
LETTRE DE PARIS

ou l'empirisme de M. Guy Mollet

Soldats français en partance pour Chypre , devant le «Pasteur» , à Marseille

Paris, le 4 septembre.
Lorsqu 'il revendiquait les responsa-

bilités du gouvernement , M . Guy- Mol-
let considérait la situation en Algérie
comme la résultante de la politique
ou de l'absence de politique de ses pré-
décesseurs. Il se p roposuit de la trans-
former .

Persuadé que l'arrivée au pouvoir du
parti socialiste provoquerait un choc
psychologique immédiat en Af rique du
Nord , et créerait , de la sorte, un cli-
mat favorable à la promotion de réfor -
mes sociales, économiques, financières
et statutaires, il partit pour Alger peu
de jours après son investiture, le 31
janvier .

L'accueil qui l'attendait eut tôt fa i t
de le convaincre de l'inanité des bon-
nes intentions de son âme généreuse
et des belles promesses de ses discours
électoraux. Musulmans et Français
d'Algérie attendaient et exigeaient au-
tre chose... Les uns réclamaient l'in-
dépendance que la France ne mar-
chandait, ni au Maroc , ni à la Tunisie.
Les autres demandaient le maintien
des liens rendus indissolubles , avec la
Métropole. Ces prétentions opposées se
manifestaient , et continuent à se ma-
nifester , dans le désordre , la révolte, et
le sang.

Maigre son complexe socialiste , mal-
gré les encouragements de M . Mendès-
France qui préconisai t la manière for te
contre les Français d'Algérie — qua-
li f iés  d' ultras parce qu 'ils défendaient
âprement leurs droits acquis par plus
d'un siècle de civilisation — et la ma-
nière douce pour les Musulmans , le
présiden t du Conseil , après une longue
crise de conscience , toute à son hon-
neur, écouta les conseils de M . Robert
Lacoste, lequel lui proposait une deu-
xième méthode .

C'était en réalité un amalgame de la
force et de la douceur à l' usage com-
mun des divers éléments de la popu-
lation. Tout en mettant en place un
dispositif  militaire important — 500.000
hommes sont actuellement à pied
d'oeuvre , qui travaillent péniblement
au rétablissement de l'ordre — le pré-
sident du Conseil faisai t  montre de dis-
positio ns conciliantes , sans cependant
préci ser autrement le statut f u tu r  de
l'Algérie . Il se contentait d 'a f f i r m e r  que

ce statut serait librement négocié ,
quand le calme serait revenu, avec les
représentants élus de la population.
Pour favoriser l'éclosion de ces « in-
terlocuteurs valables » il annonçait ,
puis commençait à appliquer la ré for-
me agraire ; ouvrait largement aux
musulmans les portes de l'Administra-
tion ; préparait des élections munici-
pales à collège unique, dans les zones
pacifiées.

Convaincu de la prompte réussite de
son plan, tiraillé, d'un côté , par M.  Ro-
bert Lacoste, qui insistait pour l'ac-
croissement rapide des renforts mili-
taires, et par M. Mendès-France, de
l'autre, qui s'y opposait , M Guy Mollet
hésitait et temporisait.

(Suite page 3) Ed. G.

L'évolution de ia politique aigérienne

Echos
En Hongrie

Dans l'antichambre de la grande salle
de réunion du parti , on peut voir , au-
dessus d'une douzaine de patères une
pancarte avec ces mots : « Réservé aux
membres de la direction du parti » .

Un audacieux anonyme a ajouté ces
mots : « Mais on peut aussi y pendre
des manteaux».

La Suisse a pris sa revanche sur la Tchécoslovaquie

Hors que les gymnastes suisses avaient, subi , lors de leur rencontre à Prague contre la Tchécoslovaquie ce printemps
une dé fa i te  inattendue , ils ont réussi à vaincre samedi et dimanche à Berne , par 681 ,40 points contre 678,75. Joseph
Stalder (notre photo) et Jack Gunthard se sont adjugé les deux premières pla ces, Ruzicka (T.) prenant la Sme.

Une légende
de Tourguenieff

Un jour le bon Dieu eut l'idée de donner
une fête dans son palais d' azur. Toutes les
vertus y furent invitées, les vertus seules;
les messieurs ne furent pas conviés , rien
que les dames.

Il vint beaucoup de vertus , de grandes
et de petites. Les petites vertus étaient
plus agréables et plus courtoises que les
grandes ; mais toutes semblaient très con-
tentes et conversaient poliment entre elles ,
comme il convient entre personnes intimes
ou parentes.

Mais voilà que le bon Dieu remarqua
deux belles dames qui semblaient ne pas
se connaître. Le maître de maison prit
une de ces dames par la main et la mena
vers l' autre.
- La Bienfaisance , fit-il en désignant la

première.
- La Reconnaissance , ajouta-t-il en dési-

gnant l' autre.
Les deux vertus furent fort étonnées.

Elles n 'avaient jamais eu l'occasion de se
rencontrer.

Les sélectionnés suisses de football
ont préparé (un peu)

Durant quatre jours , dans le cadre idyllique de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sports

leur saison internationale et ont cultive [beaucoup] 1 esprit de Macolin

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Macolbi. le 4,. septembre
Pour celui qui désire se rendre à

Macolin , il lui est loisible de choisir
deux possibilités : le chemin vicinal
qui longe la voie du funiculaire et le fu-
niculaire lui-même qui , en moins de dix
minutes, grimpe allègrement les quelque
500 m. de dénivellation qui séparent
Bienne du charmant village, paradis
des sportifs. La plupart des prome-
neurs, toutefois, soucieux de leur bien-
être, se refusent l'heure et demie que
leur impose la montée « pedibus cum
jambis ».

Les sélectionnés suisses susceptibles
d'endosser le maillot national dans
les prochaines confrontations, au nom-
bre de vingt-cinq, et qui étaient dû-
ment munis de leur convocation ont
été, eux aussi, partisans du moindre

effort , mercredi dernier, au lieu de
rassemblement. Il se sont dit, après
tout, qu'il convenait de ne pas entamer
leurs forces physiques, leurs entraî-
neurs les soumettant suffisamment
à rude épreuve durant les quatre jours
que comportait ce premier camp de
préparation. Si nous-même avons choi-
si la route , pour nous assurer que no-
tre 5 CV grimpe encore allègrement
des pentes à fort pourcentage , cela ne
veut pas dire que l'heure et demie de
marche nous effrayât. Mais ceci est
une autre histoire...

Ce petit préambule ne doit pas nous
éloigner du sujet et des intentions qui
étaient nôtres : vivre en compagnie
de nos footballeurs une partie de leur
journée afin de se rendre compte « de
visu » du travail qui s'effectue là-
haut.

(Voi r suite eh page 3.)

ed*, h z oHf ime
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(Corr part , de « L'Impartial »

Pour survivre !...
L'homme est engagé dans une lutte

inégale de laquelle dépend l'avenir de
sa race. Les pluies radio-actives résul-
tant des feux d'artifice atomiques qui
ont actuellement la prédilection des

I grands de ce monde peuvent finale-
ment l'exterminer. Tant qu'il n'aura
pas envoyé au poteau tous ceux qui,
sans préavis , se livrent à ce petit jeu,
il est à la merci d'un fléau dont il igno-

j re encore tout. Mais il est d'autres
: maux, heureusement plus connus, con-
tre lesquels il cherche a se défendre. Au
premier rang de ceux-ci figure le bruit.
« Le bruit tue ! » répètent les médecins
et les psychiatres. Ceux qui demeurent
au centre d'une grande ville , aux rues
trop étroites, comme c'est le cas en
Suisse, en savent quelque chose.

A Genève, les pouvoirs publics se sont
émus et le Conseil d'Etat a conçu un
« Règlement concernant le tranquillité
publique » qui est un modèle du genre.
Il commence par ces mots qui laissent
songeurs : « Tout EXCES de bruit est
interdit. » A quel excès le terme «excès»
va-t-il pouvoir donner" naissance, tant
son appréciation est variable ! Suit une
liste détaillée qui « des appareils ser-
vant à la production des sons » pas-
se par les tracteurs agricoles , les essais
de moteurs, les aubades, les claque-
ments de portes, de coffres à bagages,
les aboiements de chien, les soirées
dansantes chez les particuliers, les son-
neries de cloches et les concerts à pro-
ximité de la prison de St-Antoine !

Si après ça le calme ne règne pas
comme au temps de Calvin, c'est que
vraiment on y aura mis de la mauvai-
se volonté ! Mais le plus intéressant
réside dans la clause abrogatoire. Elle
nous apprend que le précédent règle-
ment datait de 1942. Rien ne montre
mieux l'ampleur effroyable prise par
les bruits les plus divers, en une quin-
zaine d'années. Qu'en sera-t-il en 1970 ?

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
J ai assiste dimanche au match Chaux-

de-Fonds - Servette, disputé sous des
trombes d'eau, et qui fut, ma foi, une des
belles empoignades que j'aie vues. A cons-
tater l'ardeur des joueurs on ne se serait
pas douté qu'ils recevaient averse sur aver-
se. Et à les regarder courir on ne pensait
guère aux difficultés que représente un
terrain mouillé et gras. U est vrai que dans
son état actuel, avec son gazon anglais
impeccable et son nivellement parfait, ce
n'est plus un terrain, c'est un billard.

— Et remarquez, opinait un voisin, qu'il
n'y a pas une flaque d'eau... Elles sont
plutôt dans les tribunes !

Le fait est que nombre de spectateurs qui,
dimanche payèrent une tribune en se di-
sant : «Au moins je ne serai pas mouillé...»
ont été plutôt déçus. Quand elles seront
terminées, ces tribunes seront sans doute
parmi les plus belles de Suisse. Mais pour
l'instant la pluie passe à travers les rac-
cords du béton et l'eau dégouline fâcheu-
sement sur certains bancs. Ce qui fait
qu'au lieu d'acheter une sécurité contre la
pluie on achète plutôt une illusion ! Inutile
de dire le concert d'imprécations, de laz-
zis et de rouspétance que les constructeurs
ont entendu. Si c'avait été de l'or c'eût été
une fortune ! Malheureusement ce n'était
que du son...

Quant a moi, ayant par hasard emporte
dans ma poche un exemplaire d'un journal
du dimanche je pus heureusement m'as-
soir au sec. Mais je m'excuse auprès du
confrère utilisé de cette façon-là, à la fois
discourtoise et peu décente...

— Décidément, tu n'es pas poli avec tes
copains ! me faisaient remarquer des amis
qui se trouvaient dans les environs. Hélas !
Dans la vie on fait ce qu'on peut avec ce
qu'on a sous la main...

Si j'émets en passant ces petites cons-
tatations c'est que je voudrais fournir au
F. C. et aux architectes et bâtisseurs mis
en cause l'occasion d'une petite explica-
tion et d'une mise au point. En effet le
public, qui est bon prince, a déjà compris
que les organisateurs n'étaient pas respon-
sables des cataractes célestes. Mais pour
l'avenir il est bon que l'on sache si des
mesures seront prises pour parer aux in-
convénients signalés, et si le spectateur ne
doit pas se contenter d'un coup d'oeil à
vrai dire magnifique, mais d'un confort
restreint...

Ceci dit non pour critiquer par plaisir
le bel effort qui est fait actuellement en
notre ville pour la doter d'installations irré-
prochables, mais bien pour donner au pu-
blic les explications et les garanties aux-
quelles il a droit...

Le père Piquerez.
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NOTRE

Liouilalion générale
PREND FIN

SAMEDI PROCHAIN

M vous li quidons , nous vradovis,

nous gardons tout notre stock

et l'agencement complet :
comptoirs, glaces, rayons, caisses enregistreuses,
bureau, etc.

A la Grande Maison

1 VISITEZ MAINTENANT! 
vos chambres-hautes et greniers

et tout ce qui vous paraît superflu et inutilisable mettez-le de côté pour
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Le ramassage se fera ultérieurement

ANCIEN STAND - Du 6 au 12 septembre
Chaque soir à 20 heures

Qu'allons-nous devenir
devant la montée grandissante de l'Islam

et du matérialisme ?
par Emile Dallière et John Woodhead

Chaque après-midi dès vendredi 7 septembre, à 14 h. 30,
au Presbytère, rue du Temple-Allemand 25

INVITATION CORDIALE

Sous les auspices de la Concentration de Réveil

Atelier de ienages
entreprendrait encore quelques séries de montres
simples, automatiques et chronographes. Travail
soigné et rigoureusement garanti. Livraisons ra-
pides et régulières.

Offres sous chiffre PT 39067 L. à Publicitas,
Lausanne.

APPARTEMENT 2 ou 3
chambres est demandé

par couple tranquille. —
Faire offres écrites sous
chiffre S. W. 17945, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME dé-
brouillard est cherché pr
commissions. — S'adres-
ser à Montriant Watch

Crystals , Combe - Grieu-
rin 41.

JOLIE CHAMBRE tout
confort à louer à Mon-
sieur. — S'adresser av.

Léopold-Robert 152, au
rez-de-chaussée à droite ,
de 18 à 20 heures.

A VENDRE potager à
bois, plaques échauffan-
tes, en bon état, bas prix.

— S'adresser Tertre 5,
au rez-de-chaussée, de 18
à 19 heures.
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' A VENDRE

villa familiale
non terminée à Auvernier
dans situation tranquille,
vue très étendue et im-
prenable , 3-4 pièces, con-
fort moderne. Pour trai-
ter : 12,000 fr. Urgent. —
S'adresser à M. Francis
Duvoisin , Les Rozets, Au-
vernier (Neuchâtel).

S „ (Za tel " |
1 l'appareil de qualité à portée de toutes les bourses 1
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magnifique piano brun ,
très soigné, impeccable,

cordes croisées, cadre mé-
tallique, beau potager à
bois, émaillé, 3 trous, lit
complet une place. S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 18002
VEUVE avec enfants,
cherche travail pour les
matins en fabrique ou

au magasin. — Téléphone
(039) 2 82 36. 
ON DEMANDE femme de
chambre et une somme-
lière (débutante accep-

tée). — Se présenter Hô-
tel de France, La Chaux-
de-Fonds.
PIED-A-TERRE à louer
est de la ville chez dame
seule. Discrétion . — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 17852
Â LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser Nu-
ma-Droz 89, 3e étage, à
gauche.
A VENDRE avantageuse-
ment pour cause de dé-
part Couvinoise charbon
250 m3, modèle luxe. —
S'adresser M. Schme.z, rue
Numa-Droz 156.



L'évolution de la politique algérienne
LETTRE DE PARIS

ou l'empirisme de M. Guy Mollet
(Suite et fin)

De surcroît , induit en erreur par des
informateurs intéressés, il crût très pro-
che l'heure des négociations. Si bien
qu'à la Commission des a f fa i res  étran-
gères de l'Assemblée, il menaça ironi-
quement, de confondre à bref délai ses
adversaires en leur « faisan t la mauvai-
se surprise » de lever le rideau sur les
premières prises de contact avec des
négociateurs algériens qualifiés. Comme
tant d'autres paroles ministérielles cel-
les-ci se révélèrent inopportunes .

Les opérations de ratissage et de
quadrillage de l'armée purent alors se
poursuivr e à un rythme accéléré sur
une surface de plus en plus étendue
sans améliorer les positions françaises
et hâter la pacification.

L'octroi de l'indépendance à la Tu-
nisie et au Maroc, le retard dans le
règlement des accords d'interdépen-
dance, la nationalisation du Canal de
Suez et les réactions incertaines des
puissances occidentale s contribuent à
appesantir l'atmosphère déjà lourde de
l'Algérie

V*rs l'Assemblée de l'ONU.

Par ailleurs, l approche ae i Assem-
blée de l'ONU , en novembre, au cours
de laquelle le gouvernement espérait
fermement être en mesure de présenter
des résultats probants de l'efficacité de
sa politique Nord-Africain e, et de con-
fondre par la même occasion la Ligue
Arabe, en anéantissant par les fai ts , les
critiques dirigées contre le prétendu
colonialisme français , a contraint M.
Guy Mollet , soit à forcer la marche des
événements, soit à subir leur emprise .

Il a choisi le premier terme de cette
alternance. C'est du moins ce qu'on
laisse entendre dans les milieux of f i -
cieux. On prête , en e f f e t , à tort ou à
raison, au Président du Conseil le p ro-
jet de modifier sa ligne de conduite.

Après avoir longtemps soutenu,
qu'aucune solution ne serait admise,
qui n'assurerait pas la pérennité des
liens indissolubles qui unissent la Fran-
ce et l'Algérie, qu'aucune définition
unilatérale du futur statut algérien
pouvait être donnée, parce que celui-
ci serait librement négocié par les re-
présentants du peuple algérien, M.  Guy
Mollet se montrerait aujourd'hui dispo-
sé à changer son fusi l  d'épaule.

Ainsi cette définition préalable , aont
la possibilité et l'opportunité étaient
contestées, est devenu subitement un
impératif catégorique. Socialistes et ra-
dicaux-mendésistes sont d'avis que pour
appâter les interlocuteurs algériens et
précipiter une prise de contact, un pas
en avant, dans la voie de conciliation,
devient nécessaires.

Ce n'est pas seulement à gauche
qu'on discerne des velléités de renver-

sement de la vapeur, c'est également a
droite que l'on décèle semblable ten-
dance . Les dernières déclarations de
M . Soustelle, celles plus récentes du
Maréchal Juin, à Vichy , témoignent
d'une évolution dans le comportement
du gouvernement. Ayant passé de
l'autonomie administrative à l'intégra-
gration des territoires algériens à la
Métropole , voici que M.  Guy Mollet son-
gerait à une solution fédérative.

La thèse du maréchal Juin

En recommandant que la France
constitue avec l'Algérie une fédération,
largement décentralisée , avec des or-
ganes centraux communs pour les
questions économiques, financières, di-
plomatiques et militaires, le Maréchal
Juin — qu'on considère comme un
éventuel Ministre-Résidant — n'a cer-
tes pas, en dépit de son indépendance
d' esprit adopté pareille attitude sans
en avoir référer en haut lieu et sans
avoir consulté de nombreuses person-
nalités telles que le Général de Gaulle,
M M .  Pleven. Pf limlin , Teitgen .etc.

On assure que m. Robert Lacoste au-
rait déjà chargé son directeur des a f -
faires politiques, M. Paye , d'élaborer un
projet de statut, largement décentra-
lisé, pour servir de cadre aux négocia-
tions de demain. Ce projet prévoirait
la création d'une Assemblée législative,
élue au suf frage universel ; une Cham-
bre des Nationalités, élue à deux de-
grés ; un gouvernement responsable ,
dont le chef serait d'o f f ice  vice-prési-
dent du Conseil des Ministres fran -
çais . En outre, l'Algérie serait repré-
sentée au Parlement, lequel se verrait
adjoindre une section métropolitaine
pour les af faires  internes.

Ceci , évidemment, n'est qu'une ébau-
che initiale. Mais, avant qu'elle pren-
ne une forme concrète, la révision préa-
lable de la Constitution s'impose.

Incité par les événements à agir vite
et par les nécessités financières à ré-
duire les dépenses militaires, M.  Guy
Mollet cherche présentement le moyen
de régler coûte que coûte le problème
algérien, même au prix d'un sacrifice
d'amour-vrovre.

