revient ensuite

en force et , au début du 12me tour , il
réussit à refaire la jonction en compa-
gnie du Luxembourgeois Ernzer.

Schellenberg blessé
A ce douzième tour , le peloton a été

scindé en deux à la suite d'un coup de
boutoir cle l'équipe française et Koblet
chasse durement pour rejoindre. Cette
soudure opérée , Magni, Koblet et Coppi
s'efforcent de contrôler les opérations
en tête d'un peloton qui comprend à
nouveau 40 hommes, Graf étant tombé.
C'est au cours de ce tour que Fausto
Coppi tomba au ravitaillement et en-
traîna dans sa chute le Suisse Schel-
lenberg et l'Allemand Junkermann.
Tandis que Coppi revient rapidement ,
le Suisse est blessé légèrement à la
tête et abandonne peu après. Luratti
a été lâché au cours de cette phase
très rapide , où l'on roule par coups de
boutoir en tête de la course. Sur une
attaque de Le Ber, à la fin du 14e tour.
Hugo Koblet se met à sa poursuite en
compagnie de Fiorenzo Maeni . Alors
que l'on se trouve sensiblement à mi-
course , Pianezzi lâche pied , mais les
positions changent fréquemment en
tête de course , l'avance que réussis-
sent à prendre les différent s srnuies
étant néanmoins insignifiante. On.
constate cependant à ce moment déj à
nue chaque fois nu 'un peloton prend
une certaine avance, il s'r trouve la
rri;Hnrité des équipes belire et hollan-
daise, ce qui prouve non seulement la
force de ces coureurs, mais leur homo-
généité.

Le? ircN^s*; iSé*tisîw©
C'est au 220me kilomètre, alors au 'un

regroupement s'est encore opéré au
16me tour , que les Championnats du
monde entrent dans leur phase décisi-
ve. Sur une attaque générale des cou-
reurs belges, il se forme un groupe
composé d'une part des Belges De-
bruyne, Derij ke , Ockers, van Looy et
van Steenbergen, des Hollandais Van
Enzen , de Groot et G. Voorting. Seul
le Français Dupont et l'Italien Magni
réussissent à s'incorporer dans ce pe-
loton , où se décide la phase décisive
de la course. En effet , derrière eux ,
Lousion Bobet , Vlaeyen et Schulte ont
été surpris par la violence de l'attaque
de van Steenbergen. Mais Bobet , sen-
tant le danger, mène la poursuite de
façon irrésistible, et au 230me km. réus-
sit à ramener Vlaeyen et Schulte sur
les fuyards. Derrière eux, l'Italien
Fausto Coppi échoue dans une tenta-
tive similaire, Darrigade, Nencini ,
Adriaenssens, Gautier ne le soute-
nant pas dans son effort.

Du grand Coppi
C'est là le moment le plus poignant

de la course. Fausto Coppi , qui avait
rêvé une rentrée fracassante sur la
scène du cyclisme internationale, mène
à lui tout seul pour essayer de réduire
l'é"Prt en +re lui et les treize fuyard .
En vain. En effet , son retard passe de
1' à 1' 50 à la fin du 19me tour. Tl reste
à ce moment une trentaine de kilomè-
tres à bouder avant l'arrivée et les
jeux sont faits. Mais Coppi ne déses-
""r« iamaj s . <*e oui le place une fois
de plus, moralement et sportivement ,
dans la catégorie de 1? super-champions.
Tl esnère. contre tout bon sens, que les
hommes de tête , victimes de leur ef-
fort pour augmenter leur avance , vont
flônbir. Tl sait nue contre des coureurs
de la valeur de van Steenbergen , Bo-
bet , Debruvne et Deri'ke il n'a plus de
-.bar- "» ^Tîn'îp . Ms***! :1 ins iste , il roule
nres«ue touj ours en tête et couché lit-
téralement sur sa machine, il essaie
•l'arracher à la route les secondes qu 'il
iierd au fil des kilomètres.

Quelle différence , malheureusement,
avec Hugo Koblet ! Le Suisse , très
brill ant jusqu 'à mi-course, avait été lâ-
ché en même temps que Coppi , lorsque
les Belges et les Hollandais déclenchè-
rent leur grande attaque. Tandis aue
Conni contre-attaquait sans perdre
espoir , Hugo Koblet renonça à pour-
suivre la lutte. Un petit ennui méca-
nique lui fit lâcher prise. Il aurait pu
"hanger de machine et reprendre la
lutte derrière Coppi. Il préféra renon-
cer. En quittant ainsi la scène du
championnat du monde , Hugo Koblet
i raté une excellente occasion de faire
une très belle rentrée, après avoir dé-
montré , au début de la course, qu 'il
avait retrouvé une partie de ses
moyens.

La victoire de van Steenbergen
En tête de la course, van Est était

lâché sur crevaison. Il essaya de re-
joindre, mais contre le vent très vio-

lent, cette tentative était condamnée
à l'échec. Il subit ensuite une très sé-
rieuse défaillance et fut même rejoint
et lâché par le peloton de Fausto Cop-
pi. Malchance aussi pour l'Italien Fio-
renzo Magni, le seul « Azzuri » du pe-
loton de tête, qui creva à 25 km. de
l'arrivée. Il changea rapidement de
roue, réussit à revenir à 100 m. du
groupe de tête, mais contre le vent, lui
non plus ne parvint pas à refaire la
jonction. Van Steenbergen menait
alors les opérations tambour battant.
Louison Bobet qui se sentait isolé au
milieu de tous ces sprinters, et qui sa-
vait qu'à l'arrivée il n'avait pas l'om-
bre d'une chance contre des hommes
aussi rapides que Van Looy, Derijke,
Debruyne et van Steenbergen, tenta
vainement, a deux tours de la fin , de
s'en aller seul en compagnie de Du-
pont. Van Steenbergen , un de ceux qui
contribuèrent le plus à creuser l'écart
entre son groupe et le peloton de Cop-
pi, veillait au grain. A chaque tenta-
tive française, le Belge répliquait sau-
vagement, car il sentait déjà qu 'il re-
trouverait dans ses jambes de 32 ans
les forces qui lui permettraient de ré-
gler ses adversaires les plus dangereux.
Et c'est ainsi d'ailleurs que les choses
se passèrent. Seul van Looy résista un
moment à van Steenbergen ; même
Schulte, à 42 ans, réussit un moment
à le mettre en danger ; mais dans les
200 derniers mètres, Rick van Steen-
bergen s'envola vers la victoire. On al-
lait lui remettre un deuxième maillot
arc-en-ciel.

Le sort des Suisses
Les Suisses dans l'ensemble ont lutté

avec courage. Après un début de course
très brillant , Hugo Koblet fut lâché au
17e tour et abandonna à quatre tours
de la fin , au 185e kilomètre. Schaer,
qui avait perdu 2'30" au septième tour ,
abandonna au 8e. Quant à Graf , lâché
à la suite de divers ennuis mécani-
ques, il réussit à revenir , mais aban-
donna au treizième tour , après avoir
dû changer trois fois encore de ma-
chine. Schellenberg a de très larges
excuses : il est tombé , et sans sa chute,
il aurait sans doute terminé aussi bien
que Pianezzi et le Lausannois Jean-
Claude Grêt , qui tous deux achevèrent
la course très courageusement , à 11 mi-
nutes du vainqueur. Hollenstein in-
sista lui aussi , mais il dut abandonner
au dernier tour , le circuit ayant déjà
été envahi par la foule. Luratti aban-
donna au 14e tour , après avoir été lâ-
ché par le peloton au douzième. D'une
façon générale , les Suisses ont tenu
jusqu'à la phase décisive, mais là, la
vitesse trop grande , et leur résistance
étant trop faible , ils durent rétrogra-
der rapidement.

Les grands vaincus du j our sont les
Italiens, qui avaient déjà essuyé la
veille une défaite avec les amateurs.
Les Français ont été parmi les grands

animateurs de la journée, mais de la
façon dont les choses se sont passées
en fin de course, Louison Bobet fut
littéralement enfermé dans le camp
belgo-hollandais. Ces derniers sont,
comme nous l'avons déjà dit , les
grands vainqueurs de cette journée , et
les Belges en particulier ont pris leur
revanche de la défaite qu 'ils ont subie
au récent Tour de France. Ils ont
prouvé là que s'ils avaient fait dans
la grande boucle française une course
d'équipe comparable à celle qui leur
valut de triompher dimanche, Walko-
viak n'aurait sans doute pas porté le
maillot jaune au Parc des Princes...

