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Paris, le 21 août.
On a beaucoup parlé de certains ar-

ticles du maréchal Juin , parus dans
la « Revue des Deux Mondes », mais
on a donné peu d'attention, du moins
chez nous en Suisse, à la conférence
qu'il a fai te , au mois de juillet dernier ,
à l' « Association française pour la com-
munauté atlantique. »

En y soulevant le problème de l' e f f i -
cacité de l'OTAN , l'ancien comman-
dant en chef du Centre-Europe a pro-
cédé à quelques révélations, pour le
grand public , qui préfigurent ce que
serait la guerre de demain , si pa r mal-
heur nous devions en être les témoins.

L'OTAN , chacun le sait, a été créé
pour défendre l'Europe occidentale,
celle qui est en deçà du rideau de fer .
Mais , comme le rappelle for t  opportu-
nément le maréchal Juin, le point le
plus avancé des positions soviétiques
est le saillant de Thuringe , à cinquante
kilomètres seulement du Rhin, ce qui
laisse supposer , selon sa propre expres-
sion, qu'à Yalta et à Potsdam, lors des
discussions sur l'ultime implantation
des Alliés en Europe , lorsque les hosti-
lités prendraient f i n , seuls les Russes
« connaissaient la géographie ». Et , le
conférencier souligne que, dans l'his-

M.  Maurice Thorez, secrétaire général
du parti communiste français , a réaf-
f irmé au Congrès du Havre son oppo-
sition au « culte de la personnalité ».

toire de l'Europe , on ne trouve au-
cun exemple d'un tel établissement , en
temps de paix , de forces armées étran-
gères au coeur du vieux continent.

Cela étant , le maréchal Juin aborde
l' essentiel de son sujet. A son avis la
possibilité d'une stratégie périphérique
est une absurdité. Ce qui, à l'avenir,
doit être évité à tout prix, c'est l'in-
vasion ennemie ; car la reconquête des
territoires occupés présenterait des
di f f icul tés  presque insurmontables. Or,
si le principe de la stratégie périphéri-
que devait prévaloir , on devrait s'at-
tendre à des défaillances , des défec-
tions et même, dans certains pays , des
tendances au neutralisme.

Après avoir retracé les origines de
l'OTAN , le maréchal en vient à exa-
miner la situation des deux blocs en
présence. Pour lui , le risque est le mê-
me qu'en 1948, bien que l'on dise au-
jourd'hui que « ce risque est calculé ».
Depuis 1954, en e f f e t , quelques élé-
ments rassurants ont vu le jour. Toute
une série d' engins nucléaires, tactiques
et stratégiques, sont entrés en jeu. Et
l'orateur ajoute que l'utilisation de la
bombe atomique , quoi qu'il advienne,
en cas d'agression est désormais un
axiome, puis que les Alliés ne sont pas
et ne seront jamais les agresseurs, et
que cet emploi constitue le seul moyen
de pallier la disproportion des e f f e c -
t i f s .

(Suite page 2) Ed Q.

La Conférence de Suez vouée à l'échec ?

Les délégués des vingt-deux nations représentées à la Conférence réunie à Londres pour tenter de régler l" d i f f é -
rend de Suez , poursuivent leurs d i f f i c i l e s  travaux. On voit sur notre phot o, MM . Selwyn Llovn :;t Joli Foster
Dulles (à droite) se rendant de Lancasterhouse , siège de la Conférence , à la résidence du Premier Eden , au No 10

de Downing Street.

Une exposition ayant montré, à Pa-
ris, en automne 1954, des oeuvres ins-
pirées par le Mouvement de la Résis-
tance, le désir a été exprimé de voir
conservés ces témoignages dans un
Musée de la Résistance. Cette sugges-
tion a fait son chemin. Déjà , la ville
de Paris et la Commission de l'Edu-
cation Nationale à l'Assemblée Natio-
nale en ont adopté le principe. Les
anciens résistants et déportés souhai-
tent que ce Musée comporte un centre
de documentation, avec une biblio-
thèque et une salle de projections per-
mettant la présentation de films sur
la Résistance et les luttes de la Libéra-
tion.

Création en France d'un «Musée
de la Résistance»

La convention démocrate acclame Adlai Stevenson

La convention ' démocrate vient d'élire à l'unanimité M . Adlai Stevenson
comme candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis. M . Stevenson, élu
au premier tour de scrutin à une majorité confortable , fu t  élu unanimement
au second tour tenu sur la demande de son rival le plus dangereux, Averell
Harriman. Notre photo montre les ovations frénétiques dont fu t  l'objet M.
Stevenson après que le résultat — 1372 voix — f u t  connu. On le distingue sur

la tribune, remerciant pour les acclamations qui durèrent des
dizaines de minutes.

Ed * A t K OHMD ie
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Ah ! les braves gens !

Dans la vie il est des êtres plus ou
moins reconnaissants. A mon humble
avis, aucun de nous n'éprouve une plus
grande joie intérieure que lorsque nous
extériorisons notre gratitude. Il se crée
entre le donateur et le bénéficiaire
une sincère communauté de sentiment
qui se présente, dans nos existences
tumultueuses, comme un havre de
paix : un instant de bonheur !

Les Valaisans, parce qu'ils sont im-
pulsifs et bons, savent être reconnais-
sants. L'autre semaine, les gars du Val
d'Anniviers, particulièrement ceux de
St Luc, avaient convié la direction et

les chefs de service de Radio-Lau-
sanne à une raclette en plein air.
C'était leur manière de dire merci
au studio qui ne manque jamais une
occasion de mettre en valeur les parti-
cularités et les fêtes, les personnalités
et les événements marquants, des Neu-
châtelois, des Fribourgeois, des Juras-
siens, des Vaudois et de ceux des val-
lées du Rhône.

L'organisateur, avocat et animateur,
solide gaillard aux cheveux hirsutes,
à la bonne figure dorée, ouverte et
souriante, vint nous chercher à Sierre
avec sa « dame », menue, aimable, ser-
viable. L'on fit connaissance dans une
cave voisine et renommée. Puis par
une merveilleuse route, genre Susten,
on gagna Vissoie pour bifurquer en-
suite à gauche, retrouvant à St-Luc
le vieux et vrai Valais, avec ses ma-
zots, son église, ses pentes escarpées,
son paysage incomparable. Ensuite,
par le sentier et une demi-heure de
marche , on gagna l'alpage...
(Voir suite page 2) . SQUIBBS

Faut-il continuer à construire des
usines électriques ?

Une question qui se pose

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 21 août.
Notre pays, comme les autres du

reste, continue à développer d'une
façon intense l'utilisation de ses forces
hydrauliques. Il suffit à ce sujet de
penser aux importants travaux en
cours en Suisse romande : Grande-
Dixence, Mauvoisin, Lienne, Cougra.
On évalue à 500 millions de fr . par an
les investissements faits en Suisse pour
la création d'usines électriques.

Une question se pose nécessaire-
ment. Sommes-nous sur la bonne voie
ou risquons-nous, au contraire , de
faire fausse route en investissant des
sommes si considérables dans l'exploi-
tation de nos forces hydrauliques, alors
que l'énergie nucléaire apparaît comme
la solution de l'avenir ?

A cette question , M. Chs Kuntschen
répond d'une façon pertinente dans le
dernier numéro d' « Industrie et tra-
vail ». '

Il y a place pour une autre énergie
Après avoir relevé rios besoins crois-

sants d'énergie, il souligne que l'uti-
lisation de nos forces hydrauliques ne
couvre qu'à peu près 28 % de notre
consommation totale d'énergie.

Il en déduit fort justement qu'il y a
encore une large place pour une autre
énergie.

D'autant plus qu'au point de vue
technique, l'énergie nucléaire et l'éner-
gie électrique fournie par les bassins
d'accumulation se complètent fort
bien.

En effet , l'énergie nucléaire produite
pendant toute l'année est comparable
à l'énergie plus ou moins constante
des usines électriques au fil de l'eau ,
que la production des usines avec bas-
sins d'accumulation vient fort heureu-
sement compléter pendant les périodes
de pointe. Il s'agit donc de deux pro-
duction! complémentaires.

(Voir suite pag e 2.)

L'autre jour un sociologue se lamentait
en face de la diminution constante du
nombre des grandes familles. Selon lui le
monde allait se dépeupler et devenir peu
à peu un désert.

J'ignore ce que le sociologue en ques-
tion aura pensé de la nouvelle annonçant
qu'au 1er janvier 1956 le monde comp-
tait — à quelques unités près — 2 mil-
liards 692 Millions d'habitants, soit 40
millions de plus que l'année précédente.

On peut bien dire à cette occasion que
si l'humanité ne fait plus le gros (les
grandes familles) elle fabrique toujours
assez bien le détail ! Preuve en soit que
chaque 365 jours, elle s'augmente d'un
grand pays comme la France et que de-
puis la fin de la seconde guerre mondiale
elle a gagné une Europe !

Il est vrai que ce n'est surtout pas en
Europe que la natalité augmente, mais
bien en Amérique, en Asie, en Afrique. En
douze mois le vieux continent gagne 5 pau-
vres millions, tandis que le reste du monde
s'en partage 35. Ce qui explique pourquoi
notre déclin s'accentue, pourquoi l'Europe
diminue et s'affaiblit, pourquoi les occu-
pants du «petit cap», dont parle Valéry,
prennent de moins en moins d'importance.
Hélas ! que serons-nous dans 20 ans ou
dans 50 ? Une minorité ou une quantité
négligeables...

Quant à craindre pour la nourriture et
l'entretien de ces «surplus» constants,
Thierry Maulnier affirme que ndris au-
rions tort de nous en faire. Il y a encore
pas mal de territoires stériles qui peu-
vent être exploités et pas mal de progrès
techniques qui facilitent chaque jour le
développement de l'humanité.

Si j'ai ténu à donner ces précisions c'est
que je voyais l'autre jour un fabricant
d'horlogerie se prendre la tête entre les
mains, en se demandant «où on allait ca-
ser toutes ces montres» ! Eh bien la ré-
ponse la voilà ! L'humanité pullulante
nous fournit chaque année 40 millions de
clients de plus. Et si de ces quarante mil-
lions il faut bien déduire les trois quarts,
parce qu'ils n'ont ni les sous ni l'âge de
porter un «péclot», il en reste tout de
même assez pour que l'avenir de l'hor-
logerie suisse soit assuré...

Encore faudra-t-il s'entendre sur le
taux des ristournes !

Le père Piquerez.

pÂ PASSANT

Un idéaliste !
Ducreton et Madame sont au cinéma.

Sur l'écran Jean Marais embrasse fougueu-
sement sa partenaire. Madame pousse son
mari du coude et chuchote :

— Pourquoi toi , ne m'embrasses-tu ja-
mais comme ça ?

Alors Ducreton :
— Est-ce que tu sais ce qu'il touche com-

me cachet , celui-là ?

Echos
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Par -conséquent, a f f i rme  le maréchal
Juin, la. doctrine militaire de l 'OTAN
repose sur la volonté d' employer dans
l'hypothèse d'y.n confli t , les armes nu-
cléaires. Il précise, à cette occasion,
que cette doctrine défensive est encore
en voie de gestation. Les états-majors
ne disposent en ce moment, pour l'édi-
f ier , que des expériences atoiniques en
laboratoire, et en polygon e ou de quel-
ques tests isolés , mais de grands p ro-
grès ont été accomplis au cours de
l'année et se sont a f f i r m é s  durant les
récentes manœuvres.

D'ailleurs pour que cette doctrine
puisse remplir ef f icac ement  son rôle ,
deux armes sont indispensables : le
bouclier et le javelot.

« Jadis , lisons-nous dans les Nouvel-
les de l'OTAN (publicatio n mensuelle
de cet organisme qui résume la confé-
rence du maréchal Juin) dans la guerre
conventionnelle, l'invasion du territoi-
re de l'agresseur, son attaque une fois
repoussée, demeurait le stade ultime à
atteindre. Dorénavant , il existe un ris-
que de paralysie dès le début de l'agres-
sion. Si le bouclier saute, sous le pre-
mier choc, il est impossible de réunir
les moyens militaires prévus pour la
riposte . Il s'en suit qu'il est indispensa-
ble de posséder les moyens appropriés
de protection du bouclier. Ces moyens
sont la dispersion, les fronts  disconti-
nus, la protection des arrières, la dé-
fense civile, en un mot, la prévention
de tous les éléments de survie.

« Quant à l'outil de la riposte, le ja-
velot , il fau t  qu'il soit immédiatement
disponible et il l'est en fa i t . Ce sont les
armes atomiques qui partiront , quoi que
fass e l'adversaire, avec peut-être quel-
ques minutes de décalage et quelques
destructions partielles , mais les bases
de départ sont si nombreuses et si di-
verses que les représailles seraient por-
tées immédiatement au cœur du poten-
tiel ennemi. Les Alliés atlantiques dis-
posent des avions de bombardement
nécessaires pour transporter ces armes
atomiques de représailles sur toute la
Russie (longtemps encore les avions
seront nécessaires pour cette tâche,
aussi longtemps que les engins sous-sol
ne seront pas au point) .

« Ainsi du côté occidental , le poten -
tiel atomique, d'une part , l'existence
d'une telle doctrine stratégique , d' autre
part, constituent-ils deux facteurs de
nature à décourager l'agresseur. L'hor-
reur de ce que serait pareille guerre,
en représente un autre sans doute et
non des moindres, pour les Russes eux-
mêmes. Peut-être enfin , doit-on tenir
compte d'un certain retard technique
du côté soviétique.

» Les Russes se sont peut-être trop
longtemps attardés à la stratégie con-
ventionnelle, binôme terre-air, et leurs
appareils de bombardements lointains
ne sont-ils pas encore au point.

> I l ne semble pas qu'ils aient dans
ces conditions les moyens de bombar-
der à l'échelle nécessaire les Etats-
Unis, bien qu'ils fabriquent des bom-
bes atomiques et en aient un certain
stock. De plus ils semblent gênés par
leur système logistique , dont le réseau
des chemins de fer  forme la majeure
partie , réseau qui serait à l'avenir par-
ticulièrement vulnérable , sans parler
du problème de l'écartement des voies.

» Enfin , contre la Russie les repré-
sailles partiraient de trois bases, si
l'on considère le problème polaire du
globe. Que l'on imagine un gigantesque
homard , dont la queue serait constituée
par le continent nord-américain, une
pince par l'Europ e et l'autre par les ba-
ses du Pacifique. On comprend mieux
ainsi combien il est important pour les
Soviets de s'implanter en Asie et en
Afrique pour faire sauter une de ces
pinces. »

Le maréchal Juin envisage ensuite
une autre forme de guerre qui pourrait

être pratiquée dans le fu tur  : la guerre
intérieure, subversive et insurrection-
nelle. Celle-ci n'a nul besoin d 'invasion
pour se manifester. Ell e se propage en
surface et contre elle l' arme atomique
est inutilisable.

Et le conférencier conclut en ces ter-
mes : « La guerre atomique est-elle im-
pensable ? On ne peut l'a f f i r m e r  de
façon absolue. La seule chose certaine
est que la doctrine de l'OTAN a sans
aucun doute servi à décourager la guer-
re. »

Cela est rassurant , bien qu ' insu f f i -
sant.

Avant d'abandonner son commande-
ment du Centre-Europe , le maréchal
Juin aurait voulu apporter quelques
changements dans la stratégie de
l'OTAN , notamment dans le bassin de
la . Méditerranée , de façon à mieux
protéger la seconde pince du homard ,
que les Russes voudraient faire sau-
ter, en attisant le fanatisme arabe.

Ce projet n'a pas ete realise. Le sera-
t-il un jour ? Peut-être , mais certai-
nement pas avant que les élections pré-
sidentielles aux Etats-Unis , aient per-
mis aux Américains de ramener leurs
regards sur la vieille Europe , au sort
de laquelle ils sont intimement liés, et
qu'ils ont quelque peu perdue de vue.

Ed. G.

Les isérabies
Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

Pendant qu'ils étaient en train de dé-
jeuner, ils entendirent quelqu'un qui en-
trait dans la maison. La porte de la salle
à manger s'ouvrit et trois hommes appa-
rurent tenant fermement au collet Jean
Valjean. C'était trois gendarmes et un ca-
poral qui s'adressa à l'évêque : «Monsei-
gneur !» commença-t-il... A ces mots, Val-
jean eut un geste d'étonnement et mur-
mura : C'est un évêque ?

L'évêque s'avança rapidement «Ah, vous
voilà ? Je suis content de vous revoir. Vous
avez oublié les chandeliers que je vous
ai donnés en même temps que les cuillers

et les fourchettes 1» Jean regarda fixe-
ment l'évêque comme s'il se demandait si
ce dernier était devenu fou. «Ces chande-
liers sont en argent massif, continua l'é-
vêque et vous en obtiendrez facilement
200 francs pièce. »

En disant ces mots, l'évêque tendit les
chandeliers d'argent à Valjean, tremblant
et muet.

— Alors, c'est vrai ce que cet homme
disait ? demanda le caporal.

— Il est vrai qu 'il a passé la nuit chez
un vieux prêtre qui lui a fait cadeau des

r.n..rinM P. L a Boa, 6 C t»aa«aalinn»»i

couverts à son départ , oui, c'est ainsi.
Vous pouvez le laisser aller.

Les gendarm es s'en furent , complète-
ment mystifiés. Jean Valjean était très
ému et tremblait comme de la gélatine.
L'évêque se tourna vers lui et dit : «Allez
en paix, mon ami, et souvenez-vous que
vous pourrez toujours entrer dans cette
maison par la porte d'entrée qui n 'est ja-
mais fermée à clef. Promettez-moi de
consacrer l'argent que vous retirerez de
la vente des couverts à redevenir un hon-
nête homme. J'ai acheté votre âme et je
la donne à Dieu I »

Faut-il continuer à construire des
usines électriques ?

Une question qui se pose

(Suite et tin)

L'utilisation pratique de l'atome
n'est pas pour demain

On peut considérer d'ailleurs que
malgré tous les progrès réalisés ces
derniers temps, il ne semble pas que
l'énergie atomique puisse apparaître
immédiatement sur le marché.

En pratique, cette énergie sera utili-
sée sous form e de chaleur pour la pro-
duction de l'électricité par voie ther-
mique , de même que l'on emploie main-
tenant, à cet effet , la chaleur dégagée
par la combustion du charbon et du
mazout.

Une centrale nucléaire comprend un
réacteur producteur de chaleur et une
centrale thermo - électrique transfor-
mant cette chaleur en énergie électri-
que.

Selon les estimations des milieux
compétents, il faut encore, pour réali-
ser cette production, résoudre de nom-
breux problèmes techniques et , si cer-
taines centrales nucléo - électriques
fonctionnent déjà , leur généralisation
devra sans doute se faire attendre un
certain temps.

En équipant maintenant d'une ma-
nière plus complète nos installations
électriques , nous assurerons donc notre
ravitaillement jusqu 'au moment où l'é-
nergie nucléaire pourra prendre la re-
lève et cela pour des besoins certaine-
ment accrus.

Sachons assurer notre indépendance

Enfin , n'oublions pas que la Suisse ne
dispose pas de sources d'énergie autres
que ses forces hydrauliques.

Le bois de ses forêts est insuffisant à
son alimentation et il n'est pas inépui-
sable.

Nous devons ainsi recourir dans une
large mesure à l'importation de charbon
et de pétrole et, pour les matières pre-
mières nécessaires à la création de
l'énergie nucléaire, nous serons ainsi
tributaires de l'étranger.

Et M. Kuntschen de conclure : « Sa-
chons donc utiliser la source d'énergie

dont nous disposons et garantissons de
cette manière notre indépendance éco-
nomique. A cet égard , les expériences
faites pendant la dernière guerre doi-
vent nous servir de leçon, sans compter
qu 'en mettant en valeur nos forces hy-
drauliques, nous donnons au pays des
occasions de travail bienvenues, assu-
rant le plein emploi et développant no-
tre économie. »

BcU, A u K 0H(\H X >\e
P A R  LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . . .

(Suite et f i n)

«Là-haut , sur la montagne...»