Professeur d anglais par vocation, te
chef du gouvernement a conservé de
ses longs contacts avec les lettres et
l'histoire d'Angleterre, entre autres
qualités cet empirisme, base de la po-
litique traditionnelle du walt and see.
Aussi ne se sent-il nullement gêné par
un brusque changement de direction ,
non seulement parce que les imbéciles
seuls ne varient jamais, mais parce
qu'il considère que l'opportunisme est
toujours payant surtout dans un régime
où il n'y a plus ni de Richelieu, ni de
Talleyrand.

Ed. G.
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(Suite et f i n)

Il y a cependant un bruit oublié. C'est
le pire. L'a-t-on volontairement omis ?
C'est celui des innombrables avions dé-
collant de Cointrin et qui , en violation
flagrante du règlement international,
au lieu de prendre immédiatement de
l'altitude, se complaisent sur la cam-
pagne genevoise, presque en rase-mot-
te...

A votre santé !
Samedi, le Comptoir Suisse ouvre ses

portes. Déjà ! notre grande manifesta-
tion économique romande marque ré-
gulièrement le début de l'automne,
mais jouit , presque toujours, d'un
temps favorable. C'est pourquoi , cette
année , on l'attend avec impatience !
Le Comptoir 1956 est le 37e d'une série
qui fut sans cesse en expansion. On se
demande ce que dirait son fondateur
entreprenant , M. G. Faillettaz père, s'il
pouvait voir le formidable développe-
ment pris par son œuvre.

Le Canada succède à l'Argentine. On
n'aura pas besoin , en pleine exposition,
de dépendre le portrait d'un dicta-
teur déchu, comme ce fut le cas, l'an
dernier. Les si amusants castors pour-
ront s'ébattre en toute continuité poli-
tique. On inaugurera aussi le fameux
Salon des industries de luxe , véritable
exposition permanente de l'horlogerie ,
de la bijouterie et de la beauté. Installé
au foyer du Théâtre de Beaulieu , il a
fait couler beaucoup d'encre et de sali-
ve, surtout au bout du lac. Samedi, la
journée de l'inaugurati on réunira des
centaines de journalistes. Cette Con-
vention (diraient les Américains ! ) des
gens de plume est une des belles tradi-
tions du Comptoir. On la doit à Ernest
Naef et au si regretté Jean Rubattel,
qui s'étaient donné pour tâche , à côté

de leur travail, de faire plaisir a leurs
confrères. Ils y ont pleinement réussi !

Quinzième édition !
C'est qu'à Genève est ouverte depuis

10 jours la fameuse exposition « Mon-
tres et Bijoux ». Pour qu'elle ne che-
vauche pas la manifestation vaudoise
(car nombreux sont les fabricants qui
participent aux deux) elle a été avan-
cée et fermera ses portes le 9 de ce
mois déjà ! Le Musée d'Art n'ayant pu
mettre des locaux à sa disposition, elle
fut installée dans la salle des fêtes d'un
hôtel situé sur le Quai du Mont-Blanc !
C'était peut-être plus central, à la por-
tée immédiate des étrangers de passa-
ge, mais cela avait infiniment moins
de grandeur et de cachet.

En revanche, que de trésors dans les
vitrines de ce 15e panorama d'une in-
dustrie qui nous est également cher !
Et quel cadre magnifique, somptueux,
que celui des tapisseries anciennes pro-
venant des grandes manufactures fran-
çaises datant du XVIe et XVIIe siècles.
A tel point que j' ai entendu un visiteur
dire à sa femme : « Le décor est pres-
que plus impressionnant que les ac-
teurs ! -> Nous dirons qu'ils se sont ad-
mirablement complétés.

La bande jaune
S'il est un service fédéral dont le

personnel donne toute satisfaction par
son exactitude et son amabilité, c'est
bien celui de nos chemins de fer fédé-
raux. L'usager très fidèle que je suis
a plaisir à souligner le parfait savoir-
vivre et l'admirable application conti-
nue de ces mécaniciens, contrôleurs,
manœuvres et autres employés admi-
nistratifs.

Or, à la suggestion de leurs inspec-
teurs, nos C F F  viennent de prendre
une nouvelle initiative. L'avez-vous re-

marquée ?Quand un train-léger ou un
express s'arrête pour un maximum de
cinq ou six minutes dans une gare im-
portante, c'est la ruée des voyageurs.
Il arrive, la plupart du temps, que les
gens montent n'importe où. Quand il
s'agit d'usagers de 2e classe montant
en lre, c'est l'embouteillage. Nos C F F
ont imaginé de trouver un signe dis-
tinctif qui permettra de différencier
une classe de l'autre. Ils ont peint sur
la voiture des wagons de lre, une ban-
de jaune. Oela rappelle ma prime jeu-
nesse, du temps où le « Jura-Simplon »
avait des couleurs différentes, pour la
voiture entière, suivant la classe.

L'idée est donc extrêmement heu-
reuse et doit être conservée. Je me per-
mettrai de suggérer que cette bande,
qui est à peine de 25 cm., soit plus lar-
ge. Toute la partie supérieure du wa-
gon, jusqu 'à la base des fenêtres, de-
vrait être d'une couleur différente ,
bien tranchée, sur le vert foncé du
reste. Alors la différence sauterait
d'emblée aux yeux des usagers qui ne
se tromperaient plus. De toute manière
l'essai doit être poursuivi. Il est intel-
ligent et utile. Bravo 1 messieurs des
Grands Remparts.

SQUIBBS.

A Lausanne, la Suisse bat
le Danemark

par 121 points à 99
Les résultats

100 m. : 1. Kurt Frieden (S), 10"9 ; 2. Ri-
chard Larsen (D), 11" ; 3. Fritz Griesser(S) , 11"2 ; 4. Ole Jensen (D) , 11"2. Suisse :
7 points ; Danemark : 4 points.

800 m. : 1. Gounnar Nielsen (D) , 1' 52"5 ;
2. Kjeld Roholm (D), 1' 52"5 ; 3. Frank
Gloor (S) , 1' 52"9 ; 4. Edy Egli (S) , 1' 54"9.
Suisse : 3 points ; Danemark : 8 points.

10.000 m. : 1. Thyge Toergersen (D) , 31'
04"4 ; 2. Walter Glauser (S) , 31' 29"9 ; 3. Jo-
hannes Lauridsen (D) , 32' 04'2 ; 4. Walter
Vonwiller (S), 32' 42"7. Suisse : 4 points ;
Danemark : 7 points.

400 m. haies : 1. Christian Wâgli (S),
53"5 ; 2. Andréas Gydesen (D) , 55"5 ; 3.
Ernst Lienhart (S) , 55"7 ; 4. Torben Jo-
hannesen (D), 56"4. Suisse : 7 points ; Da-
nemark : 4 points.

Longueur : 1. Richard Larsen (D) , 7 m.
22 ; 2. Erwin Muller (S) , 7 m. 14 ; 3. Willy
Eichenberger (S) , 6 m. 92 ; 4. Helge Haa-
gen-Olsen (D) , 6 m. 75. Suisse : 5 points ;
Danemark : 6 points.

Javelot : 1. Claus Gad (D) , 62 m. 31 ; 2.
Albert Brunner (S), 61 m. 92 (meilleure per-
formance suisse de la saison) ; 3. Thomas
Block (D) , 56 m. 75; A. Ernst Luthi (S),
50 m. 51. Suisse : 4 points ; Danemark : 7
points.

Marteau : 1. Svend Frederikson (D) , 52
m. 91 ; 2. Foui Cederquist (D) , 49 m. 44 ;
3. Roger Veeser (S) , 48 m. 32; 4. Hans-
ruedi Jost (S), 45 m. 56. Suisse : 3 points ;
Danemark : 8 points.

200 m. : 1. René Weber (S), 21"6 ; 2. Re-
né Farine (S) , 22"6 ; 3. Niels Roesdahl (D) ,
22"6 ; 4. Ole Jensen (D), 22"7. Suisse : 8
noints : Danemark : 3 points.

400 m.: 1. Bruno uaiiiKer (.si , 48 o; v.
Josef Huber (S) , 49"8 ; 3. Ole Jensen (D) ,
50"3 ; 4. Kay Hansen (D) , 51"3. Suisse : 8
points ; Danemark : 3 points.

1500 m. : 1. Gunnar Nielsen (D) , 3'58"6 ;
2 Erwin Buhler (S) , 4'00"2 ; 3. Ernst Emch
(S), 4'02"2 ; 4. Kjeld Roholm (D) 4'17"7.
Suisse : 5 points ; Danemark : 6 points.

5000 m. : 1. Thyge Thoergersen (D) 14'
50"4 ; 2. August Sutter, (S) 14'51"5 ; 3. Josef
Sidler- (S) , 15'19"4:.i 4. Niels Nielsen (D) ,
15'33"5. Suisse : 5 points ; Danemark : 6 pts.

110 m. haies : 1. Olivier Bernard (S) 14'9 ;
2. Erik Christensen (D) 15" ; 3. Walter Ryf
(S) ; 15" ; 4. Erik Nissen (D) 15"3. Suisse :
7 points ; Danemark: 4 points.

3000 m. steeple : 1. Tommy Michaelsen
(D) , 9'36"6 ; 2. Walter Kammermann (S) ,
9'40"5 ; 3. Gottlieb Staubli (S) , 9'52"3 ; 4.
Sodergard (D), 10'24" (tombé alors qu 'il
était en tête). Suisse : 5 pts ; Danemark :
6 points.

Hauteur : 1. Eric Amiet (S) , 1 m. 85 ;
2. Hans Wahli (S) , 1 m. 85 ; 3. Jôrn Dô-
rig (D), 1 m. 80; 4. Niels Breum (D),
1 m. 80. Suisse : 8 ponts; Danemark :
3 points.

Triple saut : 1. Erwin Muller (S) , 14
m 13 ; 2 Peter Brennwalder (S) , 13 m.
35 • 3. Helge Haagen-Olsen (D) , 13 m. 32;
4. Claus Gad (D) , 11 53. Suisse : 8 pts;
Danemark : 3 pts.

Poids : 1. Fred Meyer (S), 14 m. 78 ;
2. Max Hubacher (S) , 14 m. 65 ; 3. Aksel
Thorsager (D), 13 m. 85 ; 4. Plum (D) , 11
mètres 91. Suisse : 8 points ; Danemark :
3 points.

Perche : 1. Walter Hofstetter (S) , i m.
90 • 2 Max Wehli (S) , 3 m. 90 ; 3. Richard
Larsen (D) , 3 m. 80 ; 4. Nurmi Hansen
(D) , 3 m. Suisse : 8 points ; Danemark : 3
points.

4 x 100 m. : 1. Suisse (Frieden , Griesser ,
R. Weber , E. Weber) , 41"7 ; 2. Danemark
(Christensen , Jensen , Roesdahl , Larsen) ,
44"4. Suisse : 7 points ; Danemark : 4
points. _

4 x 400 m. : 1. Suisse (Urben , Huber , Fa-
rine, Galliker) , 3'21"2 ; 2. Danemark
(Christensen , Hansen O. Jensen, K. Ro-
holm ) , 3'35"1. Suisse : 7 points ; Dane-
mark : 4 points.

Classement final : 1. Suisse, 121 points ;
2. Danemark, 99 points.

Les sélectionnés suisses de tootball
ont préparé fun peu)

leur saison internationale et ont cultive (beaucoup) 1 esprit de Maconn

(Suite et tin)
Nous avons surpris nos sélectionnés,

alors qu'ils bénéficiaient, après une
matinée réservée à la culture physique,
de quelques heures de repos. Rappelons
leurs noms : gardiens : Permunian
(Bellinzone) , Parlier (Urania) , Schley
(Bâle ) ; arrières : Koch (Grasshop-
pers) , Robustelli (Belinzone) , Perru-
choud (Lausanne) ; demis : Jaeger,
Frosio, Muller (Grasshoppers) , Von-
landen, Weber (Lausanne) , Kernen
(Chaux-de-Fonds) , Morf (Granges) ;
avants : Antenen, Mauron (Chaux-de-
Fonds) , Chiesa, Riva (Chiasso) , Meier ,
Hamel, Schelier (Young-Boys) , Rega-
mey (Fribourg) , Robbiani , Zurmùhle
(Lugano) , Eschmann (Lausanne) , Bal-
laman (Grasshoppers). Manquaient à
l'appel le Bâlois Thuler blessé et les
Servettiens Dutoit et Pastega, pour
raisons nrofessionnelles.

Alors que sous le toit de cette « mai-
son suisse » désormais ' symbolique, le
calme le plus complet régnait, Jacques
Spagnoli , anxieux et visiblement pré-
occupé, faisait les cent pas sur les
dalles de marbre de la véranda. Rapi-
dement, nous entamâmes la conversa-
tion et notre sélectionneur national
(promu à cette occasion chef de
camp ) , très aimablement, se prêta de
bonne grâce à l'interview. Il insista
particulièrement sur l'utilité de ce
cours de quatre jours : renforcer avant
tout les liens d'amitié entre nos « pos-
sibles », adversaires dans le cham-
pionnat, mais unis dans l'amitié sous
le maillot rouge à croix blanche. Cer-
tes, le programme était très chargé ,
mais nous avons pu retirer d'intéres-
sants enseignements sur l'examen
technique auquel furent soumis tous les
loueurs par M. Isler, maître de sports,
qui avait fixé des tests difficiles sur la
base des épreuves imposées également à
des footballeurs de pays étrangers.
Il fut réjouissant de constater que la
majorité d'entre eux l'avait subi avec
plus de succès qu'on n'était en mesure
de le prévoir. Alors que nous nous ap-
prêtions à demander à notre interlo-
cuteur quelle structure d'équipe il al-
allait adopter avec ses camarades du
comité de sélection pour la prochaine
confrontation avec la Hollande fixée
pour dans une quinzaine de jours à
Lausanne, le téléphone retentit, l'obli-
geant à quitter le lieu de notre con-
versation ; mais en s'éloignant , il nous
fit un signe prometteur de la main et
nous glissa même à l'oreille que nous
pourrions nous rendre compte de la
forme de nos « possibles » sur le ter-
rain de la « Fin du monde », tout à
î 'hp nrp

Effectivement , une heure plus tard ,
alors que nous venions de superviser
sur un terrain d'athlétisme annexe nos
futurs gymnastes à l'artistique exécu-
tant des exercices d'assouplissement
sous la compétente direction... de no-
tre Jack Gunthard national, vingt-

trois joueurs , encore en survêtement,
chaussaient leurs crampons. Seuls par-
mi eux manquaient à l'appel , les deux
Chaux-de-Fonniers Kernen et Ante-
nen qui avaient reçu , comme nous le
confirma le gardien Parlier , un con-
gé spécial pour aller... exécuter leurs
tirs obligatoires !

Sorte de « bonne à tout faire » , Spa-
gnoli , carnet en main , désigna les on-
ze « bleu » et les onze « blanc » qui
devaient s'affronter en trois tiers —
temps de trente minutes. De ce galop
d'entraînement dont on ne peut, évi-
demment, tirer que des conclusions
bien fragiles, on constata néanmoins,
indépendamment d'un rendement col-
lectif — d'un côté comme de l'autre —
qui laissa à désirer par suite des trop
nombreux changements intervenus,
la verve étonnante du Fribourgeois. Re-
gamey, le tir meurtrier de Meier, la
sobriété de Vonlanden et , petite révé-
lation , l'excellente prestation du gran-
geois Morf , l'appelé de dernière heure
et qui ne rallia Macolin que jeudi. Si-
gnalons que des trois gardiens mis
à contribution, le Bâlois Schley se signa-
la par deux parades sensationnelles
sur des tirs à bout portant.

Le résultat final n'importan ._ que
peu, on n'épiloguera pas sur la défaite
des « bleu » ; de telles confrontations
valant surtout pas la forme indivi-
duelle des hommes en présence qui fu-
rent d'ailleurs supervisés par nos trois
sélectionneurs : MM. Baumgartner,
Kielholz et Spagnoli.

» « *
Samedi en fin d'après-midi, chacun

retourna dans son foyer, mais cette
dislocation ne fut qu'un au revoir , la
plupart s'étant retrouvés face à face
dimanche avec leurs clubs respectifs.
Mais là, on ne se fit pas de cadeaux...

L. W.

Championnat suisse de marathon
Voici le classement du championnat

suisse de marathon qui s'est disputé di-
manche à Schaffhouse :

1. Hans Studer , Schaffhouse , 2 h. 54' 33";
2. Arthur Wlttwer , Kilchberg, 2 h. 58' 16";
3. Gottfried Knecht , Duernt'en , 2 h. 58' 34" ;
4. Walter Suter , Zurich, 3 h. 00' 11" ; 5.
Jules Zehnder , Schwyz , 3 h. 00' 58" ; 6.
Pius Staeger , Zurich , 3 h. 01' 26" ; 7. Ru-
dolf Morgenthaler , Biberist , 3 h. 02' 52".

ATHLÉTISME

=—^^^^^^^ lll̂ r ' ~^i ti" ^-&j 3j i */' ' " i

A_3_#oJsA

FOOTBALL

3e journée
lre division : Strasbourg - Nîmes 0-4 ;

Toulouse - Sedan 2-3 ; St-Etienne - Lens
3-1 ; Metz - Racing Paris 2-2 ; Marseille -
Rennes 1-0 ; Reims - Monaco 5-1 ; Nice -
Sochaux 4-2 ; Valenciennes - Lyon 1-2 ;
Angers - Nancy 3-0.

Classement : 1. Sedan et St-Etienne , 5
points ; 3. Strasbourg, Racing, Toulouse ,
Lyon , Reims et Marseille , 4.

2e division : Aies - Nantes 0-0 ; Mont-
pellier - Perpignan 1-0 ; Lille - Rouen 3-0 ;
Besançon - Troyes , renvoyé ; Béziers - Can-
nes 3-2 ; Grenoble - Aix-en-Provence 4-0 ;
Toulon - C. A. Paris 0-0 ; Le Havre - Rou-
baix 3-0 ; Stade français - Sète 1-1 ; Red
Star - Bordeaux 1-4.

Classement : 1. Aies et Béziers , 5 p. ; 3.
Perpignan , Rouen , Nantes , Montpellier ,
Lille et Grenoble. 4.

Le championnat de France
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1956-1957
Les cours du soir de l'hiver 1956-1957 s'ouvriront dans la semaine du

24 septembre au 29 septembre 1956. Ils auront lieu, sauf indication contraire,
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures
(éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être changés
d'entente entre les participante et les professeurs).