Le classement
1. Rik van Steenbergen , Belgique , les

285,120 km. en 7 h. 26'15" (moyenne
38,765) ; 2 . Rik van Looy, Belgique ; 3.
Gerrit Schulte, Hollande ; 4. Stan Oc-
kers, Belgique ; 5. Fred Debruyne, Bel-
gique ; 6. Germain Derycke, Belgique :
7. Gerrit Voorting, Hollande ; 8. Louison
Bobet, France ; 9. Jacques Dupont,
France ; 10. Dan de Groot , Hollande,
tous même temps que van Steenber-
gen ; 11. André Vlaeyen , Belgique, à
12" ; 12. Fiorenzo Magni, Italie, à 1'
12" ; 13. André Darrigade , France, à
2'35" ; 14. Seamus Elliott , Irlande ; 15.
Fausto Coppi , Italie ; 16. Bernard Gau-
thier, France ; 17. Pierino Baffi , Ita-
lie ; 18. Jean Adriaenssens, Belgique,
tous même temps que Darrigade ; 19.
Dans Bedwell, Grande-Bretagne, à 6'
58" ; 20. Cleto Maule , Italie, à 11'58" ;
21. Remo Pianezzi , Suisse ; 22 . Ferraz
Nunez , Espagne ; 23. Emil Reinecke,
Allemagne occidentale ; 24. Jean-Clau-
de Grêt , Suisse ; 25. Horst Backat, Al-
lemagne occidentale ; 26. Willy Rus-
man, Hollande ; 27. Kaj Olsen, Dane-
mark, tous même temps. Tous les au-
tres concurrents ont abandonné.

Le classement
des amateurs

Voici le classement officiel,
publié après plus de deux heu-
res de délibérations :

1. Franz Mahn , Hollande , les
194 km. 400 en 4 h. 47'54"
(moyenne 40 ,522) ; 2. Norbert
Veroug str acte , Belgique ; 3. Jean
Buis , Hollande ; 4. Palle Jensen ,
Danemark ; 5. Alphonse Her-
man, Belgique ; 6. Benito Ro-
magnoli , Italie ; 7. Elu t Dal-
gaard , Danemark ; 8. Arnaud
Geyre , France ; 9. Jerzy Pan-
cek , Pologne ; 10. Jan Roi , Hol-
lande ; 11. Coen Niesten , Hol-
lande. Puis : 47. Zurcher , Suisse ,
5 h. 00'59" ; 52 . Plattner , Suisse ,
5 h. 05'1 7" ; 55. Winter, Suisse , 5
heures 05'19" , à un tour ; 57.
Beuchat , Suisse , même temps.

Soixante - deux coureurs ont
terminé la course, tous les au-
tres ayant abandonné .

Les montagnards sont là 1

On a célébré , la semaine dernière à Weinfelden (Thurgovie) , le mariage du
fameux alpiniste genevois Raymond Lambert qui f u t  un temps , l'homme le
plus « haut » du monde , et de Mlle Annette Simon, excellente alpiniste elle

aussi. Tous nos vœux... et beaucoup de « premières » en commun !



Le conflit de Suez
(Suite)

* Un avertissement
de la radio cairote

à l'Angleterre et à la France
PARIS, 27. — AFP. — « L'Egypte

n'acceptera jamais que le canal de
Suez soit géré par des étrangers. Notre
pays, en revanche, est prêt à donner
toutes les garanties voulues pour assu-
rer la liberté de navigation par le ca-
nal », a déclaré dimanche soir le com-
mentateur de la radio du Caire.

Faisant allusion à l'offre de négocia-
tions transmises par M. Menzies au
gouvernement du Caire , le commenta-
teur a déclaré : « Comment peut-on
croire à la sincérité de cette offre alors
que la France et la Grande-Bretagne
font des préparatifs fébriles pour atta-
quer l'Egypte et lui imposer leur volon-
té ? »

« La conférence de Londres, a-t-il
poursuivi, n'a servi absolument à rien
si ce n'est qu'à masquer temporaire-
ment les intentions agressives de Lon-
dres et de Paris. Mais, à l'exception de
ces deux puissances, tous les Etats

lavant participé à la conférence sur
; Suez ont flétri l'emploi de la force con-

tre l'Egypte. »
Le commentateur de la radio égyp-

tienne a conclu : « Tous les Etats ara-
bes, tous les peuples d'Afrique et d'Asie
et la majorité des peuples occidentaux
désirent un règlement pacifique du
problème de Suez. Que les-impérialistes
prennent garde. Une tentative d'agres-
sion contre l'Egypte pourrait leur coû-
ter très cher et pourrait même leur
coûter peut-être leur existence au
Moyen-Orient. »

Israël proteste
contre le blocus infligé au transit

de ses bateaux
PARIS, 27. — AFP. — «Le droit de

passage par le Canal de Suez est un
droit absolu et n'a aucun rapport avec
la position de l'Egypte à l'égard des
pays qui désirent s'en servir », a dé-
claré dimanche, selon la radio de Jé-
rusalem, le porte-parole du ministère
israélien des Affaires étrangères, en
réponse aux déclarations faites par
M. Ali Sabri, directeur du Cabinet po-
litique du colonel Nasser.

Rappelant que M. Sabri a affirmé
que l'Egypte continuera son blocus ma-
ritime contre la navigation israélienne

*-aans le Canal de Suez, le porte-parole
a souligné que ces déclarations avaient

La Grande-Bretagne
ref use de livrer

des avions à la Syrie
DAMAS, 27. — AFP. — Selon le

journal «Rai AI Am», la Grande-
Bretagne aurait officiellement in-
formé le gouvernement syrien qu'el-
le refusait de livrer des avions
d'entrainement commandés par la
Syrie.

A SOUTHAMPTON,
ON EMBARQUE DES ARMES
SOUTHAMPTON, 27. — Reu-

ter. — Du matériel d'équipement
militaire a été chargé dimanche,
dans les docks de Southampton à
bord de cinq cargos réquisitionnés
par le gouvernement anglais, pour
une destination inconnue.

A l'aube, des véhicules divers,
dont des tanks et des canons an-
tiaériens, ont été conduits sous es-
corte de la police à travers South-
hampton jusqu'aux docks. Pour ac-
célérer le chargement, la cale sè-
che «George V» réservée normale-
ment aux paquebots «Queen Eli-
sabeth» et «Queen Mary» a été
inondée et utilisée pour le mouilla-
ge de deux cargos.
UNE ESCADRILLE AERIENNE

RUSSE DEPLACEE
BERLIN, 27. — DPA. — La ré-

duction des forces armées soviéti-
ques en République démocratique
allemande s'est poursuivie diman-
che par le rappel d'une escadrille
aérienne. 70 chasseurs-bombardiers
ont pris leur envol de l'aérodrome
d'Oranienbourg, près de Berlin ,
pour l'Union soviétique.

ete faites quarante-huit heures seu-
lement après la fin de la Conférence
de Londres, au cours de laquelle toutes
les délégations ont confirmé une fois
de plus le principe de la liberté de na-
vigation à Suez, sans limitation au-
cune.

Le porte-parole israélien a réfuté en-
suite la thèse égyptienne selon laquelle
l'Egypte se trouverait toujours en état
de guerre avec Israël , ce qui l'autori-
serait à appliquer le blocus maritime.

« Ces déclarations, a conclu le porte-
parole , signifient que l'Egypte poursui-
vra ses activités hostiles qui sont une
expression fidèle de la politique d'a-
gression du gouvernement du Caire ,
politique qui constitue une menace
contre la paix au Moyen-Orient. »

Deux j ournalistes expulses
LE CAIRE, 27. — Reuter — Bill Ste-

venson, correspondant du « Toronto
Star > , de Londres, a reçu l'ordre ,
sans qu 'on lui en donne les raisons,
de quitter l'Egypte dans les 24 heures.
Le journaliste était arrivé au Caire,
il y a deux semaines, et était porteur
d'un passeport britannique. Il s'agit du
troisième correspondant qui est prié
de quitter le territoire égyptien , depuis
le début de la crise de Suez.

Le correspondant du journal londo-
nien « Daily Mail », Eileen Travis, doit
également quitter l'Egypte dans les
24 heures.

Entretien Nenni - Saragat

Importante évolution
dans la politique italienne

ROME, 27. — AFP. — M. Pietro Nen-
ni a rencontré hier en France, à Pra-
lognan (Savoie ) , M. Giuseppe Saragat ,
apprend-on à Rome.

L'entretien a revêtu , selon des infor -
mations de bonne source, une extrême
importance, en ce sens que M. Pietro
Nenni, chef du parti socialiste italien,
aurait affirmé sa conversion à la poli-
tique extérieure des nations démocra-
tiques occidentales.

Il aurait aussi, comme corollaire, af-
firmé à M. Saragat, chef du parti so-
cialiste démocratique, qu'il renonçait
définitivement à toute tentative pour
constituer un gouvernement de front
populaire, comprenant les communistes.

Unité socialiste
reconstituée

Ainsi, l'unité socialiste pourrait être
reconstituée en Italie, et l'alliance qui
existait, notamment sur le plan de la
politique extérieure, entre le grand
parti de M. Nenni et le parti commu-
niste serait rompue.