Dans une clairière , au bord du tor-
rent mugissant dans la brise, sous le
large ciel bleu , des bancs et des tables
de bois récemment abattu avaient été
dressés. Le rituel fourneau à braises
avait été monté à bras d'hommes. Le
vin — les vins ! — refroidissaient dans
l'eau claire. Les fruits, le pain , les
couverts , les pommes de terre abon-
daient. La jeunesse du village en cos-
tume faisait le service. Un chef spé-
cialiste de ce mets fameux entre tous
trônait au milieu de ses Bagnes, ses
Conche , ses St-Martin. M. le Curé nous
honorait de sa présence et , avec lui ,
en ami, était monté le préfet Theytaz.
Le Président de Commune, le repré-
sentant du Conseil d'Etat étaient de la
fête. La fanfare (qui jouai t aussi juste
que joyeusement) donna plusieurs au-
bades , et au dessert, les fifres et le
tambour résonnèrent, tandis que l'é-
cho répercutait au loin leurs airs si
prenants , si caractéristiques. Le chas-
seur et son chien étalent descendus
des montaenes. Les vieux étaient venus
voir « la tête » de ceux dont ils ne
connaissaient que la voix ! Il n'y eut

qu'un seul discours, celui du « Mon-
sieur-de-Sion », le grand officiel , qui
résuma ce que chacun ressentait. C'é-
tait typiquement suisse et Vallotton ,
Nordmann , Goretta et moi-même re-
grettâmes bien qu 'on ait volontaire-
ment laissé les enregistreurs au studio.

Vers les 4 heures , on regagna nos-
talgiquement la Maison et la Cave de
Commune. M. Méroz remercia au nom
de ses collaborateurs et il fallut bien
songer à reprendre le chemin de la
plaine. Mais à l'oreille le torrent con-
tinue à gronder , la saveur du fromage
et des vins est demeurée au palais, et
dans les coeurs l'amitié est définitive-
ment incrustée... Merci , Ami Adelphe
Salamin !

A propos , que penseriez-vous, en
juin prochain, d'une « torrée » sous les
sapins du Jura ?

Un maillon de la Chaîne
Je regrette (tout en en respectant les

raisons ) qu'on ait débaptisé la Chaîne
du Bonheur. Je voudrais rassurer les
sensibles, le mot « international e (qui
va de soi dans une aussi noble entre-
prise) disparaîtra (M. Méroz me l'a
promis) et l'on ira probablement vers
cette Chaîne de Solidarité, que j' ap-
pelle de tous mes voeux.
L'amicale équipe , bien unie, qui gravite

autour de Radio-Lausanne, du plus pe-
tit au plus grand (aussi bien par l'em-
ploi que par la taille) a entouré Nord-
mann et les techniciens du studio, sans
défaillance, durant les 72 heures de
mise au point et de réalisation d'une
telle émission. Ainsi le directeur et le
vice-directeur étaient aux côtés de leur
animateur, rendant service, aidant ,
comme la plus modeste dactylographe
de la maison. Le succès fut le succès
de tous, et chacun en félicita son voi-
sin !

Si, à un moment donné , il y eut
brouillage et friture, cela n'en incombe
ni à Radio-Lausanne, ni à la Radiodif-
fusion suisse, ni à leurs techniciens,
ni à leurs centrales. C'est une radio
étrangère qui, à cause d'un défectueux
contact de commutation, amena bien
involontairement cet accrochage. Mais
des millions de coeurs solitaires vi-
braient de la même conviction et ce
sifflement du serpent n'en diminua
pas leur ferveur.

«C'est très bien ainsi !»

Il s'est passé des scènes épiques.
Dans la campagne genevoise, j' ai vu
une brave femme, courir en chemise
de nuit, genre Mère Royaume, vers 22
heures, et jeter au char collecteur non
pas sa marmite mais son obole.

Dans un tout petit café de la Vieille-
Ville, deux gaillards de modeste con-
dition qui avaient dû boire une ca-
gnotte, étaient plus qu'éméchés lorsque
passa un collecteur. Le patron de l'es-
taminet, croyant leur faire la leçon,
déclare : « Moi, je verse ce billet de
20 fr . C'est pas vous qui en feriez au-
tant !» — « C'est un défi ? » dit un des
miséreux. — « Que tu vas voir ! » ré-
plique l'autre. — «T'attends cinq mi-
nutes aux frais du croquant» dit le pre-
mier au jeune homme éberlué «etnous
revenons ». Les deux gaillards dispa-
raissent aussi prestement que leur
équilibre instable le leur permet. « Y
a pas un sou dans leur mansarde » dit
le cafetier Ironique. Cinq minutes pas-
sent. Le quêteur allait continuer sa
route, lorsque soudain , presque ensem-
ble, ils reviennent. Chacun de déplier
(avec autant de précautions que d'a-
mour) un vieux billet fripé de... cin-
quante francs ! Stupeur dans l'esta-
minet. L'un dit : * « Tiens ; prends ;
devant de pareils maux, faut pas hési-
ter !» Et en même temps, ils fourrent

leur bien dans la crousille... Dans le
silence d'une salle estomaquée, l'un
dit : « Mon pauv ' Vincent , " c'est pas
encore cette année que nous irons en
Italie !... et l'autre de conclure , comme
pour se rendre du coeur à l'ouvrage :
« Mais ! c'est très bien ainsi ! »

SQUU3BS.

r\i\d\o e\ tôuMiffusicm
Mardi 21 août

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Du film à l'opéra . 13.45
Musique symphonique. 16.30 Récital de
piano. 16.50 Mélodies de Tchaïkovsky.
17.10 Musique symphonique. 17.30 En
marge de l'Exposition de Vevey. 17.40
Musique de danse. 18.00 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disca-
nalyse. 20.30 Soirée théâtrale (Baisers
perdus) . 22.10 Les nouveautés de dis-
que. 22.30 Informations. 22.35 Micro-
famille. 22.55 Bonne nuit...

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. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.10
Opéra français mélodieux. 14.00 Cause-
rie. 16.30 Deux compositeurs contem-
porains. 17.15 Causerie. 17.35 Musique
populaire. 18.05 Orchestres récréatifs
étrangers. 18.40 Chronique évangélique.
19.00 Ballades de C. Lôe. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne. 21.35 Causerie.
22.15 Informations. 22 .20 De nombreux
opéras se jouent en Espagne. 23.15
Cours de morse.

Mercredi 22 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor.

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Refrains et chansons
modernes. 12.15 Les virtuoses des ins-
truments à vent. 12.30 Airs de Maurice
Chevallier. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Cartes postales... 13.05
...Midi à 14 heures ! 16.30 Harpe. 16.50
Musique de danse. 17.20 Divertissement
musical. 17.45 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Les aventures de Brrô et Tiss.
20.00 (Lucerne) Relais direct du Ile
concert symphonique. 22.15 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 22.40 Infor-
mations. 22.45 Des malades comme les
autres.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif . 13.10 Imprévu. 13.20 Opéra
français mélodieux. 14.00 Nous, femmes
de notre temps. 16.30 Musique slave.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif bâlois. 18.40 Magazine de l'é-
cran. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
symphonique. 20.30 Evocation. 21.35
Choeur d'hommes. 22.15 Informations.
22.20 Surprise-Party.

MÉDECIN dans la
BROUSSE AFRICAINE.
Lisez dans Sélajction de Septembre
l'exaltante histoire de ce médecin vénéré
par tous les Noirs. Vous verrez au prix
de quels efforts surhumains il parvient
à sauver des milliers d'indigènes. Achetés
votre Sélection dès aujourd'hui.

Décès d'un évêque orthodoxe
GENEVE , 20. - On annonce le décès

survenu dimanche de Mgr Leonty, évê que
orthodoxe de Genève et de Suisse. Venu
de Serbie en Suisse en 1945, il avait suc-
cédé à Genève à l' archi prêtre Orloff. Le
défunt qui n'était âgé que de 42 ans , était
une personnalité d' une grande culture. Il
avait exercé son ministère en collaboration
étroite avec les Eglises orthodoxes russes
d'Europe et d'Améri que non inféodées au
rég ime russe.

Un nouveau bombardier
britannique entre en service
LONDRES , 20. - Reuter. - L'«Avro Vul-

can» , le second type de bombardier à réac-
tion de la Royal Air Force , capable de
transporter des bombes atomiques , a été
mis en service. Des précisions sur sa ca-
pacité de vol sont toujours tenues secrètes.
Mais on sait cependant que le «Vulcan» est
plus rap ide que le bombardier à réaction
«V» de la RAF.

Télégrammes...
¦* Un timbre spécial pour commé-

morer la nationalisation du canal de
Suez va être émis par les postes égyp-
tiennes.

* Quinze personnes ont péri noyées,
dimanche soir, dans le naufrage d'une
embarcation qui ramenait des artistes
d'une fête donnée dans une petite île
de la rivière Han, près de Séoul.

A l'extérieur

vT  w

Les livraisons de lait en juillet ont
atteint , d' après les premier s résulats de
l'enquête mensuelle des milieux autorisés
de Brougg, quel que 2.024.300 qm. Cela
représente 85.000 qm. de plus qu 'en juil-
let 1955, ou une augmentat ion des apports
de 4,4%. L'augmentation des livraisons
est de 5,04 %> pour la Suisse allemande et
de 2 ,4% pour la Suisse romande.

AUGMENTATION DES LIVRAISONS
DE LAIT EN JUILLET



La plus importante *̂*/I
cw

usine de l'industrie suisse du
pneumatique

Aujourd'hui - et depuis de nombreuses

É. 

années d'ailleurs-on aohète, en Suisse,
A plus de pneus FIRESTONE que de pneus

 ̂
de toute autre marque.
C'est en 1935 que fut fondée, à Pratteln, la fabrique

^ 
? 1 suisse des pneumatiques FIRESTONE , produisant

:lW  ; °X alors quelque 6Q '000 pneus, annuellement.G
\ c> La haute qualité, le rendement kilométrique et la sécu-
| j î àf rite des pneus FIRESTONE devinrent proverbiaux.
\x >° .% Aussi , la demande en pneus suisses FIRESTONE prit-
r^ *» e"e *ouiours P' us d'ampleur et actuellement, après 20

0|N \ ansd'essor, la capacité de production a passé à plus de

I 1 million de pneus par an.
V i ÏÏBBB r> ' i A - i» - J _ A ¦ • i x»
n -̂^wSÊM- son evo'utlon> I industrie suisse du pneumatique
*"̂ UBPiP  ̂

est 
devenue un important facteur économique, tant

) pour le commerce intérieur que pour l'exportation, et
°f l'usine suisse de Pratteln compte parmi les plus mo-

i { 
j  W dernes fabriques de pneumatiques d'Europe.

A f J W D'année en année, les techniques d'exploitation s'élar-
M m Ê kÉÈ^  gissent et se modernisent. Ajoutons que l'entreprise
OjjJp̂  suisse FIRESTONE présente un puissant intérêt pour'0  ̂ la défense nationale de même que pour lesorganismes

' : >m hi & ~i ^  ̂M- \ vJL ' M'\ j  v.m ^Êm
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Extra-savonneux — 8D88

^̂
doux - économique

sous forme d'élégante savonnette

2 gros pains seulement 90 cts.

«11
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.

Grand choix de papiers pour le

dessin, l'aquarelle et le lavis à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40.

Horloger
complet

de première force, trouverait place inté-
ressante et d'avenir dans petite entre-
prise comme responsable de la fabrica-
tion. Sérieuses références exigées. Bol
traitement, plus participations.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 5892 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

Usine rue Jardinière 153

engagerait au plus vite :

régleuses
pour grandes pièces

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

On engagerait :

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

Faire offr e sous chiffre D. R. 16720
au bureau de l'Impartial.

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

jeune employé
pour travaux de statistique et

comptabilité du stock.

Connaissance da la dactylographie

exigée.

Entrée immédiate ou à convenir.

NI CKEL âGES
Place de décorateur serait à repourvoir
dans entreprise du vallon de St-Imier.
Place stable. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre P 5357 J, à
Publicitas S. A., St-Imier.

ï m
iiBiir de mouvements

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

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

Fabrique d'étampages, de boites de la
place CHERCHE

1 mécanicien
(faiseur d'étampes)

1 éta m peur
Places stables et bons salaires à personnes
qualifiées.
Ecrire sous chiffre J. A. 17020, au bureau
de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT

mécaniciens perceurs
mécaniciens complets

Faire offre ou s'adresser à
GREUTER S. A., rue Numa-Droz 174
Tél. 2 34 84

Jeune

hom
serait engagé tout de

suite pour être mis au

courant d'une bonne

partie de fabrication.

S'adr. aux Fabriques

de Balanciers Réunies

S. A., CERNIER.

Dame de buffet
Fille d'office
Garçon d'office
Garçon de maison
Commis de cuisine

sont demandés par le

Restaurant
Terminus
La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

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

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

hans, Fontâinemelon, té-
léphone 712 78.

institut
Jean- Claude
A. SCHAFETTEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 a 17
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h. 30.

Laine de bois
pour emballages

tous calibres
gros et détail

Albert GILLIÉRON
Cortaillod (Ntel)
Tél. (038) 6 4143
Livre vite et bien

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neucna-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin pat

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 2e

Fabrique d'horlogerie de Bienn e
cherche

employé ce)
de fabrication

connaissant spécialement boîtes ,
cadrans , aiguilles.
Faire olfres à Case postale 4276,
Bienne 4.

Fabrique de cadrans cherche

PERSONNEL
masculin et f éminin

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

Employé qualifié
dans la trentaine, connaissant l'allemand, bonnes
notions d'anglais et d'italien, pratique de la compta-
bilité, en particulier dans l'horlogerie (écots) , et de la
correspondance, excellente culture générale , conscien-
cieux, travailleur, ayant sens des responsabilités,
esprit d'initiative, cherche poste d'employé supérieur :
comptable, correspondancier, secrétaire de direction,
d'association. Libre tout de suite ou selon entente. —
Faire offre sous chiffre N. J. 16996, au bureau de
L'Impartial.

Nickelage - Dorage - Argentage
de mouvements

NIC0R0 S.A.R. L.
Tourelles 13

engagerait pour entrée immédiat*.

1 Énci» plié

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

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

Manœuvre
pour notre département plastic est demandé tout
de suite. S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

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

A VENDRE

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant

d'échanges ou de re-
prises, cédés à prix

Intéressants. — Aux
Arts Ménagers 8. A.:
26, rue du Seyon, Neu.
chàtel. tél. (038) 5 55 90

Je vends

caisse
enregistreuse

marque connue, 450 fr. —
Ecrire sous chiffre P 2034
A, à Publicitas, Neuchâtel

Motos
A vendre 3 motos «Puch»
250 cm3 et 175 cm3 Sport,
état de neuf.

Eventuellement faci-
lités de paiement. Llechti ,
25, Hôtel-de-Ville.

Mariage
Monsieur 51 ans désire

rencontrer dame, âge cor-
respondant. — Ecrire sous
chiffre L. A. 16984, au

bureau de L'Impartial.

Jeune dame
ayant l'habitude des bru-
celles chercile change-
ment de situation. Offres
à case postale 347, La

Chaux-de-Fonds 1.

Vibrographes
Spirographes

etc., revisés, sont à ven-
dre ou à louer. — R. Fer-
ner, tél. (039) 2 23 67. rue
du Parc 89.

Pour Milan
on cherche une Jeune

fille de 20 à 25 ans, pour
s'occuper de deux enfants.
Bons gages. — Prière de
faire des offres à l'adresse
Chalet Ithen, Kandersteg

Machines
à coudre

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

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

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

(038) 5 34 24. Agence Ber-
nina pour le canton de
Neuchâtel.
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||SW®|) par Anthony MORTON
^&y ŷ Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

Dans un bureau à peine plus grand que le premier, une
blonde outrageusement maquillée tapait à la machine sans
zèle inutile.

— Vous êtes Mr. Miller ? Vous pouvez entrer...
— Ma foi , il est aussi bien défendu qu'un dictateur, ce

Rummell. pensa John. Pas bête, les deux bureaux ! avant
d'arriver au patron, les visiteurs perdent au moins cinq
minutes. Et pendant ce temps-là, notre homme a le temps
de faire disparaître les objets un peu trop compromettants
qu 'on rencontre souvent chez un receleur! Dire qu'il vient
quand même de faire trois ans de prison ! c'est décourageant,
vraiment!

A la grande surprise de John, Rummell était un homme
plus jeune que lui. Trente ans à peine. Son complet était un
peu trop bleu, sa cravate trop jaune, et ses cheveux trop bien
lissés. Mais sa poignée de main ferme et décidée plut à
Mannering.

D'une voix métallique, il attaqua:

— Tous les amis de Mr. Leverson sont bien accueillis
ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?

— Leverson m'a dit que l'on vous avait offert des rubis
qui provenaient que chez Kingley?

— C'est vrai. Je n 'en veux pas d'ailleurs. Je viens de
passer trois ans à l'ombre, je me méfie. Mais Mr. Leverson
m'a demandé de vous voir à ce sujet.

— Oui. Les rubis ne m'intéressent pas non plus , voyez-
vous... c'est le voleur que je voudrais connaître.

Rummell leva un sourcil étonné:
— Si je ne connaissais pas Mr. Leverson, je vous enverrais

promener! Ne vous vexez pas, mais en ce moment, je vois des
flics un peu partout ! Combien si je vous renseigne? ajouta-
t-il avec une brusquerie que John apprécia.

— La moitié de ce que vous me demanderez!
Rummell éclata d'un grand rire bruyant !
— D'accord. J'allais dire 50, ce sera 25. D'ailleurs je ne

sais pas grand-chose.
Lentement, John sortit un portefeuille suffisamment usagé

pour ne pas détonner entre les mains de Mr. Miller, et se mit
à compter des billets d'une livre.

— Je vous écoute.
— D'est Micky-la-Fouine qui me les a proposés, ces rubis.

U en voulait 4000 livres. C'était correct pour moi. Mais il
y avait cette histoire de meurtre, et j'ai refusé. Vous connais-
sez Micky-la-Fouine?

— Je ne crois pas avoir cet honneur. 21, 22...
— Micky-la-Fouine a dû faire un héritage! Il gagnait

6 livres par semaine quand les flics m'ont retiré de la circu-
lation, il en dépense au moins 100 maintenant. Mais je ne
vois pas du tout comment il peut se les procurer. Il n 'a
jamais été très malin , et se contentait de dévaliser de petits
bijoutiers de banlieue, avec son copain Loffatt...

— 25. Voilà. Quel nom venez-vous de prononcer, Mr.
Rummel.

— Loffat. Il s'est fait agrafer avant-hier, au Claridge.
C'est ce qui m'épate: ni Loffat , ni Micky-la-Fouine ne sont
des types à fréquenter des endroits pareils, même pour leur
travail! Je me suis laissé dire qu'on avait promis 2000 livres
à Loffatt s'il la bouclait! Ce qui prouverait bien qu 'il y a
quelqu'un derrière Micky et lui!

— En effet , murmura John, songeur.
Ces 25 livres étaient de l'argent bien placé, et Rummell,

sans le savoir lui en avait appris long. Micky-la-Fouine avait
les rubis volés chez Kingley. Or il travaillait habituellement
avec Loffatt... Les cambriolages du Maycourt et du Cla-
ridge, ainsi que le meurtre de Kingley, étaient donc organisés
par la même main. Et bien organisés, par surcroît!

— Je suis tout à fait ùe votre avis, Mr. Rummell. Quel-
qu'un fait travailler Loffatt et Micky-la-Fouine, comme
vous l'appelez — et quelqu 'un d'autre, à votre connaissance ?

— Pas que je sache, non ! Mais la Panthère pourrait vous
renseigner...

— La Panthère, La Fouine, c'est un vrai zoo que cette
bande ! Qui est-ce, celui-là?

— Pas celui-là, celle-là, Mr. Miller. C'est la femme de
Loffatt. Elle travaille dans la fourrure, et elle s'y défend!
91, Lee Street. Loffatt n 'a pas de secrets pour elle. Seulement ,
faites gaffe: elle griffe! (Le sourire de Rummell était plein
de réminiscences.) Elle griffe, mais elle sait se taire.

— Si elle travaille avec ces gens-là, elle va me trahir?
— Non, si je lui dis que vous venez de la part de Flick,

vous serez tabou.
— Je vois! Depuis combien de temps Micky-la-Fouine

et Loffatt travaillent-ils ensemble?

— Oh! pas plus de six mois, certainement: Micky-la-
Fouine était au même hôtel que moi jusqu'en mars. Très
bonne boîte d'ailleurs. Le service est impeccable. Mais j'ai-
merais autant ne pas y retourner. C'est pour cela que i'ai
envoyé promener Micky-la-Fouine et ses rubis.

C'est tout ce que vous voulez savoir?
— C'est tout , et c'est beaucoup. Je vous remercie très

vivement, Mr. Rummell , fit le courtois Mr. Miller.
— Bah! Dites-moi , si vous vous intéressez aux cailloux,

qu 'est-ce que vous diriez de quelques émeraudes ? Elles
viennent de Paris. Aucun danger , elles roupillent depuis
deux ans, personne n 'y pense plus. 10.000 livres les sept.