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (Le Locle,
Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40) les lundi
et mardi 10 et 11 septembre, jusqu'à 19.00 h., contre paiement d'une
finance non remboursable de Fr. 10.— (cours No 6 Fr. 15.—). Les per-
sonnes empêchées de se présenter pourront verser la finance d'inscription
aux comptes de chèques postaux (La Chaux-de-Fonds, IVB 1532 ; Le Locle,
IVB 1466) , jusqu'au 11 septembre dernier délai, en indiquant au verso du
coupon postal le numéro du cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération de la
finance d'inscription.

a) Horlogerie DIVISION DU LOCLE

1. Remontage et achevage R. Castella lundi'
2. Rhabillage (montres simples et compliquées) A. Thiébaud mardi

b) Mécanique

3. Conduite des machines-outils avec démons- A. Duvoisin
trations (tours, fraiseuses, machines à **¦• J°£ay jeudi
pointer, machines à rectifier) Q^Cuany"

c) Electricité
4. Cours de télévision élémentaire P. Bozzone mardi

a) Horlogerie DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

5. Achevage d'échappement avec mise en mar- P. Vuilleumier mardi
che et jeudi

6.* Repassage de chronographes P. Macquat mardi
et jeudi

7. Rhabillage de montres et de pendules A. Curtit mardi
8.* Posage de spiraux plats et Breguet avec ou Mme J. Monnier vendredi

sans observation du point d'attache A. Jeanmaire mardi
et jeudi

9. Remontage de rouages, barillets et méca- M. Perrin mardi
nismes et jeudi

b) Mécanique
10. Utilisation pratique d'une machine à pointer A- Bugnon hmdi

SIP MP 3 C, par groupes de 3 à 4 person-
nes, à raison de 2 ou 3 séances par parti-
cipant

11. Mécanique automobile pour conducteurs et ?£ t̂uera+ lundi
conductrices avec exercices pratiques de
dépannage (les membres du T. C. S. sont
priés de se conformer à la circulaire qu'ils
recevront ultérieurement)

12.* Fraisage de filets, d'hélices, de cames ; tail- J" Glsler ]eudl

lage d'engrenages, simples et par géné-
ration ; travaux au diviseur

13. Dessin technique pour mécaniciens (dessins M- Chevalier mardi
d'atelier, signes d'usinage et tolérances)

14. Règle à calcul avec application à la trigo- W. Steiner mardi
nométrie

15. Electricité et radioélectricité élémentaire A. Schneider jeudi

MAITRISE FEDERALE
Les cours mentionnés ci-dessus (div. de La Chaux-de-Fonds) marqués

d'un astérique (*) comportent un programme de préparation aux examens
fédéraux de maîtrise.

y En outre, les cours spéciaux de préparation à la maîtrise suivante
sonit organisés :

Division du Locle.
16. Cours de préparation à la maîtrise d'horlo- H. Mongin mardi

ger-rhabilleur (théorie et pratique) et jeudi

Division de La Chaux-de-Fonds.
17. Cours théorique de préparation à la maîtrise F. Wiget mardi

pour horloger-rhabilleur vendredi
18. Droit commercial pour artisans Me A. Branat mardi
Remarque générale.

Les participants aux cours de perfectio__ne_nen/t professionnel doivent
être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la profession
de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux Secré-
tariats. Le Locle, téléphone 313 81.

La Chaux-de-Fonds, téléphone 219 27. LA COMMISSION.

volontiers 
>̂\ ,/>

S» ' •

des mensualités, déclara Madame Junod ,
mais les fr. 18. — que j e verse pour ma
B E R N I N A —  ça c'est autre chose !

J'utilise prati quement tous les deux
jours la machine à coudre B E R NI N A
que j 'ai achetée çhtiCj étieUin., soit pour
raccommoder , soit pour confectionner
du neuf.  Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjo uis chaque fois
de verser un nouvel acompte , en pen-
sant que m a B E R N I N A  sera bientôt
ma propriété ex- f —^r^^^^ffifa

paierez donc , vous P U  j^> ,^ P
aussi , volontiers fe^*̂ '-\
vos mensualités. Wfcl^__fe__ «^__)

- . , . ¦ Seyon 16 Grand' rue 5 «
tel. (038) 5 34 24

Agence BERNIN A pour le canton deNeudilte.
1936 —1956 20 ans au service de la c.ien.y«

Les bons comptes font les ^  ̂ Ç
bons patrons I Mais les gj
bonnes machines font aussi I/I
les bons comptes. Vos QJ
comptables travaillent avec
rendement si vous leur pro-
curez des machines corres-
pondant au volume de votre
comptabilité.

Nous vous offrons à l'essai , sans
engagement , toute une gamme de
machines Adler , Odhner , etc.

Avant tout on consulte

(V^
EYE
^

Agence Adler
Terreaux 1 • Neuchâtel • Tél. 5 12 79

URGENT Appartement
de 2 chambres est de-
mandé, et une chambre
indépendante non meu-
blée. — Ecrire sous chif-
fre M. N. 17905, au bu-
reau de L'Impartial ,

A VENDRE un lit com-
plet , propre, un lavabo,
une table de salle à man-
ger, un buffet de servit».
— S'adresser Sorbiers 17,

au rez-de-chnussép à
droite.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'ART

Cours du soir
1956 1957

Les cours du soir de l'hiver 1956-1957 s'ouvriront dans la semaine du
24 septembre au 29 septembre 1956. Ils auront lieu, sauf indication contraire,
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures
(éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être changés
d'entente entre les participants et les professeurs) .

Les inscriptions seront prises au secrétariat, rue du Progrès 40, les
lundi et mardi 10 et 11 septembre jusqu'à 19 h., contre paiement d'une
finance non remboursable de Fr. 10.—. Les personnes empêchées de se
présenter pourront verser la finance d'inscription au compte de chèques
postaux du Technicum, No IVB 1532, jusqu'au 11 septembre dernier délai,
en Indiquant au verso du coupon le cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.

21. Céramique lundi
22. Dessin artistique (plâtre ) lundi
23. Repoussé et ciselure mardi
24. Cours libre mardi
25. Modelage (modèle vivant) j eudi
26. Modelage, ler degré et dessin vendredi
27. Peinture (modèle vivant) samedi (14-17 h.)

Les jeunes gens ne sont admis aux cours Nos 25 et 27 que dès l'âge
de 18 ans révolus, avec l'autorisation des parents et suivant leur degré
d'avancement.

Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent
être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la profession
de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat
(tél. 2.19.27). jj . COMMISSION.

< La manufacture d'horlogerie

PATEK PHILIPPE & Cie
41, rue du Rhône, GENÈVE

cherche des

horlogers - repasseurs
horlogers-régleurs

Places intéressantes pour des ouvriers consciencieux,
capables d'exécuter un travail très soigné. — Faire offres

en indiquant références, âge et prétentions.

S /
Importante fabrique d'horlogerie genevoise
ENGAGERAIT

régleuses Breguet
qualité soignée, point d'attache. Plaça «ta-

; ble et intéressante pour ouvrières capa-
bles. Date d'entrée à fixer. (

j Offres sous chiffre A 8445 X, à Publicitas.
Genève. '

APPARTEMENTS de une
et deux pièces sont de-
mandés pour date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre D. F. 18009, an bureau
de L'Impartial.
PETITE CHAMBRE à
louer avec part à la salle
de bains. Libre tout de
suite ou à convenir. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
à M. A. Bless, Jaquet -
Droz 9.

PERSONNE seule cher-
che logement de 2 piè-
ces dans le quartier de
l'Abeille. — Ecrire sous
chiffre S. T. 17997, au
bureau de L'Impartial.

Urgent. 
CHAMBRE Belle cham-
bre meublée à louer près
de la gare à Monsieur sé-
rieux, avec petit déjeu-
ner. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17847

A VENDRE cause non
emploi un potager à bois,
charbon, avec plaques

chauffantes émaillé blanc,
marque Hoffmann (a ser-
vi 6 mois). — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17932
A VENDRE un Ut couche
à l'état de neuf. — S'adr.
av. Chs-Naine 28, rez-de-
chaussée ouest, ou tél.

(039) 2 87 70.

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

A ENLEVER pour 75 fr.
un pousse-pousse comme
neuf , et une poussette

usagée. Tél. (039) 2 83 08.
CHAMBRE meublée in-
dépendante , à louer pour
le ler septembre. S'adr
Boulangerie, Serre 11.



L'actualité suisse
Sur la route suisse

Double collision
Trois morts

COPPET, 4. — Lundi, vers 17 h. 30,
sur la route Lausanne-Genève, au car-
refour de la route de Mies, M. Ferdi-
nand Schneiter, boucher à Frangins,
qui se dirigeait sur Nyon avec son ca-
mion , a atteint et projeté à 15 mètres
un cycliste, M. Albert Guignet, fac-
teur postal , 50 ans, qui traversait la
chaussée pour porter la correspondance
de l'autre côté route.

Four éviter le cycliste, M. Schneiter
fit une embardée à gauche et tam-
ponna une auto française conduite par
M. Jacques Maire, ingénieur à Paris
(qui se trouvait avec sa femme et qui
sont en vacances à Mies) dont l'auto
venait en sens inverse. M. Maire et sa
femme ont été tués sur le coup.

M. Guignet est decede peu après son
admission à l'hôpital cantonal de Ge-
nève. Il a succombé à une fracture
du crâne et à un enfoncement de la
cage thoracique. M. Schneiter est soi-
gné chez lui avec une forte commo-
tion et des plaies superficielles.

BERNE, 4. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Un grave cas de poliomyélite a été
constaté samedi dans la batterie d'obu-
siers 63,qui fait actuellement un cours
de répétition à Maienfeld. La vic-
time est le soldat Albert Hager, né
en 1926, ouvrier de fabrique à Uz-
nach , qui a été évacué immédiate-
ment à l'hôpital de Saint-Gall, où
il a succombé dimanche. D'autres
cas de poliomyélite n'ont pas été cons-
tates. La troupe en question a été iso-
lée immédiatement pour une durée de
14 jours.

Poliomyélite au service
militaire

ST-MORITZ , 4. — Après une nuit
d'orage , les pompiers de Celerina, de
Samedan, et de Bevers ont été appelés
lundi matin pour lutter contre le dan-
ger d'inondation.

Dimanche après-midi déj à, les pom-
piers avaient du être mobilisés dans
le Val Roseg, où un torrent du même
nom était sorti de son lit et avait ra-
viné la route. Le Flazbach a également
débordé entre l'église de San Gian et
son embouchure dans l'Inn.

En face de l'hôpital de district de
Samedan, l'ancienne digue a cédé , pro-
voquant des inondations des champs
et des prairies. A St-Moritz-les-Bains.
un torrent de montagne a débordé.
Dans le courant de lundi , la situation
s'était quelque peu améliorée.

Le Foron a débordé et recouvre des terres
GENEVE, 4. — Par suite des pluies

de ces derniers jours, le Foron a dé-
bordé , inondant des terres et des cul-
tures maraîchères dans la région de
Puplinge. Dans la région de Pierre-à-
Bochet , l'eau avait récouvert , lundi ,
la route menant au poste frontière .

Des routes alpestres obstruées
GENEVE, 3. — Le Touring Club suisse

et l'Automobile Club de Suisse signalent
que la route du col de l'Ofen est blo-
quée à la suite d'un petit éboulement
entre Fuldera et Santa Maria. La route
du Julier a été obstruée par un glisse-
ment de terrain à Marmorera et sera
impraticable pour quelques jours. La
route de la Basse-Engadine est égale-
ment inutilisable entre Ardez et Scuol ,
pour les mêmes raisons. Le trafic est
détourné par Fetan . Celle de la Haute-
Engadine est bloquée entre Celerina et
Samedan . La circulation se fait par
Punt-Murail. Quant à la route de l'Um-
brail , elle est aussi inutilisable à la sui-
te d'un éboulement.

Inondations
en Haute-Engadine

Chronique furassïenne
Saint-Imier

La «Landsgemeinde»
des actionnaires

de l'Hôtel de Chasserai
(De notre correspondant particulier)

Samedi après-midi , sur les hauteurs, le
soleil a « souri » aux actionnaires de l'Hôtel
de Chasserai. Il fut possible de tenir as-
semblée en plein air. On notait entre autres
la présence de M. Maurice Favre , de La
Chaux-de-Fonds. M. Paul Baehni, indus-
triel , de Bienne , présida l'assemblée same-
di. 50 actionnaires , porteurs de 150 actions ,
étaient présents . Le verbal , rédigé par M.
Charles Stampfli , de St-Imier , rappela ce
que fut  l'assemblée d'il y a un an.

M. Paul Baehni , dans son rapport , mit
en relief les réalisations et les projets du
Conseil d'administration: question de l'eau ,
route du versant nord , péages. Le rapport
de M. Baehni a été approuvé, ainsi que le
verbal. M. Kohler présenta les comptes de
l'exercice passé et M. Nicolet , de Bienne,
commissaire vérificateur, en recommanda
l'acceptation.

Les importants travaux à réaliser pro-
chainement nécessiteront une dépense de
l'ordre de fr. 50.000 environ. Disposant de
fr. 20.000 seulement, la société devra donc
contracter un emprunt de fr. 30.000. Le
Conseil d'administration s'est vu accorder
tous pouvoirs nécessaires pour mener à
bien cette nouvelle tâche.

Pour remplacer M. Jules Conrad , décédé ,
l'assemblée nomma un nouveau membre du
Conseil d'administration, en la personne de
M. Fernand Rollier, maire de Nods , et com-
me commissaire-vérificateur suppléant ,
succédant à M. Erismann, qui a quitté La
Neuveville, M. Piquerez , industriel, à La
Neuveville.

Puis l'assemblée fit honneur à une colla-
tion servie par Mme et M. Kaufmann et
leur dévoué personnel , à l'Hôtel même. Ces
braves hôteliers ont passé là-haut un hiver
fort rigoureux , la température descendant
à moins 30 degrés dans la maison même.
La famille Kaufmann est restée fidèle à
son poste.

Chronique neucnâieloise
La Brévine

Pêche d'un centenaire ! - (Corr.) — Sa-
medi 1er septembre , un splendide brochet ,
pesant au moins 15 kilos , a été capturé par
le pêcheur du lac. Emp êtré dans le filet ,
coincé par sa masse dans le canal du Bié
de Bémont , ce poisson centenaire a été
apporté dans la fontaine de la p lace. Il a
fini d' attraper ses pauvres congénères !

La Chaux de Fonds
Collision auto-moto.

Hier soir à 18 h. 40 une collision s'est
produite entre une automobile et une mo-
tocyclette vers le No 109 de l'Avenue Léo-
pold-Robert . Le motocycliste légèrement
blessé au visage a reçu les soins du mé-
decin. Nos meilleurs vœux de rétablis-
sement I

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Louis

Guyot (Léopold-Robert 114) fêteront
leurs noces d'or, cette semaine, entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Nous souhaitons bonheur et santé
aux heureux jubilaires et leur présen-
tons nos vives félicitations.

Encore un don pour Marcinelle.

On nous informe que l'épreuve cy-
cliste mise sur pied par les clubs de la
ville au bénéfice des mineurs de Mar-
cinelle a rapporté la somme de 216 fr. 16.
On regrettera beaucoup que le mau-
vais temps ait contrecarré les espoirs
des cyclistes qui espéraient recueillir
une somme plus rondelette. Il n'en
reste pas moins que les clubs de notre
ville avaient tout mis sur pied pour
que leur « B. A. » fût une réussite. Le
temps seul en a décidé autrement.

Au sujet des nouvelles
tribunes

du F. C. Chaux-de-Fonds
Des explications

On nous écrit' :
La Société des Tribunes communique que

la construction des nouvelles tribunes du
Parc des Sports aurait dû être terminée en
juillet de cette année si le programme
de construction avait pu être respecté.
Toutefois les intempéries exceptionnelles
de cet été ont retardé les travaux. De plus ,
au dernier moment , il s'est avéré que le
système prévu pour rendre étanche la
dalle de couverture formée d'éléments
préfabriqués juxtaposés ne pouvait offrir
toutes les garanties désirables , de telle
sorte que les architectes ont dû adopter
un autre moyen constitué essentiellement
par des plaques d'aluminium. La pose de
cette toiture (qui a débuté) demande deux
mois.

Pour le match de dimanche passé il
avait été disposé sur la dalle de couver-
ture du pap ier bitumé maintenu par de
très nombreux briques et plateaux de bois
(plusieurs camions avaient été employés
au transport de ces matériaux). Il semblait
que la couverture provisoire pouvait
assurer une él'anchéité satisfaisante. Hé-
las , le vent très violent qui a soufflé sa-
medi et dimanche a fait tomber derrière
la tribune de nombreuses briques , des par-
ties déchirées de papier ainsi que des pla-
teaux , de telle sorte que les usagers de la
tribune ont reçu pas mal d'eau pendant
le match , fait que la Société des Tribunes
et le F. C. Chaux-de-Fonds dép lorent.

Il est encore à signaler que la tribune
sera fermée , sur les côtés et à l' arrière ,
par du verre armé. La fermeture de l' ou-
vrage sur le côté est diminuera sensible-
ment le courant d' air qui se produit par
vent ouest et qui chasse la pluie sur les
premiers rangs des tribunes.

En outre , la société regrette encore que
certains usagers des anciennes tribunes
aient vu leurs places occup ées par des
détenteurs de billets de la nouvelle tri-
bune , spectateurs qui , fuyant  les gouttiè-
res de la nouvelle tribune , avaient exigé
des contrôleurs de l'ancienne tribune qu 'on
les laisse entrer.

Le F. C. Chaux-de-Fonds relève que les
installations des entrées du stade n 'é-
taient également pas encore terminées et
que de ce fai t , des embouteillages se sont
produits.

Que le public fasse preuve d'un peu de
patience et qu 'il veuille bien comprendre
que cette fois-ci les organisateurs ont été
victimes du mauvais temps et des circons-
tances . Us s'en excusent et donnent l'as-
surance que pour le prochain match con-
tre Grasshoppers qui aura lieu dans trois
semaines , il aura été remédié aux incon-
vénients rappelés ci-dessus , étant entendu
que l'étanchéité du toit de la grande tri-
bune ne pourra être garanti que vers mi-
octobre.

SOCIETE DES TRIBUNES S. A.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 3 septembre , à 6 h. 30: 430.06.
Le 4 septembre, à minuit : 430.10.

A l'extérieur
Un «rideau de soie»

remplace le rideau de fer
hongrois

VIENNE , 4. - United Press. - Des réfu-
giés hongrois ont révélé à Vienne que le
gouvernement communiste de Budapest a
commencé de remplacer une partie des
fortifications le long de 'la frontière aus-
tro-hongroise par un «rideau de soie». Ils
aff irment que la surveillance à la frontière
reste extrêmement rigide. «Partout où des
obstacles , champs minés et réseaux de
barbelés ont été enlevés , les communistes
ont installé un nouveau système d' aver-
tissement. Il s'agit de fils extrêmement
minces tendus à quelques centimètres du
sol qui aboutissent aux miradors et autres
postes de contrôle. Si un fugitif touche
ces fils , une lampe de contrôle s'allume
dans les postes et les gardes-frontières
savent immédiatement où localiser la per-
sonne qui désire franchir la frontière. »

TEHERAN , 4. - AFP. - Le général Has-
san Azmoudeh, procureur impérial, a an-
noncé, lundi, l'arrestation d'un espion, le
commandant Badkoubei , travaillant pour le
compte de l'URSS.

Des documents tombés entre les mains
du service du contre-espionnage (a dit le
procureur impérial) il ressort que le com-
mandant Badkoubei avait formé trois ter-
roristes qui devaient assassiner le shah, le
premier ministre Hossein Ala, et le gou-
verneur militaire de Téhéran, le général
Tymour Bakhtias.

L'arrestation de Badkoubei a permis de
découvrir qu'il s'agissait d'une organisa-
tion ayant des ramifications à l'étranger
et notamment au Liban, où les renseigne-
ments étaient centralisés par un dénommé
Doroud Kananyan.

Un espion russe devait
assassiner le shah d'Iran

Troisième explosion
atomique soviétique

WASHINGTON , 4. - AFP. - La com-
mission de l'énergie atomique a annoncé
lundi matin que l'URSS avait procédé à
une troisième expérience dans la série
d'essais nucléaires en Sibérie.