Le parti socialiste, dirigé par M. Nen-
ni , compte à la Chambre italienne 75
députés. Celui de M. Saragat en compte

19. M. Saragat fait partie du cabinet de
coalition dirigé par M. Segni : il est
vice-président du Conseil.

Une conséquence'du rapport
Krouchtchev

L'évolution de M. Pietro Nenni a
commencé à l'occasion du rapport
Khrouchtchev. Il a alors critiqué non
seulement Staline, comme le faisaient
les communistes, mais aussi le régime,
se dissociant, sur ce dernier point, de
M. Togliatti , chef du parti communiste
italien.

Depuis lors , M. Nenni a cherché à se
rapprocher non seulement des socialis-
tes démocratiques dirigés par M. Sara-
gat, mais encore des partis socialistes
anti-communistes existant dans les
pays occidentaux. Son ambition procla-
mée a été la réadmission de son parti
au sein du C. O. M. I. S. C. O.

M. Saragat a fait au journal «La
Stampa » la déclaration suivante lors
de son retour, hier soir, en Italie :
« L'entretien avec M. Nenni a été ex-
trêmement cordial et approfondi . Il
s'est terminé de manière positive. Nous
avons examiné les. aspects fondamen-
taux d'une politique étrangère et d'une
politique intérieure ayant une base
sociale et démocratique : sur tous les
problèmes, nous avons constaté une
convergence de nos points de vue. »

Pas d'alliance
avec les communistes

Le correspondant du grand journal
italien a ajouté : «M. Nenni se serait
engagé de manière précise sur les deux
points fondamentaux suivants :

* La politique étrangère italienne
doit s'exercer dans le cadre de la soli-
darité des puissances démocratiques
occidentales.
* Un parti socialiste unifié ne cons-

tituera jamais un gouvernement avec
les communistes.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
Au secours — Je tombe — au secours I — Attrape l'ancre, et je te hisserai à

bord.
— Tu as vu , Riki , comme je savais bien

nager ? C'était amusant... après.

Le centenaire de la fabrique Klaus
Au LOCLE

(De notre correspondant particulier)

En dépit d'un temps désespérément
gris et pluvieux, le centenaire de la
grande fabrique locloise s'est déroulé
sous le signe de la gaité. Le personnel
des deux usines (Le Locle et Morteau)
se rassembla au début de l'après-midi
de samedi et une quinzaine de cars
l'emportèrent vers des cieux que cha-
cun souhaitait plus clément. Et , mal-
gré le temps couvert, la cohorte prit
le bateau à Bienne pour se rendre à
Douanne où fut servie une collation.
L'ambiance fit oublier la bouderie mé-
téorologique et c'est dans les meilleu-
res dispositions que l'on reprit la route
des Montagnes.

Le banquet-
Sous le majorât de table de M. W.

Leuenberger, la soirée débuta par une
allocution de M. le pasteur Jéquier qui
remercia les organisateurs d'avoir as-
socié l'Eglise à cette fête puis souligna
la reconnaissance, la joie et la con-
fiance que peuvent éprouver ceux qui
y participent en songeant au passé,
au présent et à l'avenir.

Le potage à peine dégusté, un inter-
mède inattendu : sérénade de la Mu-
sique Militaire, laquelle, sous l'experte
direction de son chef , M. U. Rusca,
exécuta trois marches. Puis, tandis que
l'orchestre Gilbert Schwab agrémen-
tait le repas, les quelque 400 partici-
pants firent honneur à l'excellent
menu préparé à leur intention.

...et les discours
Entre la poire et le fromage — façon

de parler — divers orateurs se succé-
dèrent à la tribune, abondamment fleu-
rie pour la circonstance. Il appartint
à M. W. Staub, directeur, de saluer, au
nom du conseil d'administration, l'as-
semblée en général et les invités en
particulier parmi lesquels MM. Ed. Gui-
nand, conseiller d'Etat , J. A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, H. Jaquet
et F. Faessler , président et vice-prési-
dent de la ville, Dr P. Nappez, maire de
Morteau, H. Perrin , directeur de la B.
C. N., ainsi que les représentants de di-
verses associations professionnelles.

Evoquant la forte personnalité de Jac-
ques Klaus, fondateur de la maison,
l'orateur souligna sa haute valeur pro-
fessionnelle et civique, affirmant entre
autres que l'œuvre de ce modeste bou-
langer force l'admiration.

M. Straub se plut ensuite à remercier
tout le personnel, associant à sa re-
connaissance les retraités, pour termi-
ner par cet aphorisme : travail et éco-
nomie conduisent à la prospérité.

M. Jean Gabus, vice-président du
conseil d'administration, donna con-
naissance d'un message personnel du
président, M. A. Leuba, empêché de
participer à cette fête — fête de fa-
mille, dit-il, en compagnie d'une aïeule
encore alerte. M. Gabus tint à relever
que si la maison Klaus connaît actuelle-
ment un beau développement, c'est à
son directeur qu'elle le doit.

La voix des autorités
M. Ed. Guinand, conseiller d'Etat,

apporta les félicitations et les voeux
de l'autorité cantonale, rendant à son
tour hommage au fondateur de cette
belle industrie, disant en particulier :
Jacques Klaus est de la lignée de ces
hommes qui, sortis de milieux modes-
tes, ont contribué à la prospérité de
la région où ils se sont établis.

M, H. Jaquet, président du Conseil
communal, se plut ensuite à saluer les
représentants d'outre-Doubs puis fit
une incursion dans la presse de 1856
pour constater que la promesse de Jac-
ques Klaus « de bien servir la popu-
lation », faite dans l'annonce de re-
prise du commerce de Mme Peytieux,
a été tenue, de même que par ses suc-
cesseurs. Quel que soit le progrès tech-
nique, affirmera malicieusement l'ora-
teur en terminant, la gourmandise sub-
sistera...

Le Dp Nappez, maire de Morteau,
évoqua les liens historiques qui unis-
sent le pays de Neuchâtel et la Fran-
che-Comté, insistant sur le bel exemple
de collaboration économique que don-
nent, les usines Klaus du Locle et de
Morteau . Il souhaite que celle-ci soit
toujours plus largement appliquée
ainsi que l'esprit social avec lequel
travaille la maison jubilaire, laquelle
porte en elle les germes de vie qui en
garantissent la prospérité dans l'ave-
nir.

Et d'autres encore
M. J. Klaus, de Cannes, petit-fils du

fondateur, était, sauf erreur, le seul
représentant de la famille Klaus. En
un langage fleuri et imagé, il « filma »
avec un bonheur rare la vie de son
grand-père, puis de son père. Il ne
nous est pas possible, malheureuse-
ment, la place nous étant comptée, de
rapporter ces séquences tour à tour
émouvantes et spirituelles ; ce serait
d'ailleurs les déflorer de toute leur
fraîcheur.

Lui succédèrent M. Ch. Suter, secré-
taire de la Convention chocolatière-
suisse, M. M. Oeschslin, secrétaire gé-
néral de Chocosuisse, puis MM. A.
Brennwald et Lévy, parlant au nom du
personnel, le premier, du Locle ; le se-
cond, die Morteau. Tous furent una-
nimes à louer les qualités d'organi-
sateur de M. W. Staub, son esprit d'ini-
tiative et l'intérêt qu'il porte à toutes
les questions techniques et sociales
touchant l'industrie chocolatière. De
splendides gerbes fleuries rendirent
tangibles ces remerciements, de même
que de nombreux télégrammes de fé-
licitations.

Une partie récréative se déroula en-
suite sous le signe de « Vive la joie » ;
animée par Max Lerel , de Radio-Lau-
sanne, elle permit d'applaudir tour à
tour Andrée Walser , Paulus, Mario et
Willy, chanteuse, illlusioniste et acro-
bates. Puis ce fut la danse, jusqu'à po-
tron-minet, pour la plus grande j oie
de toute une jeunesse qui attendait ce
moment avec impatience.

Nous nous en voudrions dé terminer
ce compte rendu (incomplet et impar-
fait , on nous en excusera) sans appor-
ter à notre tour à la maison jubilaire,
les félicitations et les vœux de LTmpar-
tial. Puisse son second siècle d'existence
connaître, non trois guerres, mais des
jours de paix et de bonheur.

F. JUNG.

Chronique neucîiâteloise
Petit billet loclois

(De notre correspondant particulier)
Le problème de la circulation. — La di-

rection de police avait invité, vendredi
après-midi , les représentants de l'Automo-
bile-Club, Touring-CIub, Moto-Club et la
presse à une conférence d'orientation sur les
dispositions qu'ont déjà prises ou se pro-
posent de prendre les autorités locloises
pour éviter dans toute la mesure du pos-
sible les accidents de la circulation qui,
s'ils ont été presque quotidiens durant une
certaine période , n'ont cependant pas suivi
la courbe ascendante du nombre des vé-
hicules à moteur.