Vif comme l'éclair , Rummell s'était retourné el ouvrait
un classeur d'aspect commercial , placé derrière lui. Un double
fond révéla un tiroir encastré dans le mur même de la pièce.
Le receleur prit un petit sac en peau de chamois, et jeta négli-
gemment sur son bureau sept émeraudes. dont l'éclat vert
fit bondir le cœur de John. Sa vieille passion pour les pierres
précieuses ne dormait que d'un œil. mais sagement, il les
refusa d'un geste désolé :

— Une autre Ibis peut-être , mais pas...
Il s'interrompit brusquement: un timbre :>ourd avait

retenti dans la pièce, au-dessus de leur tête. Rummel l ^erra
les lèvres, et d'un geste rap ide et précis, ramassa les éme-
raudes. Puis il les remit dans leur sac , jeta celui-ci au tond du
tiroir secret, referma le classeur et se leva :

— Les flics ! Venez, suivez-moi vite !
D'un bond , Mannering fut debout , un peu lestemem pour

le corpulent Mr. Miller d'ailleurs . Mais Rummell ne re-
marqua rien , bien trop occupé à ouvrir une porte située
derrière son bureau. Ils sortirent tous les deux, et la porte se
referma automatiquement.

( A  suivre.)

LE BARON

A VENDRE une cuisinière
à gaz avec batterie ; visi-
ble dès 19 heures. — S'a-
dresser à M. Dubois, rue
du Parc 175. 
A VENDRE tout de suite,
1 cuisinière électrique à
3 plaques «Le Rêve» en
parfait état ainsi qu'un
grand berceau ivoire com-
prenant 1 sommier métal-
lique et matelas très pro-
pre en crin animal. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 16935



La production agricole dépassera bientôt
les possibilités d'absorption des consommateurs

(Corr. part, de < L 'Impartial >)

Le rapport sur la confrontation des
politiques agricoles approuvé par la 3e
session du comité ministériel de l'a-
griculture de l'OECE relève que, non
seulement les conditions naturelles de
la production agricole, mais aussi les
régimes d'exploitation, les structure de
la production et, en particulier , la pro-
ductivité des dépenses faites dans les
exploitations agricoles varient consi-
dérablement dans le secteur écono-
mique des 17 pays membres de l'OECE.

La production augmente partout
D'après les données recueillies, la

production agricole a augmenté cha-
que année de 4 % dans les pays mem-
bres, depuis 1950, ce que l'on attribue
au progrès technique constant , à un
rendement plus élevé des cultures et à
l'amélioration de la capacité de ren-
dement des animaux domestiques.

On ne prévoit plus, aujourd'hui, de
programmes spéciaux de production
agricole, ayant pour but d'augmenter
quantitativement cette dernière , com-
me c'était le cas immédiatement après
la seconde guerre mondiale. Par contre,
dans de nombreux pays où l'on se heur-
te à des difficutés dans l'utilisation de
certains produits, on cherche à diriger
la production et à développer les bran-
ches d'exploitation qui présentent d'im-
portants excédents d'importation.

La population s'accroît
Pour être en mesure d'estimer la de-

mande future en produits agricoles il
est important de savoir que la popu-
lation de l'Europe occidentale augmen-
te actuellement de 1 % par an environ.

Depuis 1952, grâce à la situation éco-
nomique en général favorable , le reve-
nu effectif des consommateurs s'est
amélioré de 2,75 % par an.

Par ailleurs, des études faites sur les
répercussions des améliorations des sa-
laires effectifs sur la demande de pro-
duits agricoles ont montré que, pour
une augmentation de 1 % du salaire
effecti f la demande de produits ali-
mentaires ne ¦ s'élève au point de vue
de la valeur que de 0,4 - 0,6 %. Le con-
sommateur, lorsqu'il a un revenu plus
élevé, se tourne de plus en plus vers

des produits spéciaux, de qualité plus
chère.

On peut donc déduire de ces deux
facteurs qu 'il y a une augmentation
annuelle de la consommation d'environ
2,5 % , alors que l'augmentation annu-
elle de la production est de 4 %. Le
rapport constate donc finalement que,
si le rythme actuel de l'augmentation

de la production agricole se maintient,
cette dernière dépassera tôt ou tard
les possibilités d'absorption de la de-
mande à des prix couvrant les coûts de
production , pour autant qu 'on ne ré-'
ussisse pas à augmenter les débouchés
de produits agricoles en dehors du
marché des pays de l'OECE.

Il faut réduire le nombre des travailleurs
agricoles

Dans l'agriculture des pays de l'Eu-
rope occidentale 40 à 50 % environ
de l'ensemble des frais de production
se rapportent à la main-d'oeuvre.

Le rapport de l'OECE, tout en re-
connaissant la nécessité d'un revenu
convenable pour la main-d'oeuvre
paysanne, met en lumière le fait que
la meilleure possibilité d'abaisser les
frais de production réside dans le dé-
veloppement de la productivité agri-
cole.

Vu que, par suite des améliorations
techniques, la production augmente
davantage que les possibilités de dé-
bouchés, ce qui fait surgir une mena-
ce d'effondrement des prix, les orga-
nes de l'OECE qui s'occupent de la
politique agricole sont arrivés à la
conclusion que les objectifs concer-
nant la politique des revenus ne peu-
vent être atteints que si l'on diminue
en même temps le nombre des tra-
vailleurs agricoles.

Ces considérations montrent toute-
fois qu'en Europe occidentale les ex-
ploitations familiales ont plus de
peine à mettre la main-d'oeuvre et
les moyens techniques en pleine va-
leur, et cela à cause de la structure
même de ces exploitations. Enfin ces
objectifs de la politique agricole ne
peuvent être atteints que dans le
cadre de la politique économique et
sociale générale. j

En Autriche, la dépopulation des campagnes
touche à la catastrophe

Il s'agit d'une crise plus morale
qu'économique

Un rapport qui vient de paraître sur
la situation agicole en Autriche pré -
sente des considérations réellement
alarmantes sur la diminution de la
population des campagnes.

Il relève en effet que depuis 1954,
la population agricole du pays a dimi-
nué d'environ 600.000 personnes.

Et les « familles nombreuses de pay-
sans » seront bientôt un mythe !

Sur les 319.123 familles de la cam-
pagne, 22.092 seulement ont plus de
3 enfants, tandis que 132.702 n'ont au-
cun descendant direct.

Ainsi donc , en Autriche, plus du
tiers des familles d'agriculteurs sont
sans enfants et la moitié , ou à peu
près , des exploitations agricoles ne
pourront pas être reprises par la géné-
ration suivante — et pour cause !

Ces chiffres ne reflètent pas seule-
ment la désertion des campagnes telle
qu 'on la connaît dans les autres pays
d'Europe. Elle témoigne également de
la crise morale que traverse ce pays ,
qui a passé par deux guerres ruineuses
et a su pourtant se relever de ses rui-
nes

Crise morale , disons-nous, et non pas
économique, car elle vient de ce que
toutes les notions fondamentales de
morale ont été ébranlées par les évé-
nements qui se sont succédé depuis
40 ans.

Trop de villages sans enfant
Ce ne sont pas les paysans les plus

pauvres qui ont le moins d'enfants ,
contrairement à ce qu 'on pourrait
croire.

Au Marchfeld , qui alimente en lé-
gumes la ville de Vienne, région fer-
tile entre toutes , les grandes et belles
exploitations témoignent de la prospé-
rité de ce coin de terre ; on y trouve
le confort moderne, salles de bains ,
postes de TV, frigidaires et autres ap-
pareils . A côté de l'étable se trouve
le garage pour l'auto du patron , la
moto du valet de ferme.. . Mais II n'y
a nlus de berceaux ! Et une enquête
effectuée par l'Université de Vienne
a montré que l'avortement se pratique

tout à fait couramment à la campagne,
ce qui fait qu'il y a des villages où l'on
ne voit plus d'enfants.

H est juste d'ajouter que cet état de
chose n'est pas dû uniquement à un
fléchissement de la morale.

Les conditions sociales laissent beau-
coup à désirer à la campagne, et le
travail y est très dur.

La vie patriarcale, telle qu'elle existe
encore à la campagne, n'est plus du
goût de l'homme moderne ; celui-ci
préfère le travail en fabrique , où les
rapports avec les dirigeants sont ré-
duits à un minimum et où il se sent
plus libre.

Pour remédier à la situation — et
cela ne vaut pas seulement pour l'Au-
triche , mais pour tous les autres pays
que préoccupent les mêmes problèmes
— on ne saurait se borner à des me-
sures d'ordre économique. Il faudrait
porter la lutte sur un terrain plus
vaste et combattre le matérialisme qui
a gagné la plupart des pays de l'Occi-
dent et qui nous a fait perdre com-
plètement le respect des valeurs spi-
rituelles.

La délégation suisse agricole de huit
membres qui s'est rendue en Union so-
viétique a visité un kolkhoze situé à 150
km. de Moscou. Cette exploitation com-
prend 400 feux. Les paysans se consa-
crent essentiellement à l'élevage. La
culture maraîchère est la seconde bran-
che importante du kolkhoze, tandis que
les céréales n'y occupent que des
champs peu étendus, sur un total de
1600 ha.

Les hôtes suisses ont été reçus par le
président de la direction du kolkhoze
qui leur a fourni les données essentiel-
les sur l'exploitation du kolkhoze. Au
cours de la visite, les Suisses ont pu
voir l'étable pour 150 veaux, l'écurie,
les silos, les bâches et enfin le troupeau
dans les pâturages et à la ferme.

Ils se sont entretenus avec le zr~ ' , '¦_
j nicien , l'agronome et les travailleurs de
' la ferme d'élevage. Ils se sont intéres-

sés aux questions techniques : nombre
de traites par jour , entretien du bétail
et des pâturages, etc. Les délégués ont
demandé à rendre visite à une famille
kolkhozienne, et ont choisi eux-mêmes
la maison qu'ils voulaient voir. Le pay-
san qui l'habite les a renseignés avec
bonne grâce sur son économie, son sa-
laire , et ses droits de propriété. La vi-
site s'est terminée par une partie de
thé qui s'est déroulée dans une ambian-
ce gaie et animée.

Moins de vins allemands cette année ?
Les vignes de Bade-Wurtemberg ont été

fortement endommagées par le gel pro-
longé de ce printemps. Les dégâts enre-
gistrés sont les plus importants depuis
l'hiver de 1879-1880. Dans 85 pour cent des
vignes , les deux tiers des raisins nnt gelé.
Sur les 15 pour cent restants , on compte un
tiers de pertes.

Des Suisses visitent
un kolkhoze

L'élevage du bétail pose
de nombreux problèmes

I Très important dans notre pays

Une bonne moitié du produit de notre
agriculture provient du cheptel. Il est
peu de pays dans lesquels l'élevage
joue un rôle aussi important qu 'en
Suisse. C'est la raison pour laquelle
les problèmes se rapportant à l'exploi-
tation du bétail intéressent au plus
haut degré les paysans de chez nous.
Comme le statut du cheptel bovin
rendu nécessaire par la nouvelle loi
sur l'agriculture doit paraître prochai-
nement, le Service suisse d'information
agricole a ju gé utile de renseigner la
presse sur ce problème au cours d'une
visite dans la région d'élevage de la
race tachetée et brune.

Les deux races principales de notre
pays sont la race tachetée du Simmen-
thal et la race brune. Contrairement à
l'Angleterre et aux Etats-Unis, qui
vouent tous leurs efforts à un élevage
unilatéral, les conditions locales et cli-
matiques nous obligent à tendre à un
élevage combiné pour les deux races,
c'est-à-dire que nous n'avons pas le
choix entre la production laitière ou
l'engraissement, mais que nous devons
combiner les deux, plus, éventuelle-
ment le travail.

Les races suisses d'élevage se prê-
tent admirablement à cette triple ex-
ploitation. Mais de tels résultats ne
peuvent être obtenus qu'avec un bé-
tail en bonne santé.

Sous ce rapport , des progrès réjouis-
sants ont été réalisés ces dernières an-
nées dans les régions de montagne.
Les deux fédérations d'élevage de
Brienz, par exemple, ont été les pre-
mières à éliminer totalement, voici une
quinzaine d'années, la tuberculose de
leur troupeau et à réduire à un mini-
mum les atteintes de l'avortement épi-
zootique.

La production laitière
Une attention pour le moins égale

est vouée aujourd'hui à l'examen de
la production laitière. Le fait que cet
examen ne porte pas seulement sur
la production de chaque vache, mais
également sur la teneur en graisse du
lait a une grande importance pour le
consommateur citadin. Les frais de
contrôle s'élèvent à 34 fr. par vache
laitière et même davantage, dans cer-
taines régions. L'éleveur prend 8 fr.
à sa charge, le reste étant supporté
par le canton et la Confédération . Ce
contrôle, institué le ler octobre 1922,
a, contre toute attente, pris une rapide
extension et englobe présentement
100.000 animaux.

Le nouveau statut...
... du cheptel bovin réunit toutes les

règles de l'élevage. Confédération , can-
tons et fédérations d'élevage doivent
collaborer dans ce travail. Comme jus-
qu 'ici, c'est aux cantons qu'il appar-
tient de prendre les dispositions de
principe pour la sélection en masse
(organisation des expositions pour
l'inscription des animaux au « Herde-
buch », conditions pour l'obtention des
primes). Aux fédérations d'élevage
sont dévolues certaines tâches d'ordre
fiduciaire (tenue des livres d'élevage
locaux, primes de soutien, contrôles de
productivité, etc.). La Confédération
exerce la haute surveillance et assume
les tâches de coordination .

Au nombre des problèmes actuels ap-
partient celui de la délimitation des ré-
gions d'élevage des races. On s'est ef-
forcé jusqu'à présent de consacrer cha-
que région déterminée à une seule race
d'élevage. Une interdiction absolue de
détenir des animaux d'autres races
dans ces régions n'entre cependant pas
en ligne de compte. En revanche, les
représentants des fédérations d'élevage
désirent que les mesures d'encourage-
ment prises par les pouvoirs publics ne
soient applicables , dans chaque région
d'élevage, au 'aux animaux de la race
traditionnelle.

- . . . Promesse de jambons...

Petits cochons deviendront grands , si l'homme leur prête vie, et ils fourni-
ront alors aux gourmets une charcuterie d'autant plus délectable que durant
toute leur existence, ils auront été l'objet de soins diligents et judicieux.
Pour l'heure, et comme le montre cette scène prise sur le vif près de la ferme
du Home d' enfants de la Sombaille , à La Chaux-de-Fonds , les petits co-
chons songent surtout à se désaltérer, inconscients du sort qui les attend.

(Photo J. Ec.)

Les cultures ont beaucoup souffert d un printemps
ef d'un été déplorables

En 1955 déjà...

Il est démontré une fois de plus que
le succès du travail des paysans n'est
pas uniquement fonction de facteurs
économiques, mais tout aussi bien de
facteurs naturels, relève notamment le
rapport de la Direction de l'agricultu-
re du Canton de Berne. A comparer
aux années antérieures, les travaux
des champs et le développement des
cultures sont restés constamment jus-
qu'à la récolte en retard de deux se-
maines environ. La pâture et l'affou-
ragement vert sont intervenus nette-
ment plus tard que d'habitude, même
dans les régions favorisées au point

de vue du climat. Le bétail a trouvé
dans le bas une pâture d'automne
abondante, mais qui n'a pu être utili-
sée partout entièrement à cause de
l'arrivée du froid à la mi-novembre.

Les semailles de céréales d'hiver et
d'été, qui souffraient de sécheresse en
avril, se sont assez bien remises après
les premières grandes pluies, et elles
étaient prometteuses jusqu'au début de
l'été.

Le temps pluvieux qui a suivi a favo-
risé cependant les maladies cryptoga-
miqu'es, en particulier la rouille jaune,
de sorte que les prévisions ont été de
nouveau moins bonnes pendant la pé-
riode allant de la floraison jusqu'à la
récolte.

Dans les cultures de pommes de ter-
re, le temps humide et chaud de juil-
let et août a favorisé le mildiou.

Les grandes pertes en rendement
ont frappé surtout la sorte « Bintje »,
alors que les sortes tardives, relati-
vement résistantes, ont en général four,
ni des rendements satisfaisants. Les
betteraves sucrières et fourragères ont
donné également des rendements satis-
faisants. Dans ces cultures, les jours
ensoleillés d'automne ont eu un bon
effet par rapport à la qualité.

Les cultures maraîchères ont pour
ainsi dire toutes souffert du temps in-
clément du printemps et de l'été.

Les arrivages de légumes de saisons
sur les marchés ont tardé, notamment
pendant les mois du printemps. L'écou-
lement des légumes du pays a subi par
la suite le même changement que le
temps. Après une diminution passagère
des offres, il n'a pas été possible d'évi-
ter des excédents exerçant leur influ-
ence sur les prix.

Le rendement dans les légumes desti-
nés à l'encavage a été un peu plus fort
que l'année précédente et, à quelques
exceptions près, il peut être considéré
comme moyen.

Dans le colza, une partie des champs
n'ont rien donné, et il a fallu les affec-
ter à une autre culture.

En résumé, on peut constater que du
point de vue de la production, l'année
écoulée a été normale, de même que
satisfaisante pour l'agriculture. A l'in-
clémence du temps s'est ajouté pour
les agriculteurs et les autorités le souci
toujours plus aigu du manque de main-
d'œuvre.

Un nouvel effort de propagande va être
entrepris par la Fruit-Union suisse en
faveur de l'écoulement des fruits du pays.
En corrélation avec cette action , il est
instamment rappelé aux producteurs que
le succès de cette propagande dépend
d'une condition : c'est que les efforts dé-
ployés pour fournir au marché des fruits
irréprochables soient poursuivis.

IL FAUT FOURNIR AU MARCHÉ
DES FRUITS IRRÉPROCHABLE S !

Non, il ne fait pas
trop chaud ! ! !

Trente degrés à l'ombre ! et vous esti-
mez que c'est insuffisant, me réplique-
rez-vous. Oui, hélas, car tous ces brû-
lants degrés vont être décimés à la
première bise d'automne.
Mais ne soyons pas pessimistes. H
suffit de si peu de chose pour les res-
susciter. Faites installer simplement
un calorifère à mazout ou à charbon
de La Couvinoise S. A., Rolle.
Ces admirables sources de chaleur exi-
gent peu d'entretien, sont d'un usage
économique et d'une manutention très
aisée.

; 

Le quart d'heure agricole

Cette année

L'Office vétérinaire fédéral publie un
aperçu des épizooties qui ont éclaté en
Europe entre la mi-avril et la mi-juillet
de cette année.

Il en resort que la fièvre aphteue a sévi
de nouveau avec virulence en France , où
536 étabies réparties dans 261 communes
ont été contaminées.

L'Itali e occupe la seconde place , avec
367 étabies et 211 communes, et la Belgi-
que la troisième avec respectivement 114
étabies et 38 communes. A part l'Allema-
gne occidentale et orientale, la Grèce , les
Pays-Bas , la Pologne , l'Espagne et la Tur-
quie , tous les autres pays européens sont
demeurés indemnes.

La forte propagation de la fièvre
aphteuse en France , en Italie et en Belgique
notamment , est imputable au fait que ces
pays ne prennent pas de mesures efficaces
contre cette épizootie.

Peste porcine en Roumanie
La plus forte extension de la peste por-

cine durant cette période a été relevée en
Roumanie , qui a enregistré 1185 étabies
contaminées dans 202 communes. Les Pays-
Bas et l'Italie tiennent la balance égale
avec respectivement 96 et 132 étabies
atteintes dans 70 communes pour l'un et
l'autre pays, alors que la Pologne annonce
93 cas dans 72 communes. Seuls sont
demeurés exempts de peste porcine les
pays Scandinaves , le Portugal , la Turquie
et la Grèce.

La peste aviaire...
...enfin , a infesté surtout la France, qui

a noté 239 basses-cours contaminées dans
150 communes. La Tchécoslovaquie et l'Al-
lemagne occidentale sont également tou-
chées , quoique dans une mesure un peu
moindre. Là encore , les Etats Scandinaves ,
le Portugal et la Turquie ont été épargnés.

La fièvre aphteuse
a sérieusement sévi en France,

en Italie et en Belgique



L'actualité suisse
L'espionnage

économique égyptien
sévit-il en Suisse?

GENEVE , 21. - Sous le titre : «Les ser-
vices de renseignements financiers de Nas-
ser opèrent en Suisse à rencontre des
juifs du Proche-Orient titulaires de comptes
dans les banques helvétiques », M. René
Mossu communique au «Figaro» que le
colonel Nasser a étendu à notre pays son
service de renseignements financiers .