Le communiqué de la commission annon-
çant l'explosion est ainsi rédigé :

« La troisième explosion de la série
d'essais actuellement en cours s'est pro-
duite dimanche. Elle a été déclenchée dans
la même région et a été d'une puissance
équivalente à celle des deux explosions
précédentes. »

SEVILLE, 3. — AFP. — Un mort et
sept blessés, tel est le bilan d'un ac-
cident qui s'est produit dimanche près
de Séville. Une camionnette apparte-
nant aux Forces navales américaines,
à bord de laquelle se trouvaient quel-
ques ouvriers rentrant de l'aérodrome
de San Pablo, a quitté la route, à la
suite de la rupture de l'axe de direc-
tion , et s'est écrasé dans le ruisseau
du haut d'un petit pont.

Un axe se brise: un mort,
sept blessés

JÉÉŝ

Ingrid Bergman
ne retournera pas

à Hollywood
NEW YORK, 4. — United Press. —

Dans une interview accordée au « Look
Magazine >, la célèbre actrice suédoise
Ingrid Bergman a annoncé qu'elle n'a-
vait pas l 'intention de retourner à
Hollywood. « Je m'y ennuie, a-t-elle
a f f i r m é , c'est pourquoi j' ai quitté Hol-
lywood ». L'actrice a déclaré qu'elle ne
regrettait pas d'avoir quitté son pre-
mier mari et sa f i l le  Pia pour vivre
avec le metteur en scène Roberto Ros-
sellini . « Pia me manque naturelle-
ment beaucoup, mais elle comprendra
un jour », a-t-elle ajouté.

Quant aux bruits d'un divorce, Ingrid
Bergman les a catégoriquement dé-
mentis.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre '
rédaction; elle n'engage p a s  le jou rnal.)
Cours du soir de l'Ecole d'Art.

Les cours du soir de l'hiver 1956-1957
s'ouvriront dans la semaine du 24 au 29
septembre. Inscriptions auprès du secréta-
riat du Technicum, Progrès 40, les lundi et
mardi 10 et 11 septembre. Les personnes que
cela intéresse sont priées de consulter l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro.

Mois on espère qu'il n'y
aura pas d'inondation

Le lac de Neuchâtel continue
à monter

Plusieurs de nos abonnés possédant
des chalets au bord du Lac de Neuchâ-
tel nous ont téléphoné au sujet des
craintes qu'ils éprouvent de voir leurs
propriétés inondées et nous deman-
dant si les mesures ont été prises pour
régulariser assez tôt le niveau de l'eau.
De renseignements que nous avons
puisés à bonne source, en particulier
auprès de M. Girardclos , ingénieur can-
tonal adjoint, et de Me Jean Ott, à
Neuchâtel, nous pouvons préciser ce
qui suit. Les écluses de Nidau sont com-
plètement ouvertes depuis le 21 août.
Il n'est donc pas possible de faire ac-
tuellement davantage. Cependant, il
ne faut pas s'alarmer de façon exces-
sive. Même si le lac est exceptionnel-
'ement haut pour la saison, les pluies
oeuvent cesser d'un instant à l'autre,
ce qui aurait pour résultat une bais-
se immédiate et une stabilisation at-
tendue. Quant aux essais, prévus et oui
ont déjà été renvoyés, on sait qu'ils
entraîneraient une hausse de deux à
trois centimètres au maximum du lac
de Neuchâtel et de 20 centimètres du
lac de Bienne. Le Service fédéral des
eaux tiendra certainement à ne pas
orocéder à des essais tant que tout dan-
ger d'inondation ne sera pas écarté.

Il est certain également que sans ce
règlement modifié depuis l'an dernier ,
touchant le niveau des lacs et qui est
appliqué actuellement de façon scru-
puleuse, la crue actuelle aurait pris
des proportions beaucoup plus graves.
C'est grâce au fait que ce règlement
est rigoureusement observé et que l'é-
clusier reçoit des instructions pour ain-
si dire journalières, que les choses se
sont passées juqu 'ici à peu près nor-
malement. C'est dire aussi que tout est
fait pour que les éléments naturels,
dont nous dépendons, voient leurs ex-
cès limités aux proportions les plus
minimes. Au surplus, en juillet déjà ,
les vannes avaient été ouvertes com-
plètement, ce qui facilita la régulari-
sation des niveaux que l'on constate
actuellement.

Il est évident que de grands travaux
devraient être entrepris pour la régu-
larisation des trois lacs. Mais on sait
qu 'ils coûtent 50 millions et que les
études complètes ne sont pas encore
terminées. C'est pourquoi on court tou-
jours le risque d'inondations résultant
du fait que , comme nous a dit l'un de
nos interlocuteurs : « La baignoire a un
écoulement plus petit que le robirîet
qui la remplit... »

Espérons que le temps suivra pour
une fois les indications données par la
météorologie et que le beau fera enfin
son apparition.

Cela enlèverait bien des soucis aux
riverains, aux pêcheurs et aux pro-
priétaires de chalets, qui n'ont pas été
à la noce — comme on dit — ces an-
nées dernières.

Remercions vivement MM. Girard-
clos et Ott pour les renseignements
qu'ils nous ont fournis et qui , nous le
souhaitons, suffiront à tranquilliser
les abonnés qui nous ont téléphoné.

Samedi 25 août , le Club de Bridge de
La Chaux-de-Fonds a organisé un tournoi
de Brid ge individuel auquel paticipèrent
25 joueurs de La Chaux-de-Fonds , du Lo-
cle , de Saint-Imier et de Neuchâtel. Cette
renconl 'r e qui est la première de ce genre
organisée dans le canton et dans le Jura a
été particulièrement réussie.

Après 20 donnes jouées l' après-midi , les
participants ont tous ensemble pris un
petit souper froid pour jouer 30 autres
donnes dans la soirée. Grâce à une orga-
nisation parfaite du Dr Spira , ce tournoi
a pu se terminer assez tôt. Le classement ,
à l'issue de cette compétition a été le
suivant : 1. M. André Didisheim ; 2. M.
André Blum ; 3. Mme André Didisheim ;
4. M. Lucien Sp ira , etc.

Une telle formule est à retenir et sera
rééditée .

Ouverture des drogueries.
Les drogueries L. Robert-Tissot , rue du

Premier-Mars 4, et E. Walter , rue Numa-
Droz 90, seront ouvertes mercredi 5 sep-
tembre, l'après-midi.

Tournoi de bridge
à La Chaux-de-Fonds

M. Saragat énumère

ROME, 4. — ANSA. — M. Saragat,
parlant devant le comité directeur du
parti social-démocrate, en présence
du sénateur Commin, chargé d'étudier
les possibilités de la réunification so-
cialiste en Italie, a déclaré que cette
réunification pourrait se faire sur ïa
base des principes suivants :

* Déclaration idéologique par laquelle
le parti socialiste de M. Nenni reconnaît
la méthode démocratique.

* Attitude favorable au Pacte Atlanti-
que, même sans adhésion formelle, niais
avec un engagement de solidarité occiden-
tale de la part du parti socialiste.

¦X- Participation' à un gouvernement sans
1RS rnmmnnistes.

M. Saragat a exprime la conviction
que son entretien de Pralognan avec
M. Nenni s'est déroulé sur une base de
parfaite loyauté politique. Nenni — a
dit M. Saragat — a compris que son
parti ne pourra jamais avoir de res-
ponsabilités gouvernementales s'il ne
se sépare pas du communisme.

les conditions d'une
réunif ication socialiste

du 4 septembre 1956

Zurich : _-£°3™iHL
Obligations 3 4
3%% Féd. 46 déc. 10° d 10° d3% % Fédéral 48™°'60d 100.70
2% % Fédéral 50 97% 97%
3% Féd. 51/mai 97% 9774
3% Fédéral 1P52 97.90 97.90
2% % Féd. 54/j. 94 93.90
3 % C. F. F. 1938 97 97
4% Australie 53 101 % 100%
4 %  Belgi que 52 100 d 100
5 % Allem. 24/53 99 0 99 0
4% % Ail. 30/53 723 722
4 %  Rép. fr. 39 99 %d 100 o
4 %  Hollande 50 101% 101 d
3%% Suède 54/5 97% 96%
3%% B. Int. 53/11 98o 97%d
4%% Housing 55 98%d 96%d
4V. %0FSIT 52 Huit , «pt. 113%d 112
4 % % W.it Band H t/dr. 1. 102 % d 102%
4 %  Pétrofina 54 100% 100%
4%% Montée. 55 102% 103%
4%%Péchiney54 103 102 d
4% % Caltex 55 106 o 104%
4% % Pirelli 55 100% 100
actions
Union B. Suisses 1640 1630
Soc. Bque Suisse 1307 1305
Crédit Suisse . 1368 1365
Bque Com. Bâle 170 o 1700
Conti Linoléum . 530 535
Banque Fédérale 285 283
Electro-Watt . . 1408 1405
Interhandel . . 1540 1530
Motor Colombus 1225 1225
S. A. E. G. Sie I 91 d 92%
Elec. & Tract , ord. 281 275 d
Indelec . . . .  665 665 d
Italo-Suisse . . 225 224%
Réassurances .10300 10325
Winterthour Ace. 965 955
Zurich , Assur. . 5050 5050
Aar-Tessin . . 1190 1181
Saurer . . . .  1195 1190
Aluminium . . 4550 4125
Bally . . . .  1050 1055

Cours du
3 4

Brown Boveri . 2160 2155
Simplon (EESj . 655 650
Fischer . . . .  1489 1480 d
Lonza . . . .  1025 1022
Nestlé. Aliment. . 2905 2900
Sulzer . . . .  2670 2675
Baltimore & Ohio 206% 207 %
Pennsylvania . 101% 102
Italo-Argentina . 31 30%
Cons. Nat. Gas Co 168 169
Royal Dutch . . 870 874
Sodec . . . .  48 o 47%
Standard Oil . . 242% 243%
Union Carbide . 515 518
Amer Tel. & Tel. 785 782
Du Pont de Nem. 882 882
Eastman Kodak . 404 404
Gêner. . Electric . 265 263%
Gêner. Foods . 202 d 201
Gêner. Motors . 200% 203
Goodyear Tire . 340 341
Intern. Nickel . 456 457%
Intern. Paper Co 545 545
Kennecott . . .  574 574
Montgomery W. 179 179
National Distill. lis 114ex
Pacific Gas & El. 214 d 216
Allumettes «B» . 53% 54
U. S. Steel Corp. 276 277
Woolworth Co . 200 199
AMCA $ . . . 54.900 5490
CANAC $ C . . 126 0 126
SAFIT £ . . . 10.0.6 10.0.0
FONSA , cours p. 212% 212%
SIMA . . . .  U30 1130

Genève :
Actions
Chartered . . . 40 i_ 40 %Caoutchoucs . . 48%d 50 d
Securities ord. . 200 202Canadian Pacific 153 152Inst. Phys. port. 915 d g25Secheron , nom. . 680 j  670 dSeparator . . . 175 j  174S. K. F. . . .  214 212
Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4860 4860
Schappe . . . 650 d 650 d
Sandoz . . . .  4710 4720
Hoffm.-La Roche] 35oo 13400

Court du
New-York : --̂ ïï^5-
Actions 30 31
Allied Chemical 100 102%
Alum. Co. Amer ne 118%
Alum. Ltd. Can. 135% 136%
Amer. Cyanamid 70% 71
Amer. Europl S. 463/sd 46%d
Amer. Tobacco . 75'/. 76
Anaconda . . . 8 1  82»/»
Atchison Topeka 144 145%
Bendix Aviation 52 54
Bethléhem Steel 157 160%
Boeing Airplane g4>/8 56%
Canadian Pacific 34V, 351/1
Chrysler Corp. . 67i/ 8 159
Columbia Gas S. 171/5 171/,
Consol. Edison . 45% 46%
Corn Products . 293/s 295/»
Curt.-Wright C. . 39% 40V.
Douglas Aircraft 86s/8 88%
Goodrich Co . 75% 73%
Gulf Oil . . . us 1Q2V,
Homestake Min. 335/, 335/1
Int. Business M. 492 84%
Int. Tel & Tel . 31./, 32%
Lockheed Aircr. 471/, 47^Lonestar Cément 86 88Nat. Dairy Prod. 40s/a 397,
N. Y. Central . 36s/ 8 37Vi
Northern Pacific 337/5 39Pfizer & Co Inc. i5% 45^4Philip Morris . 45 451/,
Radio Corp. . . 41% 42%Republic Steel . sos/g 52Sears-Roebuck . 31% 32V»SoUth Pacific . 48s/8 491/,
Sperry Rand . _s.;, 25%
c.'6-

11?8
^
01,118 -

1- 54% 55Studeb. -Packard 6% 6'/iU S. Gypsum 685'/9 68Westinghouse El. 58i4 55!/,

Tendance : plutôt ferme

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.00% 1.04
Livres Sterling . 10.90 n.20
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 108.50 111. 
Lires italiennes . 0.57 0.69%
Marks allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . g 15 g 45Schillings autr. . 15.25 15.50

Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES
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CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Filles de la nuit , î.
Frankenstein, v. o. s. t.

CORSO : Les infidèles, f.
EDEN : Des pas dans le brouillard , f.
PALACE : La femm e à l'orchidée, f .
REX: Le Petit monde de Don Camillo, t.
RITZ : Casta Diva, f.
SCALA : Vacances romaines, f.



Le championnat suisse
AUTOMOBILISME

Voici le classement intermédiaire du
championnat suisse après cinq épreu-
ves, les quatre meilleures résultats en-
trant en ligne de compte :

Tourisme : 1. Arthur Heuberger, Gol-
dach-St-Gall, 398,508 points ; 2. Albert
Kyburz, Muri-Berne, 396, 703; 3. Stefan
Brugger, St-Gall, 396,054 ; 4. Robert
Meyer, Zurich, 390,407 ; 5. Walter Ho-
negger, Muri-Berne, 388,087 ; 6. Otto
Fischer, Granges, 387, 414. Puis : 9. Chs
Grandjean .un., Nidau, 382,536 ; 10.
Georges Berger , Corcelles-Neuchâtel,
381,579 ; 16. Willy Brandt, Genève,
353,086 ; 20. Werner Lier, Genève,
284,743.

Sport (après trois épreuves) : 1. Willy
Daetwyler, Zurich, 300 points ; 2. Hans
Stanek, Oberenstrongen, 297 ,695 3. Al-
bert Scherrer , Riehen, 296 ,480 ; 4. Wal-
ter Ringgenberg, Berne, 296 ,002 ; 5,
Heinrich Walter , Aesch-Bâle, 292 ,782 ;
6. Robert Jenny, Lausanne, 290 ,131 ; 7.
Georg Theiler, Zurich, 289 ,274 ; 8. Hu-
bert Patthey, Neuchâtel, 286,881. Puis :
13. René Tissot , Paudex-Vd, 283,296 ;
14. André Wicky, Lausanne, 279,910 ;
15. Maurice Scemana, Bienne, 278,527 ;
16. Gges Antonietti, Lausanne, 274,878 ;
17. Michel Niquille, Bulle, 271, 130 ; 19
Edouard Margairaz, Genève, 266 ,352.

Course : 1. Albert Leuenberger, St-
Sulpice, 295,563 ; 2. Walter Habegger,
Herzogenbuchsee , 289,823 ; 3. Erwin
Sommerhalder, Spiez , 278,022 ; 4. Heinz
Krattiger , Wangen, 277,393 ; 5. Henry
Witzig, Wohlen-Argovie, 261,312.

Accident dans une course
A la suite d'un dérapage , une motocy-

clette est entrée dans la foul e et a fauché
plusieurs spectateurs, durant une course
organisée par l'Automobile-Club d'Alle-
magne à Roding (Bavière). Le conducteur
de la moto , le coureur allemand Seehol-
zer , a été hospitalisé. Son état est grave.
On compte une dizaine de blessés.

Chronique des bonnes performances

A Brisban e, le jeune Australien Charles
Porter , âgé de 20 ans , a établi un nouveau
record national du saut en hauteur avec
un bond de 2 m. 04. Il s'annonce donc
comme l'un des principaux rivaux des
Américains et du Suédois Nilsson pour
les prochains Jeux olympiques de Mel-
bourne.

ATHLÉTISME

Les préparatifs suisses
pour Melbourne

La Commission interfederation d'a-
thlétisme léger a pris connaissance lors
de sa dernière session d'un rapport
circonstancié sur l'état actuel des pré-
paratifs en vue des Jeux olympiques
de Melbourne et a discuté de la suite
de la préparation pour les mois de sep-
tembre et d'octobre.

Les athlètes susceptibles d'aller en
Australie disputeront, outre les ren-
contres internationales au programme,
quelques courses et concours à l'étran-
ger et au Tessin. Le comité de prépa-
ration a été autorisé à donner une ins-
cription provisoire à l'issue du match
international contre l'Italie. La sélec-
tion définitive sera élaborée de con-
cert avec la C. I. A. à fin septembre.

Les principes et les minimas prévus
pour la formation de l'équipe suisse
ont fait l'objet d'échanges de vue nour-
ris, au vue des résultats obtenus jus-
qu 'ici et en tenant compte des condi-
tions météorologiques défavorables qui
rendent plus difficile la réalisation des
performances limites. Il n 'a pas encore
été décidé si, dans quelques cas parti-
culiers on pouvait passer outre aux
dispositions prises antérieurement et ne
pas tenir compte de cette condition.

Le cadre olympique a été élargi, et
des athlètes qui ont atteint les per-
formances nécessaires (ou qui vont les
atteindre incessamment) y sont inclus.
C'est le cas notamment pour les deux
athlètes Griesser et Tschudi. D'autre
part, ce même cadre sera réduit du
nombre des atlhètes, qui entraient pri-
mitivement en ligne de compte et dont
les résultats obtenus jusqu 'ici ne per-
mettent pas d'envisager une sélection
olympique.

Les coureurs de marathon connais-
sent toujours des difficultés, car les
électro-cardiogrammes exigés leur re-
viennent fort cher. La Commission mé-
dico-sportive de l'A. N. E. P. sera con-
tactée afin d'obtenir une augmentation
de la subvention accordée à ce sujet.

Concours No 2 du 2 septembre 1956 :
33 gagnants avec 12 points : 4553 fr. 65.
843 gagnants avec 11 points : 178 fr. 25.
7206 gagnants avec 10 points : 20 fr. 85.

Les résultats du Sport-Toto

La finale du champ ionnat suisse de tir
se déroulera à Olten le dimanche 9 septem-
bre prochain . Parmi les 32 groupes restant
en lice, figure le groupe des tireurs de
Malleray qui obtint de haute lutte sa qua-
lification lors du troisième tour des tirs
princi paux le 12 août dernier dans la for-
mation suivante : Malleray, 451 points ;
Atting hausen , 439 ; Baden Sch., 436, et Fù-
lenbach , 435.

Ainsi, le Jura sera , une fois de plus ,
présent à l'épreuve finale du championnat
suisse de tir , grâce à la ténacité , au cran
des tireurs de Malleray que nous félici-
tons tout particulièrement. Leur mérite
est d' autant plus grand que tous les tireurs
du groupe eurent à oeuvrer lourdement au
sein du comité d' organisation du Ville
Tir jurassien pour l'organisation et le dé-
roulement de cette importante manifesta-
tion jurassienne en même temps que les
différents tirs d'élimination du champ ion-
nat suisse.

C est pourquoi nous leur disons notre
admiration et les assurons que tous les
Jurassiens seront de coeur avec eux à
Olten le 9 septembre , où concourront
32 finalistes.