Tour à tour, MM. André Tinguely, direc-
teur de police, et P. Zurcher, lieutenant,
ont exposé le problème. La pose de «stop»
— une vingtaine — a pour but de confé-
rer un caractère prioritaire aux deux rues
à sens unique. Il est encore prévu quelques
« ilôts de refuge » : carrefours Marais-Crêt-
Vaillant-Girardet, Temple allemand, etc. et
là où les rues sont trop étroites , les dé-
passements pourront être interdits. Telles
sont, dans les grandes lignes, les mesures
préconisées.

Le lieutenant Zurcher a commenté avec
pertinence une série de statistiques qu'il a
établies , tant aux points « névralgiques » de
la cité que dans des endroits très passants.
De nombreuses améliorations ont déjà été
obtenues dans certains croisements dont
l'angle de visibilité était trop restreint. Par
contre, celui-ci ne peut pas être augmenté
a des endroits tels que le passage rue M.-
A.-Calame-Temple. Il faut donc envisager
d'interdire la montée D.-J.-Richard-Temple.

En résumé, si Conseil général et Con-
seil d'Etat veulent bien sanctionner le plan
envisagé, les accidents seront diminués
dans la proportion de 50 pour cent. (Du
moins l'espère-t-on.) Une courte discussion
permit de préciser quelques opinions à ce
sujet.

GRASSE (France) , 27. — (United
Press) — Le terrible incendie de forêt
qui a ravagé pendant quatre jours la
région de Grasse, centre de la fabrica-
tion de parfums, dans les Alpes-mari-
times, a été enfin presque entièrement
maîtrisé et est en train de s'éteindre.
La population consternée déplore la
mort de quatre hommes.

Le feu a ravagé 2000 hectares de
terrain

40 soldats, en plus des pompiers, lut-
tent encore contre les flammes qui
continuent de faire rage à 10 kilomè-
tres plus au sud, près du village de
Mouginy.

La ville de Grasse, elle-même, qui
compte 12.000 habitants, s'était vue
menacée pendant quelques heures par
le feu , propagé vers ses faubourgs du
nord et du sud, par un violent, mis-
tral qui souffla dans différentes direc-
tions, activant deux foyers en même
temps.

Ce n'est que vers 20 heures que les
pompiers de Cannes et d'Antibes, ai-
dés par la troupe et les sauveteurs bé-
névoles, purent maîtriser ce feu.

Incendie de forêts
maîtrisé à Grasse

\\.md\o et fet é4i {fusion
Lundi 2? août

Sottens : 7.00 Musique symphonique.
7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Vies intimes. 11.40 Folklore et sym-
phonie. 12.15 Piano. 12.25 Vacances à
Naples. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 De tout et de rien. 13.05 La
gaité classique. 13.25 Des goûts et des
couleurs. 13.55 La femme chez elle.
16.30 Concert. 17.55 Voulez-vous sa-
voir ? 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30
Danse mystérieuse de l'Inde. 18.45 Boî-
te à musique. 18.55 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Harmonies légères.
20.00 Enigmes et aventures (Extase).
21.00 A l'Opéra. 22.15 Paris la nuit. 22.30
Informations. 22.35 Place au jazz. 23.00
Les Championnats du monde cyclistes
sur piste.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique récréative moderne. 13.15 Musique
symphonique. 13.40 Disques. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.30 Musique variée.
16.55 Causerie. 17.00 Poème. 17.30 Emis-
sion pour la jeunesse. 18.00 Musique
hongroise. 18.25 Radio-Orchestre. 19.00
Notre nouveau cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 20.55 Causerie et musique.
22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Championnats du
monde cyclistes. 22.40 Orchestre de
chambre.

Mardi 28 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 La quart d'heure de
l'accordéon. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi,
les gars ! 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 Suite de ballet. 13.50 Disques. 16.30
Oeuvres de Schumann et Chopin. 16.55
Mélodies de Mahler, Pfitzner et Blech.
17.20 Quatuor à cordes. 17.30 Le point
de vue de... 17.55 Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.10 Changements
d'airs. 20.30 Soirée théâtrale (La Mai-
son de la Nuit) . 22.30 Informations.
22.35 Micro-famille. 22.55 Rêve de val-
se. 23.00 Les Championnats du monde
cyclistes sur piste.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Harmonies légères. 13.20 Solistes.
14.00 Pastorales. 16.30 Récit. 17.00 Deux
belles voix. 17.30 L'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18.00 Musique légère.
18.20 Ensembles de jazz. 18.50 Chroni-
que d'économie suisse. 19.00 Chants po-
pulaires d'Israël. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Semaines musicales internationa-
les de Lucerne. 22.15 Informations.
22.20 Musique récréative. 23.00 Cham-
pionnats cyclistes mondiaux.

PRETS 9
sans aucune formalité sur toutes valeurs
mobilières, tableaux , bijoux , meubles, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74
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*vkjLiLr* ckey les fourgues

W@mfaj $)  par Anthony MORTON
&̂ty r̂ Trad. ds l'anglais par Cl. SE8UIN

— Oh! il ne risque pas de vous échapper, sergent! Il est
en trop mauvais état pour y penser seulement!

Peu après, Bristow rejoignait John et Peter Lake devant
l'hôtel.

— Le sergent va emmener notre homme tout à l'heure,
quand il se sentira un peu mieux. Je rentre au Yard.

— Je vous reconduis, tous les deux, proposa Lake.
— Non, merci! se récria John. Une fois suffit. Si vous

tenez à votre peau, Bill, vous ferez comme moi : vous pren-
drez un taxi. Regardez-moi cet engin mortel...

Un coup d'œil sur le bolide étincelant suffit à convaincre
l'inspecteur.

— Rendez-vous chez les Fauntley, Lake. Si vous arrivez
avant moi, ce qui est plus que probable, ne parlez pas de
tout cela à Marion.

Dans un fracas étourdissant, la Ferrari démarra et disparut.
— Il conduit toujours comme ça? demanda Bristow.
— Plutôt plus vite!

— Alors, on change de camp, Mannenng?
L'inspecteur jeta un coup d'œil narquois à John.
— Oh! j'ai déjà travaillé avec vous, Bill. Vous ne vous

souvenez-vous pas? Quand vous êtes venu me demander mon
aide pour pincer le Baron ?

Bristow avait trop le sens de l'humour pour se fâcher. Il
se contenta de ricaner doucement.

— Le jeune Halliwell vous paraît toujours coupable, Bill ?
— Plus que jamais! Il a tenté de se suicider parce qu 'il

ne voyait pas comment s'en sortir. C'est évident!
-r- Ce qui est tout aussi évident, c'est que l'on a fermé sa

porte de l'extérieur, en s'arrangeant pour qu'elle paraisse
fermée de l'intérieur, remarqua nonchalamment John.

— Quel bon détective vous feriez, Mannering! Mais je
crois que c'est moi qui ai raison ! J'y pense, échange de bons
procédés: je vais vous faire une petite confidence: nous avons
arrêté ce matin un type qui essayait de fourguer un des rubis
Kingley. Un professionnel, Micky-la-Fouine. Pas moyen de
le faire parler, d'ailleurs.

— Pas plus que Loffatt, insinua John.
— Je vois que vous avez la même idée que moi : ce pour-

rait bien être une série de coups organisés par le même type.
Le jeune Halliwell y est probablement mêlé.

— Ou bien on essaye de vous fai re croire qu il y est mêlé...
Dernière confidence, Bill : je vais demander à Toby Plender
de défendre Halliwell. Alors ne bousculez pas trop votre
jeune client... vous connaissez Toby! Et maintenant , allons
expliquer tout cela à la jeune fiancée. Entre nous, je préfère
avoir affaire à une douzaine d'inspecteurs du Yàrd qu 'à une
charmante jeune fille... Si vous aviez vu cette douce brebis
quand je lui ai dit que son Brian ferait bien d'aller trouver
la police! Une j eune tigresse!

Et subitement. John se souvint de la Panthère. Il était

encore Uop tôt poui lui rendre visite... mais il se promettait
bien de n 'y pas manquer.

CHAPITRE IX

Lorsqu 'il arriva chez les Fauntley, John fut surpris de ne
pas y trouver Peter Lake. Lorna et Marion n 'étaient pas
rentrées non plus. John en profita pour se faire inviter à
diner le soir même chez Toby Plender. un de ses plus vieux
et meilleurs amis.

— Tu verras, tu ne regretteras pas d'accepter cette affaire.
Ce garçon est aussi innocent du meurtre de Kingley que toi
et moi. Et puis, ta femme pourra venir voir Lorna après le
dîner. La pauvre fille tient compagnie à la fiancée du jeune
Halliwell !