« En Suisse évoluent des chargés de mis-
sion égyptiens, anciens policiers ou di-
plomates, qui détectent les grosses for-
tunes juives, et font rapport à leur gou-
vernement. »

C'est là une affirmation d'une gravité
exceptionnelle, qui met en cause la capa-
cité de notre gouvernement et la volonté
de nos banques de faire respecter notre
neutralité économique. Nous ne sommes
pas rassurés par le fait qu '«au début de
l'année déjà , selon M. Mossu , des person-
nalités égyptiennes qui s'étaient heurtées
au secret des banques avaient tent é en
vain d'obtenir... les relevés de comptes
des dirigeants de l'ancien régime ou des
juifs égyptiens». Il ne nous suffit pas d' ap-
prendre qu'«ils furent contraints de fran-
chir la frontière sur-le-champ». Car M.
Mossu nous dit que «les investigations
égyptiennes, qui rappellent étrangement
celles d'Hitler, ont repri s de plus belle au
mépris de la situation particulière de la
Confédération helvétique, qui entend faire
respecter sa réputation de refuge interna-
tional et sa neutralité traditionnelle».

En bref ...
Des pêcheurs découvrent un cadavre. —

Des pêcheurs ont découvert dimanche soir
dans la Bressonnaz , près de Carrouge
(Vaud), le cadavre de M. René Eggmann ,
63 ans , accordeur de p ianos à Lausanne ,
qui a probablement trouvé la mort par
suite d'une congestion , en se baignant.

Le trafic touristique à Bâle. — 45.130 per-
sonnes sont descendues en juillet dans les
hôtels de Bàle. Le 90 pour cent , soit 39.211
venaient de l'étranger . On a enregistré
61.686 nuitées , soit 880 de plus qu 'en juillet
1955. Le 93 pour cent des lits ont été utilisés
en moyenne pendant ce même mois.

Un enfant tué par un aspirateur à four-
rage. — Les deux fils de M. Simon, agri-
culteur à Niederbipp, étaient en train de
faire fonctionner un asp irateur à fourrage.
Soudain , l'axe de la courroie éclata et
atteignit un gaçonnet de huit ans , le petit
Roth , qui eut le ventre ouvert. Le mal-
heureux est décédé. Les deux paysans ont
été blessés.

A l'extérieur
L'ambassadrice des Etats-
Unis conf irme la version
de son empoisonnement

par arsenic
ROME 21. — SP. — Mme Claire Boot h

Luce, épouse de l'un des plus grands
propriétaires de magazines américains,
dont le « Time », est rentrée à Rome
après une absence de quatre mois
et a repris son activité. Chacun se
souvient certainement de l'empoison-
nement qu'avait subi l'ambassadrice et
de l'interprétation, fantaisiste selon
certains, qui en avait été donnée.

Le « Time » avait publié des détails i
incongrus sur la vie privée de l'ambas-
sadrice et avait précisé qu'elle avait été
gravement malade à la suite d'une in-
toxication à base d'arsenic. En fai t ,
elle avait respiré des poussières p rove-
nant du plafond de sa chambre à cou-
cher en état de décomposition mani-
fes te , qui se répandaient sur le lit de
l' ambassadrice et dans sa tasse de café
matinale...

Toute cette histoire f i t  couler beau-
coup d'encre et pour une personnalité
de son rang, la position n'était pas des
plus enviables...

C'est ainsi qu'à son retour l'ambassa-
drice convoqua une conférence de pres-

se et à la stupéfaction générale con-
f i rma  ses dires et s'étonna que son cas
ait pu paraître si étrange. Elle cita
même quelques exemples similaires et
expliqua physiologiquement l'empoi-
sonnement qu 'elle avait subi. Sa santé
est maintenant bonne , exception fai te
d'un petit régime indispensable à sor
rétablissement complet.

Enf in  restait la question épineuse ;
allait-elle rester à son poste ?

Nul ne le sait , elle non plus d' ailleurs...
La tradition exige qu'elle remette sa

démission a un nouveau président élu. A
lui de décider s'il veut maintenir Mme
l'ambassadrice dans ses fonctions ou
non.

En attendant , Mme Claire Booth Lu-
ce continuera à diriger avec sa poigne
habituelle le nombreux personnel de
l'ambassade romaine et à dormir à la
villa Taverna «sous la protectio n» d'un
plafond remis à neuf... cette fois-ci.

* On note en France une recrudes-
cence des accidents de la route. Selon
une estimation provisoire du service
de la prévention routière, ces accidents
ont coûté la vie jusqu'ici depuis le
début de l'année à environ cinq mille
personnes. Ils ont fait en outre plus
de cent mille blessés. Pour la période
allant du 13 au 16 août , on a dénombré
883 accidents selon une statistique de
la gendarmerie. Ces accidents ont fait
au total , 71 tués et 1358 blessés.
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Mécaniciens - faiseurs d'étampes
Mécaniciens - outilleurs
Ouvriers et ouvrières

à former sur différentes parties du cadran seraient engagés
tout de suite ou pour date à convenir par la

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie,
A SAINT-IMIER.

Service de transport quotidien par car dès Neuchâtel.
Faire offres par écrit à la Direction.

IMPORTANTE MAISON DE LA BRANCHE TEXTILE
(Nouveautés , trousseaux, lingerie et confections pour Dames et
Messieurs, rideaux , etc.) bien introduite dans rayon intéressant,
cherche

V O Y A G E U R
pour visiter la clientèle privée. Place stable pour personne ca-
pable et sérieuse. — Adresser offres avec copies de certificats,
références, photographie et prétentions de salaire, sous chiffre
L 14340 Y, à Publicitas, Berne.

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

HALTERES. Je cherche
à acheter haltères et
poids variables et maté-
riel de culture physique.
Tél. 2.83.58.

A VENDRE beau potager
à bois deux trous, émaillé
crème, très peu servi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16972

I IIIMlfi d'occasion, tous
L1WI CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

APPARTEMENT de deux
chambres est demandé

tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
G. P. 16967, au bureau de
L'Impartial.

DAME d'un certain âge,
tranquille et solvable,

cherche appartement de
1 à 2 chambres avec cui-
sine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16968

MONSIEUR seul cherche
daine de 60-63 ans pour
faire son ménage. Offres
par écrit sous chiffre
A. R. 16907 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
Moto Condor 19"51, 200
cm3. PI. et ass. jusqu 'au
mois de mai 1957.
Tél. 2.03.31.

Val-de-Travers
Les CFF ont travaillé rapidement

pour rétablir le trafic
Nous avons annoncé brièvement hier

que depuis samedi matin le trafic a re-
pris normalement sur le Franco-Suis-
se, une voie provisoire ayant été cons-
truite à Rosières, sur environ deux
cents mètres.

Les convois franchissent une dizaine
de mètres au sud de l'ancien tracé,

l'endroit où s'est produit l'éboulement.
Comme la distance est courte, l'horai-
re est facilement tenu.

Ainsi a pris fin , pour les marchan-
dises et les directs, le détournement
par Vallorbe et pour le trafic régional
des voyageurs, les liaisons Travers -
La Tourne - Neuchâtel au moyen des
autocars.

Les communications reprennent
normalement

Les CFF sont ainsi parvenus, en
moins de deux semaines et demie , à
rétablir la situation, ce qui est tout
à leur honneur et à celui des entre-
prises privées qui ont procédé au dé-
blaiement. La plus grave conséquence
du glissement de terrain, l'isolement
de la vallée , n'est plus. Les communi-
cations p ostales se f o n t  à nouveau
comme par le passé , alors que leur
rythme avait dû être sensiblement ré-
duit dès le 2 août.

Pour la construction de la voie pro-
visoire, il a fallu apporter sur place
240 tonnes de ballast et il en faudra
encore 420 tonnes pour rétablir la li-
gne telle qu'elle était avant la catas-
trophe.

La route sera praticable d'ici quelques jours
Il faudra encore patienter quelques

jours avant que la route soit, elle aussi ,
rendue à la circulation. L'endroit où
l'éboulement, précédant le glissement
le terrain , s'est produit , a été dégagé
pour que la masse pèse le moins lour-
dement possible sur l'amoncellement
qui recouvre encore la chaussée. Pour
l'instant, celle-ci n'est utilisée que pour
le petit trafic local entre le hameau
de Rosières et Noiraigue afin de ne
pas contraindre, plus qu 'il n'est né-
cessaire, les agriculteurs qui se ren-

dent au village à faire un long dé-
tour par le sud de la vallée. Soulignons
enfin l'esprit de collaboration qui n 'a
cessé de régner entre les CFF et les
entreprises de transport privées neu-
châteloises qui ont immédiatement
mis à disposition leurs cars.

Chronique neuchâteloise

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Bonjour , mes amis, c'est une chance

de vous avoir rencontrés.
— J'ai justement un paquet 1 Un vrai

paquet pour vous. 
— Un paquet ! Un vrai paquet...
— Qu'est-ce qu'il y a dedans ?

Petzi, Riki
et Pingo
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L'actualité suisse
Un automobiliste se tue

en voulant éviter des piétons
MELLINGEN (Argovie) , 21. — Un

automobiliste voulut éviter un groupe
de piétons en appuyant à gauche,
h^sque survint en sens inverse une
aiitre automobile qui l'obligea" à sortir
de la route . Le véhicule vint donner
contre un arbre et son conducteur , M.
Jacob Baumann-Setz, âgé de 60 ans,
contremaître, de Muellingen , n'a pas
survécu à l'accident. Les 3 occupants
de la voiture , la femme du défunt , le
frère et la belle-soeur de cette der-
nière, durent être transportés à l'hô-
pital avec de graves blessures.

Un ouvrier asphyxié
WIDNAU (St-Gall) , 21. — Des ou-

vriers de la fabrique de viscose de Wid-
nau étaient en train de nettoyer di-
manche certaines installations au
moyen de masques à gaz. Ce travail ne
peut se faire que lorsque l'exploitation
est suspendue. M. Jacob Forster, 55
ans, père de trois enfants, habitant
Heerbrugg, qui ne prenait pas part au
travail de nettoyage, s'approcha des
installations pour appeler un collègue.
Il fut asphyxié par des gaz d'acide suif-
hydrique. Malgré tous les efforts faits
pour le ranimer et son transport à l'hô-
pital , le malheureux a succombé.

Deux alpinistes ont disparu
ZERMATT, 21. — Depuis plusieurs

jours , on est sans nouvelles de deux
alpinistes allemands partis de Zermatt
pour faire l'ascension du Cervin. Il s'a-
git de deux jeunes gens de Munich.
Ernst Vogl et Guenther Ziereis. On a
retrouvé leurs sacs de couchage à la
cabane Hoernli.

Un enfant meurt ébouillanté
WILDHAUS (St-GaA) , 21. — Jeudi

dernier , le petit Erich Enz, 3 ans et de-
mi, tombait dans une cuve pleine d'eau
bouillante. Il vient de succomber à ses
brûlures.

16.000 francs pour les écoles du dimanche
LENZBOURG, 21. — Feu Ida Schnei-

der décédée récemment aux Etats-
Unis a fait don d'une somme de 16.000
francs aux Ecoles du dimanche des
paroisses réformées de Lenzbourg, Am-
merswil, Thalheim et Hendschiken,
ainsi qu'à l'asile réformé de Ruegel ,
près de Seengen.

On retrouve le cadavre
d'un alpiniste

GRINDELWALD, 21. — Des guides
de Grindelwald ont découvert au pied
de la paroi nord de l'Eiger, le corps
de l'un des deux alpinistes municois
qui se tuèrent il y a 10 jour s en voulant
l'escalader et l'ont ramené dans la val-
lée. Il s'agit du corps du jeune Soehnel.
Celui de son camarade, Moosmueller,
avait été trouvé et ramené à Grindel-
wald une semaine auparavant.

Recherches infructueuses au Balmhorn
KANDERSTEG, 21. — L'action de re-

cherche des deux Anglais disparus au
Balmhorn, qui s'est poursuivie toute la
journée de lundi, n'a donné aucun ré-
sultat. Les colonnes de secours parties
de différents points sont revenues bre-
douilles.

Chronique jurassienne
Les Bois

t G. von Kaenel. — Dans sa 72e an-
née vient de décéder subitement à La
Chaux-de-Ponds M. Gottfried von Kae-
nel, qui fut durant 18 ans fermier du do-
maine des Sauces, près des Bois.

Jeudi , M. Kaenel avait encore vaqué à
ses occupations comme d'habitude, au ser-
vice du magasin Le Coq d'or, tenu par la
famille de son fils Werner. Le soir du
même jour , vers 22 h., il succombait sou-
dainement à une attaque alors qu'il ve-
nait de se coucher. Ce brusque départ a
jeté la consternation dans son entourage
et parmi ses nombreux amis et connais-
sances.

Agriculteur avisé, grand travailleur , tou-
jour s jovial et cherchant à faire plaisir,
M. Kaenel s'était acquis l'estime et la sym-
pathie de chacun. Avant de gérer le beau
domaine des Sauces, appartenant à la so-
ciété Montsylva , la famille du défunt ex-
ploita un rural à la Combe-à-la-Biche.

Au printemps de l'année dernière , M. et
Mme Kaenel avaient quitté leur domaine
agricole pour se retirer dans la Métropole
horlogère auprès de leurs enfants et pe-
tits-enfants. M. Kaenel n 'aura pas eu le
bonheur de jouir longtemps d'un repos
bien mérité.

Que son épouse et les familles en deuil
trouvent ici l'expression de nos sincères
condoléances.

La Ferrière
UNE AUTOMOBILE SE RETOURNE
(Corr.) — Samedi après-midi, vers 15

heures, une automobile biennoise a quitté
la route à proximité du restaurant de La
Chaux-d'Abel , le conducteur ayant perdu
la maîtrise de son véhicule. Dégâts impor-
tants à la voiture , qui était toute neuve ;
mais, par bonheur, aucun blessé.

LUGNEZ

Des automobilistes qui reviennent de loin
Samedi soir, aux environs de 22 h. 45,

un accident qui aurait pu entraîner des
conséquences beaucoup plus graves,
s'est produit à une centaine de mètres
de l'entrée du village. Une voiture ve-
nant de Beurnevésin et pilotée par un
jeune homme de Bonfol , est allée, pour
des raisons inconnues, rouler un peu
trop sur la droite de la chaussée. Son
conducteur donna un violent coup de
volant, la machine traversa alors la
route, passa le fossé et grimpa sur le
talus, d'une hauteur de près de 2 mè-
tres. Puis, s'étant retournée les quatre
roues en l'air, elle revint sur la route et
glissa encore, fait extraordinaire, dans
cette position sur une vingtaine de mè-
tres avant de s'arrêter. Par un hasard
miraculeux, ni le conducteur ni les trois
passagers ne furent blessés. On peut
dire qu 'ils reviennent de loin. On fré-
mit en pensant que l'auto aurait pu
prendre feu ou que les portières au-
raient pu être arrachées. Les dégâts
matériels sont évidemment très impor-
tants. Le toit de la voiture s'est abaissé
de près de 20 centimètres.

Chroniflue neuciiaieloise
Pas de nouveau glissement

de terrain
(Corr.) - En dép it des craintes que l'on

formulait , la pluie d'hier n'a pas provo-
qué de nouveaux glissements de terrain
dans le Val-de-Travers. Les travaux de
déblaiement sont cependant rendus diffi-
ciles.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Graziano & Cie, av.
Léopold-Robert 75, et Rolando, A. Pac-
caud, rue du Marché 2, seront ouver-
tes mercredi 22 août, l'après-midi.

Un beau succès.
C'est avec plaisir que nous apprenons

la belle tenue du gendarme Ratal y avec son
chien berger-allemand «Bino» . Ce membre
du Club de dressage du berger-allemand
de notre ville a obtenu la qualification
Excellent au concours du Val-de-Travers
et du même coup s'est vu attribuer le
Challenge Huguenin décerné au meilleur
chien de police de la journée.

Nos vives félicitations.

Concert public.
La Musique de la Croix-Bleue donnera

un concert de quartier vers la Piscine -
Allée des Mélèzes , ce soir dès 20 h. 30. En
cas de mauvais temps, renvoi à demain
soir.

Chronique horlogère
Nos exportations durant

le premier semestre
Après avoir exposé en détail l'évolu-

tion de nos exportations horlogères
pendant le premier semestre de l'an-
née en cours — progression des expor-
tations vers l'Asie, situation plus favo-
rable outre-Atlantique, diminution des
exportations vers l'Océanie — « La
Suisse horlogère » relève que dans l'en-
semble, l'industrie horlogère suisse
peut se montrer satisfaite des résultats
enregistrés au cours du premier semes-
tre de cette année. Elle a ajouté que si
le niveau atteint par les exportations
de cette période est réjouissant, il y a
cependant lieu de relever que la pro-
gression a été plus marquée durant le
ler trimestre ( + 15,1%) que pendant les
trois mois qui ont suivi (+ 11 %) . C'est
dire qu 'un certain ralentissement s'est
déjà manifesté sur divers marchés et
qu'il convient de se montrer prudent
dans l'appréciation de la situation ac-
tuelle et de son évolution probable.

A l'extérieur
100.000 touristes étrangers en URSS

LONDRES , 21. - United Press. - L'agence
de tourisme officielle de l'URSS, «Intou-
rist» , vient d'annoncer que plus de 100.000
touristes étrangers ont visité l'URSS ces
derniers six mois. «Intourist» souligne que
les visiteurs étrangers peuvent choisir 18
itinéraires différents et «voir ce qu 'ils
veulent».

M. Dulles, en fait, s'est posé en médiateur
A la Conférence de Londres

Une formule destinée
à «sauver la face»

LONDRES, 21. — United Press. —
Selon les milieux diplomatiques londo-
niens, le secrétaire d'Etat américain
Dulles semble maintenant être le prin-
cipal médiateur entre les deux grandes
puissances de l'Europe occidentale et
l'Egypte , et avoir ravi ce rôle à l'é-
missaire du premier ministre Nehru , le
ministre sans portefeuille Krishna Me-
non ou au ministre des af fa ires  étran-
gères soviétique Chepilov.

M. Dulles a proposé à l'Egypte une
formule destinée à sauver la fa ce .  Le
président Nasser ayant catégoriquement
repoussé l'idée d'une administration
internationale du canal de Suez , M.
Dulles lui propose une sorte de « coopé-
ration internationale ».

Selon les diplomates britanniques, M.
Dulles a prononcé lundi après-midi l' un
des discours les plus impressionnants
de sa carrière.

Les représentants des puissances de
l'Ouest espèrent que la plupart des dé-
légations se rallieront à M.  Dulles , mê-
me celles qui semblent encore hésiter ,
comme l'Iran, le Pakistan et l'Ethiopie.

L'URSS et l'Inde n'accepteront
sans doute pas

M M .  Menon et Chepilov ont, cepen-
dant , suivi l'exposé du chef de la dé-
légation américaine sans manifester la
moindre réaction et n'ont pas applaudi
lorsque M.  Dulles rendit la parole au
président de la conférence. Les milieux
occidentaux sont convaincus que l'In-
de , Ceylan, l'Indonésie et l 'URSS
n'accepteront pas le plan américain qui
a vraisemblablement pris de court la
délégation soviét ique qui s'est immé-
diatement retirée après la séance sans
informer la presse de son point de vue.

Vers un rejet du plan
oriental ?

Quant aux propositions indiennes ,
présentées par M . Menon, le porte-pa-
role du Foreign-Off ice , sir Georg e
Young, a déjà annoncé que la Grande-
Bretagne ne pourrait pas donner son
consentement à la formation d'une
commission consultative qui laisserait
toutes les grandes responsabilités au
gouvernement du Caire. La délégation
française a adopté le même point de
vue.

Un conseil aux fonctionnaires
de la compagnie du canal

LONDRES, 21. — Reuter. — La Com-
pagnie du Canal de Suez, a, selon un
porte-parole du Foreign Office , re-
commandé à ses fonctionnaires de ne
pas signer de déclaration reconnais-
sant qu'ils ne sont liés par contrat
qu 'avec la nouvelle compagnie égyp-
tienne. Le porte-parole a ajouté que
le gouvernement anglais approuvait
entièrement ce conseil.

La révocation de M. Max Vignes:
«Un acte nul et non avenu»

déclare un communiqué
PARIS 21. — AFP. — A propos de la

révocation de M. Max Vignes, direc-
teur administratif adjoint de la Com-
pagnie universelle du Canal de Suez,
par le colonel Mahmoud Yunes, vice-
président de la nouvelle autorité égyp-
tienne du Canal, un communiqué du
siège de la Compagnie universelle à
Paris déclare «considérer que l'orga-
nisme égyptien n'avait pas le droit de
révoquer ce haut fonctionnaire, parce
que ce dernier n'avait de contrat qu'a-
vec la Compagnie elle-même».