Grâce aux tireurs de Malleray,
le Jura participera

au championnat suisse de tir

BOXE

Le championnat d'Europe des poids
lourds qui devait opposer le 7 octobre
à Bologne, le tenant du titre, l'Italien
Franco Cavicchi à son challenger, le
Suédois Johansson, a été définitive-
ment fixé au 30 septembre, le stade mu-
nicipal de Bologne n'étant pas libre
le 7 octobre.

Un championnat d'Europe
avancé

La boxe aux Etats-Unis
Le poids léger Babby Vasquez a bat-

tu l'Américain Jimmy Soo, par k. o.
technique au 6e round, vendredi soir
à la « Capital Arena » de Washington.

Vendredi également, à la Nouvelle-
Orléans, Charley Joseph (classé sixiè-
me poids moyen mondial) a triomphé
de Jesse Turner par k. o. technique au
6e round.

De son côté, Harry Matthews a défait
l'ancien champion du monde des poids
lourds Ezzard Charles, aux points en
dix rounds, vendredi à Seattle. La dé-

cision a été unanime. Charles est allé
au tapis pour trois secondes au pre-
mier round. Ce fut le seul knock-down
du combat.

L'International Boxing Club a propo-
sé au poids mi-lourd allemand Willi
Hoepner de rencontrer l'Américain
Chuck Speiser dans le courant du mois
d'octobre. Le combat pourrait avoir
lieu à Chicago, Détroit ou New York
et serait considéré comme une demi-
finale du championnat du monde de la
catégorie, en remplacement de la ren-
contre entre Speiser et l'Allemand
Hans Stretz, ce dernier ayant refusé de
rencontrer l'Américain. Cette nouvelle
proposition a été câblée à Hoepner qui
vient de quitter Montevideo, où il a
fait match nul avec Dagomar Martinez.

A l'extérieur
33 jeunes dévoyés arrêtés

FRANCFORT , 3. - DPA. - Francfort-
Hoechst , comme Munich et Nuremberg, a
été le théâtre des exploits de jeunes dé-
voyés. 33 d' entre eux ont été arrêtés par
la police. Les autorités ont eu connais-
sance à temps des projets de ces jeunes
gens et ont fait procéder à l'évacuation de
deux restaurants.

KA î̂ O e\ tclcaitf tAs 'xow
Mardi 4 septembre

Sottens : 12.44 Signal hor. Informa-
tions Disques. 13.00 Mardi , les gars 1
13 10 Du film à l'opéra. 13.50 Piano.
16 30 Violon et piano. 16.55 Mélodies.
17 10 Trio d'anches. 17.25 Suite eliza-
béthaine. 17.30 Dialogues. 17.50 Disques.
18 00 Le micro dans la vie. 18.30 Cine-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie
(2e partie). 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20 30 Soirée théâtrale : Je t'aime !, cinq
actes de Sacha Guitry 22.00 Les nou-
veautés du disque. 22.30 Informations.
22.35 Micro-famille. 22.55 Paris, je
t'aime.

Beromunster : 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Orchestre récréa-
tif bâlois. 13.15 Solistes célèbres. 14.00
Ascension dans la stratosphère. 16.30
Danse. 17.00 Les livres d'images de la
nature 17.15 Mélodies. 17.30 Lecture.
17.50 Quatuor à cordes. 18.20 Visite. 18.45
Fanfare. 19.00 Musique populaire. 19.20
Communiqués. Echos du temps. 20.00
Semaines musicales internationales de
Lucerne. 21.30 Causerie. 21.55 Nocturne
de Chopin. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère mod. Cours de morse.

Mercredi 5 septembre
Sottens. — 7.00 Orchestre. 7.15 In-

formations. Sourires aux lèvres. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Orchestre
symphonique de Vienne. 12.25 Le rail ,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. Orchestre. 13.00 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Sympho-
nie. 13.45 Le baryton Camille Maurane.
16.30 Le petit atlas lyrique. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Hom-
mages... 17.40 Prélude à l'heure enfan-
tine. 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Les beaux enregistrements
parus en... 1935. 18.55 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Les Rencontres
internationales s'ouvrent à Genève.
19.45 Le piano qui chante . 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.25 Le Ma-
gazine de la télévision. 20.45 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations Unies ? 22.40 Sur-
prise Party.

Beromunster. — 6.15 Informations.
Disques. Gymnastique Disques. 7.00 In-
formations. Musique populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. Radio-
orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Suite
bohème. 14.00 Pour Madame. 16.30 Mu-
sique romantique autrichienne 17.30
Pour les enfants. 18.05 Aus Zeit und
Welt. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Disques.
20.30 Evocation radiophonique valai-
sanne de la construction du tunnel du
Simplon. 21.40 Concert choral. 22.00* Sui-
te en rocaille. 22.15 Informations. Mu-
sique récréative pour les jeunes.

¦ 

_f^___4 /^Qlrv.QP.t 
ta 
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Les partisans de la ségrégation s'ag itent

CLINTON (Tennessee) , 3. — AFP.
— Devant l'attitude ferme de trois
cents gardes nationaux, baïonnette au
canon, le visage couvert de masques à
gaz, mille cinq cents manifestants ras-
semblés hier soir devant le tribunal de
Clinton ont commencé à se disperser
lentement.

Par haut-parleur, le commandant du
détachement a prévenu les manifes-
tants qu'il ferait, si nécessaire, usage
de gaz lacrymogène et des lances d'in-
cendie.

Clinton, agité depuis plusieurs jours
par la question de l'admission de dou-
ze enfants noirs à l'école réservée jus-
que-là aux enfants blancs, semble de-
voir retrouver la paix. Des manifes-
tants ont planté une croix embrasée,
signe de ralliement des ségrégationnis
tes, devant l'école de la ville, mais elle
s'est rapidement éteinte.

Manif estations monstres
dans le Tennessee

f 
L. FIS0HER & FILS ^

C O U T U  R I E R S - F O U R R E U R S

GENÈVE

WA LTER AEBI
CHAPEAUX BERNE

présenteront leur N O U V E L L E  C O L L E C T I O N

A L'HOTEL CENTRAL s DE PARIS
le VENDREDI  7 SEPTEMBRE, à 15 h.

La présentation est réservée à la clientèle privée
Prière de réserver sa table. Tél. (039) 2.35.42

V. — J

C'est UNE E R R E U R  d'acheter votre

[¦B ARMOIRE FRIGORIFIQUE
| pKia_J j_aj :i SANS connaître nos conditions de vente

• F;gS» ; •- ' ¦ et avant de visiter notre

ilBIg SAL0I1 DES ARTS lïlÉUAGERS Nusslé
§§L£^̂ ===S?*4 Avenue Léopold-Robert 76

Frigos automatiques depuis fr. 220."

Assistez à une démonstration

mVm \J W W La t A Grenier  5-7

Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten au lac de
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lumbago, névral-
gies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entorses, luxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorités médicales. Durée de la cure 11 à 12 jour» seulement,

Demoiselle
cherche travail pour les
samedis après-midi et di-
manches. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17968

Fabricant offre à agents-dépositaires, en prin-
cipal ou accessoire, gain jusqu'à

FR. 1800.- PAR MOIS
et plus avec produit unique et indispensable à
chaque propriétaire de camion, auto, scooter,
moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre PO 15828 L,
à Publicitas, Lausanne.

Grande entreprise industrielle à Bienne cherche pour son
! Département Exportations

secrétaire - sténodactylo
avec bonnes connaissances lingui stiques. Place très inté- \
ressante et bien rétribuée, excellentes possibilités de se
perf ectionner dans les langues.
Prière de faire offre , avec curriculum vitae et photo , sous
chiffre L 40668 U, Publicitas, Bienne. |

r ^
\ L en Cv

BEAUX STUDIOS
3 pièces , tissus ameublement

depuis Fr. 425.—

Sans hésiter venez chez le spécialiste
du meuble rembourré

DUBOIS -AME UBLEMENTS
Collège 22 et 23 Tél. (039) 2 26 16

*-__ J

Oo achèterai!
un fourneau Eskimo

grand modèle. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18003

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLÔMÉ

Av. Léopold-Robert 21



...nous ne manquerons pas de pommes de terre

Le quart d'heure agricole
Malgré la pluie.

En parcourant la campagne on ren-
contre souvent et non sans étonnement
après tout ce qui a été dit sur le temps
défavorable aux cultures qui sévit de-
puis février, des champs dont l'état
est satisfaisant ou même très satisfai-
sant. C'est le cas des plantations de
pommes de terre bien soignées contre
le mildiou. Ces dernières sont le meil-
leur certificat de capacité que l'on
puisse décerner à leurs propriétaires en
raison des difficultés rencontrées au
cours de la saison pour maintenir en
respect cette maladie. Quant aux au-
tres, les cultivateurs qui n'ont pas
encore compris la nécessité d'une lutte
méthodique contre le mildiou pour
assurer la récolte, ils devront se conten-
ter de ce que la pourriture voudra bien
leur laisser.

Dans l'ensemble, la production de
cette année sera probablement supé-
rieure à celle de 1955.

Les premières récoltes ont donne, en
effet , de très bons rendements. De plus,
les superficies cultivées marquent une
augmentation sur l'an dernier par sui-
te du remplacement par des pommes
de terre des cultures de céréales gelées.
D'après les achats de plants importés
et les renseignements provenant des
principales régions de cultures, cette
augmentation est de l'ordre de trois
mille à cinq mille hectares, soit envi-
ron soixante mille hectare cultivés con-
tre cinquante sept mille en 1956.

Comment elles sont utilisées
L'habitant des villes n'est pas un

fort mangeur de pommes de terre, les
bonnes caves pour les conserver étant
assez rares. D'autre part , selon ses
occupations il est obligé de donner la
préférence à d'autres aliments plus
rapidement préparés. Ainsi, soixante
kilos suffisent à l'alimentation annuel-
le d'un citadin.

Par contre, à la campagne où les
principes d'économie domestique ten-
dent à s'alimenter le plus possible avec
les produits de la ferme, on consom-
me deux cents à deux cent cinquante
kilos de pommes de terre par personne
et par année. Toutefois, la consomma-
tion de pommes de terre de table n'ab-
sorbe qu 'une partie de la production ,
soit environ le tiers, alors que plus de
la moitié est utilisée pour l'affoura-
gement du bétail et le reste comme se-
menceaux.

Ainsi, sur les cent dix mille wagons
de dix tonnes récoltés en 1955, vingt
mille ont été consommés par la popu-
lation non paysanne et vingt mille
également par les ménages agricoles.
Douze mille wagons de semenceaux
furent employés pour les nouvelles
plantations de 1956 alors que les quan-
tités utilisées pour l'affouragement du
bétail représentent un contingent de
cinquante huit mille wagons. Il est à
noter également qu 'en 1955 cinn mi lle
wagons de dix tonnes furent importés
de l'étranger principalement à l'inten-
tion des consommateurs des villes.

Pour faciliter l'utilisation
de la récolte 1956...

... sans distillation , la régie des alcools
mentionne dans son rapport présenté
aux membres de la commission de spé-
cialistes qu 'elle prendra des mesures
analogues à celles des années anté-
rieures.

A cet effet , elle subventionnera le
transport des pommes de terre afin de
permettre l'établissement de prix de
vente uniformes pour tous les con-
sommateurs du pays. Le transport des
plants et des pommes de terre four-
ragères bénéficiera aussi de subven-

tions. La vente a prix réduit aux per-
sonnes à revenus modeste, l'exporta-
tion et la prise en charge par les im-
portateurs de fourrages et par les ex-
ploitants de porcheries industrielles
font également partie des mesures pré-
vues pour l'utilisation de la prochaine
récolte ainsi que la limitation des im-
portations.

Une activité intéressante
pour les exploitations de montagne

La production de semenceaux de
pommes de terre indigènes est en cons-
tante augmentation. De mille huit
cent wagons de dix tonnes en 1951-
52 elle a passé à deux mille cinq cent
wagons en 1955-56. En chiffre ronds
cette production représente près de la
moitié du total nécessaire (44%). Ce-
pendant, ce printemps il a été encore
importé cinq mille cinq cent wagons
de semenceaux, en raison de l'aug-
mentation des surfaces cultivées. Mais
la régie des alcools relève dans son
rapport , que normalement il ne devrait
pas se produire des importations de
plants aussi considérables. Il faudrait
pouvoir limiter celles-ci au strict né-
cessaire, d'autant plus que la produc-
tion indigène a fait de notable pro-
grès en quantité et qualité. Les cultu-
res reconnues de plants de pommes
de terre étaient de mille neuf cent
quinze hectares en 1953 contre deux
mille cinq cent cinquante hectares en
1955. De quatre cent vingt quatre hec-
tares qu'elles étaient en 1953, les sur-
faces reconnues de plants de la classe
A ont passé à mille trente cinq hec-
tares en 1955.

Les plants de la classe A ont ete ces
dernières années de même valeur que
les plants importés des meilleurs prove-
nances. Toutefois, notre production
de semenceaux ne repose pas toujours
sur des bases très solides. En effet , pour
produire des plants de première qua-
lité il faut, outre les mesures de sélec-
tion habituelles partir avec des plants
sans défaut. Malheureusement, la qua-
lité de certains semenceaux étrangers
du premier stade laisse à désirer et par
conséquent les plants suisses de cette
provenance ne peuvent être reconnus.
Pour cette raison il faut s'efforcer , dans
les régions et dans les exploitations
appropriées du pays, . d'augmenter la
production de semenceaux de bonne
qualité. Ceci intéresse particulière-
ment nos exploitations agricoles de
montagne.

J. CHARRIERE

La récolte de colza
sera déficitaire

Durant les deux à trois jours de beau
que le ciel nous a si chichement oc-
troyé au cours de ces dernières se-
maines, la récolte de colza a au moins
pu être rentrée sans trop de dommages.
On a eu davantage de chance avec elle
qu'avec les tristes moissons que l'on
est obligé de faire sous la pluie et avec
un retard que l'on n'avait pas vu de-
puis longtemps.

Oh, sans doute, elle n'a pas été des
plus abondantes ! Alors que les ren-
dements de cette culture atteignent
aisément 2000 kg. à l'hectare, ils se
sont tenus cette année entre 1000 et
1500 kg. Mais ce sont surtout les sur-
faces qui ont été beaucoup plus faibles
qu 'on ne l'avait prévu . Cela tient natu -
rellement au gel de cet hiver. Après
celui-ci, bien des champs de colza
semblaient complètement morts, et
beaucoup d'agriculteurs ont pensé qu 'il
ne valait pas la peine d'attendre plus
longtemps pour voir si les jeunes pous-
ses pourraient reprendre un jour . Sans
plus tarder , ils ont retourné leurs
champs. Ceux qui n'ont pas eu la pos-
sibilité d'agir aussi rapidement s'en
sont pour une fois bien trouvés, car la
vie revint bientôt dans les champs
laissés à eux-mêmes, et le printemps
ne tarda pas à les voir se couvrir de
belles fleurs jaunes. Le succès n'en
n'était pas assuré pour autant : avec
l'été, on vit les orages succéder aux
orages ; la campagne fut battue en
tous sens par les vents les plus vio-
lents ; les siliques de nos oléagineux ,
ainsi secouées , ne manquèrent pas de
s'ouvrir et de répandre autour d'elles
une partie de leurs graines. Voici pour-
quoi la récolte de 1956 n'est environ
que de 90 wagons de 10 tonnes, alors
qu 'elle en atteignait 185 en 1955, an-
née de bonne moyenne.

Tout cela ne va pas sans décourager
les agriculteurs, qui ont passé pour
1957 des contrats pour 100 à 200 hec-
tares de moins qu'en 1956. Il est in-
contestable que le colza est une cul-
ture exposée à beaucoup d'accidents
et de parasites et donnant de ce fait
des résultats très variables d'une an-
née à l'autre. En année favorable ce-
pendant, elle peut donner de fort
beaux rendements, et elle permet de
meilleures alternances dans les assole-
ments. C'est pourquoi nos agriculteurs
auraient tort de l'abandonner.

J. D.

Prudence, lors des moissons
Après les persistantes chutes de pluie de La semaine dernière, on

remarque que les céréales tendent déjà à germer sur les champs. Quelques
mesures s'imposent , comme le communique l'Administration fédérale des
blés, si l'on veut éviter d'importants dommages.

Lors du fauchage, le blé sera mis en moyettes ; vu le degré avancé
de la maturité, il est indiqué de dresser la moyette de six gerbes plus le
capuchon, qui sèche plus rapidement que celle de dix gerbes et se couvre
plus aisément. Pour affermir la, stabilité, on peut lier les gerbes avant
de poser le capuchon. On veillera particulièrement à former ce dernier
en ouvrant une gerbe en éventail, épis et chaume, afin de bien couvrir
les épis des gerbes dressées.

Si l'on emploie la moissonneuse-lieuse, on cherchera à obtenir les
plus petites gerbes que possible.

Dispose-t-on de chevalets, on y suspendra les gerbes, ce qui assure
davantage de sécurité que la mise en moyettes.

Il faut surveiller constamment les moyettes, reconstruire immédiate-
ment celles qui se sont écroulées, avant que la pluie ne les transperce.

Lors de la moisson et de la mise en grange, il est indiqué de mettre
à part, méticuleusement, les gerbes atteintes par la germination. Le blé
qui contient plus de 2 % de grains germes ne peut être pris en charge
pour la panification. On examinera donc chaque moyette, avant La mise
en grange, et on mettra de côté les gerbes dont les épis sont germes, pour
les battre à part. Les épis les plus vulnérables sont ceux qui se trouvent
dans les espaces que peut laisser la gerbe-capuchon, ceux qui sont placés
sur La partie nord-est de la moyette, en dehors de l'action des rayons de
soleil, et ceux de la gerbe-capuchon.

Pour les blés encore sur pied, la germination menace surtout les
champs versés. Il vaut la peine de récolter séparément les parcelles cou-
chées et de battre le grain à part.

Si l'on utilise la moissonneuse-batteuse pour le blé humide, il faut
faire sécher artificiellement le grain, sans tarder. Le grain humide, récolté
à l'aide de cette machine, s'avarie très rapidement. Comme les possibilités
de séchage sont limitées, il faut s'assurer de pouvoir disposer d'un séchoir,
avant de mettre la moissonneuse-batteuse en oeuvre.

Les livres et la campagne

Sous ce titre * vient de paraître, en
allemand seulement, une étude du Dr
H. Brugger, économiste à l'Union suisse
des paysans, consacrée aux caractéris-
tiques de l'agriculture suisse dans la
première moitié du siècle passé. L'au-
teur illustre par des données statis-
tiques et économiques, tableaux et com-
mentaires, le rôle joué par la paysan-
nerie depuis la République helvétique
jusqu 'à la création de l'Etat fédéral
de 1848. Il montre les conséquences de
révolution politique de notre pays sur
une agriculture qui occupait alors plus
de 50% de la population. A cette épo-
que, l'on songeait moins au maintien
de la paysannerie qu'aux garanties de
ravitaillement du peuple et à la lutte
contre les risques de famine. Les prix
des produits agricoles dépendaient
alors des quantités récoltées, et la con-
currence des produits étrangers jouait
un rôle beaucoup moins grand que les
efforts tendant à exporter des produits
agricoles suisses. On disposait d'une
abondante main-d'oeuvre, et l'on n'ac-
cordait que peu d'intérêt à la ratio-
nalisation du travail et aux améliora-
tions qui auraient permis d'économi-
ser des bras et des peines.