— Tu montes un harem, à ce que je vois !
John raccrochait lorsque Peter Lake fit irruption , suivi de

près par le maitre d'hôtel qui apportait des whiskies.
Echevelé, la manche droite de sa veste en lambeaux, une

grande estafilade sur la joue, le jeune homme était néan-
moins souriant. »

— Ma parole! on dirait que j'ai bien fait de prendre un
taxi ! s'exclama John. Rien de grave, au moins?

— Ça aurait pu finir plus mal, avoua Lake. Une gosse
de 4 ou 5 ans qui s'est élancée dans la rue : c'était elle, ou
un très joli lampadaire. J'ai choisi le lampadaire. Tout s'est
bien terminé, pour la gosse et pour moi: elle a reçu une
bonne fessée, et je me suis fait tirer les oreilles par un flic:
il a osé dire que j'allais trop vite !

— Pas possible!
Ils se servirent à boire.
— Lorna et Marion ne vont pas tarder à rentrer , dit John

J'espère qu 'elles auront fait passer un après-midi épouvan-

table à leur escorte ! Marion va se précipiter au Yard, évi-
demment. Je vous la confie, je suis obligé de partir. Mais
ne la laissez pas trop longtemps là-bas; l'atmosphère de
l'endroit ne vaut rien pour les jeunes filles sensibles ! Et
rappelez-vous: pas un mot du suicide manqué.

— Quelle sollicitude , railla Peter. Si vous continuez , vous
allez avoir des ennuis avec Lorna. Cela m 'étonnerait beau-
coup qu 'elle ne soit pas jalouse! Et puis, vous risquez de
vous mettre à dos ce cher Jackson !

Mannering sursauta et faillit renverser son verre. Surpris,
Lake demanda:

— Vous le connaissez?
— Je ne crois pas. Qui est-ce?
— Un ami de la famille. Entre nous, il a un drôle de genre!

Ça m 'étonnerait bien que les femmes l'intéressentl Mais il
joue les Roméo avec Marion qui s'en soucie comme d'une
guigne !

Diplomate; John remarqua négligemment:
— Oh! ce ne doit pas être celui que je connais , il a au

moins 60 ans ! Où habite-t-il , le vôtre ?
— Nelson Street !
— Le mien est de Chelsea , répondit John , qui avait le

plus grand mal à cacher sa jubilation. Sur ce. ie m 'en vais.
— Vous comptez voir la police d'ici peu?
— Oui , pourquoi?
— Demandez-leur de passer l'éponge sur mon petit accro-

chage de tout à l'heure ! Ma pauvre voiture est assez punie
comme.ça ! Elle en a au moins pour huit j ours de garage !

— Vous mériteriez pourtant une bonne leçon mon vieux.
Enfin, je tâchera i d'arranger cela

Il ne pensait qu 'à une chose : Jackson prénom .nconnu ,
était un prétendant de Marion Delray. Et le même Jackson
était un «très bon ami» de Brian Halliwell. (A  utivre.)

LE BARON
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La Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S. A. La Chaux-de-Fonds

demande :

REMONTEURS
de finissages et de réveils

POLISSEURS

OUVRIERES
pour travaux de terminaison

S'adresser au bureau de fabrication - Rue du Pont 14

On entreprend tous net-
toyages fenêtres, loge-

ments, conciergeries, etc.
Tél. No 2 78 93.

Grandes Crosettes 10

A VENDRE 1 chambre
à coucher, lit de milieu,
en bon état, 1 secrétaire,
style Empire. — S'adres-
ser Nurma-Droz 156, au
1er étage, à gauche.
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douce dans cette caté- s "
P̂ C>C3>-r-̂ »*. ' • • mÈÊFgorie de prix y^ y ^ r̂Cyé^^^-y ,̂:  ̂-. . ) ÊW

HCW*J .-tufiSBH HH : =-,—WÊ '¦'"A'~J;i ' S& WiEB^V: Sri" f *r tr ErSl BRH IS^=^fl '

EF ^-WBS 
¦: i i  mm m^i liraftAn à A I Àtu^d+ill+ih^m.mmmm I 8BP^^=Pf ç y-_ UBr "'"'Hl Stt=  ̂ WÊSÊy B̂

JHJÏSWr ::, |KWBS. :. ' ¦ ft M ^5* w m ¦ Bl pi » M BJ=JM =̂̂

K R A D I O  - T É L É V I S I O N  - D I S Q U E S  JB ; ; M =̂
I G. FRÉSARD Rue Neuve 11 H j ¦- ¦̂¦j¦'ïy '-y y  '¦¦y W& L A  C H A U X . D E . F O N D S  \|? ï * HËHii^B~iS

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. S

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.

Fabri que branches annexes de l'horlogerie
(p ivotages) cherche

chef d'atelier
capable et consciencieux pouvant régler
le- machines modernes.
Adresser offres avec prétenti ons sous chif-
fre P 6005 N à Publicitas , Neuchâtel.
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________ Avenue Léopold-Robert 76
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IDE ET HABITATION
Exposition du 28 septembre

au 8 octobre 1956
Les commerçants désirant participer à
cette manifestation à titre d'exposants
sont priés de faire une demande par écrit
en spécifiant le nombre de mètres carrés
qu'ils désireraient occuper.
Mode et Habitation - La Chaux-de-Fonds

Fabrique de Cadrans
Rubattel & Weyermann S.A.

engagerait

PERSONNEL
à former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

Straub & Cie S. A.,
Alpina Watch Co.,
Quai du Haut SI, Bienne

engagerait

HORLOGER COMPLET
Visiteuse de réglage

DEMOISELLE honnête,
de toute moralité , de-

mande chambre meublée
chez une dame âgée. —
Offres écrites sous chif-
fre T. T. 17245, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée à mon-
sieur sérieux. Paiement
d'avance. Libre dès le 25
courant. Prière de s'a-
dresser entre les heures
de fabrique, rue Jardiniè-
re 93, au ler étage, à droi-
te.

A VENDRE vélo-moteur
Cucciolo, d'occasion, prix
intéressant. — Ecrire

à M. Ferdinand Millet,
av. Léopold-Robert 80.

A VENDRE fourneau à
mazout, état de neuf et
potager combiné bois et
électricité, éîmaillé crè-
me. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17458

ON CHERCHE poussette
légère pour jumeaux. —
Tél. 2.43.77.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
PREMIER SEMESTRE 1956 - 1957

OUVERTURE
des cours et leçons

Pour les anciens élèves :
le lundi 10 septembre.

Pour les nouveaux élèves :
à partir du 15 Septembre.

Renseignements et inscriptions au Secrétariat,
Avenue Léopold-Robert 34, dès le mardi 4 sep-
tembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Téléphone 2.43.13.

Entreprise horlogère de Bienne cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

employée
connaissant tous les travaux du bureau , dacty-
lographe capable et précise.

Les offres sont à adresser sous chiffre
L. 24074 U., avec copies de certificats et liste de
références , à Publicitas, Bienne.

il n'y a rien de plus
désirable qu'une belle
chambre à coucher

Voyez le choix chez
LEITEN BERG

Chambres à coucher telles que cliché, en
beau noyer pyramide fortement bombé,
avec goujes profondes, comprenant armoire
4 portes, splendide grande coiffeuse, lits: jumeaux avec bel entourage, tables de che-.
vet y attenant depuis Pr. 2450.— '¦.
Chambres à coucher en bouleau avec filet
blanc, noyer bombé, frêne d'olivier, avec
armoire glace centrale, bouleau glacé de
Suède avec armoire glace centrale, bouleau
moucheté, etc., depuis Pr. 1100.—, 1300.—,

1650.—, 1950.—, 2100.—, 2450.—, 2950.—
Excellente literie complète dans tous

les prix.

EDénisterie-Tapisserie A. Leitenberg
GRENIER 14

Tél. 2.30.47

CHAMBRE à louer avec
confort, à jeune homme
sérieux, aux environs pis-
cine. — Téléphoner au
2 43 82.

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier ?
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APPARTEMENT Deux
personnes seules et tran-
quilles cherchent appar-
tement de 2 ou 3 pièces.
— Tél. (039) 2 15 18.
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la. famille de
Madame Vve Ernest Schweizer-Mathey
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
mais profondément reconnaissante de la
sympathie qui lui a été prodiguée de toute"part, là famille de

Monsieur Charles RUPP
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier à la toute
dévouée Sœur Clémentine, a Messieurs les
pasteurs Bardet et Kursner, à la Direction et -
Personnel de la Maison Charles Veillon S.A.,
ainsi qu 'à la Société de musique La Lyre, de
La Chaux-de-Fonds.

L'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles,

. a le " grand regret d'annoncer la
mort de

Monsieur

René JUNOD
membre du Comité.

Horloger complet
capable comme visiteur

Remonteurs (euses)
Régleuses - Acheveurs
seraient engagés pour Bienne. — Paire offres sous
chiffre R. S. 17479, au bureau de L'Impartial.