La Compagnie «considère donc cet
acte comme «nul et non avenu».

Le trafic continue à travers
Suez

LE CAIRE, 21. — AFP. — Mille vingt
neuf bateaux , appartenant à 33 nations
ont transité le Canal de Suez depuis
la nationalisation, annonce une statis-
tique publiée par l'organisme égyptien
de gestion, en date du 19 août.

En Egypte : un bataillon
soudanais

LE CAIRE, 21. — AFP. — D'anciens
officiers de l'armée soudanaise rési-
dant en Egypte ont décidé de consti-
tuer un « bataillon soudanais » qui se
joindra à l'armée de libération natio-
nale égyptienne. Selon l'agence d'in-
formation du Moyen-Orient, on s'at-
tend que le nombre des volontaires sou-
danais atteigne cinq mille.

Pour une étroite
coopération

égypto-soviétique
LE CAIRE, 21. — AFP — Le gouver-

nement soviétique aurait offert « de
coopérer très étroitement avec l'E-
gypte dans le domaine économique
annonce l'agence officieuse « du
Moyen-Orient ».

L'agence précise que cette offre a
été proposée lundi soir au cours d'un
entretien de 75 minutes entre le mi-
nistre des Finances Abdel Moneim El
Kayssouni et l'ambassadeur de l'URSS
Evgueni Kisselev.

Vers une Union économique
interarabe

BEYROUTH, 21. — AFP. — Le comité
d'experts économiques des pays mem-
bres de la Ligue arabe, réuni depuis
le 6 août , à Bhamdoun près de Bey-
routh, a adopté lundi à l'unanimité le
principe d'une Union économique in-
terarabe dont les grandes lignes sont :

Liberté de circulation des personnes
et des capitaux. Liberté des échanges
de marchandises et de produits natio-
naux et étrangers. Liberté de travail,
de séjour et d'embauché. Liberté de
propriété. Liberté de transport et de
transit.

WASHINGTON , 21. - United Press. -
On apprend de source officielle que le
président Eisenhower est parfaitement
d'accord avec la décision du Département
d'Etat d'interdire aux journalistes améri-
cains de se rendre sur le sol de la Répu-
blique populaire chinoise.

PF" Les journaliste s américains
ne pourront plus se rendre en Chine

du 21 août 1956
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4%%Péchiney 54 104 103%d
4% % Caltex 55 ¦ 106 106%
4% % Pirelli 55 102 102%d
Actions
Union B. Suisses 1635 1645
Soc. Bque Suisse 1300 1300
Crédit Suisse . 1386 1380
Bque Com. Bâle 179 o 175
Conti Linoléum . 535 537 d
Banque Fédérale 280 d 280 d
Electro-Watt . . 1410 1410
Interhandel . . 1620 1610
Motor Colombus 1238 1235
S. A. E. G. Sie I 93%d 93%
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  672 d 673 d
Italo-Suisse . . 244% 244
Réassurances .10350 10400
Winterthour Ace. 985 980
Zurich , Assur. . 5235 5225 d
Aar-Tessin . . 1195 1200
Saurer . . . .  1200 1200
Aluminium . . 4580 4560
Bally . . . .  1078 1075

Cours dn
20 21

Brown Boveri . 216° 2155 ,
Simplon (EES) . 6S0 , 65° d
Fischer . . . . "75 d 1475
Lonza . . . .  1045 1050
Nestlé Aliment. . 286B 2858
Sulzer . . . .  2665 2690
Baltimore & Ohio 218% 215
Pennsylvania . 104 102%
Italo-Argentina . 34 , 33%
Cons. Nat. Gas Co 179 d 178
Royal Dutch . . 904 889
Sodec . . . .  49% 49%o
Standard Oil . . 250 246%
Union Carbide . 55° 543
Amer Tel. & Tel. 790 787
Du Pont de Nem. 923 915
Eastman Kodak . 415 414
Gêner. Electric . 270 266%
Gêner. Foods . 216 213 d
Gêner. Motors . 204 200
Goodyear Tire . 338 331
Intern. Nickel . 470 462
Intern. Paper Co 564 559ex
Kennecott . . . 598 587
Montgomery W. 184 182
National Distill. H3 111
Pacific Gas S El. 222 220 d
Allumettes «B» . 54 1,i 54%d
U. S. Steel Corp. 282 274%
Woolworth Co . 204 201 d
AMCA $ . . . 56.40 56.05
CANAC $ C . . 130 129%
SAFIT £ . . . 10-1-6 10.1.5
FONSA , cours p. 212 213
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . 42% 41%
Caoutchoucs . . 49% 49%
Securities ord. . 203 202%
Canadian Pacific 155% 155 jInst. Phys. port. 974 950 dl
Sécheron , nom. . 685 o 670 d
Séparator . . .  175 175 d
S. K. F. . . .  220 d 220 d

Bâle :
Actions
Ciba 4900 4910
Sehappe . . . 850 650 d
Sandoz . . . .  4750 4725
Hoffm. -La Rochet31S0 13285

Bulletin communiqué par «'UNION DE BANQUES SUISSES

,. „ . Cour» dnNew-York : 
Actions 17 20

l Allied Chemical 107% 105%
Alum. Co. Amer 127 126
Alum. Ltd. Can. 141% 140%
Amer. Cyanamid 72% 72%
Amer. Europ. S. 46%d 46%
Amer. Tobacco . 77»/» 765/s
Anaconda . . . 84% 82%
Atchison Topeka 153% 152%
Bendix Aviation 52% 51»/,
Bethlehem Steel 165% 165%
Boeing Airplane 54% 537/,
Canadian Pacific 35% 36'/i
Chrysler Corp. . 69% 68
Columbia Gas S. 17s/, 17%
Consol. Edison . 47 4g7/8
Corn Products . 29% 29V»
Curt-Wright C.. 37V, 37%
Douglas Aircraft 88i/„ 87s/,
Goodrich Co . go 7g
Gulf Oil . . . 12gy, 127
Homestake Min. 34^ 34^Int. Business M. 502 499
Int. Tel & Tel . 32y4 32y.
Lockheed Aircr. 43% 48%
Lonestar Cément 87% 87%
Nat. Dairy Prod. 42% 451/,
N. Y. Central . 38% 37%
Northern Pacific 41 40s/,
Pfizer & Co Inc. 47s/, 47»/,
Philip Morris . 447/,, 4314
Radio Corp. . . 4414 45Republic Steel . 52% 52"/,
Sears-Roebuck . 33% 327/,
South Pacific . 507/ s 50%Sperry Rand . . 26s/8 26%Sterling Drug I. 54 S4i/,
Studeb.-Packard 7 87/»
Hi S'- Gp ™™ ,- 72% 70%Westinghouse El. 57 57i/,

Tendance : plus faible

Billets étrangers : oem. offre
Francs français . 1.00 1.02%
Livres Sterling . 11.15 n.43
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.83
Florins holland. 109.50 111.50
Lires italiennes . o.67 0.69%
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . g 45 g 62Schillings autr. . 16.25 16.50
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Pierre Coullery, le médecin

des pauvres
par M. Charles Thomann*)

Il nous semble intéressant de signalei
à l'attention de nos lecteurs la récente
étude de M. Charles Thomann sur un de
nos éminents concitoyens, le Dr Pierre
Coullery, dont une des principales artè-
res de la Chaux-de-Ponds porte le nom.

Cette brochure , qui fournit la preuve
de l'important travail bibliographique de
l'auteur, est caractérisée par une grande
clarté dans l'exposition des différents épi-
sodes de la vie de cet homme illustre, dont
la popularité s'est étendue bien au-delà de
nos frontières.

Pierre Coullery qui disait de lui, «Je suis
le fils d'un homme n 'ayant rien ou pres-
que rien, qu 'un corps usé par le travail»,
est né en 1819 de parents très pauvres.
Habitué depuis sa tendre enfance aux dif-
ficultés de l'existence humaine, il a de
tout temps fait preuve d'humilité et d'ab-
négation. Il manifeste dès son adolescence
une attitude farouche aux lois strictes des
hommes, prétextant que les lois naturelles
sont saines et justes, mais que les hom-
mes s'en étaient malheureusement éloi-
gnés. Très tôt docteur en médecine, après
avoir accompli ses études à Munich, il se
rend a Paris pour partaire ses connaissan-
ces. Dans ces deux pays il aura l'occa-
sion d'observer attentivement les misères
humaines et d'en tirer les conclusions qui
allaient le diriger tout au long de sa vie.

En 1849, il est élu membre du Grand
Conseil bernois, point de départ de son
activité politique de pionnier du socia-
lisme suisse. Tour à tour rédacteur et
correspondant de différents journaux suis-
ses, il se distingue par une clarté de pen-
sée et de plume tout à fait louable. Indé-
pendamment de cette activité, il poursuit
inlassablement sa vocation de médecin des
pauvres. En 1866, sous son impulsion le
Cercle des travailleurs de La Chaux-de-
Ponds devient une section internationalis-
te. Cependant , quelques années plus tard,
Coullery veut suivre sa propre voie et met-
tre en vigueur son propre programme d'ac-
tion. C'est alors le début du «coullerysme».
Celui-ci rencontra pendant quelque temps
l'appui des travailleurs, mais ce mouve-
ment demeura toutefois sans lendemain.
Peu à peu, le Dr Coullery se retire de la
scène politique pour se consacrer exclusi-
vement, dans les dernières années de sa
vie, aux malades qu'il affectionnait tant.
En 1903, terrassé par la maladie, il s'éteint
à 84 ans.

L'auteur a saisi le message qui se déga-
geait de l'existence de cet homme qui a
consacré sa vie aux pauvres et à l'amélio-
ration de la condition humaine, et rendre
cette étude vivante et accessible par un
style simple et direct.

J.-M. L.
*) La Chaux-de-Ponds Arts graphiques

Piedler S. A. 1956.

Et ta sœur ?
Un brave chauffeur de taxi a «chargé»

une religieuse qu'il ramène du Pont Neuf
aux Batignolles. II est accroché soudain
par une voiture dont le conducteur l'en-
gueule selon la coutume.

Le chauffeur de taxi , vieux Parigot,
riposte du même ton.

A la fin, l'automobiliste lui crie :
— Et ta soeur ?
— Ma soeur , elle t 'em...
Puis se retournant sur son siège et sou-

levant son chapeau , il demande à la bonne
religieuse installée timidement dans un
coin :

— N'est-ce pas , ma soeur ?

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : 12 heures de bonheur, f.
CORSO : L'allée sanglante, î.
EDEN : Rivière de nos amours, t.
PALACE : Le f e u  dans la peau, f.
REX : Carnaval, î.
RITZ : La Vénus des mers chaudes, î.
SCALA : Votre dévoué Blake , f.

Un nouveau cas de fièvre aphteuse a
été constaté à Rueras , dans le val Tavetsch.
Le service vétérinaire a été obligé en con-
séquence de prendre de nouvelles mesures
et d'interdire l'accès aux alpages sur tout
le territoire de la commune de Tavetsch.
La vaccination du bétail se poursuit sans
relâche.

Un nouveau cas de fièvre
aphteuse

LONDRES, 21. AFP — Un marin a
été tué et deux autres blessés, diman-
che, à bord du croiseur britannique
« Kenya ¦», à la suite de l'explosion
accidentelle d'une fusée de signalisa-
tion, annonce l'Amirauté britannique.
Le « Kenya » se trouvait en mer Rouge
au moment de l'accident.

Un pilote remorquant un planeur
se tue

DARMSTADT , 21. - DPA. - Le pilote
allemand Hans Baumann s'est tué lundi
à bord d'un avion remorquant un planeur.
L'appareil du type «Tigermot» a soudain
piqué vers le sol sans que le pilote puisse
se libérer de son siège, et a pris feu.

Exercice de protection civile
à Tel Aviv

TEL AVIV, 21. — Reuter. — Un grand
exercice de protection civile s'est dé-
roulé mardi à Tel Aviv . Des chasseurs
et des bombardiers ont survolé la ville ,
alors que les canons étaient braqués
contre les destroyers qui se trouvaient
dans les eaux au large de la ville. Des
milliers de fonctionnaires de la pro-
tection civile, des policiers , des pom-
piers, des médecins et des infirmières
furent  à leurs postes aussitôt après le
mugissement des sirènes.

Explosion à bord d'un croiseur
Un marin tué, deux blessés



3ci ei ià danà ie m&ncie...
En Haute-Egypte

Deux déraillements ;
30 blessés

LE CaAIRE, 21. - AFP. - Trente person-
nes ont été blessées au cours d'un dérail-
lement de l'express de Haute-Egypte qui
s'est produit près d'Abou , à 30 km. au
sud d'Assiout.

La locomotive a quitté les rails, entraî-
nant quelques wagons et détruisant deux
cents mètres de voie ferrée.

Les voyageurs, pris de panique, ont
pour la plupart sauté par les fenêtres des
voitures.

Ce déraillement aurait eu pour cause la
rupture d'une pièce de la locomotive.

D'autre part on signale qu'un train de
marchandises a déraillé près d'Assiout.

La circulation sur la ligne de Haute-
Egypte a été interrompue mais l'adminis-
tration des chemins de fer estime qu'elle
sera rétablie dans 24 heures.

Un sergent de l'armée
américaine soupçonné de vol

serait-il en Suisse ?
WURZBURG, 21. — United Press. —

Vn porte-parole de l'armée américai-

ne d'occupation en Allemagne a dé-
claré lundi qu'un sergent américain,
soupçonné d'avoir volé plus de 4600
dollars dans les caisses de l'armée , se
serait enfui en Suisse.

Le sergent Don R. Carnine de Sac
City (lowa) a quitté sans permission
son unité , stationnée prè s de Kitzin-
gen, le ler juillet, jour où f u t  décou-
vert le vol. Le porte-parole a ajouté
qu'il n'y a aucune raison de penser
que Carnine se serait rendu en Alle-
magne orientale ou dans tout autre
pays communiste, mais que «plusieurs
rapports» indiqueraient qu'il se trou-
ve en Suisse.

Vivien Leigh perd tout
espoir de devenir mère

LONDRES, 21. — La célèbre actrice
Vivien Leigh, épouse du non moins
célèbre Sir Laurence Olivier, est au
comble du désespoir : elle n'aura pas
l'enfant qu'elle attendait pour le mois
de décembre.

Tout le monde se réjouissait de cette
future naissance qui avait été annon-
cée avec une fierté bien légitime par
Sir Laurence.

Belle victoire
de Manzon (Gordini)

AUTOMOBILISME

au Grand Prix de Pescara
Il était écrit qu'un pilote français

remporterait le 24e Grand Prix de Pes-
cara, réservé aux voitures de sport
jusqu 'à 2000 cmc. : en effet , alors que
l'on attendait l'arrivée de Jean Behra
(Maserati 2000) , c'est son compatriote
Robert Manzon (Gordini 2000) qui a
enlevé l'épreuve. Behra fut particuliè-
rement malchanceux dimanche, à tel
point qu'il dut abandonner, pour en-
nuis mécaniques, au dernier tour ; il
n'en demeure pas moins vrai que Ro-
bert Manzon a entièrement mérité sa
victoire. Voici le classement :

1. Robert Manzon, France, sur Gor-
dini 2000, les 358 km. 106 en 2 h. 41'
02"2 (moyenne 133,380) ; 2. Piero Ta-
ruffi, Italie, sur Ferrari 2000, 2 h. 41'
03"2 ; 3. Gino Munaron, Italie, sur Fer-
rari 2000, 2 h. 41'07"9 ; 4. Franco Cor-
tese, Italie, sur Ferrari 2000, 2 h. 41'
08"2 ; 5. Luigi Villoresi, Italie, sur Os-
ca 1500, 2 h. 42'38"2.

Behra avait été en tête depuis le
début de la course, tandis que Manzon,
en 22e position au second tour, avait
remonté tous ses adversaires pour ter-
miner finalement vainqueur, précé-
dant de peu Taruffi.

Pat Flaherty blessé
Pat Flaherty, vainqueur du Grand

Prix d'Indianapolis 1956, a été griève-
ment blessé samedi soir durant la cour-
se des 1000 milles, aux « Illinois State
Fairgrounds ». Le champion américain
qui souffre de plusieurs fractures, a été
conduit au St-John's Hospital où son
état est considéré comme grave.

Les participants
GYMNASTIQUE

aux Jeux olympiques
de Melbourne

Le secrétariat général de la Fédéra-
tion internationale de gymnastique,
dont le siège est à Genève, communique
que 18 nations participeront aux épreu-
ves de gymnastique des Jeux olympi-
ques de Melbourne. Neuf pays seule-
ment enverront une équipe complète de
six hommes, ce sont : Australie, Bul-
garie, Finlande, Allemagne, Etats-Unis,
Japon, Suisse, Tchécoslovaquie et Union
soviétique. Aux Jeux d'Helsinki, en 1952,
on comptait 23 équipes. Les pays sui-
vants se feront représenter par des
gymnastes individuels : Canada (1 con-
current) , Autriche (2) , Espagne (1) ,
France (3) , Grande-Bretagne (2) , Hon-
grie (3) , Luxembourg (2) , Pologne (2)
et Suède (3) . L'Italie, qui auparavant
fut toujours représentée aux Jeux
olympiques, n'enverra pas de gymnas-
tes masculins, mais une formation fé-
minine.

Voici les inscriptions pour les con-
cours féminins :

Onze équipes complètes, soit : Aus-
tralie, Bulgarie , Etats-Unis, Hongrie ,
Italie , Pologne, Roumanie, Suède , Tché-
coslovaquie , Japon et Union soviétique.
Gymnastes individuelles : Canada ( 1 ) ,
France (3) , Grande-Bretagne (1) et
Luxembourg (1).

Un singulier et grave accident de la
route s'est produit dans la vallée de la
Sihl. Une automobile zurichoise roulait
dans la direction de Zoug lorsque un
frêne de trente mètres s'abattit sur la
route, écrasant le véhicule. Trois de
ses occupants ont été tués sur le coup,
tandis que le conducteur , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital , où
son état inspire de vives inquiétudes, i
Notre photo montre la voiture écrasée ,
dans laquelle trois femmes ont trouvé i

la mort. '

Vn f rêne s'abat sur une voiture
et tue trois de ses occupants

BUENOS AIRES , 21. - AFP. - La Confé-
dération argentine des employés de com-
merce, qui groupe deux millions d'adhé-
rents, a décidé lundi de faire grève pro-
chainement dans tout le pays pour appuyer
des revendications de salaires.

D' autre part , les ouvriers membres de
la Fédération des constructions navales ont
cessé le travail lundi à bord du paquebot
«Argentine» de la Société d'Etat de la
flotte , qui doit appareiller le 22 courant
pour Londres. Ils ont été remplacés aussi-
tôt par des spécialistes de l'arsenal de la
marine de guerre.

Vers une grève
en Argentine

L'Istiqlal quitte
le gouvernement

Crise au Maroc

et pose une série
de revendications

RABAT, 21. — AFP — Le Conseil
national du- parti de l'Istiqlal a dé-
cidé hier matin le retrait de ses mi-
nistres du gouvernement actuel « dans
les plus brefs délais ».

La décision a été annoncée par M.
Mehdi Ben Barka, membre du comité
exécutif du parti , à l'issue du Conseil
national.

Une motion adoptée par le Conseil
national souligne notamment : « Le
Conseil national ne permet à aucun
membre du parti de l'Istiqlal de parti-
ciper à une formation gouvernemen-
tale quelconque qui ne serait pas ca-
pable de réaliser le programme adopté
par le Conseil ».

Ce programme décide des mesures
dont certaines apporteraient une véri-
table révolution dans l'économie maro-
caine, notamment le développement
de la production agricole, la mise sous
séquestre des biens « acquis par les
traîtres et certains fonctionnaires
d'autorité », la distribution des terres
domaniales aux ouvriers non-possé-
dants.

Il demande la protection douanière
du Maroc, par l'abrogation de l'acte
d'A'Tés'ras (oui instituait le résrirne de
la <( oorte-ouverte) ».

Sur le plan extérieur, le progra mme
reverirt ioue le mtt?"heTnpnt au Maroc
des résrions de rolnmh-*?ô"har et de
la Mauritanie.

Il demande le départ des troupes
francises et l'ouverture de négocia-
tions directes avec les Etats-Unis au
sniet «'es bases américaines au Maroc.