L'étude du Dr Brugger ' traite tout
d'abord de la structure agraire du dé-
but du siècle passé (population , ali-
mentation, habillement, trafic routier,
grandeur des- exploitations, conditions
de propriété, main-d'oeuvre instru-
ments et machines).

Puis l'auteur décrit, à l'aide de nom-
breux tableaux commentés, les carac-
téristiques de la production végétale
(système culturaux, rendements, etc.)
et de la production animale (élevages
divers, production de lait, de viande
et de laine). Un chapitre est ensuite
consacré à l'exportation des produits
agricoles (politique douanière et ex-
portations diverses).

Après quelques pages sur la forma-
tion et révolution des prix des pro-
duits agricoles et les assurances dans
l'agriculture, l'auteur analyse l'acti-
vité des pionniers de notre agriculture.

Il rappelle le rôle primordial j oué
par Charles Pictet de Rochemont (1755-
1824) de Genève, qui fut non seulement
un des diplomates les plus en vue de
l'époque, mais encore un agronome
célèbre dont les écrits et les travaux
furent, avec ceux de Elie-Victor-Ben-
jamin Crud (1772-1845) de Lausanne
et ceux de Philippe Emmanuel von

* «Die Schweizerische Landwirtschaft ln
der ersten Halfte des 19. Jahrhundert» Ver-
lag Herber und Co. Aktiengesellschaft
Frauenfeld.

Pellenberg (1771-1844) de Berne, dé-
terminants pour le développement de
l'agriculture suisse et étrangère. H cite
également l'activité des premières as-
sociations agricoles dont certaines exer-
çaient un rayonnement remarquable
qui dépassait largement nos frontières.

Classe d'agriculture de la Société
des arts de Genève, Société d'émulation
de Neuchâtel, Société d'émulation et
Société d'agriculture et d'économie gé-
nérale du canton de Vaud. Chacune
de ces associations publiait un journal
dont les plus célèbres étaient la « Feuil-
le vaudoise d'agriculture et d'écono-
mie générale » et le «Bulletin de la
Classe d'agriculture de la Société des
arts de Genève >. Bref , la Suisse ro-
mande jouait alors un rôle de premier
plan, voire même dirigeant, dans l'agri-
culture suisse et étrangère, grâce à
l'esprit d'initiative et au dynamisme
de quelques personnalités remarqua-
bles.

L'auteur consacre enfin quelques pa-
ges aux écoles d'agriculture et aux re-
lations entre l'Etat et la paysannerie
(politique agraire fédérale et canto-
nale).

Ce travail très complet rendra grand
service à tous ceux qu'intéresse l'évo-
lution de notre agriculture depuis les
premières réalisations de l'émancipa-
tion paysanne.

F. B.

L'agricuHure suisse dans la première
moitié du XIXe siècle

Le Conseil fédéral a fixé les mêmes prix
que l'année dernière pour le blé indigène
de la récolte de 1956, à savoir :

Fr. 67.— par quintal net de froment de
la classe I (Huron, Manitoba indigène),
Fr. 66.- pour la classe II (Probus, etc.),
Fr. 64.50 pour la classe III (Mont-Calme,
etc.), Fr. 61.50 pour la classe IV (à l'heure
actuelle, aucune variété n'est classée dans
cette catégorie), Fr. 58— pour la classe V
(Capell e, etc.), Fr. 60,25 pour le méteil (mé-
lange de seigle et de froment) de la classe
I, Fr. 57.— pour le méteil de la classe II,
Fr. 56.— pour le seigle, Fr. 60.— pour l'é-
peautre non décortiqué. Dans les régions
de montagne, ces prix sont majorés de
3 francs à 7 francs par 100 kg., selon
l'altitude.

Le prix d'achat du blé indigène
de la récolte de 1956 est fixé

Paris , Bruxelles , Dublin, Zurich, Turin,
Londres ont fait un accueil enthousiaste
aux danseurs et danseuses de Keita Fodeba ,
dont la vitalité exubérante laisse les
spectateurs haletants. Chants et danses
de l'Afrique Noire , exécutés par des hom-
mes et des femmes abandonnés à la fré -
nésie du rythme.

La location est ouverte chez Foetisch
Frères S. A. Caroline 5, à Lausanne , et
dans d'autres villes de Suisse romande.

L'Afrique Noire
au Théâtre de Beaulieu

A fin juillet , la population de la ville de
Berne comptait 158.217 habitants , quelque
250 de plus que le mois précédent. Cette
augmentation est imputable à l'excédent
des naissances , qui se chiffre  par 98, ajouté
à l' excédent des arrivées sur les départs ,
qui est de 159.

La population de la Ville
fédérale

(Corr.) - On sait qu'un arrêté fédéral a
institué des mesures spéciales pour atté-
nuer les conséquences du gel dans l'agri-
culture. Cet arrêté fixe à 250 francs par
hectare l'indemnité pour les emblavures
d'automne entièrement détruites. Une sur-
face importante a été prise en considéra-
tton dans le Val-de-Travers.

Les Indemnités contre le gel
dana le Val-de-Travers

Le feuilleton Illustré
des enfanti

par Wilhelm H A N S E N

— Bonjour, nous sommes en panne. N'au-
riez-vous pas un peu d'essence à nousprêter ?

— U y en a encore un peu dans
cette peti te bouteille , nous ne
l'employons que pour enlever les
taches.

— Dis-moi, Hérissonne. Depuis ce matin
tu fabriques des crêpes. Est-ce qu 'il ne
sera pas bientôt temps de les manger ?

Petzi , Riki
et Pingo

Ce.re année l'agriculture a vu les catastrophes se suivre. Après les méfaits  du
gel hivernal la grêle a détruit des cultures et seule une courte période de
beau temps permit d'espérer en une bonne récolte. Mais la pluie et les orages
ont détruit les dernières espérances. Le blé se trouve envahi par les herbes et
beaucoup de gerbes sont atteintes de germination . — Notre photo de gauche
montre un champ de blé dévasté près d'Yverdon. A droite, du blé germé , qui

ne peut plus servir à la panification.

Récoltes catastrophiques...



FOOTBALL

Lausanne-Sports a conservé la Coupe
suisse des vétérans en faisant match nul
avec Monthey 2-2.

Le championnat d'Angleterre
Première division: Arsenal - West Brom-

wich Albion 4-1 ; Aston Villa - Black pool
3-2 ; Bolton Wanderers - Tottenham Hots-
pur 1-0 ; Burnley - Birmingham City 2-0 ;
Leeds United - Chelsea 0-0 ; Luton Town -
Manchester City 3-2 ; Manchester United -
Portsmouth 3-0 ; Preston North End -
Cardiff City 6-0 ; Sheffield Wednesday -
Newcastle United 4-0 ; Sunderland - Charl-
ton Athletic 8-1 ; Wolverhampton Wande-
rers - Everton 2-1.

Classement : 1. Manchester United , 5
matches , 9 points ; 2. Luton Town , 5-8 ; 3.
Tottenham Hotspur , 5-7 ; 4. Birmingham
City, 5-7 ; 5. Leeds United , 5-7 ; 6. Burnley,
5-7.

Deuxième division : Barnsley - Sheffield
United 1-6 ; Bristol Rovers - Stoke City 4-0 ;
Fulham - Huddersfiels Town 1-0 ; Leices-
ter City - Middlesbrough 1-1 ; Leyton
Orient - Bury 4-3 ; Lincoln City - West
Ham United 0-2 ; Liverpool - Grimsb y
Town 3-2 ; Notts County - Doncaster Ro-
vers 1-2 ; Port Vale - Bristol City 3-1 ; Ro-
therham United - Blackburn Rovers 0-2 ;
Swansea Town - Nottingham Forest 1-4.

Classement : 1. Sheffield United , 5-10 :
2. Nottingham Forest , 5-9 ; 3. Bristol Ro-
vers, 5-9 ; 4. Lincoln City, 5-6 ; 5. Swan-
sea Town , 5-6 ; 6. Leicest'er City, 5-6.

La Coupe suisse des vétérans

Avec les petits clubs
En deuxième ligue, Aile, Etoile

et Hauterive gagnent
leur premier match

La journée de dimanche qui fut mar-
quée par l'ouvertu"- du championnat
a été avant tout une j ournée de pluie,
néfaste aux caissiers des petits clubs
déjà en mal de recettes...

Sur le plan sportif elle s'est néan-
moins déroulée normalement, seul le
match Pleurier-Xamax a été renvoyé.

Comme prévu Aile n'a pas laissé
beaucoup d'espoir au nouveau promu
Serrières qui s'est courageusement dé-
fendu. La supériorité des Ajoulots fut
manifeste. Au cours de la première mi-
temps, puis au repos, l'arbitre appela
les capitaines afin d'avoir leur accord
pour arrêter le match, la pluie ne ces-
sant de tomber en rafale. La réponse
étant par deux fois négative, la partie
continua. Le score était à ce moment
de 0 à 0, c'est en seconde mi-temps
que Aile marqua deux fois.

A Hauterive, c'est aussi sous la pluie
battante que les locaux, qui avaient dé-
jà battu Le Locle en Coupe, récidivè-
rent en marquant 3 buts contre 1 au
Locle-Sports qui manque de réalisa-
teurs. Le but loclois fut marqué par
Berly sur coup franc à l'ultime minute
du match. Les Loclois présentaient l'é-
quipe suivante :

Ecceur ; Mongrandi, Gillaud ; Berly,
Thommen, Cattin ; Furrer, Piffaretti,
Galley, Grimm, Ballmer.

Arbitre : M. Michel (La Chaux-de-
Fonds) .

Dimanche prochain, les matches sui-
vants seront à l'affiche : Le Locle-Xa-
max (un dure bataille en perspective
pour les Loclois) ; Fleur 1er-Reconvr' n-
(les Jurassiens feront l'impossible pour
se ressaisir ) ; Tavannes-Serrières (un
périlleux déplacement pour les benja-
mins, d'autant nfus que leur vedc^ ' .e
Schlichtig est un enfant de Tavan-
nes ! ) ; Tramelan-Hauterive (il est tou-
jours très difficile de ramener des
points de Tramelan) ; enfin, aux Epla-
tures Etoile-Aile (une bonne occasion
pour les Stelliens de confirmer leur
premier succès).

En troisième ligue...
Etoile II, malgré la présence de Neu-

ry et de Boni (ex-gardien d'Etoile) dans
le clan de Sonvilier , a battu les Vallon-
niers par 2 buts à 1. Floria a confirmé
son succès de la Coupe suisse et a battu
Fontainemelon par 4 à 1. A Courtelary,
Le Parc s'est fait battre 3 à 1, tandis
qu'à Neuchâtel, Cantonal II et Chaux-
de-Fonds II ont fait match nul 1 à 1.

Signalons que Floria alignait l'équipe
suivante :

Krenheller ; Cattin, Bauer ; Comte,
Wenger , Tripet ; Jacot , Franck, Piaget,
Scheurer, Thiébaud.

Buts : Piaget(2) , Wenger , Franck.
Arbitre : M. Bastian, Le Locle.

Le F.-C. Le Parc présenta sa nouvelle
formation :

Sandoz ; Poncini, Oeuvray ; Bésomi,
Chédel , Grunig ; Fuzon , Tomasini, Gia-
noli , Rigamonti, Boichat.

A la mi-temps le score était nul 1 à 1.
Dimanche prochain les rencontres

suivantes auront lieu :
Le Parc-Etoile II ; Saint-Imier II-

Courtelary I ; Fontainemelon I-Canto-
nal II ; Sonvilier I-Chaux-de-Fonds II.

L'ailier droit.

Soucoupe volante? Non: nouveau radar d'un Super=Cons^elIation !

Les ingénieurs de la Lockheed Aircraft  Corporation ont eu à maintes reprises ces dernières années, l'occasion de prouver leur grande valeur en créant de magnifiques appareils . Mais leurs tâ-
ches absorbantes ne les empêchent nullement d'être facétieux ainsi que nous le montre la photo sur laquelle nous les voyons souhaitant la bienvenue à un quelconque Martien venant tout juste
de se poser là avec sa soucoupe volante ! Une belle soucoupe de dix mètres de diamètre, en acier bien po li ! Malheureusement pour les amateurs de contes de f é e s , la photo de droite nous
livre la réalité : il s'agit plus simplement du radome du radar d' un Super-Constellation d'essais appartenant à la Navy  et renfermant tout un équipement secret d'appareils électroniques. Ce ra-
dar monté sur l' avion volant à 3500 mètres d'altitude, « baliserait » une surface de 45.000 miles marins. Selon les pilotes du Super-Constellation, l'énorme disque ne diminuerait en rien les qualités

de stabilité et de pilote de l'avion.

Etoile bat Reconvilier 4-0
Deuxième ligue

(mi-temps 2-0)
Le F.-C. Reconvilier , champion de

groupe la saison passée, recevait pour
l'ouverture du championnat les Stel-
liens de La Chaux-de-Fonds qui sous
les ordres de l'entraîneur Graber de
Bienne sont fermement décidés à faire
parler d'eux.

Comme le terrain de Reconvilier est
en réfection, cette rencontre s'est dis-
putée à Tavannes devant quelque 500
spectateurs, par un temps pluvieux, sur
un terrain détrempé.

Etoile alignait l'équipe suivante :
Muller , Bachelin, Corsini, Robert I,
Schlotterbeck, Leonardi, Droxler, Con-
te, Furrer, J. P. Froidevaux, et Graber.

Dès le coup de sifflet, les joueurs de
Reconvilier cherchent à prendre en dé-
faut la défense stellienne, mais le «ver-
rou» appliqué par l'équipe des Epla-
tures ne cède pas et tout gentiment
les « rouge et noir » organisent leur jeu
qui déroute plus d'une fois les Juras-
siens.

Malgré le mauvais temps qui favorise
les chutes et qui rend le terrain glis-
sant, les Stelliens surprennent par leur
bon contrôle du ballon et par leur ra-
pidité d'action.

Le résultat ne se fait pas attendre
et à la 15e minute Conte passe adroi-
tement le ballon à Furrer qui se défait
d'un arrière et ouvre en beauté la mar-
que pour Etoile. Les Jurassiens surpris
multiplent leurs efforts pour égaliser ,
mais c'est au contraire, Froidevaux qui
consolide l'avance stellienne en bat-
tant depuis 25 m. le gardien de Recon-
viler qui se méfiait de Furrer ; celui-
ci au lieu de tenter sa chance glissa
habilement la balle à son inter-gauche.
Sur une attaque jurassienne, la dé-
fense stellienne fut débordée, Corsini
passa faiblement la balle à son gardien.
Celui-ci, pour éviter le pire, sortit de
ses buts, rencontra l'ailier gauche, qui
lui donna accidentellement un coup
de pied à la tête. Heureusement, cet
accident n'aura pas de suites trop fâ-
cheuses, puisque le gardien put conti-
nuer à jouer .

En seconde mi-temps les Stelliens
continuèrent sur leur lancée et Droxler,
qui joue cette saison avec plus de con-

viction, exploita une passe de Furrer
pour marquer sans bavure le troisième
but pour Etoile.

Décidément les Jurassiens n 'y com-
prenaient plus rien d'autant plus que
les visiteurs mis en confiance faisaient
courir la balle d'un homme à l'autre
avec une belle assurance, et , affichaient
une préparation physique déjà bien au
point. Dix minutes avant la fin , Froi-
devaux reprenant un centre de volée ,
logea la balle pour la quatrième fois
dans la cage jurassienne avec une
adresse et une puissance peu ordinaires.
Le match était joué , l'ancien champion
de groupe débutait la saison par une
cuisante défaite , les Stelliens effaçant
du même coup le mauvais match qu 'ils
avaient livre en fin de saison, contre
le même club .

DAC.

Autres résultats de championnat
Serrières . Aile 0-2 ; Hauterive - Le

Locle, 3-1 : Fleurier - Xamax, renvoyé.

HANDBALL

Le Congrès de la Fédération inter-
nationale de handball s'est ouvert ven-
dredi à Copenhague, en présence des
délégués de Belgique, du Danemark, de
Finlande, de France, de Hollande, d'Is-
lande, de Yougoslavie, du Luxembourg,
de Norvège, de Pologne, de Roumanie,
de Sarre, de Suisse, de Suède, de Tché-
coslovaquie, d'Allemagne occidentale,
de Hongrie et d'Autriche. L'Allemagne
orientale a été admise au sein de la
Fédération par 14 voix contre 2. Le
Congrès a décidé en outre que l'Alle-
magne occidentale et l'Allemagne
orientale ne seraient représentées que
par une seule équipe aux prochains
championnats du monde. Israël a éga-
lement été admis à la Fédération.

Le congrès a également renouvelé son
comité directeur. M. Hans Baumann
(Suisse) a été réélu président. MM.
Joergen Sandholt (Danemark) et Vla-
dimir Kratky (Tchécoslovaquie) ont été
nommés conseillers, M. Kratky en rem-
placement de M. Ruzic (Yougoslavie).

Le congrès de la Fédération
internationale est présidé

par un Suisse

Le Suisse Arnold Tschopp ., a
remporté le pre mier championnat de

cyclisme artistique à Copenhague.

Champion du monde

Le XVIIe tir de la br. fr. 2 a eu lieu à
Tête-de-Ran le dimanche 2 septembre , en
présence du commandant de la 2e divi-
sion , le colonel divisionnaire Tardent , du
commandant de brigade , le colonel Marti ,
et des colonels Delay et Vuagnaux , com-
mandants de ré giment.

Cette magnifi que manifestation militai-
re et sportive , instituée durant les mobi-
lisations , s'est déroulée selon le program-
me traditionnel et dans de bonnes condi-
tions météorologi ques.

Une fois de p lus tous les participants
ont fait preuve d'un excellent esprit et
d'un entraînement au tir rapide de combat
qui fait honneur à nos troupes de land-
wehr. '

Au total 28 équipes de 8 tireurs et 2
équi pes des EM ont participé au tir et
ont été classées.

La mention a été délivrée , cette année,
à partir de 34 points.

Voici les résultats principaux :
Le fanion de la Br. fr. 2 a été gagné

par la Cp. ld . fus. IV-227 avec 267 p. et t.
Le challenge spécial du Conseil d'Etat

de la Ré publique et canton de Neuchâtel
a été gagné par la Cp. ld. fus. IV-227 avec
267 p. et t.

Le challenge spécial du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg a été gagné par la
Cp. fus. 1-224 avec 250 p. et t.

Les challenges d'unités ont été gagnés
par :

Invités : Gendarmerie neuchâteloise, 283
p. et t. Unités spéciales : Cp. ouv. 5, 187
p et t. Groupements spéciaux : Gardes-
frontière Ve arr., 281 p. et t.

Trp. de la Br. fr. 2 : Rgt. inf. 44 (224-225)
Cp. fus . 1-224, 250 p. et t. Rgt. inf . 45 (226-
227) Cp fus. III-226, 248 p. et t.

Trp. des EM : EM Bat. fus. 226, 129 p. et t.

Un gobelet au meilleur tireur
de chaque corps de troupe
Invités : (Corps de gendarmerie et po-

lice) Gdm. Baechler Marcel , Gend. neu-
châteloise, 47 p. et t.

Unités spéciales : Sgtm. Schaltegger Er-
nest , Dét. Pig. 2, 39 p. et t.

Groupements spéciaux : App. Sierro Ma-
xime , Gardes-frontière Ve arr., : 46 p. et t.

EM : Major Eggli Edouard , EM pi. mob.
NE , 44 p. et t.