Terminages
On entreprendrait tout de suite séries ré-
gulières de terminages tous calibres. Even-
tuellement remontages et achevages. Outil-
lage moderne, qualité garantie.
Faire offres sous chiffre G. P. 17251, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de bureau
est demandée pour le ler octobre ou date
à convenir. Si possible bonne connais-
sance de la comptabilité. — Offres sous
chiffre O. J. 17425, au bureau de L'Im-
partial.

D I A P R E C I S  S. A., BIENNE
Rue de l'Avenir 53 a Tél. (032) 3.81.52
demande un APPRENTI , dans l'intéresante pro-
fession de

DIAMANTAIRE
Taille des diamants, sertissage d'outils diamantés.

Se présenter chez le Directeur technique, M.
M. DANSER , entre 19 et 20 heures , 82, rue Aebi.
Tél. (032) 3.09.52, Bienne.

2 chambres
avec tout confort , sont cherché*» pour le ler
septembre.

Tél. 2 17 85.

Lundi 27 Course spéciale, descente au

Me^ec2.8» Barrage du Châtelot
Jeudi 30 - . » • » _ .» ' ««
aout ensuite Les Roches de Moron
dép. 14 h. F  ̂ de la course Pr. 5.—

Sfe^uf 
Le creux-du-Van

. . (Le Soliat)Dep. 14 n. Prix de Ja course pr, io._

Dimanche 6̂ 1̂ -1)8110112 septembre (BELVÉDÈRE DE L'ALSACE)
dép. 7 h. prJx de ]a course Fr_ 20 —

JÏL. , FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

A l'occasion de la
Mercredi Fôfe annuoMa course à

™ saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

Meubles de bureau
Machines à écrire

Machines à calculer
sont demandés. — Faire offres sous chiffre C. S.
16558, au bureau de L'Impartial.

A l'attention des fabricants
de bracelets cuir

Sehr tùchtiger Spezialist in allerfeinsten Le-
deruhrbândem (viele Referenzen) sucht Stellung.
HANS ROTTBERGER , Postlagernd, Konstanz.

FLEURIER WATCH C°, à FLEURIER (Ntel)
cherche :

Un (e) remonteur (se) finissages
Une régleuse - Un décodeur

Places stables. Caisse de retraite.
Ecrire ou se présenter à la Direction.

Représentant
à la provision, pour SALAMI, est cherché. — Offres
à Case postale 6318, Lugano 1.

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.

Leçons
français, allemand, ortho-
graphe, etc., traductions.
— Mlle Liechti, prof., rue
Numa-Droz 82.
ON DEMANDE pour le
15 septembre une som-
melière, débutante act-
ceptée, et une femme de
chambre. — Se présenter
à Hôtel de France, La
Chaux-de-Fonds. 
APPARTEMENT neuf à
remettre, 3 chambres,

ouisine , vestibule, gara-
ge. Prix modeste, tél.

(039) 216 88.

CHAMBRE et pension
soignées offertes à person-
ne sérieuse et solvable, si
possible absente les week-
end. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage.
A

_ 
LOUER

-
chambre

-
indi^

pendante avec pension
pour le 1er septembre. —
S'adresser Liberté 5, tél.
2.84.95. 
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil, dans mai-
son d'ordre, à personne
sérieuse ; même adresse,
à vendre divers articles
de cuisine. Comptant. —
S'adr-. Numa-Droz 167, au
1er étage, à droite, avant
10 heures ou après 20

heures.
TOUR à vendre avec ac-
cessoires, état de neuf et
moteur 220 V. S'adresser
Parc 155, rez-de-chaussée
centre après 20 heures.
A VENDRE poussette-
landeau français. S'adr.

av. Léopoild-Rotoert 148,
au 3e étage, à gauche,

tél. 2 59 35.
A VENDRE une poussette
gris-vert et un pousse-
pousse blanc en bon éta t
S'adresser à Mme Jean
Huguenin, Postiers 18.

Dr Pfândler

de retour

if
A ir "

serait engagée pour petits

travaux d'atelier.

S'adresser à

INVICTA S. A.,

1er étage.

Dr Greub
de retour
Dr Franck

Paix 11

Maladies de la peau et
des voies urinaires

__ Médecine générale .

de retour

MEUBLES _ 
DE BUREAU
en acier Bigla

Bureau-ministre,
composition des

tiroirs à votre gré

Table de machine
à écrire

%moQ
114, av. Ld-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 85 95

SDitznaoei
pédicures-orthopédiste

de retour

Dr monsch
de retour

ÎPrêis
de 200 à 2000 tr. sont

f accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous; Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS

| place de la Gare 12
(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Dame, 50 ans, cherche
en vue de

nwvriftge
Monsieur sérieux (50 _ 55
ans) , ayant place stable.
— Ecrire sous chiffre R.
R. 17481, au bureau de
L'Impartial.

Pension
On cherche des pension-
naires. — S'adresser chez
Mme Kunz, Jardinière 83
On prend aussi des can-
tines.

MOtOS
1 Triumph 500 cm3, 1

Royal 350 cm3, en état,
sont à vendre. — S'a-
dresser à M. M. Nuss-
baum, Tertre 6, tél. (039)
2 26 50. 

Logement
de 3 pièces, WC inté-
rieurs, balcon , ler étage,
en plein soleil. Prix 60
fr. -par mois, quartier
Succès, serait échangé

contre un de deux ou 3
pièces, avec confort. —
Ecrire sous chiffre C. P.

17457, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, à

personne sérieuse. — Tél.
(039) 2 65 85. 
CHAMBRE meublée in-
dépendante, à louer pour
le ler septembre. S'adr
Boulangerie, Serre 11.
LA PERSONNE qui s'est
permis d'enlever la croix
portant les lettres P. V.
1904-1955 sur la tombe J
525, est priée de la re-
mettre en place, sinon

plainte sera déposée.
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La situation se complique en Egypte.

La Chaux-de-Fonds , le 27 août.
Les nouvelles parvenues au cours de

la nuit touchant l'a f fa i re  du Canal de
Suez sont de nature à donner satisfa c-
tion d'une part et à créer les plus vives
inquiétudes de l'autre.

Vive satisfaction , si le bruit se con-
firme que l'Egypte a donné une répon-
se favorable à l'invitation du Comité
des Cinq nations, présidé par M . Men-
zies et qui prévoirait un contact im-
médiat dans un lieu déterminé. Ainsi,
contrairement à ce qu'on af f i rmai t ,
Nasser ne rejetterait pas purement et
simplement le pla n Dulles en refusant
même d'en prendre connaissance. Une
porte resterait ouverte à des négocia-
tions, par conséquent à un compromis.

Cependant cette satisfaction est de
nature à être mitigée tout d' abord par
la déclaration d'Ali Sabry, l'homme de
confiance du « bikbachi », précisant que
l'Egypte continuera d'interdire le canal
à tout navire israélien ou étranger
transportant des marchandises d'inté-
rêt stratégique à destination d'Israël.

Nasser prouve ainsi par a + b qu'il
interprétera les termes de « libre navi-
gation » à son gré. En e f f e t , toute mar-
chandise peut être d'intérêt stratégi-
que, même les crayons qui servent à
des notations d'état-major ! C'est bien
ce que souligne le président Ben Gu-
rion, qui déclare que « tant qu'Israël
n'aura pas obtenu la garantie de libre
navigation sur le canal et dans la Mer
Rouge, il n'y aura pas de sécurité et de
tranquillité dans cette région. »

D'autre part , une nouvelle plus grav e
encore et qui pourrait modifier rapide-
ment la situation est celle qui a trait
à l'intervention directe de la Cie de Suez
dans le conflit. En ef f e t , dans un com-
muniqué qu'on lira p lus loin, la Compa-
gnie inform e la Grande-Bretagne et la
France qu'elle rappelle son personnel
égyptien dont elle n'est plus en mesure
d'assurer la protection. Elle ne saurait ,
ajoute-t-elle , demander dans les cir-
constances actuelles à ses employés de
maintenir le passage à travers le canal.

Cette déclaration , lourde de con-
séquences, est la première contre-
attaque importante de la Compa-
gnie depuis que l'Egypte avait na-
tionalisé le Canal, écrit United
Press. Elle indiquerait que la Fran-
ce et la Grande-Bretagne ont dé-
cidé d'agir directement.

La plupart des employés en ques-
tion, en effet, sont Français ou Bri-
tanniques : ingénieurs, surveillants
et pilotes, ils sont absolument in-
dispensables à la marche du Canal
et leurs gouvernements se sont
engagés à les protéger, mais aussi
à ne pas entraver le trafic à tra-
vers le Canal. En effet, la France
et . la Grande-Bretagne avaient
incité la Compagnie à n'entrepren-
dre aucune démarche avant la fin
de la Conférence de Londres.