^nfin , le programme de l'Istîmlal
nréconise « le renforcement des liens
de solidarité fraternelle avec !R T-"r> r)e
arabo-islamique » et «le soutien du
neuple algérien dans sa lutte pour la
libération », tout en souhaitant un rè-
glement nacifique de la question algé-
rienne.

Un discours du sultan
RABAT, 21. — AFP. — «Le peuple

marocain se souviendra toujours du
rôle méritoire qu'ont joué les hommes
libres de France et d'Espagne dans la
défense de notre cause », a déclaré hier
après-midi à Rabat le sultan du Ma-
roc dans le discours qu'il a prononcé
en public à l'occasion du « jour de la
révolution du roi et du peuple » journé e
anniversaire du « 20 août 1953 ».

Il a ajouté notamment : « Nous te- i
nons à souligner la noble attitude des
pays frères arabes et islamiques qui ont

défendu notre cause. Nous leur expri-
mons ici toute leur gratitude. Nous
pensons en particulier à l'Egypte. Nous
souhaitons à ce pays f rère  de surmon-
ter l'épreuve , de sauvegarder sa digni-
té et d' asseoir pleinement sa souve-
raineté ».

Et il a conclu : « Nous demandons
à Dieu de guider nos pas , d'aider tous
nos frères arabes et musulmans dans
leur juste combat pour la réalisation de
leur entière indépendance et de les
faire ainsi accéder à la place qui leur
revient dans le concert des nations ».

Aux USA

par des «discours-programmes»
SAN FRANCISCO, 21. — Dans un

discours-programme prononcé lors de
l'ouverture du Congrès républicain , le
gouverneur Arthur B. Langlie, de l'E-
tat de Washington, a déclaré que les
démocrates étaient « corrompus et di-
visés», tandis que les républicains
avaient apporté au pays la paix , la
prospérité et le progrès. Il a affirmé ia
volonté du parti républicain d'assurer
au peuple américain 4 ans d'un gou-
vernement efficace et honnête et que
les républicains avaient tenu les pro-
messes faites il y a 4 ans par leur par-
ti, notamment celle de mettre fin à la
guerre de Corée, d'asseoir la prospérité
du pays sur des principes économiques
sains plutôt que sur l'inflation.

Un autre orateur , M. Goodwin
Knight, gouverneur de l'Etat de Cali-
fornie, a invité le parti à faire preuve
de cohésion et d'union afin que le pré-
sident des Etats-Unis remporte une
victoire encore plus écrasante qu 'en
1952. L'orateur n'a pas parlé de M.
Nixon qui, on le sait, est Californien.

Les discours étaient sensiblement
plus courts que ceux prononcés à la
convention démocrate de la semain e
dernière.

La Convention républicaine
a commencé

CHARLEROI, 21. — AFP — Avec ie
même cérémonial que vendredi dernier
se sont déroulées hier matin à Marci-
nelle les obsèques de 28 victimes de la
catastrophe. Six seulement, tous Ita-
liens, avaient pu être identifiés.

L'office a été célébré en plein air en
présence de Mgr Himmer, évêque de
Tournai , qui a donné l'absoute.

Les neuf camions transportant les
cercueils se sont dirigés ensuite vers
le petit cimetière de Marcinelle. En
tête du cortège venait une musique
et les nombreux drapeaux des associa-
tions. Les vingt-deux cercueils conte-
nant des corps non identifiés avaient
été recouverts de drapeaux aux cou-
leurs de la ville de Marcinelle.

A la même heure , étaient célébrées,
à la morgue, les obsèques du mineur
algérien Said Mami, qui a été inhumé
en même temps que ses camarades.

Obsèques à Marcinelle

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

constant

Match amical à Genève
Sedan bat Servette 2 à 0 (0-0)
Lundi soir, à Genève, en nocturne,

l'équipe professionnelle française de
première division Sedan a battu Ser-
vette par 2 à 0 (mi-temps 0-0) en pré-
sence de 3500 spectateurs.

Les buts ont été marqués à la 29e
minute et à la 34e minute de la secon-
de mi-temps respectivement par Tillon
et Célestin Oliver.

FOOTBALL

Rolf Graf a décidé de retirer son
Inscription aux championnats organi-
sés par l'Association suisse des cou-
reurs cyclistes qui se disputeront ven-
dredi prochain.

Les routiers amateurs italiens
pour Copenhague

Les huit coureurs amateurs italiens
(six titulaires et deux remplaçants)
qui se rendront à Copenhague pour le
championnat du monde sur route, ont
été désignés dimanche soir. Ce sont :
Rino Bagnara, Dino Bruni, Giuseppe
Mauso, Arnaldo Pambianco, Umberto
Peruch, Benito Romagnoli, Diego Roc-
chini et Fiorenzo Tomassin. Les titu-
laires seront désignés à Copenhague.

Cette sélection a été décidée à l'issue
d'une épreuve disputée près de Plai-
sance et qui a été remportée par Be-
nito Romagnoli qui a couvert les 172
kilomètres en 4 h. 24'43".

CYCLISME
Forfait de Rolf Graf

aux championnats suisses
des coureurs

A Djursholm près de Stockholm a
débuté le meeting de pentathlon mo-
derne auquel prennent part des équipes
de Suisse, de Hongrie, des Etats-Unis,
de Finlande et de Suède. Voici les résul-
tats enregistrés à l'épreuve hippique :

1. Lasse Hall, Suède, 4'21"5 (1190 pts) ;
2. Bjôrn Thofelt , Suède, 4'35"6 (1120) ;
3. G. Ferdinandy, Hongrie, 4'44" (1080);
4. Bertil Haase, Suède, 4'49" (10551 ;
5. A. Moldrich, Hongrie 4'50"6 (1045) ;
Puis : 18. Hansueli Glogg, Suisse 5'37"
(815) ; 24. Hans Aeschlimann, Suisse,
6'03"2 (620) ; 31. R. Weber, Suisse
9'38"5 (0).

Classement international : 1. Suède,
3365 ponts ; 2. Hongrie, 3075.

PENTATHLON MODERNE

Le tournoi international
à Stockholm

Une île artificielle pour les mouettes rieuses
Sur le lac de Neuchâtel

La Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux vient d'ache-
ver la construction d' une île artificielle , aménagée dans la réserve du Fanel ,
à l'embouchure de la Broyé dans le Lac de Neuchâtel. Cette p la te forme  de
100 mètres carrés environ est destinée aux mouettes rieuses , ces gracieux
laridés qui ne se reproduisent pour ainsi dire plus chez nous , fau te  de trouver

des plages et des rivages tranquilles et déserts.

TENNIS
Le tournoi de Vittel pour professionnels

Voici les résultats de la finale Etats-
Unis - Australie, disputée dimanche
au tournoi professionnel de Vittel :

Simples : Tony Trabert , Etats-Unis,
bat Rex Hartwig, Australie, 2-6 , 6-1,
6-0 ; Frank Sedgman , Australie, bat
Pancho Gonzales, Etats-Unis, 8-6, 5-7,
6-4.

Double : Gonzales - Trabert, Etats-
Unis, battent Sedgman - Hartwig,
Australie, 6-4, 6-2.

ATHLÉTISME
19~ Un record du monde battu à Budapest

Au cours du meeting de Budapest , la
Polonaise Dunska a battu le record du
monde de saut en longueur féminin avec
un bond de 6 m. 35. L' ancien record appar-
tenait à la Soviétique Vinogradova avec
6 m. 31.

Vivien Leigh s'est retirée, depuis
lors, dans sa maison de campagne, ac-
cablée par son chagrin et insensible
au drame que l'Angleterre vit inten-
sément de concert avec elle.

Que s'est-il passé ? S'est-elle trop
surmenée ou son état de santé est-il
précaire ? Elle avait passé outre aux
recommandations de son médecin qui
lui avait formellement interdit de re-
monter sur les planches pour tenir son
rôle dans la pièce de Noël Coward
« Bulles des mers du Sud •¦> . De plus,
elle avait assisté à une réception orga-
nisée en l'honneur rie Mar ilyn Monroe
qui va tenir à l'écran le rô'e nu 'ell p
tenait sur scène.

Et il y a quelques jours ce fut  lç
drame...

Il est inutile rie rapneler , à nette
occasion , oue le couple Vivien T.,çi"h-
Laurence Olivier est un des PMJS cé-
lèbres et un ries plus unis rie tou t le
monde du cinéma britannique.

Cependant une lueur d'esnoir SUD-
siste. Les mérie^ins estimp^t nu 'p'le
pourra encore être mère. Et il est
compréhensible oue Vivien T ,ei?h se
raccroche désespérément à cette idée
Elle lui permet de se rétablir et de
reprendre ries forces .

Pour lui faire oublier les cruautés
de la vie, Sir Laurence projette de
porter à l'écran « Macbeth ». Quel rôle
magnifique pour cette femme déses-
pérée !...

Laurence Olivier à l'honneur
EDINBOURG, 21. — Reuter. — Le

10e Festival international du f i l m  d'E-
dinbourg a annoncé que l'artiste an-
glais Laurence Olivier venait d'être
décoré du « Laurier d'Or ». Cette dis-
tinction créée par l'artiste de cinéma
américain David O. Selznick , est dé-
cernée chaque année à un artiste de
cinéma non américain qui par les rôles
qu'il a joués , a servi la cause de l'en-
tente internationale.

Une «morte» revient à la vie
au moment de franchir le seuil

de la morgue
MELBOURNE, 21. — Reuter. — On

examine actuellement, à l'hôpital Royal
de Melbourne , les circonstances dans
lesquelles un médecin a constaté le
décès d'une patiente qui, quelques
heures p lus tard , quittait l 'hôpital en
parfaite santé.

Samedi , Mme Sheeila Baulch, 44 ans,
était hospitalisée après avoir fa i t  une
chute sur la chaussée. Le médecin avait
déjà accordé le permis d'inhumer.
Mais au moment où l'on se préparait
à transférer le corps dans la chambre
glacée de la morgue, la « défunte »
donna des signes de vie. Immédiate-
ment transportée à nouveau à la cli-
nique, elle ne tarda pas à se remettre
complètement pour retourner, chez elle
dans les meilleures conditions.

M. Malinovsky, commandant
des forces terrestres russes
PARIS , 21. - AFP. - Le commandement

des forces terrestres de l'URSS est désor-
mais assuré par le maréchal Rodion Y.
Malinovsk y, qui succède au maréchal Ivan
Koniev , nommé le 14 mai 1955, commandant
en chef des forces armées des pays signa-
taires du pacte de Varsovie (OTAN orien-
tal).

Les Américains infligent
deux défaites à l'Australie
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DU FLEUVE
Roman par Michèle ARNEGUY

Malgré les regards éperdus de David, la « seno-
ra » regardait celui-ci sans une ombre de com-
passion. Elle ne lui avait pas pardonné son bai-
ser, et son refus de faire demi-tour lorsqu'elle le
lui avait demandé. «Il n'a pas volé ce qui lui
arrive ! » constata-t-elle avec rancune. « Et moi
non plus, d'ailleur», conclut-elle, pour ellle-mê-
me, avec la plus désarmante sincérité. Les cinq
hommes restés autour du feu montaient mainte-
nant à cheval , et Encarnacion fut heureuse de
cette diversion , car de nouveau l'angoisse lui
serrait la gorge et précipitait les battements de
son cœur. Si en effet elle ne craignait plus pour
la vie de Marisol , restait maintenant l'imagina-
tion du scandale qui ne manquerait pas d'éclater.
Que dirait sa mère en apprenant cette équipée ?
Que dirait Luisito ? Et Manolo , que ferait-il ?
Elle appréhendait même le moment où elle se
trouverait en face du vieil Antonio. Qui pourrait
comprendre l'épuisement nerveux où l'avaient
menée peu à peu ces années de lutte à la « Rose
du Fleuve » et les folies de Manolo ? Qui pourrait
pardonner ? ,

« Carlos ! » gémit-elle dans un appel de dé-
tresse. Carlos ! Inconsciemment, ce nom était
monté à ses lèvres, du plus profond d'elle-même,
comme celui du seul être qui pouvait la défendre ,
la protéger , et contraindre les méchants au si-
lence. Et pourtant , n 'était-ce pas aussi et surtout
devant lui qu 'elle avait fui ?

Carlos ! Elle avait parlé à voix presque haute,
et le cavalier qui passait à côté d'elle l'enleva
d'un geste sûr et l'assit sur la croupe de son che-
val. Le « Jerezano » s'avança alors. U ôta son
sombrero dans une envolée digne du Quichotte :

— Senora, pardonnez-moi de vous avoir fait
venir dans la montagne par une nuit aussi froide.
Il a fallu un événement que vous connaîtrez tout
à l'heure pour m'amener à arrêter votre voiture
sur la route. Le contrebandier n'est pas un bandit
de grand chemin.

Le « Jerezano » s'inclinait. Son chapeau cor-
douan balaya de l'aile le sol pierreux, et il
ajouta :

— Si un jour la senora a besoin de moi, Je
suis à sa disposition.

Remettant son chapeau sur sa tête, il appela
alors un de ses hommes :

— Rafaë ! Conduis-les...
Le scène se déroulait à la seule lumière du

feu , où un homme venait de jeter des branches
de myrtes, qui brûlaient avec une flamme odo-
rante et lourde. Le contrebandier répondant
de Rafaë sauta en selle et prit la tête de la petite
caravane composée, à part lui , de ceux qui s'é-
taient refusés à pénétrer dans la caverne, plus
Encarnacion et Marisol. Le cavalier qui fermait
la marche se tourna vers le « Jerezano » :

— Je serai de retour après-demain.
— Si Dieu le veut, répondit le chef des contre-

bandiers.
Encarnacion eut alors un geste d'adieu vers

David , qui avait suivi tout ce dialogue avec effa-
rement, et elle ne put se retenir de penser, une
fois de plus : « Il ne comprendra jamais rien à
l'Espagne ! > Mais, comme les chevaux se met-
taient en marche, elle lui cria :

— Ne vous tourmentez pas ! Je ferai tout pour
vous libérer vite !

La descente fut pénible. Parfois la lune appa-
raissait, puis disparaissait ensuite de longs mo-
ments derrière les nuages, rendant l'avance dif-
ficile et même impossible. U fallait alors s'arrêter
et attendre son retour, pour suivre de périlleux
sentiers en surplomb. La tension nerveuse qui

avait soutenu toute la nuit Encarnacion était
maintenant tombée, et celle-ci ne ressentait plus
qu'une immense fatigue et un grand désir de
dormir. Comme le sentier était abrupt, et qu'elle
glissait de la croupe du cheval, elle tenta de se
maintenir en serrant plus fort son bras autour de
la taille du cavalier qui l'emportait. Enfin, en-
vahie par le sommeil et perdant à demi cons-
cience, elle posa sa joue contre le dos de l'homme
et son bras fatigué desserra son étreinte. Alors,
sans s'arrêter, le cavalier détacha une courroie
de cuir fixée au pommeau de sa selle, la passa
sous les épaules d'Encarnacion, puis la boucla sur
sa propre poitrine. Ainsi Encarnacion pouvait
s'endormir , elle ne risquait plus de tomber sous
les sabots du cheval, ou de glisser au fond d'un
ravin.

Le chef de file chantait à mi-voix une copia
andalouse qu'Encarnacion connaissait depuis son
enfance, la chanson d'un contrebandier qui en-
lève une jeune fille :

De mon tablier de cuir , X .
Je ferai ta robe de mariée.
De mes rênes, je ferai un collier
Qui t'empêchera de fuir.

« Qui t'empêchera de fuir », se répétait Encar-
nacion, assoupie, et qui sentait dans sa chah* la
morsure de la courroie. Cependant, envahie par
un inexplicable bien-être, elle se laissa aller aux
brumes du sommeil. Avant de s'endormir aussi
profondément que Marisol , elle murmura sans
étonnement, en appuyant Plus fort sa joue contre
la veste rugueuse du cavalier :

— C'est lui. C'est Carlos...

CHAPITRE XI

Si étrange que la chose puisse paraître, c'était
bien Carlos, en effet, et le cavalier qui le suivait
n'était autre que Luisito. L'homme qui portait
Marisol était un contremaître agricole, venu de la
propriété de Dolorès ainsi que ses deux compa-
gnons. Seul le cavalier de tête, celui qui guidait

la troupe à travers les sentiers de la montagne,
était un homme du « Jerezano », un contreban-
dier.

— Si nous étions encore aux temps romantiques,
je me ferais bandit dans la Sierra et je vous en-
lèverais un soir... avait dit une fois Carlos à En-
carnacion.

Carlos alors n'avait pas pensé que ce qui ne
voulait paraître qu'une plaisanterie serait un
jour une réalité. Lorsque, dans la matinée, il avait
reçu un coup de téléphone de Luisito, lui annon-
çant le départ imminent de d'Encarnacion et de
David, il n'avait d'abord songé qu'à bondir à la
« Rose du Fleuve » pour s'opposer à cette fugue.
Réflexion faite, il lui était alors venu une idée
romanesque, et folle en apparence, et c'était celle-
là qu'il avait mise à exécution, minutieusement.

Lorsqu'il arrivèrent à l'endroit où était cachée
la voiture de David , les hommes mirent pied à
terre. Le piétinement des chevaux, le relâche-
ment de la courroie qui libérait son torse, réveil-
lèrent Encarnacion. Passant la jambe par-dessus
la tête de son cheval, Carlos sauta à terre avec
souplesse, puis saisissant Encarnacion encore en-
sommeillée, il la porta dans sa propre voiture,
qui était venue les attendre à l'heure convenue.
Durant ce bref trajet, Encarnacion ne fit pas un
geste pour se dégager. Elle s'accorda la bienheu-
reuse douceur d'être, pour quelques minutes qui
ne se renouvelleraient jamais plus, serrée contre
la poitrine de Carlos. Elle s'abandonna à la tié-
deur de havre , à la force protectrice, qui éma-
naient des bras refermés sur elle. Demain, ce
serait de nouveau le froid de la solitude, un com-
bat isolé et sans rêve pour un avenir incertain.
Cependant, lorsqu'elle fut assise dans l'automo-
bile, et qu'elle aperçut Luisito qui s'apprêtait à
la rejoindre tandis que Carlos ôtait enfin le fou-
lard lui masquait inutilement son visage, elle
s'adressa à eux avec une colère feinte, et comme
si elle n'avait pas jusque-là deviné leur présence
au milieu des contrebandiers :

— Que signifie ceci ? N'êtes-vous pas honteux
de jouer pareille comédie ? Comment avez-vous
osé monter cette histoire d'enlèvement ? Avez-
vous donc perdu la raison ?
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— Nous t'expliquerons tout cela à Cordoue,
tenta de couper Luisito, un peu gêné tout de
même.

Mais, de feinte, la colère d'Encarnacion était
devenue réelle, et rien ne pouvait plus arrêter les
paroles véhémentes qui la détendaient de ses an-
goisses de la nuit. Et comme elle se sentait res-
ponsable de tout ce qui venait d'arriver, elle mêla
une bonne dose d'injustice féminine aux repro-
ches qu'elle adressait aux deux contrebandiers
de fortune.

— Avec les femmes esquimaudes, la vie est
moins compliquée, commenta paisiblement Car-
los, en mettant lui-même dans la voiture les ba-
gages d'Encarnacion.

«Il a raison, pensa-t-elle aussitôt, je suis in-
supportable. Mais une Andalouse aura-t-elle ja-
mais la pondération d'une femme du Nord ? Et
je né parlé pas des Esquimaudes !»

Là-dessus, elle jeta à Carlos un regard féroce,
et elle s'enferma dans un silence réprobateur qui
le combla d'aise.

Marisol fut enfin déposée à côté de sa mère, sur
les coussins arrière de la voiture. Luisito vint
s'asseoir près d'elles, tandis que Carlos parlait,
à voix étouffée, avec les hommes restés sur le
chemin. Enfin , l'émissaire du «Jerezano » enfour-
cha son cheval et s'enfonça dans la montagne.
Deux des hommes venus du domaine de Dolorès
montèrent eux aussi, à cheval et prirent la direc-
tion de Cordoue, avec un air paisible de cavaliers-
paysans en route pour une lointaine foire aux
chevaux. Le troisième, le contremaître, s'assit
à côté de Carlos, qui prit le volant et démarra
à toute allure pour aller au plus tôt rassurer Do-
lorès. Celle-ci , en effet , attendait avec anxiété
le résultat de l'aventure. La voiture de David
resta seule derrière son rocher.

Dolorès accueillit Encarnacion comme une mè-
re accueille l'enfant prodigue. Encarnacion sa-
vait que Dolorès réprouvait son départ avec
David. Elle n'en fut que plus sensible à la joie
que celle-ci manifesta de la revoir et à la ten-
dresse maternelle qu'elle lui démontra.