Bat. fus. 224 : Sgt. Perriard Louis , IV-224 ,
47 p. et t.

Bat. fus. 225 : Sgt. Griiring Bernard ,
IV-225, 47 p. et t.

Bat fus. 226 : Fus. Steiner André , 11-226,
47 p. et t.

Bat. fus.227 : Cpl. Bonnet Max , IV-227,
44 p. et t.

Dét. destr. et Cp. Ter. : Fus. Loeffel
Albert , Ter. 437, 40 p. et t.

Dét. spéciaux : Sdt. Gigandet Roger , P.
A. 5, 40 p. et t.

Distinction spéciale
pour 10 mentions

Car . Boiteux André , III-227 ; Fus. Zaugg
Edouard , III-225.

Insigne spécial pour 5 mentions
Cpl. Bonnet Max , IV-227 ; App. Fivaz

Samuel , IV-225 ; App. Galland Pierre , Po-
lice Neuchâtel ; App. Guye Albert , Cp.
ouv. 4 ; App. Kohler André , Police Chx-
de-Fonds ; Cpl. Molliet Jean , Gardes-front.
Ve arr. ; Sgt. Perriard Louis, IV-224.

Tir annuel de la Brigade
frontière 2 à Tête-de-Ran

LONDRES, 4. — United Press. —
Tout Londres s'est rué à son aé-
roport dimanche, avec l'espoir d'y
voir s'envoler la championne du
disque, Nina Ponomareva, qui avait
complètement disparu depuis qu'el-
le avait volé cinq chapeaux dans
un magasin de la ville, à la veille
de participer à un match d'athlé-
tisme. Mais les badauds en furent

pour leurs frais, étant donné que
Nina n'apparut point. Et pourtant,
une place avait été prise pour cette
maîtresse du disque et de la clep-
tomanie dans un appareil de la
BEA à destination de Copenhague.
On suppose que Nina est toujours
cachée à l'ambassade de l'URSS à
Londres pour échapper aux pour-
suites britanniques.

Nina disparue !

Voici une course d' essais de Harry  Shell sur Vamvall .

M Grand Prix d'Europe de Monza



Naturellement...
elle porte un

COSTUME MODÈLE
signé

i h. \aAtne- i 'étctj uMe. SA.

-^~ C f̂R'TOUS LES MODÈLES \̂ Jf1 $3f  ̂
/ 7  
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Dior - Fath Ksi V^ T̂Heim - Balmain f̂cfl) \Xi J
Givenchy, etc. v I
sont arrivés. \ Ë

/

Depuis I \ I l

159.- \j
Notre grand I M P O R T A N T !

i DÉFILÉ DE COUTURE
présanté par huit mannequins avec les toutes dernières créations

aura lieu le 12 septembre
dans les salons du restaurant Beau-Rivage

¦«¦--¦-¦-¦¦¦-_e-_we_-_i-i-_w-«-i-_s-_e-BB_w_B-̂ MS«asBe-e_sw_^_s-ww_^^

Rue du Seyon NEUCHATEL

Vendeuse auxiliaire
expérimentée dans la branche est deman-

dée pour quelques après-midi parsemalne

VijJ^COiaiCT.cw eo-JB CUHSS j f

N ICKELAGE
LA MAISON MONNIER

cherche
personnel féminin pour travail propre.

Semaine de 5 jours.
SE PRESENTER TOURELLES 38

SERVICE CONCIERGE
ET NETTOYAGES

Entreprise , centre de ville, cherche pour
date à convenir homme pouvant s'occuper ;
du chauffage de même que service de net- • ¦'
toyages des locaux. Eventuellement couple.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 17900

Demoiselle
de réception

est cherchée

par médecin-dentiste pour le ler octobre .
Débutante, de préférence ayant fréquenté
école secondaire ou de commerce, serait
mise au courant. Faire offres sous chiffre
P. X. 18005, au bureau de L'Impartial.

¦e
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LEJRALLYE
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelin
Eddie Tokkie - Francisco Canal ;

• 

VA R I  É T É S  /jj ÊÈk.

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs dès 20 h. 30 — Dimanches Matinée

RAYMONDE CLAUDE
et une troupe de 1er ordre

• 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE _ffB%k
Grand concours d'amateurs A Sa

offert par les '«§8 Wj
vermouths MANZIOLI y

^SB»W

L'ART DE MAIGRIR
Mme Noblet, 810, cité Kerlédé, Saint-Nazaire, a

maigri de 13 kg. et de 12 cm. de tour de taille.
M. Blanquie, 31, rue Clemenceau, Bergerac, a perdu

20 kg. et tous ses malaises. Son poids reste stable.
Mme Houet, 5, rue Cotentin, Le Mans, a maigri de

28 kg. pour le grand bien de sa santé et n'augmente
plus.

Ces résultats pareils à tous ceux publiés précédem-
ment avec l'autorisation de leurs auteurs reconnais-
sants, ont été obtenus rapidement grâce au livre :
L'ART DE MAIGRIR, par Albert Antoine, ancien
obèse passé de 107 à 66 kg. et conservant ce dernier
poids depuis de longues années. Cet ouvrage contient
la vraie méthode simple, saine et radicale pratique-
ment gratuite, pour maigrir définitivement sans dro-
gues ni exercices. Efficacité extraordinaire constatée
par officier ministériel : diminution de 20 kg. en 8
semaines.

Un bon conseil aux lectrices soucieuses de leur
ligne et aux lecteurs corpulents : Demandez la docu-
mentation gratuite sur L'ART DE MAIGRIR (joindre
timbre de réponse) à Alka-Edition, Service LL, route
de Meyrin 7, Genève, vous ne le regretterez pas.

Pour de
belles randonnées

voyez nos occasions:
Fiat 1100 B, excellent état, bons pneus

Fr. 1500.— j
Austin A 70, modèle 1950, revisée

Fr. 2900.—
Austin Smerset, modèle 1954, splendide

occasion Fr. 5000.—
Austin Seven, état de neuf , peu roulée

Fr. 4000.—
Divers motos, side-car, fourgon livrai-
son, à prix très avantageux.

Grand Garage de l'Etoile
Georges Châtelain Fr.-Courvoisier 28

Tél. 2.13.62

A VENDRE
cause double emploi

ipIlÉllF
neuf , modèle spécial ,

acheté 800 fr., cédé 550
francs. — Tél. 8 22 23.

Atelier
disposant de quelques

heures par jour, entre-
prendrait petits travaux
en tous genres. — Paire
offres sous chiffre C. H.
17857, au bureau de LTm-
partial.

Faiseurs d'étampes
qualifiés sont demandés. Semaine de 5
jours.

S'adresser chez JEANRENAUD S. A.
La Chaux-de-Fonds, rue A.-M.-Piaget 72.

JEAN AESCHLIMANN FILS S. A.
cherche pour entrée immédiate

1 chauffeur poids lourd
(permis rouge)

1 chauffeur-magasinier
(permis bleu)

S'adresser au plateau de la Gare, Saint-Imier.

CONCIERGE
Couple ayant très bonnes réfé-
rences, connaissant à fond le
service de concierge et l'entre-
tien d'un immeuble soigné, pos-
sédant de bonnes connaissances
en mécanique, menuiserie, etc., !
et désireux de se créer une situa- i

; tion durable, trouverait place in-
téressante dans immeuble avec
tout confort.
Offres à Case postale 33279.

Chauffeur-livreur
honnête, sobre et travailleur , trouve-
rait place stable dans important com-
merce de la place.
Faire offre avec références et préten-
tions à

Maison DROZ & Cie, Vins fins
1, rue Jacob-Brandt , La Chaux-de-Fonds

// ne craint rien... car son
haleine est toujours fraîche !

Sympathique, ce jeune employé, toujours soigné et de
bonne humeur, même aux heures de pointe ! Mais comme
tous ceux que leur métier met en contact journalier avec
le public, il connaît l'importance primordiale d'un aspect
frais et impeccable. Heureusement il peut regarder l'ave-
nir avec confiance parce qu'il se sent sûr de lui et il doit
cette merveilleuse sensation à

FL OR OD YL, l 'authentique 
^̂P*&!k 3^

dentifr ice à la chlorophy lle p our^̂ *£$̂ ^
une haleine p ure et <̂ ^̂^ 3̂

^
fraîche du matin au soir f ŜÈfc Jj ÈF̂

\j . ',y"' FL 23 A

ON ENGAGERAIT un

jeune mécanicien
si possible diplômé.

S'adresser
UNTVERSO S. A. No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot , Crêtets 11.

Remonteurs de finissages
Metteuses en marche
Viroleuses point d'attache

sont cherchés par la maison
LOUIS ERARD & FILS S. A., Doubs 161.

Achetez l'horaire de w L 'IM PARTIAL -



Boisson au y- 'y %
jus de fruit ! XSl̂ * ?!

___^____^B_iHa-P_E___M-_n__m_r — "' «*Z< :"

On peut tromper le palais, mais l'organisme l|
sent la différence ! Pensez-y : k
les boissons au jus de fruit Su-sy ne sont l;.i
douces que par le sucre de fruit qu'elles ¦ . . . . . .  i .-.

renferment; elles ne contiennent fl
que des substances naturelles et leur |?|
parfum provient de l'arôme véritable M
des fruits. Cet ensemble , M
de qualités explique leur perfection. |!

(fjjjj) Orange WJ3B
une boisson racée, au jus de fruits

R existe aussi Su-sy grapefruit, framboise, citron et ananaa.

La Société Coopérative de Consommation, Reconvilier
(Jura bernois) avec un chiffre d'affaires de fr. 1.250.000.—
CHERCHE
pour le 1er décembre 1956 ou époque à convenir :

GÉRANT
ayant une solide formation commerciale et de la pratique
dans les relations avec le personnel et les fournisseurs ,
ainsi que des connaissances approfondies dans les branches
suivantes : alimentation , articles de ménage, textiles , chaus-
sures, combustibles.
Préférence sera donnée à candidat ayant occup é un poste
analogue.
Nous offrons un salaire en rapport avec les responsabilités
exigées. Travail intéressant et varié.
Les offres de services complètes , avec prétentions de sa-
laire , sont à adresser à M. Alfred Fluckiger , président,

! La Chaudrette , RECONVILIER.

Quelle jeune fille ou jeune femme n'aimerait elle
pas se faire conseiller par les spécialistes pour

la coupe et la teinture

dans les nouveaux salons de

Madame F.-E. Geiger
Maître coiffeur
25, av. Léopold-Robert Tél. 2.58.25

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 24
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MoWa  ̂ par Anthony MORTON
^^̂ Ss*̂  Trad. de l'anglais par Cl. SEGUtN

John se retint de ricaner. Voilà Kulper qui prenait sa
défense, maintenant, pour expliquer sa présence icil

Jackson s'installa dans un fauteuil, et disposa soigneuse-
ment le pli de son pantalon.

— Qu'est-ce que vous allez faire de Monsieur?
— Je vais le photographier. Sous tous les angles. Et lui

faire signer une petite déclaration, reconnaissant qu'il était
venu chez vous avec l'intention de vous cambrioler. Grâce à
ces deux moyens de persuasion...

— De chantage, plutôt , rectifia John.
— Vous exagérez, Baron ! Grâce à ces moyens, donc, je

compte obtenir de Monsieur qu 'il veuille bien travailler pour
nous. Vas-y, Greene. Photographie-moi notre nouvel ami
sous toutes les coutures. Et vous, Jackson, taisez-vous et
fichez-nous la paix!

— Avant de me taire, j'aimerais vous poser une petite |
question: "pourquoi êter-vous venu, ici ce soir?. .. '_ '._'_"-T~H

Imperturbable, Kulper s'expliqua calmement:
— J'ai eu l'impression, cet après-midi, que vous songiez

peut-être à nous quitter, et je suis venu pour essayer de vous
raisonner. Voyez-vous, l'arrestation d'Halliwell nous oblige
à nous tenir les coudes maintenant plus que jamais. Ce n 'est
pas le moment de nous lâcher; au cas où vous vous seriez
montré un peu trop têtu, je vous aurais démontré facilement
que vous étiez entièrement à ma merci, vous aussi ! ajouta-
t-il avec un petit ricanement. J'en sais bien long sur vous,
et vous bien peu sur moi !

Nonchalant, Jackson se tourna vers le Baron:
— Il me semble que vous parliez de chantage, tout à

l'heure, Monsieur ? Vous pouvez constater que c'est presque
une habitude chez Monsieur K...

Avant qu'il ait pu prononcer un nom, Kulper avait saisi
un petit vase d'opaline et le fracassait contre une table.
Les yeux de Jackson étincelèrent, mais il se tut, les lèvres
tremblantes.

— Quand vous aurez le passé du Baron, vous pourrez
employer son vocabulaire, pauvre petit crétin! Pour le
moment, ie vous le répète, il vaut mieux que vous vous
taisiez.

Pendant cet échange d'aménités, John n'en menait pas
large. Greene avait enlevé les abat-jour de deux grosses
lampes, et une lumière-violente tombait sur le visage ma-
quillé du Baron. Il savait que les tampons de caoutchouc
qui lui faisaient de grosses joues étaient impossibles à déceler,
ainsi que la mince pellicule qui recouvrait ses dents et trans-
formait son sourire. Mais, hélas ! il y avait aussi les traits de
crayon gras destinés à lui donner quel ques années supplé-
mentaires... et le tond de teint. Sous cet éclairage brutal ,
Kulper ou:Greene devait fatalement les remarquer... Jackson

était trop occupé à bouder, et se désintéressait de la situation.
Pourtant, personne ne fit de réflexion. Greene travailla

vite et bien. Il prit huit photos, deux de chaque pose diffé-
rente. Mannering sentait une fine transpiration couler le long
de son nez, menaçant de faire fondre le fond de teint. Heu-
reusement, Greene annonça:

— Ça y est! Et il referma son appareil.
— Maintenant , cette déclaration, dit Kulper.
Comme il s'y attendait, John n'eut aucun mal à écrire les

quelques lignes, dictées par le nabot , d'une écriture entiè-
rement déguisée, qui ne ressemblait en rien à la sienne.

Il tendit la feuille de papier à Kulper, qui grimaça ce qui
voulait être un sourire. John se rendit compte alors que
l'affreux gnome n 'était pas maquillé. C'était bien son visage,
probablement défiguré par une brûlure.

— Tout ceci est parfait! Je vous remercie, mon cher
Baron !

— Baron! Vous ne savez même pas son vrai nom?
Kulper haussa les épaules:
— Réfléchissez donc un peu avant de parler, Clive! Si

je demandais son nom à Monsieur, vous pensez bien qu'il
ne serait pas assez bête pour me le donner. Il me répondrait
Smith, ou Alec Guiness; et il aurait bien raison. J'ai mieux
que cela: les photographies. Elles me suffisent.

— Je suppose que vous n 'avez plus besoin de moi, main-
tenant? demanda John impatiemment.

— Mais non! Vous pouvez partir. N'oubliez pas : lundi
deux heures. Je suis enchanté de vous avoir rencontré .Baron !

— Merci ! Je ne peux pas en dire autant!
Et, sans un regard vers le trio immobile. John se dirigea

rapidement vers la porte, et sortit dans le couloir brillamment
éclairé cette fois,. Il savai' aussi sûrement que deux et deux
font quatre, que le nabot allait le faire suivre. Tout en des-

cendant le grand escalier, il réfléchit. Il pouvait évidemment
se contenter de semer ses poursuivants. Mais c'était trop
facile. Il avait envie de s'amuser un peu...

Il pensa à Plender , qui l'attendait et devait commencer
à s'impatienter. Tout près de chez lui , se trouvait un im-
meuble dont tous les appartements se louaient meublés.
John y avait logé le Baron l'an dernier , et le connaissait bien.
Les appartements étaient luxueux , très chers, et souvent
inoccupés. C'était bien le diable s'il n 'en trouvait pas un
de libre!

Il s'offrit donc le plaisir d'attendre ses limiers. Greene et
Jackson ne tardèrent pas à apparaître dans la rue déserte.
John alla chercher la petite Austin de location , dont les faux
numéros brillaient innocemment sous la lune, et démarra
tranquillement , suivi de loin par la Bristol bleu ciel de
Jackson.

Il laissa sa voiture dans un gai âge de Drury Lane, et se
dirigea à pied vers la rue qu 'habitait Toby Plender. Greene
et Jackson le suivaient toujours d'assez loin , chacun sur un
trottoir différent.

John apprécia leur discrétion:
— Je trouve ce vilain Quasimodo très injuste envers ses

acolytes. Voilà du travail bien fait: n 'importe qui s'y lais-
serait prendre... Mais pas le Baron , mes agneaux!

Et il s'engouffra dans l'immeuble aux appartements
meublés:

— Voyons, si ie me souviens, il y a toujours une petite
liste des appartements vacants... dans ce coin-là!

Un coup d'œil apprit à John qu 'entre autres , le 34 — son
ancien appartement! — était libre. Il siffla j oyeusement:

— Mon garçon , on dirait  que ia chance revient.. Elle était
sortie pour la soirée voil f> ont '  En avan 1 donc poui <c M l

( A  \wvie. i

LE BARON

Belle occasion

280 ir.
1 beaux petits fauteuils
modernes, coussins mo-
biles, tissu antimites vert
1ère qualité. — Tél. (039)
2 02 60.

A vendre
morbier ancien, boite en
noyer sculpté avec armoi-
ries neuchateloises. Photo
à disposition. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18043

ON OFFRE

à vendre
une poussette Wisa-Glo-
ria en parfait état, ainsi
qu'une chaise d'enfant.
S'adresser à M. André

Hirschy, Sonvilier.

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces avec confort, est
cherché pour tout de sui-
te par couple tranquille

et solvable. — Offres sous
chiffre A. M. 17993, au
bureau de L'Impartial, ou
tél. 2 73 19.

p£ks M/ n

\J Réouverture Vi
DU S A L O N  DE D É G U S T A T I O N

Enchères publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le jeudi 6 septembre 1956, dès 14 heures, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques
les biens ci-après désignés :

1 lit, 1 armoire, 1 secrétaire, 2 commodes,
chaises, tables, 1 machine à coudre Singer, 1 po-
tager à bois, 1 réchaud à gaz, 1 échelle de ménage,
1 lot de vaisselle, ustensiles, lingerie et habits
et autres objets dont le détail est supprimé.

1 appareil enregistreur Grundig, 1 accordéon
chromatique, I appareil de radio.

Vente au comptant conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Planche
à dessin

150X100, orientable , sur
socle en bols, en parfait
état. — Tél. (038) 7 17 54.

Mariage
Monsieur 1903, affec-

tueux, simple, bien in-
tentionné désire rencon-
trer gentille dame sé-
rieuse, active, en vue de
loyale union. Discrétion
assurée. — Ecrire sous
chiffre A. A. 17941, au

bureau de L'Impartial.

Coffre-fort
incrochetable, incombusti-
ble, clé à double barbe,
dimensions 60 X 85 X

175 cm. est à vendre d'oc-
casion. — S'adresser Tun-
nels 16, au rez-de-chaus-

A VENDRE

2 bonnes
génisses

rouges et blanches dont
l'une à terme le 15 sep-
tembre, l'autre portante
de 3 mois. — S'adresser
à M. Georges Gygi, agri-
culteur, Les Planchettes.
— Tél. (039) 8 41 43.

m Votre -̂ v̂m Conseillera^?)i T-̂
m ne pense qu a vous i§

I;

c'est son mét ier :  alléger la

tâch e de la ménagère , lui ap- '
i -i • J - • mÊt^i

porter des conseils j udic ieux

et des brosses de qual i té .  1111111$ ;
; Wiiiiir _ y \y '
j Ulrich Jùstnch, Jus t, Walzenhausen App.