Selon des sources bien informées
on pense que la plupart des em-
ployés du Canal vont immédiate-
ment demander leur retour d 'E-
gypte. 30 pilotes, qui étaient en
Europe pour leurs vacances, ont
déjà refusé de rentrer en Egypte.
Quant aux autres, ils étaient forcés
de rester à leurs postes par une
loi égyptienne qui prévoit des pei-
nes de prison pour toute personne
qui quitterait son travail sans per-
mission.

Ainsi l'a f fa i re  de Suez prend soudai-
nement une tournure qui dépasse le
cadre diplomatique pur pour entrer de
plain-pied dans celui des sanctions éco-
nomiques. C'est sans doute à quoi M.
Krishna Menon faisait allusion lorsqu 'il
déclarait samedi : « La situation est
sérieuse. Des événements imprévisibles
peuvent se produire soit en raison du
blocage des avoirs égyptiens , soit en
raison de l'atmosphère qui règne dans
le Moyen-Orient. »

Il semble, du reste, que le gouverne-
ment du Caire ait eu vent de la chose
car, après avoir expulsé en une seule
journée trois correspondants de presse
anglo-saxons , il publie un communiqué
faisant allusion aux manœuvres fran-
co-anglaises en vue du sabotage de
l'exploitation normale du canal par dé-
bauchage du personnel , aussi bien ac-
tuel que futur  (voir les dépêches fa i -
sant allusion à un « complot ») .

Quelle sera la réaction du Caire si
le personnel européen quitte son ser-
vice, bloquant ainsi le canal ?

Et quelles seront les conséquences
pour le restant du monde, qui estimait
qu'une solution de compromis restait
malgré tout possible ? Il va sans dire
que l'opinion des neutres n'intéresse
guère les pays directement mêlés au
conflit .  Néanmoins les raisons qu'il y a
d' espérer encore dans un sursaut de
bon sens et de sagesse , se doublent de
considérations humanitaires et prati-
ques nullement négligeables. Va-t-on
couper la route du pétrole dans le but
unique d'envenimer le conflit et de pro-
voquer des gestes irréparables ? Comme
on le souligne d'autre part assez juste-
ment, l'avertissement de Krouchtchev :

« Les Arabes ne seraient pas seuls », ne
saurait être tout à fai t  négligé. On a vu
ce que signifiait l'intervention des « vo-
lontaires » en Corée. Il est vrai qu'une
frontière commune facilitait là l'entrée
en lice de la Chine. Mais un pont aérien
Caucase - Le Caire peut tout aussi ai-
sément être établi. Et l'on se demande
si les 170 escadrilles d'avions russes qui
viennent d'être retirées de l'Allemagne
orientale n'ont pas pris une destination
plus voisine d'un fu tur  théâtre' des
opérations...

Il faut  donc espérer que les nuages
qui s'accumulent sur Suez et le canal
se dissiperont avant qu'il soit trop tard .

Résumé de nouvelles.

Le parti socialiste italien de M.  Nenni
vient de tourner le dos à Mosco u pour
se rapprocher du parti de M.  Saragat
et faire ainsi sa rentrée dans le sein
des organisations socialistes anti-com-
munistes des pays occidentaux. M.  Nen-
ni, après avoir longtemps fl ir té avec
le Kremlin rentrerait au bercail et
adopterait la politique du pacte atlan-
tique et de l'Union européenne. On
trouvera plus loin des détails sur cette
étonnante conversion .

• * *
Le mauvais temps qui a causé la mort

de 10 personnes et provoqué d'impor-
tants dégâts en Allemagne, a également
bloqué le Brenner. Il s'agit là, comme
dans le Val-de-Travers d'un important
glissement de terrain.

m * *
Les Anglais ont découvert à Chypre

des documents établissant la nette par-
ticipation du patriarche Makarios aux
agissements de l'EOKA. P. B.

Nasser accepterait de discuter
Apres avoir conf ère avec son gouvernement, le chef égyptien aurait f a i t  savoir
dans la nuit à M. Menzies qu'il est prêt à recevoir la commission des cinq, mais

que cela ne signif ie pas a priori une acceptation de ses propositions. Par ailleurs ,
l'ancienne Compagnie du Canal a f ai t  savoir à la France et à l'Angleterre qu'eUe
ne peut obliger plus longtemps son personnel non égyptien à rester en place.

Une déclaration qui peut
mener à

un conflit ouvert
Londres, 27. - United Press. -

La Compagnie du Canal de Suez
a déclaré dimanche aux trois
grandes puissances qu'elle ne
pouvait plus demander à ses em-
ployés de maintenir le passage
à travers le canal. Elle risque
ainsi de transformer ce qui n'é-
tait encore qu'une dispute, si
grave fût-elle, en un conflit offi-
ciellement ouvert.

La Compagnie du Canal
s'explique :

PARIS, 27. — AFP. — Dans un com-
muniqué, la Compagnie universelle du
Canal maritime de Suez déclare no-
tamment :

«La Compagnie du Canal de Suez, à
la demande des deux gouvernements
britannique et français-, avait accepté
au début d'août , et contrairement au
désir de son personnel non égyptien
qui désirait être rapatrié sans délai , de
lui- donner l'ordre de continuer son
service au Canal jusqu'à 'la fin de la
Conférence de Londres.

Le travail sous contrainte
devient insupportable

» Les renseignements qui parviennent du
canal prouvent d'une part que ce travail
sous la contrainte est de jour en jour plus
intolérable et inacceptable pour le per-
sonnel, d'autre part que l'autorité égyp-
tienne de fait détruit peu à peu l'organisa-
tion internationale, qui était la condition
d'un travail efficace pour le bien du ser-
vice public.

» On citera à titre d'exemple : la révo-
cation ou le remplacement en fait des
chefs responsables des diverses branches
du service, l'ingérence jusqu 'aux échelons
les plus élevés d'une administration égyp-
tienne nouvelle et inexpérimentée, même
dans un service tel que celui du transit
(qui est vital pour la régularité et la sécu-
rité du trafic), l'insécurité des personnes
et des biens, la surveillance policière
exercée sur tous les étrangers et même
sur les Egyptiens appartenant à la com-
pagnie, la pression pour obtenir par la
voie c?une déclaration la rupture des
liens avec la compagnie, pression qui n'est
exercée qu'à l'égard des agents les moins
difficiles à remplacer en apparence.

La sécurité n'est plus garantie
» Telles sont les manifestations d'une

politique qui tend à ruiner l'organisa-
tion existante et à détruire la cohésion
du personnel ainsi que sa confiance et
l'efficacité de son travail.

» Dans ces conditions, la compagnie est
convaincue qu'elle n'est plus en mesure

d'assurer la sécurité de son personnel , ce
qui est son premier devoir , ni de mainte-
nir l'intégrité de son organisation. Aussi
a-t-elle prévenu les nations qui examinent
actuellement le problème du futur statut
du canal que si le personnel non égyptien
de la compagnie devait être contraint de
demeurer plus longtemps dans la zone
du canal , la responsabilité d'une telle
décision devrait désormais leur incomber.

» Cette situation doit être pleinement
réalisée tant par les usagers du Canal
que par tous ceux qui respectent la
liberté des individus. Elle sera exa-
minée par le Conseil d'administration
de la Compagnie du Canal au cours
de sa séance du 28 août », conclut le
communiqué.

Radio-Le Caire accuse
les Occidentaux de fomenter

un complot
PARIS , 27. - AFP. - «Les autorités égyp-

tiennes ont mis la main sur des docu-
ments prouvant l'existence d'un complot
de grande envergure visant à paralyser la
navigation sur le canal de Suez», a an-
noncé dimanche soir la radio du Caire.

« Le ministère égyptien des Affaires
étrangères , a poursuivi la radio, a reçu
aujourd'hui dimanche des rapports de
certaines de ses ambassades et léga-
tions à l'étranger , faisant état de pres-
sions qu 'exercent actuellement la Fran-
ce et la Grande-Bretagne sur les gou-
vernements occidentaux , afin de les
convaincre d'empêcher des pilotes
étrangers d'offrir leurs services à l'or-
ganisme égyptien chargé de gérer le
Canal de Suez.

Pressions sur les pilotes ?
» Le gouvernement égyptien est égale-

ment au courant du fait que la France et
la Grande-Bretagne , depuis la nationalisa-
tion de la Compagnie du Canal , incitent
les pilotes du canal à abandonner leur
poste et à provoquer des perturbations
dans la navigation. Ces deux gouverne-
ments sont allés jusqu 'à offrir aux pilotes
une importante rémunération pour une
période garantie de trois ans, à condition
que ceux-ci refusent de collaborer avec la
nouvelle autorité de gestion.»

La radio égyptienne a, enfin , accuse
l'ancienne Compagnie du Canal de Suez
de complicité avec les deux puissances
occidentales.