Une fois Marisol couchée , ils se réunirent tous
dans un petit salon où les attendait un café brû-

lant et une abondante collation. Il était deux
heures du matin environ. Encarnacion n'avait
plus sommeil. Contrairement à son habitude, elle
s'était retranchée dans le coin le plus sombre de
la pièce, sur un divan où elle s'était à demi allon-
gée. Elle ne parlait pas. Elle était maintenant
triste, lasse, et regrettait amèrement d'avoir
quitté la « Rose du Fleuve ». La présence de Do-
lorès, la gravité du vieux palais cordouan lui
faisaient mieux sentir l'imprudence qu'elle avait
commise. Et encore, Dolorès, Carlos et Luisito
ignoraient le baiser de David et la rencontre de
Concha !

Ce fut Dolorès qui , la première, interrogea son
frère :

— Tu ne m'as pas encore dit comment tu avais
monté, de toutes pièces, cette extravagante his-
toire d'enlèvement. — Elle ajouta d'un ton où
perçait le reproche. — Je ne te savais pas en si
bons termes avec les bandits !

Carlos ne parut nullement troublé :
— Je vais donc vous raconter tout cela.
— D'abord, fit Luisito qui jusque-là n'avait

rien dit, je vais vous expliquer comment j'ai ap-
pris le départ d'Encarnacion.

Celle-ci se sentit affreusement gênée. Elle avait,
de plus, la sensation pénible d'entendre parler
d'elle comme d'un être qui lui aurait été étran-
ger, et dont les aventures alimenteraient la poti-
nière des salons. Dolorès dut avoir le même sen-
timent, car elle intervint :

— Je n'arrive pas à comprendre comment vous
avez pu organiser cette mise en scène en si peu
de temps, mais vous nous donnerez tous les dé-
tails demain. Pour ce soir , dites-nous cela très
vite.

— Bien, fit Luisito.
Et il marqua un temps pour donner plus de

poids à la révélation qu'il allait faire :
— C'est Rosario qui est venue m'avertir.
— Rosario ?
L'étonnement d'Encarnacion était sans bornes.
— Oui. Elle avait entendu ta conversation té-

léphonique avec David. Elle a cru que tu voulais

t

partir pour ne plus revenir. Affolée, elle s'est ré-
fugiée dans l'orangeraie, comme toujours. La vue
d'un camion d'oranges que l'on achevait de char-
ger et qui allait ensuite partir pour Séville lui a
donné l'idée de s'y cacher, au dernier moment,
pour venir m'avertir de ton départ. Elle est arri-
vée à la casa San Lucar de très bonne heure dans
la matinée. Ne sachant comment me rendre au-
près de toi d'urgence, et pensant qu'il serait dif-
ficile de te faire revenir sur ta décision, j' ai fait
appel à Carlos.

Bientôt, Encarnacion n'écouta plus Luisito. Elle
s'interrogeait. Cette nuit dans la Sierra , ce retour ,
la laissaient troublée et en proie à mille senti-
ments confus. Un seul point était net : elle avait
maintenant la certitude qu'elle n'encourrait ja-
mais de Carlos ni blâme ni reproches inutiles,
mais qu'au contraire, il serait toujours là ,prêt
à la comprendre, à l'aider et à la défendre. Elle
en éprouvait une bienfaisante détente, et sa con-
fiance en lui était sans bornes. Elle se sentit
alors pénétrée du désir de ne rien faire qu 'il pût ,
au fond de lui-même, réprouver.

Mais la voix grave de Carlos interrompit sa
rêverie :

— Un jour que je revenais de Jerez — était-il
en train d'expliquer — et que je démolissais
consciencieusement ma voiture sur vos petites
routes épouvantables, mais qui me permettaient
de pénétrer au cœur de la Sierra de Morôn, si
belle, un homme qui marchait en zigzaguant en
avant de moi s'abattit au moment où j' arrivais
sur lui. Naturellement, je descendis de voiture.
L'homme avait une affreuse blessure à la face,
et il perdait son sang en abondance. Je le soignai
du mieux que je pus, puis je le hissai dans ma
voiture pour le mener au bourg le plus proche.
Cependant, le blessé reprit connaissance au mo-
ment où, quelques kilomètres sans rencontrer
âme qui vive, je lavais sa plaie une nouvelle fois,
auprès d'un ruisseau. Je dois dire qu'il parut fort
mécontent de me voir. Mon accent étranger le
rassura pourtant. Il me demanda alor., de le dé-
poser en pleine campagn e, dans une auberge ,
dont il m'indiqua le chemin. Inutile de dire que

j'avais tout de suite compris que mon homme
n'était pas un apôtre, venu évangéliser la Sier-
ra !... Mais nous autres, « trappeurs » — et Carlos
se tourna vers Encarnacion avec un sourire —
nous n'avons pas pour habitude de demander
leur casier judiciaire aux blessés que nous trou-
vons sur notre chemin ! Bref , j' abrège... Lorsque
nous arrivâmes à l'auberge, celle-ci avait été
brûlée par la garde civile. Je n'eus plus d'autre
possibilité que d'amener l'homme avec moi jus-
qu'à Cordoue, car il avait de nouveau perdu con-
naissance, et je ne savais où le conduire. Il a été
caché et soigné au cortijo de Dolorès. Guéri , il a
repris la montagne, la Sierra Morena , cette fois,
après m'avoir révélé son identité, et juré que je
pouvais compter sur lui à toute heure et en toute
circonstance, et quelle que soit ma raison.

Luisito suivait l'histoire avec passion. Il lui
semblait vivre encore aux temps des « Ninos de
Ecija » , les romanesques bandits de la Sierra,
dont la légende avait bercé son enfance.

— Voilà pourquoi j'ai fait appel à lui. Par une
coïncidence extraordinaire, il voulait justement
enlever un Anglais ! (Carlos paraissait d'ailleurs
trouver toute naturelle cette idée d'enlever un
sujet britannique). Les jours précédents, il avait
déjà vu passer à deux reprises la voiture de Da-
vid , et il regrettait de ne pas être arrivé à temps
pour l'arrêter. Je lui en ai foruni l'occasion , voilà
tout !

L'indignation se lisait sur la figure de Dolorès.
Carlos voulut alors la rassurer :

Des demain j'irai trouver le consul d'Angle-
terre, qui saura obtenir des autorités de Gibral-
tar la libération de Pepe Chivo, le bras droit du
« Jerezano », contre la liberté de David. Pepe
Chivo est prisonnier des Anglais depuis une his-
toire de contrebande de tabac qui s'est mal ter-
minée pour lui.

— Je ne te comprends pas, Carlos. — Le ton de
Dolorès était sévère. — Nous ne sommes plus au
temps de la Conquête de l'Ouest, ni des bandits
romantiques. Tu es impardonnable d'avoir monté
cette histoire d'enlèvement. .. ¦_ .. , ._ . .

(A suivre)
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aussi f »  ;/ ĵ ^
demanda Madame Regamey inquiète
en voyant le mécanicien de la Maison
OktUùUn. extraire de sa B E R N I N  A -
Record une éping le qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a p ire
encore î» En tout cas, toutes les mères
sont enchantées du prompt service de
la Maison CX&oU+n..Qui possède une
B E R N I N A  n 'a pas de soucis car la
B E R N I N A  supporte les sollicitations
les plus dures et le ,-—^^^^52^
mécanicien de la /W^V
Maison CJè£ù>U+n. fTl^^T^ P
accourt immcdia- ĵ h^g&_mS9'\ "*[
tement s'il y a un ilrYi '—f Z è A
petit dérangement. \____^^^^^^̂ "

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

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936—1956 20 ans au service de la clientèle
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Tours Mineur
S. V. 102, fraiseuses S. V. ou Aciera sont
demandés. Urgent.

Faire offres sous chiffre I. L. 16559, au
bureau de L'Impartial.

PNEUS D'OCCASIONS ^̂
_ ACHAT VENTE 

^BK aux meilleures conditions OH

I ALOIS MARCHON I
Wk Fritz Courvoisier 60 B
^k Tél. 2 

28 47 St
^Éfr. 2 boxes sont à louer ^Mr

f \

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

V J

Atelier de
terminaison
est cherché pour entreprendre

POSAGES DE CADRANS
RETOUCHES
EMBOITAGES

montres ancres soignées.

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

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY Sm2a35.r7?33

Prix spéciaux pour magasins

On demande à louer une

chambre meublée
près de la place du Mar-
ché. — Paire offres à- la
Boucherie Sociale.

CHERCHE à acheter
d'occasion, en bon état,
parc et chaise d'enfant.
— Tél. (039) 2 9151.

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

Jeune \\\\e
désirant apprendre le

français , cherche une
place où elle pourrait

garder des enfants. Prière
de faire offres sous chif-
fre P. G. 16966, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche place comme

aide
de bureau
Libre tout de suite. —

Faire offres sous chiffre
A. B. 16962, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses sont demandées par
fabrique de verres de
montres.
S'adr. Blum et Cie S. A.,
Numa Droz 154.

Qualité . ..

: < I ' ¦ ¦ ' '

LA CLEF DE L'ÉCONOMIE

Avenue Léopold-Robert 30, 1er étage



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

NOTRE MACHINE A LAVER

SERVIS

êl a  

petite merveille qui cuit, lave, essore, est munie d'une
pompe, d'un bouton de sécurité, de trois possibilités de
chauffage, avec un rendement étonnant et donnant toute
satisfaction.

Pour 2 kW. 695.—
Pour 2,3 kW. 735.—
Pour 3 kW. 785.—
AVEC RISTOURNE

Avec nos possibilités de vente à tempérament.
Renseignements sans engagements.

^v\gy L. ROBERT 100 - LA CHAUX-DE-FONDS

fCÈ
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Daniel-Jean-Richard 44

O C C A S I O N S
jusqu 'au 15 septembre

OUTILLAGE DIVERS
Ciseaux pour la pierre ':
Bédanes
Marteaux
Clés à fourche
Tournevis
Règles à redresser
Marbres
Trousses pour motos
Papier -émeri
Perceuses électriques, etc., etc.

, ., „. Course spéciale, descente au
Mardi 21 _ . _ . _ . . .jX 23 Barrage du Chatelot
., . . .  ensuite Les Roches de Moronaep- li n- Prix de la course Pr. 5 —

S, Les 4 sommets
n. , , . SOMMARTEL — LA TOURNEDéf> - H h> CHAUMONT
Fr- 10 — LA VUE-DES-ALPES

ST Le Chasseron
Dép. 14 h. P"x de la course Fr. 12.—

Mercredi Tour du Val-de-Ruz et
2 aoû. chasserai
DéP- 14 h- Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche G TO H tl ~ B 8110 R
f. 

a°Ût
. (BELVÉDÈRE DE L'ALSACE)

dep' 7 h- Prix de la course Fr. 20.—

OPEL CAFTAIN
13 CV., modèle 1951, en bon éta t, est à vendre. —
Faire offres sous chiffre B. S. 17002, au bureau de
L'Impartial.

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

AIGUILLES
Ouvrières habiles et consciencieuses sont de-

mandées tout de suite. — S'adresser

UNIVERSO S. A. No 3, Parc 15.

A vendre
1 table ronde en cerisier ,
1 table à rallonges long^
4 mètres, 4 petites tables
dont 1 en marbre, chai-
ses, 1 lit crin animal avec
table de nuit, 2 pupitres,
1 cuisinière à bois (con-
viendrait pour pension,

agriculteur ou chalet, 3
trous, grand bassin , ti-
rage réglable , tous genres
de combustibles, avec les
oasseroles. — S'adresser
chez W. Fisdher-Mosi-
mann, Numa-Droz 84, 3e
étage.

«a

La personne
qui a échangé un cha-
peau marqué C. P. contre
celui marqué C. H., di-
manche soir 12 courant

au cinéma Corso est
priée de téléphoner au
No (039) 2 42 09.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
1] sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande
t lYIOSKK iei il 24 64
On porte à domicile

Quelle fabrique
enseignerait et sortirait à
domicile petite partie à
jeune femme habile et

consciencieuse ayant très
bonne vue. — Offres sous
chiffre Z. Z. 17016, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
Personnes tranquilles

cherchent appartement de

3 pièces ou plus, bien en-

soleillé. URGENT.

Faire offres sous chiffre

B. S. 17026, au bureau de

Llmpartial.

Chambre
2 lits, balcon, à louer tout
de suite à demoiselles sé-
rieuses. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17003

Terrain
à vendre

1309 m2, avec petite mai-
sannettei pouvant servir

à différents usages.
Quartier nord-est. Belle
situation. — Ecrire sous
chiffre G. H. 16997, au

bureau de L'Impartial,

A vendre
chambres à coucher,

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

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

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

A vendre
2 sièges, 1 avant, 1 ar-
rière pour scooter, ainsi
qu 'un siège sport biplace.
S'adresser M. L. Com-
ment, Progrès 111 a, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
machine à copier Ges-
tetner, en parfait état.

Prix intéressant.
— Ecrire sous chiffre

G. A. 16985, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
3 pneus Firestone flancs
blancs, 595 X 13, regom-
més, en bon état. Bas

prix. — Ecrire sous chif-
fre M. M. 16986, au bu-
reau de L'Impartial.

Docteur DREYFUS
Spécialiste FMH
Médecine interne

de reiour
Dr F. Cohn

Médecin-dentiste

Av. Léopold-Robert 31

de reiour
DOCTEUR

Mathez

de retour

Dr. Lévi
de retour

J'achète
1 armoire à 1 ou 2 portes,
1 commode, 1 table et
plusieurs chaises, 2 lits

-complets à 1 place, 1 ma-
chine à coudre canette
centrale «Pfaff» ou «Sin-
ger», 1 tapis de milieu.
Faire offres avec prix dé-
taillés à Case postale 6110,
Le Locle.

Chambre
confort et PENSION sont

demandées près des
Grands Moulins. Faire
offres à M. U. Spillmann ,
Sombaille 2 b.

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

A vendre
1 diner complet pour 12
personnes, 44 pièces, ja-
mais utilisé. Bas prix.

S'adresser Progrès 111 a,
2e étage, à gauche.

caa
'OD
• nao

est demandée pour petits

travaux faciles et propres.

Se présenter à la fabrique

F. SURDEZ,

ler-Août 39.

Potager à bois
A vendre, moderne, peu
usagé, couleur crème, 3

trous bouilloire, four.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17029
J'ÉCHANGERAIS mon
appartement de 3 pièces.

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

2 91 54.

REMONTEUR
DE MÉCANISMES
ET FINISSAGES

cherche travail à domi-
cile. Urgent. — Faire

offres écrites sous chif-
fre A. A. 17007, au bureau
de L'Impartial.

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

Uoiffcusc
est demandée tout de

suite dans salon ler or-
dre. Salaire journalier. —
Faira offres sous ohif-
fre M. J. 17017, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE une

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

Poseurs
de cadrans
Emboiteurs

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

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

Naine 12.

Qui
donnerait leçons sur ma-
chine à. tricoter Rapidex.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.

(039) 2 23 43.
16995

CHAUFFEUR
car-camion-taxi, conscien-
cieux, cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir. Bonnes référen-
ces. — Faire offres écrites
sous chiffre S. O. 17015,
au bureau de L'Impartial.

S p irograp he
On sortirait 4 à 500 comp-

tages par semaine.

Faire offres sous chiffre

C. S. 17032, au bureau de

L'Impartial.

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

feux, 2 fours émaillé
blanc, 50 fr. — S'adr. rue
Numa-Droz 126, 2e étage,
à gauche. 
A VENDRE poussette
combinée en parfait état ,
bas prix. Tél. 2.03.31.

Le soir étant venu, Jésus dit : ;
x Passons sur l'autre rive.

j Monsieur et Madame Maurice Schweizer !
j  et leurs enfants : Ariette, Mariette,

Maurice et Béatrice à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Schweizer au

x Locle et leurs enfants : Eric à Lausanne j
x i et Francine au Locle ;
' i Monsieur et Madame Ernest Schweizer ;
¦ \-;• ] Monsieur et Madame Willy Schweizer ;

I leurs enfants Monsieur et Madame Yvan
j Rossi et leurs enfants ;

XV Monsieur et Madame Adrien Schweizer ;
K§| leurs enfants : Marcel, Jean-Claude,
' X I  Monsieur et Madame Lucien Gosteli et '
H leur fils ;y

XJ Monsieur et Madame Werner Staub au
; 'i Locle, leurs 'enfants et petits-enfants à
VVJ Morteau et au Locle ;
XJ Les familles Mathey et Schweizer, paren-
X ; tes et alliées,
?r jj ont la profonde douleur de faire part à j
Vf.,] leurs amis et connaissances du décès de
fX j leur chère et regrettée maman, grand- ' V
[ 'I maman, belle-soeur, tante, cousine et pa- j V-
p ;| rente } : '"

i I Madame veuve

I Ernest SCHWEIZER I
H née Johanna MATHEY |
xV i que Dieu a reprise à Lui subitement, lundi, j
\M  dans sa 82e année. !

|H La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1956.
i j  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !

[H| jeudi 23 courant, à 14 heures. j
fôé Culte au domicile à 13 h. 20. !
9E3 Une urne funéraire sera déposée devant f
ES le domicile mortuaire : ; V
f r T i  Avenue Léopold-Robert 76.
KM Le présent avis tient lieu de lettre de S
f xr -j faire-part. Kg

iMlilllMlil lla111111"™111" ¦'¦ «wTBTirMre«

Au reuoir ) Epoux et papa bien-aimé.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Madame Charles Rupp-Viret, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Vermot-Rupp

et leur fils Pierre-Alain, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Emile Rupp, à Lyon ;
Madame et Monsieur le Dr Jules Besse- ;

Rupp, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Beck et

leur fils, à Lisbonne ;
Madame et Monsieur Marcel Cruchaud- '.

Rupp, à Lausanne ;
Monsieur le Dr et Madame André Cruchaud,

à Genève ;
Madame Yvonne Rupp-Meylan ;
Monsieur et Madame Marcel Rupp, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arthur Rupp et leur

fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Marc Viret, ses enfants et

petits-enfants, à Cossonay ;
Monsieur et Madame Georges Viret et leur

fils, à Genève ;
Monsieur Georges Jacot, ses enfants et V

! petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

j ont la profonde douleur de faire part du
J décès de

Monsieur

I Charles RUPP
j leur très cher époux, papa, grand-papa,

frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection le 20 août
1956, dans sa 66me année, après une courte

i et pénible maladie vaillamment supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,

j le mercredi 22 courant.
! Culte à l'église de St-Jean (Cour) , à

10 h. 30.
Honneurs à 11 h.
Domicile mortuaire: Chapelle de Montoie.
Domicile : avenue de Cour 56, Lausanne.

j Cet avis tient Heu de faire-part.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite chez
dame seule à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue
Jardinets 1, ler étage, à
droite.

LOGEMENT
2-3 pièces , confort, de-
mandé pour fin octobre .
— Faire offres sous chif-
fre H. F. 17008, au bureau
de L'ImpartiaL 
A LOUER chambre meu-
blée et chauffée. — S'a-
dresser rue de la Paix 71.
au ler étage.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 16927
CHAMBRE meublée à
louer pour le 1er septem-
bre. — S'adresser de 18 à
20 heures, chez Mlle F.
Gafner , Soleil 3.
A VENDRE 2 costumes
en laine gris rayé, taille
42-44. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17012
CUISINIÈRE électrique à
vendre pour cause de dé-
mésnagement, 3 plaques,
220 volts, état de neuf. —
Tél. (039) 2 68 55. 
A VENDRE poussette
combinée complète, en

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

La Société de Musique
LA LYRE a le pénible
devoir de faire part à
ses membres d'honneur
honoraires, actifs, pros-
pecteurs , passifs et amis
du décès de son mem-
bre d'honneur et ancien
président

Monsieur

Mes RUPP
survenu à Lausanne le
20 août 1956.

Les obsèques auront
lieu à Lausanne le mer-
credi 22 août à 10 h. 30.

Une délégation rendra
les honneurs.

Mécaniciens
et

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



y^Du JOUR.