Londres: « Mgr Makarios est à la tète des terroristes cypriotes
Pour appuyer cette révélation, le gouvernement britannique fait connaître
quelques extraits du j ournal personnel du colonel Grivas, chef de l'EOKA.

Des documents
révélateurs

LONDRES, 27. — United Press et
Reuter. •— La Grande-Bretagne an-
nonce dimanche soir que le journal in-
time du chef du mouvement clandes-
tin anti-britannique cypriote révèle
que ce mouvement recevait des ordres
de Mgr Makarios, chef religieux de l'île
de Chypre. . ., ;

M. Alan Lennox-Boyd, secrétaire co-
lonial , qui a montré lui-même les do-
cuments, a déclaré qu'ils étaient rédi-
gés de la main même du colonel Geor-
ge Grivas, chef de l'EOKA.

Au cours d'une conférence de presse
convoquée d'urgence, M. Lennox-Boyd
a ajouté : « Ces documents prouvent
indubitablement que l'archevêque grec-
orthodoxe était à la tête de la campa-
gne terroriste au cours de laquelle 145
personnes ont été tués, dont 93-étaient
ses compatriotes. »

Grivas renseignait
régulièrement le chef

religieux...
« Ces domucents ont établi aussi que

Grivas transmettait régulièrement des
rapports à l'archevêque Makarios, dont
il recevait des instructions concernant
les activités et les plans de l'organisa-
tion terroriste. Ils comprennent une
partie du journal tenu par Grivas, re-
latant avec force détails les événe-
ments ayant eu lieu pendant plusieurs
mois de l'année 1955. »

...qui joua un rôle
prépondérant

Les extraits de ces documents prou-
vent indubitablement :

* Que l'archevêque Makarios a joué
un rôle prépondérant dans la fonda-
tion de l'EOKA, et dans la préparation
des plans des premières opérations.
* Que son approbation a été sollici-

tée pour le choix de la date du com-
mencement des opérations, et
* qu'il a personnellement fourni de

l'argent pour que puissent être impor-
tées en contrebande à Chypre des ar-
mes devant être utilisées pour l'assas-
sinat de ses compatriotes et de mem-
bres des forces de sécurité.

Un f ait  nouveau
Mgr Makarios se trouve actuellement

exilé aux îles Seychelles , où le gou-
vernement britannique l'interna le 9
mars.

Le secrétaire colonial a ajouté que
la découverte du journal intime du
colonel Grivas crée « un fai t  nouveau »
dans le conflit de Chypre, si l'arche-
vêque pouvait être accusé de compli-
cité d'assassinat sur la base de ces
documents. Le gouvernement de Lon-
dres et le gouverneur de Chypre exa-
mineront en commun les conclusions
qu'il faudra tirer au sujet de la posi-
tion personnelle de Mgr Makarios dans
cette af faire .

Une découverte qui donne
raison au gouvernement

anglais
Cette découverte arrive à l'instant

où les Cypriotes-Grecs viennent de de-
mander la libération de Mgr Makarios
de son exil aux Seychelles. M. Lennox-
Boyd estime, à ce sujet, que la nouvelle
découverte est une réponse suffisante
à « la plupart des critiques dont le gou-
vernement et lui-même ont été l'ob-
jet au sujet du traitement de Mgr Ma-
karios, et, en particulier , dès sa dépor-
tation.

Depuis lors, les Cypriotes-Grecs ont
refusé de rencontrer des parlementai-
res britanniques en vue de négocia-
tions, déclarant qu'il était la seule per-
sonne ayant le pouvoir de traiter pour
eux. Mais, M. Lennox-Boyd répond au-

jourd'hui à cela : « Ces documents af-
fectent sensiblement l'acceptation par
le gouvernement de Mgr Makarios en
qualité de négociateur. »

La trêve prend fin
aujourd'hui

On sait, par ailleurs, que l'on
est, à Chypre, à la veille d'une
nouvelle campagne extrémiste,
annoncée par le colonel Grivas
lui-même. "*

Des tracts répandus par l'EOKA ont,
en effet , déclaré que la trêve d'une se-
maine proposée par elle prendrait fin
lundi en raison de la dureté des condi-
tions de reddition présentées par la
Grande-Bretagne.

Nouvelles de dernière heure
A Londres

On attend toujours
la réponse égyptienne

LONDRES , 27. - AFP. - Aucune réponse
n'a encore été reçue de source égyptienne
au message du comité des cinq demandant
une entrevue au colonel Nasser, a déclaré
ce matin un représentant de M. Menzies.
Ce dernier préside une réunion du comité,
qui a commencé à 11 heures.

M. Meiizies a passé une partie de la
nuit à s'entretenir avec ses conseillers
et à attendre la réponse égyptienne. Les
autres membres du Comité Etats-Unis,
Suède, Ethiopie et Iran, sont restés en
contact téléphonique permanent avec
lui, prêts à se rendre à un Conseil con-
voqué d'urgence.

«Une guerre n'est pas
inévitable»

déclare un porte-parole arabe
WASHINGTON, 27. — United Press.

— M. Payez A. Sayegh, dir. du servi-
ce d'information arabe aux Etats-Unis,
a affirmé, dimanche, lors d'une inter-
view télévisée que l'« influence de chefs
d'Etat modérés, comme le président Ei-
senhower, pourrait être décisive dans la
solution de la crise du canal de Suez ».

M. Sayegh a fermement défendu le
droit du président Nasser de nationali-
ser l'ancienne compagnie du canal et
a ajouté : « Une guerre n'est, cepen-
dant, pas inévitable. Quoiqu'il en
soit, le monde arabe est prêt à lever les
armes pour défendre l'Egypte si les
autres puissances devaient avoir re-
cours à la force. »

Les autorités égyptiennes
retiennent deux dragues

hollandaises
LA HAYE, 27. — AFP — Deux dra-

gues appartenant à la compagnie néer-
landaise de dragage « Holma » ont été
retenues dans le canal de Suez par les

autorités égyptiennes, annonce ce ma-
tin la presse néerlandaise.

La compagnie « Holma » venait de
terminer des travaux de dragage dans
le canal de Suez pour le compte de la
Compagnie universelle et avait donné
l'ordre de remorquer le matériel, lors-
que les autorités égyptiennes s'y oppo-
sèrent. Le travail effectué avait été
contrôlé et approuvé par un ingénieur
européen qui dut recommencer son ins-
pection , hier , sur l'ordre de la nou-
velle Compagnie égyptienne, assisté de
deux Egyptiens. La compagnie « Hol -
ma » estime que ce second contrôle ne
peut pas se prolonger au-delà de quatre
jours et a averti l'ambassade néer-
landaise à Port-Saïd.

Une mine en feu
en Haute-Silésie

BERLIN, 27. — AFP — Un grave ac-
cident s'est produit samedi à la mine
« Chorzow » à Koenigshuette (Haute-
Silésie).

Ce matin, la « Berliner Zeitung »
journal de Berlin-Ouest, a déclaré que
la direction de cette mine polonaise
lui avait confirmé par téléphone les
premières informations apportées par
des voyageurs.

Selon la « Berliner Zeitung » la mine
Chorzow est en feu et les mineurs,
hommes et femmes qui y travaillent ,
ainsi que les soldats polonais chargés
de faire régner la discipline auraient
été emmurés.

L'accident est survenu dans le puits
6 et l'on pense que le nombre de mi-
neurs enfermés à Koenigshuette est
supérieur à celui de Marcinelle en Bel-
gique.

L'Egypte dirait «oui
pour une rencontre

avec le comité des cinq
LE CAIRE , 27. - Unitd Press. - Le colo-

nel Nasser s'est entretenu dimanche matin
avec M. Ali Sabry , qui avait été envoy é
en observateur à Londres et qui lui a remis
le texte de la proposition des 17 nations
ainsi que son propre rapport sur la con-
férence.

Dimanche après-midi , le président Gamal
Abdel Nasser a réuni son Cabinet en
séance plénière.

Mois cela ne veut pas dire
qu 'elle accepte le plan

de contrôle international
Selon des sources bien infor-

mées, le Cabinet égyptien envi-
sagerait un projet de réponse
aux termes de laquelle l'Egypte
serait prête à accueillir la mis-
sion se rendant au Caire, mais
il spécifierait bien que cela n 'im-
pliquerait en aucun cas l'accep-
tation par l'Egypte du plan occi-
dental , selon lequel le canal se-
rait placé sous un contrôle inter-
national.

A l'issue de la séance du Cabinet , ls
président Nasser a demandé que la réponse
établie et approuvée soit immédiatement
envoy ée à Londres. Selon les milieux égyp-
tiens autorisés , celle-ci serait un «oui» , avec
des réserves. On ignore encore où aurait
lieu la rencontre.

( Voir suite en p ag e 9.)

A partir de cet après-midi , précipi-
tations et orages à partir de l'ouest.
En montagne, fort vent du sud à sud-
ouest.

Prévisions du temps