Heures décisives à Londres.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août.
La séance décisive de la Conférence

de Londres s'est déroulée hier. Elle avait
été précédée de nombreux entretiens
particuliers entre les négociateurs, soit
du côté français et russe, américain et
anglais, indien et égyptien , soit entre
les autres puissances intéressées. De
nouveaux plans et propositions avaient
été élaborés, de la part des puissances
du pacte de Bagdad et de l'Espagne.
Enfin les commentaires soviétiques,
asiatiques et arabes laissaient entendre
que les dernières propositions de M.
Dulles étaient jugées inacceptables . A
la question principale : « Qui gérera le
canal ? », le bloc indo-arabo-soviétique
répondait : l'Egypte , aidée d'un Conseil
purement consultatif. Tandis que les
trois puissances occidentales, tout en
admettant la souveraineté égyptienne
sur son territoire, exigeaient un con-
trôle.

Les deux points de vue se sont à nou-
veau heurtés dans les projets présentés
en séance plénière par M.  Dulles d' une
part et Krishna Menon de l'autre. Ain-
si les tentatives de rapprochement ou
de compromis ont échoué. Si l'on con-
sidère les textes présentés (et qu'on lira
p lus loin) , les Occidentaux, méfiants , —
et qui ont payé pour l 'être — restent
ancrés sur une position de contrôle,
avec garanties e f fec t ives  plus réelles
que par le passé. Les Orientaux et les
Russes estiment eux, qu'une page du
colonialisme est tournée. I ls font  entiè-
rement confiance à l 'Egypte et à Nas-
ser pour assurer la gestion du canal et
la navigation libre sur les eaux de
Suez. L 'Inde et la Russie ont pris dans
ce domaine une. position sans équivoque.
Elles n'admettent pas qu'on proclame
d'un côté la souveraineté de l'Egypte et
qu'on la réduise de l'autre. Quant aux
USA ils ont fai t  bloc avec l'Angleterre
et la France pour a f f i rmer  que Nasser
ayant déjà méprisé les avis et recom-
mandations de l'ONU , des garanties
effectives doivent être assurées.

Quant aux conclusions de l'un et
l'autre orateurs, elles se différencient
tout aussi nettement.

M. Krishna Menon a demande aux
Occidentaux de ne pas agir en « dicta-
teurs » (terme curieux si l'on songe que
les actes dictatoriaux ont plutôt jus-
qu'ici été l'apanage d'autrui) .

Et M. Dulles a déclaré qu'il n'est pas
question d'envoyer un ultimatum à
l'Egypte mais de lui faire connaître les
principes sur la base desquels une né-
gociation peut s'engager. Si l'Egypte
accepte, on discutera. Si elle refuse ,
« une nouvelle situation sera créée que
les d i f férents  gouvernements auront à
traiter séparément ».

Que signifie cette phrase sibylline et
énigmatique ?

Sans doute que les trois puissances
se consulteront à nouveau avant d'en-
treprendre une action qui peut aller
du simple boycott de l'Egypte et du
canal à d'autres mesures plus graves
telles que l 'intervention armée au cas où
la libre navigation serait violée.

A la suite des déclarations de M.
Dulles, la séance f u t  interrompue. Elle
reprendra aujourd 'hui à 13 h. 45.

Que conclure de ce débat , assurément
dramatique, et qui a dû réclamer des
principaux acteurs une maîtrise des
nerfs  peu commune ? Incontestable-
ment les positions prises se révèlent di-
vergentes. Jamais le fossé n'a été plus
large entre le bloc anticolonialiste asia-
tico-russo-arabe groupé derrière Nas-
ser et les démocraties occidentales ré-
clamant le respect des engagements et
du droit. Un pont peu t-il encore être
jeté ? Ou l'intransigeance l'emporte-
ra-t-elle de part et d'autre ? Sans doute
de multiples tentatives de médiation se
produiront -elles au cours de la nuit et
de la matinée. Mais il faudrait un mi-
racle pour qu'elles aboutissent.
. La Conférence de Londres risque

donc bien de se solder par un échec,
sans que forcément un conflit armé
en résulte.

Mais il est incontestable que si les
choses devaient rester en l'état , la ten-
sion serait telle que la paix en Médi-
terranée, — et peut-être dans le mon-
de — serait à nouveau sérieusement
menacée.

Résumé de nouvelles.

L'Istiqlal a décidé de retirer ses mi-
nistres du gouvernement actuel du Ma-
roc. Il publie une série de revendica-
tions extrémistes, qu'on lira plus loin
et qui risquent de mettre le sultan dans
un embarras sérieux. ' C'est sans doute
du Caire que l'on tire les ficelles , afin
de compliquer un peu plus la situation
et de faire pression sur la France.

• * •
Un nouveau généralissime russe vient

d'être nommé en remplacement du ma-
réchal Koniev.

* * *
Des communistes allemands ont été

arrêtés à Hambourg. P. B.

Pas d'ultimatum à l'Egypte
Les débats de la Conf érence de Londres sur le conf lit du Canal de Suez se sont
poursuivis hier. M. Menon, pour les puissances arabes et orientales, M. Dulles
pour les Occidentaux, ont présenté des plans. La Conf érence devra maintenant

se prononcer, mais les participants ont demandé un temps de réf lexion-

Cinquante minutes de retard
LONDRES, 21. — United Press. —

La cinquième séance de la Conférence
de Londres a été ouverte, cinquante
minutes plus tard que prévu afin de
permettre aux ministres des affaires
étrangères des trois grandes puissances
de se consulter avant de rencontrer
leurs collègues des 19 autres nations
participant aux entretiens sur Suez.

Le plan de l'Inde
Le premier orateur a été le ministre

sans portefeuille indien, M. Krishna
Menon, qui a soumis à la conférence
UN NOUVEAU PLAN SELON LEQUEL
L'EGYPTE EST PROPRIETAIRE DU
CANAL ET DISPOSE DE TOUS LES
DROITS DE GERER L'IMPORTANTE
VOIE MARITIME, ASSISTEE, TOUTE-
FOIS, D'UNE COMMISSION CONSUL-
TATIVE FORMEE DE REPRESEN-
TANTS DES NATIONS QUI UTILI-
SENT LE CANAL.
* Revision de la convention de 1888

(convention de Constantinople) afin
d'assurer que les droits de passage
soient justes et équitables.

-*¦ Convocation d'une conférence des
nations qui ont signé la convention de
Constantinople et de toutes celles qui
utilisent le canal, afin de reviser la
convention.
* Adaptation des intérêts des Na-

tions qui utilisent le canal à la nou-
velle compagnie nationalisée du canal ,
en tenant compte du principe que le
canal appartient à l'Egypte et est ad-
ministré par l'Egypte.

Le projet de résolution des Occidentaux
LONDRES, 21. — United Press et

Reuter. — Après M. Menon, qui parla
pendant plus d'une heure, M. Foster
Dulles prit la parole et déclara no-
tamment qu'il était temps de mettre fin
au débat général. H invita les 22 délé-
gations à approuver un projet de décla-
ration disant notamment :

« Les gouvernements représentés à la
Conférence de Londres sur le Canal de
Suez approuvent cette déclaration :

«Préoccupés par le sérieux de la situa-
tion à l'égard du canal de Suez ; cherchant
une solution pacifique, conformément aux
buts et principes de l'ONU et reconnais-
sant qu'une solution adéquate doit, d'une
part, respecter les droits souverains de
l'Egypte y compris le droit à une compen-
sation juste et équitable pour l'utilisation
du canal, et de l'autre sauvegarder l'inter-
nationalité de cette importante voie mari-
time conformément à la convention de
1888, les gouvernements résument comme
suit leurs points de vue :
* Ils affirment, (comme mentionné dans

Pavant-propos de la convention de 1888)
qu'il convient d'établir un système défini-
tif , destiné à garantir, pour tous les temps
et pour toutes les puissances, l'utilisation
libre du canal de Suez comme une voie
maritime.

* UN TEL SYSTÈME DOIT ASSURER :
— la gestion efficace et sûre, l'en-

tretien et le développement du canal,
en tant que voie d'eau internationale
libre, ouverte à tous et sûre, conformé-
ment aux principes de la convention
de 1888 ;

— la séparation de la gestion du ca-
nal et de toute influence d'une nation,
quelle qu'elle soit ;

— le respect de la souveraineté de
l'Egypte ;

— le droit , pour l'Egypte, de percevoir ,
pour l'utilisation du canal de Suez, une
redevance juste et équitable et croissant
avec le développement de sa capacité
et de son utilisation ;

— le paiement, à la Compagnie uni-
verselle du canal de Suez, de telles som-
mes qui seraient jugées équitables, au
moyen d'une juste compensation ;

— des droits de péage aussi réduits
que possible , compte tenu des stipu-
lations ci-dessus et ne comprenant pas
de bénéfice, à l'exception de ce qui est
prévu au quatrième paragraphe.

«Il f aut  établir un traité»
* Pour atteindre ces objectifs sur

une base permanente et sûre, il faut
établir par traité :

un système institutionnel en vue
d'assurer la coopération entre l'Egypte
et les autres puissances intéressées à
la gestion, l'entretien et le développe-
ment du Canal, ainsi que d'harmoniser
et de garantir leurs intérêts respectifs
dans le Canal ; à cette fin, la gestion,
l'entretien, le développement du Canal
en vue d'accroître le volume du trafic
dans l'intérêt du commerce mondial
et de l'Egypte seraient de la com-

# Formation d'un organisme consul-
tatif composé de représentants des
nations utilisant le canal sur une base
de la représentation géographique et
des intérêts dans le canal. Cette com-
mission est sensée établir la liaison
entre la compagnie nationalisée et les
usagers du canal et a une fonction
purement consultative.
* Le gouvernement de l'Egypte sou-

mettra à l'organisation des Nations
Unies un rapport annuel sur les tra-
vaux de la compagnie nationalisée.

Pour l'ouverture immédiate
de négociations

LONDRES , 21. - Reuter. - Le plan indien
souligne la nécessité urgente de trouver
une solution pacifique et rapide pour re-
médier à la situation créée par la crise de
Suez, conformément aux principes et à la
charte de l'ONU.

Les négociations devraient être ou-
vertes sans tarder sur les bases sui-
vantes : reconnaissance du droit sou-
verain de l'Egypte ; reconnaissance du
Canal en tant que partie intégrante de
l'Egypte et voie d'eau d'importance in-
ternationale ; navigation libre et inin-
terrompue pour toutes les nations, con-
formément à la convention de 1888 ;
taxes et charges appropriées , et ins-
tallations du Canal à la disposition de
toutes les nations sans distinction ;
maintien du Canal dans un état cor-
respondant aux exigences techniques
de la navigation moderne ; reconnais-
sance des intérêts des usagers du Ca-
nal.

pétence d'un Conseil du Canal de Suez.
L'Egypte assurerait à ce conseil tous
les droits et toutes les facilités né-
cessaires pour son bon fonctionnement
tel qu'il est envisagé ici.

Les membres du Conseil, en plus de l'E-
gypte , seraient d'autres puissances, choi-
sies d'accord entre les Etats parties au
traité, en tenant légitimement compte de
l'usage, du commerce ct des situations
géographiques. La composition du Conseil
devrait assurer que celui-ci s'acquitterait
de ses fonctions en vue seulement de
réaliser la meilleure gestion possible sans
considération politique en faveur de tel
ou tel usager du canal , quel qu'il soit ou
à son détriment. Le Conseil ferait un rap-
port périodique aux Nations Unies.

Une commission arbitrale pour ré-
gler tous les différends concernant soit
les redevances équitables à l'Egypte,
soit la juste indemnisation de la com-
pagnie universelle de Suez, soit toute
autre question soulevée par la gestion
du canal.

Des sanctions efficaces en cas de
violation du traité par un des signa-
taires ou par toute autre nation, étant
prévu que tout emploi ou toute me-
nace d'emploi de la force afin d'inter-

venir dans l'usage ou la gestion du
canal seraient considérés comme des
menaces contre la paix et des viola-
tions des objectifs et des principes de
la charte des Nations Unies.

Des clauses prévoyant une associa-
tion raisonnable avec les Nations Unies
et une revision du traité en cas de
nécessité.

La souveraineté
égyptienne sera

respectée
Dans son exposé, le secrétaire d'E-

tat américain a encore souligné les
points suivants :

-M- La conférence ne doit prendre
aucune décision qui engagerait ceux
qui ne les approuvent pas.

* U n'a pas été possible de négocier
avec l'Egypte, celle-ci n'étant pas re-
présentée à la conférence.

* Aucun ultimatum ne sera
adressé à l'Egypte. Les Etats-
Unis se sont, néanmoins, efforcés
de présenter un plan garantis-
sant la sécurité du canal.
* Si l'Egypte accepte le projet amé-

ricain comme base de nouvelles négo-
ciations, celles-ci pourraient être en-
tamées entre l'Egypte et les nations
qui ont présenté le plan, sans que l'on
soit en présence d'une nouvelle situa-
tion nécessitant de nouvelles décisions.

Soulignant à plusieurs repri-
ses que la souveraineté égyp-
tienne sera respectée et que le
gouvernement du Caire ne sera
pas placé devant un ultima-
tum, M. Dulles a dit :

« Ce que nous voulons, c'est infor-
mer courtoisement l'Egypte de certains
faits et demander aux autorités égyp-
tiennes si elles sont prêtes, oui ou non,
à entamer des négociations en vue de
l'établissement d'une convention. »

Rappelant que la conférence a ter-
miné ce que l'on pourrait appeler le
débat général , M. Dulles conclut : « La
question se pose naturellement : que
faire ? »

Et M. Dulles d'ajouter : « Si aucune
décision commune n'est prise, chaque
gouvernement devra prendre ses pro-
pres décisions. »

Séance levée
pour réf léchir

LONDRES, 21. — APP. — A la de-
mande du Pakistan la séance de la
conférence a été levée à 16 h. 40 gmt.
M. Martin Artajo, ministre espagnol
des affaires étrangères, a déclaré en
sortant :

«Nous avons décidé de lever la séan-
ce pour réfléchir après les discours de
MM. Menon et Dulles». La prochaine
séance aura lieu mardi à 13 h. 45 gmt.

Nouvelles de dernière heure
M. Krishna Menon rejette

le plan occidental
LONDRES, 21. — AFP — M. Krishna

Menon , au cours d'une conférence de
presse, a déclaré que le projet de réso-
lution présenté hier par M. Foster
Dulles était inapplicable, parce qu'il
ne constituait pas une base de. négo-
ciations possible avec les Egyptiens. U
a ajouté que son propre projet , au con-
traire, formait une base de négocia-
tions acceptable.

Il dit aussi que, en demandant l'in-
ternationalisation du canal , les Occi-
dentaux demandent en réalité le rejet
de la nationalisation. Un journaliste
ayant posé la question de savoir si le
plan Menon impliquait l'abdication de
la position des Trois , le délégué indien
répondit « oui ».

M. Menon a répété que la conférence
actuelle ne pouvait prendre de déci-
sion ni voter valablement, n'étant pas
universelle.

Interrogé sur le point de savoir
quelle serait la meilleure voie ncur en-
trer en contact avec l'Egypte à l'issue
de la présente conférence, il a rappelé
que l'Union soviétique avait proposé
qu'un comité de 6 puissances en soit
chargé.

Le troupes britanniques de Libye
ne sont pas destinées à l'Egypte

TRIPOLI , 21. - United Press. - Un haut
fonctionnaire libyen a déclaré lundi que

la Grande-Bretagne avait affirm é au gou-
venemênt de Libye que les forces armées
stationnées actuellement dans ce pays ne
seraient pas utilisées contre l'Egypte en
cas de conflit provoqué par la question du
canal de Suez.

La flotte égyptienne
est prête

ALEXANDRIE, 21. — AFP — « La
flotte égyptienne est prête maintenant
à faire face à toute éventualité », a
déclaré le major-général Abdel Hakim
Amer , commandant en chef des forces
armées et ministre de la guerre, à son
retour d'une inspection des forces na-
vales égyptiennes au large d'Alexan-
drie, au cours de laquelle il avait as-
sisté à des exercices de débarquement
des commandos de la marine.

A diverses reprises, la presse a cité,
sans donner aucun détail , l'arrivée à
Alexandrie de nouvelles unités ache-
tées par l'Egypte en Pologne ou en
URSS.

On sait également que l'Egypte a
fait venir de Grande-Bretagne des
contre-torpilleurs achetés au gouver-
nement britannique.

Les travaux avancent
à Charleroi

CHARLEROI , 21. - AFP. - Les travaux
ont été menés activement cette nuit à
Marcinelle , où l' on se trouve ce matin
légèrement en avance sur l'horaire prévu ;

S N
«Ike » devrait subir

une seconde opération
MIAMI (Floride), 21. — AFP. —

Le «Miami Herald» annonce di-
manche qu 'il «tient d'une person-
nalité haut placée» que le prési-
dent Eisenhower devra subir une
autre opération de l'iléon moins
grave et moins urgente, cepen-
dant , que la première.

* • *
«Ike pourra parfaitement faire

face à la campagne électorale
avant de se faire opérer», aurait
déclaré cette personnalité au jour-
nal de Miami.

Ne perdant pas de vue les inté-
rêts touristiques de la grande sta-
tion hivernale de Floride, le jour-
nal ajoute que le président pour-
rait y prendre des vacances prolon-
gées après les élections de novem-
bre.

A la Maison-Blanche on s'est
refusé à confirmer ou à démentir
ces informations du «Miami He-
rald».

«a. J

le guidonnage sera rétabli jusqu 'au niveau
975 dans le puits d'extraction. Il restera
alors à fixer contre la paroi la cage
coincée à peu près à ce niveau.

D'autre part on a bon espoir qu 'un pas-
sage pourra être percé dans l'éboulement
qui interdisait jusqu 'à présent l' accès à
l'étage 975 par les plans inclinés.

La ventilation se poursuit et les dernières
anal yses indiquent que l'oxy de de carbone
qui empoisonnait les profondeurs dispa-
raît  progressivement.

La pompe , qui s'était désamorcée dan»
la nuit , a pu être rapidement réamorcée
et remise en service.

Au Congrès républicain
Le sénateur Knowland
parle de la candidature

Nixon
SAN FRANCISCO, 21. — AFP. — Pour

la première fois depuis l'ouverture de
la convention républicaine le nom du
vice-président Richard Nixon a été
prononcé. C'est le sénateur William F.
Knowland qui, dans le discours qu 'il
a prononcé à la deuxième session de
la Convention, a mentionné son an-
cien collègue au Sénat, pour rappeler
que la candidature de ce dernier à la
vice-présidence sous l'étiquette répu-
blicaine, avait l'approbation du prési-
dent.

Après avoir adressé un appel aux dé-
mocrates pour les inviter à faire frorvfe--
commun contre le Parti communiste,
« le seul parti de la trahison dans no-
tre pays », le sénateur de la Californie
a lancé une attaque contre ceux qui
« ont cherché à diminuer la personne
et les actes d'un grand secrétaire d'E-
tat à la veille de son départ pour une
conférence internationale dont pour-
rait sortir la paix ou la guerre » .

« En quarante-huit ans de ma vie ,
a déclaré le leader de la minorité au
Sénat — dont 20 ans d'administration
républicaine et 28 ans d'opposition , le
pays a connu la paix sous les cinq
gouvernements républicains et sous
trois démocrates à la Maison Blanche
la nation a été en guerre. »

en 87 jours, entraîné par le Gulf Stream

FALMOUTH (Angleterre) , 21. — Reu-
ter. — Après un voyage qui a duré 87
jours , un radeau ayant à bord un des-
sinateur, Gaston Vanacker , 31 ans, un
artiste, Mark Modena , 27 ans, et un
électricien Henri Beaudot , 29 ans , est
arrivé mardi matin dans le port de
Falmouth , sur la côte anglaise.

Partis le 24 mai d'Halifax , en Nou-
velle-Ecosse , les trois aventuriers, tous
domiciliés à Montréal , ont tenté avec
succès la traversée de l'Océan sur le
radeau long de 5,2 m. et large de 4
mètres, formé d'un assemblage de
troncs d'arbres. L' esquif a en outre
une cabine d'un mètre de hauteur à
l'intérieur de laquelle se trouve un
poste émetteur. Pour traverser l'Atlan-
tique, les trois hommes se sont laissé
entraîner par le Gulf 'Stream.

Vn radeau a traversé
l'Océan

BERNE, 21. — Le colonel division-
naire Pierre de Murait , chef des trou-
pes légères depuis le ler j anvier 1948,
a demandé au Conseil fédéral de quit-
ter le service de la Confédération à la
fin de l'année. Le Conseil fédéral a dé-
cidé de déférer à cette demande et
de libérer le colonel divisionnaire de
Murait de ses fonctions dès le 31 dé-
cembre 1956, avec remerciements pour
les services rendus.

Le colonel divisionnaire
de Murait se retire

Prévisions du temps
Encore quelques averses ou orages

possibles spécialement en montagne.
Température en hausse, mercredi ma-
tin, en général beau temps.