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

A VENDRE poussette
combinée complète en
parfait état. Très peu

servie. — Tél. 2 20 82.

A LOUER petite chambre
avec balcon, chauffée. —
S'adresser Crêt 24, 2e éta-
ge à gauche.

Un,deux,trois... \# i /
rien de p lus rap ide que SOLO ! Même de- .fP^^^V il- f f  M^ÊS
vant un amoncellement de couverts , vous jÉK>':¦ «*% V m ^J 3^A
gardez le sourire. C'est tel lement simp le: Jf :; *' . % 1 y/ _^H
dedans — dehors et tout  bril le à merveille I H| P ? 9 - ,'>'* J^\ \\
Plus besoin de frotter et d'essuyer...n 'est- »Hk ..... .¦¦»<&_ f¦¦!;' J ^  ̂ r̂
ce pas fantasti que? ^|j |jjPt^

v 
JF "f m \ \^ ^r

Avec le grand paq uet vous obtenez comme par «| - Krjraj Hr
enchantement p lus de 1600 assiettes étince- fi .  ILE 'W
tantes de propreté I ^B ; H

Pour les petits ménages : le nouveau paq uet w|
extra-pratique de SOLO pour 75 cts seulement! vy : • H

-i-âÉl * ~.ÏMi 'J/§tF!' WP**em\4-  Mal 
¦• '•W=SB*1__fl_ . '* »'y £&emw^^ _H_ _^__.y^ T  ̂- #*-*w .;¦; i
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Quand SOLO est là, §f
tout brille! , .
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Excursions „ Rap id-Blanc "

JEUNE FEDERAL 1956
Samedi et
dimanche L'Alsace-Les Vosqes
15 et 16 "

! septembre Fr. 67.— j
1 V» Jour

Dimanche La Forêt Noire -
16 septembre Le XitlSCC
Dép. 6 h. 

 ̂
25 _

?Sem
ebre La Bourgogne - Dijon

Dép. 6 h. **• 24-- j

Lundi Lausanne Comptoir
f 17 septembre _,-_ __,_.„' Dép. 7 h. SUISSe Fr. 12.—

I Lundi Course surprise avec
i Dé  ̂£

b" »n "">" dî"er FT. 25- j

GARAGE GLOHR kgffîS*

y M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M"" N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

.,ép\\at<on définiti
1 Toutes c

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

;; . ! Repose en paix chère S'j 3
y y  maman et grand maman, i. ;

yy-.j Monsieur et Madame Jean Schlâppi j
h \j  et leurs enfants à Peseux ; i .3,
[Im Madame et Monsieur Alcide Droz- | y
r j Schlâppi et leurs enfants, à la Con- m
;M . version s. Lausanne ; i l
L ~î Madame et Monsieur Adalbert Mathys- ; j
| y « Schlâppi et leur fille, à Sarnen ; ! ¦ f
tel Monsieur et Madame André Schmutz et ! "s
r-y .j leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; \ M
M Monsieur et Madame André Schlunegger i ¦ =
fi | et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; I Â
\, 3 ainsi que les familles Jampen, Schlâppi, > T ï
;• ". ;  Schneider, Desclous, Brochellaz, parentes j M
i i | et alliées, ont la profonde douleur de faire A
ly .i  part à leurs amis et connaissances du dé- Si
3\ ces de leur chère et regrettée maman, belle '». -*.
j yyy maman, grand maman, soeur, belle-soeur, ] ¦ '•' :{
\'3 tante, cousine et parente, j . ':\

} Madame veuve 1

I Ida SCHLAPPI 1
m née JAMPEN [j
!¦-' ¦:!] que Dieu a reprise à Lui, lundi, à Sar- M
WË nen, dans sa 78me année, après une pé- M
gn nible maladie, supportée vaillamment. j y:
H La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1956.
yi Rue des Tourelles 21. l-M
'H L'inhumation et le culte auront lieu |
j 'yy> mercredi 5 septembre, à 10 h. 30. i
[ r 1- Le corps est déposé au Pavillon du ci- -
i; a metière de La Chaux-de-Fonds. ] a

Hlj Le présent avis tient lieu de lettre de M
13] faire part. • [ 'M

| Repose en paix. &m

] Nous avons la profonde douleur de faire .;
j part du décès de | yj

M Monsieur J

I Abram KUNZ 1
.! enlevé subitement à la tendre affection \ i

' des siens, samedi, dans sa 62me année. ]
j ¦„; La Chaux-de-Fonds, le 1er sept. 1956. ! s

j y ]  Les familles affligées. \ 3\

\- ' l  L'Incinération aura lieu mardi 4 sep- '
i.;- . '! temb're. raja

• Culte au Crématoire à 16 h. f ||
; . Le corps est déposé au Pavillon dn el- S
r';;;'.J metière. j .y '.'j
! | Une urne funéraire sera déposée devant çj
gs» le domicile mortuaire : Rue du Succès 27. y J
3y Le présent avis tient lieu de lettre de * 1
H faire part. j H

La qualité .. . quelle économie

Avenue Léopold-Robert 30,1er étage

Correspondant
connaissant parfaitement
français, espagnol, alle-
mand, anglais, bonnes

connaissances de l'italien
et portugais cherche à

faire des heures dans des
bureaux. Entreprendrait

de même n'importe quel
travail de bureau. Longue
pratique. Entrée tout de
suite. Prétentions modes-
tes. — Offres sous chif-
fre J. A. 18051, au bureau
de L'Impartial.

Bois de feu
sec à vendre, hêtre, sapin
et belles branches de pâ-
turage. Mesure de forêt.
Livré à domicile, scié, bû-
ché, porté. Prix avanta-
geux. — . M. Jean Tschâp-
pât , Les Convers, tél.

(039) 8 21 78.

Haureux ceux qui procurent la paix.
Car mes pensées ne sont pas DOS pensées et !
DOS ooies ne sont pas mes .oies, dit l'Eternel. ;

Esaïe 55, o. 8.
Repose en paix, cher époux. y

-.y ! Madame Raoul Schneidcr-W'idmer ;
Madame Vve Marguerite Schneider-Nussbaum, à Renan, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Stram-Widmer, à Villeret,

>3 leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Juliette Schneider-Widmer, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arnold Widmer-Lcuba et leur fille,

Les Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Berthe Widmer, Les Hauts-Geneveys ;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa Schneider,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
;r?j5 leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur [ - ¦¦
y-y, cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Raoul SCHNEIDER
. que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de 64 ans, après une

pénible maladie, supportée vaillamment. ,
'?<y> La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 1956.

L'incinération aura lieu MARDI 4 courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du cimetière. '
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

S; RUE DU VERSOIX 9.
fej Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-¦-¦¦¦¦HMHHHHHaHBHBH

1884
Le Comité a le pénible

devoir : ' d'infarmer les
contemporains de 1884 du
décès de leur cher ami

Paul .laÉfloin
membre dévoué de l'A-
micale et les prie de lui
garder un bon souvenir.

Domicile mortuaire :
Commerce 83.

- Le Comité.

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché

11 sera vendu :
ç - ' ¦

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Se recommande
F. MOSER • TéL 3 24 64
On porte à domicile

Garage
à louer

S'adresser Willy Don-

zé, Fleurs 6. Tél. 2 26 91.

U. S. N. C.
section des Montagnes
Neuchateloises, a le pro-
fond regret de faire part
aux membres de la socié-
té du décès de leur collè-
gue

Monsieur

RaOUl SCHNEIDER
L'incinération aura lieu

mardi 4 courant.
Culte au crématoire à

15 heures.

Perdu

BAGUE
monsieur, or rouge, pier-
re noire. Forte récompen-
se. Tél. 2 39 62.

CHAT noir et blanc trou-
vé. — S'adresser rue du
Nord 129, 2e étage à gau-
che.
PERDU Fr. 100.- par jeu-
ne employée vendredi 31
écoulé. — Les rapporter

contre bonne récompense
au bureau de LTmpartial.

. . 17952

Jeune
ouvrière

habile est demandée
pour travaux d'atelier
dans petite entreprise.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 18092

COMMISSIONNAIRES
sont demandés entre les
heures d'école et le di-
manche. S'adr. à la Con-
fiserie Grisel, Léopold-
Robert 25.
COUTURIERE conscien-
cieuse pour dames et en-
fants, neuf et transfor-
mations. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 18082
APPARTEMENT de 2 ou
3 chambres, si possible
WC intérieurs, est de-

mandé tout de suite ou
à convenir. Téléphoner

au 213 21, pendant les
heures de bureau ou

adresser offres sous chif-
fre P. A. 17911, au bureau
de LTmpartial. 
CHAMBRE meublée indé-
pendante à louer à mon-
seur solvable et honnête,
ler Mars 10, ler étage à
droite.
JAQUETTE de fourrure
chat tigré en bon état, à
vendre avantageusement,
ainsi qu'un manteau lai-
nage rouge, 1 manteau
gris, 1 costume noir, 1

costume fantaisie taille
No 40, 2 paletots garçon
14-15 ans, 1 pantalon fu-
seau 16-17 ans, 2 chemi-
ses de plage, 1 pèlerine
loden 10 ans, vêtements
fillette 8 ans, 1 tapis ta-
ble moquette, 1 étagère à
fleurs, 1 corbeille à lin-
ge, patins de hockey nu-
méro 36. S'adresser rue
Numa-Droz 82, rez-de-
chaussée.

ARTHUR

VISONI
PROF. DE PIANO

Membre de la Société
pédagogique suisse
de musique

a repris
ses leçons
Rue Numa-Droz 51
Tél. 2 39 10

Cherche à acheter
portes, fenêtres, planches,
charpentes, tuiles prove-
nant de démolitions, ain-
si que baraques ou han-
gars. — Tél. (039) 8 21 78.

Tricycle
ou

Trottinette
cherché (e) d'occasion .
— S'adr. à M. René Droz,
Le Crêt-du-Locle 12.

Jeune fédéral

Théâtre du monde
15 septembre Château de Neuchâtel

Départ 19 h. Fr. 5.—

Samedi M 01*16311
15 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

comptoir de
Dimanche 16 L3US3I1I1G
septembre Départ 7 h. Fr. 12.—

I Nous y allons chaque jour

sources du Lison
Dimanche Anhflïc
16 septembre «I UUÏ5
Dép. 7 M h. retour par Besançon [

Prix avec un bon diner , Fr. 26.—

FRIBOURG EN BRISGAU
Dimanche 7111866
16 septembre _ . . ,_ .  „ , Prix de la course avec guideDep. 6 h. Fr. 24.—

+ un bon diner Fr. 8.—

Lundi du
Jeûne C0UPS6 SUPP̂ SC \17 septembre , _ __
Dép. 7 H h. avec un tDon dlner Pr - 25 -—

j Maîche - St-Hippolyte
Lundi du
Jeûne 81-1̂ 83006
17 septembre Nous longerons plus de 30 km. les
Dép. 13 4 h. Clos du Doubs — Prix avec de

bons 4 heures Fr. 13.—

Mardi 4 Course spéciale, descente au

5f 5 Barrage du Chatelot \, septembre ensuite Les Roches de Moron
DéP- 14 ft - Prix de la course Fr. 5.—

A l'occasion de la i
Mercredi Fate annuon0 course à :~ Saint-Loup

Prix de la course Fr. 12.— .

Dimanche 9

fZ eS 2 COMPTOIR SUISSE
Lund?115 à Lausanne
du Jeûne
Mardi 18 Dép. 7 h. Fr. 12.—

: Mercredi 19 (Aucune obligation de faire
Samedi 22 timbrer son billet au Comptoir)
Dimanche 23 !
septembre

v* I l_y_ï ¦-'¦ Im

Docteur

J. LIECHTI
de retour

Dr Guye
de retour

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. — S'adresser
Mme Vve Straumann,

Café du Progrès, rue du
Progrès 10, tél. (039)

2 41 65.

André GORGERAT
médecin-dentiste

de retour

Retraite
ayant permis de conduire
cherche emploi complé-
mentaire. — Ecrire sous
chiffre M. B. 17998, au
bureau de LTmpartial.

Je cherche garage sur
rue, et j'offre en échange

avec compensation de
prix bon garage pour auto
restant sur plots pendant
l'hiver ; quartier ouest. —
Faire offres à case postale

10324, La Chaux-de-
Fonds.
A VENDRE

il. ancienne
avec plateau mosaïque en
marbre dTtalie 81X132. —
Tél. (039) 2 41 86.

Uuvrièref
consciencieuses et régu-
lières sont demandées

tout de suite. — S'adres-
ser à la fabrique N. Zehr
__ Cie, Temple - Alle-
mand 35.

Employée k maison
de préférence sachant

cuire , est demandée pour
le ler octobre ou date à
convenir. Bons gages. —
S'adresser à Mme R. Di-
disheim, Grenier 32, télé-
phone (039) 2 62 89.

Jcwvi e j \\\e

est demandée pour aider
au ménage et au commer-
ce (non logée).

Congés réguliers et di-
manches libres.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18074
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Les pourparlers du Caire ont commencé.

La Chaux-de-Fonds , le 4 septembre.
La tension n'a ni diminué ni augmen-

té à propos de Suez. Les pourparlers
of f ic iels  entre le Comité des 5 et le
président Nasser ont commencé hier
soir déjà et semblent avoir débuté sous
des auspices courtois. A vrai dire les
d i f f i cu l tés  et les divergences probables
n'en seront pas moins grandes. M.  Men-
zies a la tâche délicate de négocier
sans négocier, et de discuter tout en ne
modifiant en rien à la base et la struc-
ture des dispositions adoptées à Lon-
dres. Il commentera et expliquera , s'e f -
forçant de convaincre son interlocu-
teur que l'intérêt f inal  de l'Egypte est
de ne pas se montrer intransigeante.
Qu'obtiendra-t-il comme réponse ? Que
Nasser n'accepte pas de discuter sous la
menace des canons anglais et français ?
Que l'Egypte n'abandonnera pas la
gestion du canal qu'elle considère com-
me faisant partie du patrimoin e natio-
nal ? Ou que l'ONU est seule à même
d'arbitrer un conflit international de
cette importance ?

Bien des hypothèses s echafaudent et
bien des bruits courent. On a f f i r m e que
le délégué américain, spécialiste de la
question des pétroles , aurait été char-
gé d'un message confidentiel du prési-
dent Eisenhower, laissant entendre que
si l'Egypte consentait à accepter le
plan Dulles, l'a f fa i re  d'Assouan pour-
rait être examinée à nouveau. Il ren-
drait également le président Nasser at-
tentif au fai t  qu'en se mettant dans
la main des Russes il perd automatique-
ment tout appui du côté occidental et
spécialement américain. Enfin , on af -
f irme que M. Menzies s'est f i xé  une
semaine comme délai-limite. Si au bout
de ce laps de temps le dictateur
se refusait à entendre raison, les pour-
parlers seraient clos. Déjà confirma-
tion officielle vient d 'être donnée par
le personnel de la Cie de Suez que ce
dernier ne prolon gera pas son séjour en
Egypte au-delà de la durée des négocia-
tions. 85 pour cent des pilotes , ingé-
nieurs et fonctionnaires administratifs
se sont déclarés loyaux envers l'an-
cienne Cie.

S'ajoutant à cela les sanctions éco-
nomiques et financières déjà prises se-
raient vraisemblablement renforcées
dès le lendemain de la réponse néga-
tive du «bickbachi » . L'arrêt du trafic
maritime international à Suez , et de
tout commerce avec l 'Egypte intervien-
drait. Le rejet par le colonel Nasser des
propositions des « dix-huit » n'entraî-
nerait donc pas ipso facto l'emploi de
la force armée. Mais , si à un stade quel-
conque du processus de rétorsion, le
colonel Nasser s'aventurait jusqu 'à la
provocation, soit qu 'il enfreigne la con-
vention de 1888, soit qu'il porte attein-
te aux personnes ou aux biens étran-
gers, alors l'intervention militaire serait
aussitôt déclenchée.

Telle est du moins l 'interprétation que
donnent, en termes identiques, plusieurs
journaux londoniens.

Ainsi on peut s'attendre à ce que ces
prochains jours aucun événement sen-
sationnel n'intervienne. M . Menzies,
on le sait, est prudent. Il saura faire
valoir aux yeux de Nasser les avanta-
ges que son pays retirerait d'une col-
laboration sincère n'impliquant aucune
renonciation de ses droits souverains.

Si le « bikbachi -» ne veut pas... alors
tant pis.

Les milieux arabes semblent avoir été
touchés au vif par le discours de M.
Pineau et surtout par le passage af f i r -
mant que l'enthousiasme est loin de
régner dans les rangs des partisans et
soutiens du dictateur. Aussi une mani-
festation spectaculaire de solidarité
vient-elle d'être organisée à Paris, où
les ambassadeurs des pays arabes ac-
crédités se sont réunis en vue de pro-
clamer leur f idéli té à l'Egypte. Témoi-
gnage un peu forcé et qui ne trompe
personne. Ce n'est en tout cas pas cela
qui changera quelque chose à la froide
résolution de la Grande-Bretagne ni
à la décision catégorique de la France.
Là, il semble bien que les dés soient
jetés.

Résumé de nouvelles.

Troisième essai de bombe atomique en
Russie . Décidément Moscou ne regarde
pas à la dépense lorsqu 'il s'agit de pro-
diguer les avertissements retentissants.
Mais voilà qui ne nous promet pas une
atmosphère très pure ni un ciel dé-
pourvu de radiations si les vents du
Nord se remettent à sou f f l e r .  Quand
donc ces « bêtises scientifiques -» et
guerrières s'arrêteront-elles ?

• m •
Le bilan des pertes civiles en Algérie

vient d 'être publié. Il se monte à des
chi f f res  élevés prouvant une véritable
fol ie  de massacre et de destruction.
Si c'est cela qu'on appelle la régéné-
ration du monde arabe et sa marche à
l'émancipation...

» • •
Les rapports se tendent entre Mos-

cou et Bonn. On parle ouvertement d'u-

ne rupture des relations diplomatiques
et d'un retour éventuel à la guerre des
nerfs .  Le Kremlin songe surtout , dit-
on, à détourner l'attention de « l'hor-
rible état de choses régnant dans les
pays satellisés ». P. B.

Black-out sur les entretiens du Caire
Le colonel Nasser et la délé gation occidentale présidée par M. R. Menzies se sont

rencontrés hier par deux f o i s, mais aucune déclaration n'a été f a i te
sur les pourparlers qui semblent devoir se déroider dans le pl us grand secret.

Deux entrevues hier
...et un sourire de M. Menzies
LE CAIRE , 4. - United Press. - La pre-

mière prise de contact entre la délégation
présidée par M. Menzies et le colonel Nas-
ser a eu lieu hier à 10 heures. Elle fut brève.
M. Menzies déclara , en sortant , que les in-
terlocuteurs s'étaient entretenus de la pro-
cédure à suivre et l'avaient fait «dans un
esprit amical».

La seconde séance a eu lieu en fin d'a-
près-midi et a duré une heure et vingt mi-
nutes.

En quittant ia salle de conférence le pré-
sident de la commission, le premier minis-
tre australien M. Menzies, souriait large-
ment ; il se borna à annoncer qu 'une nou-
velle rencontre aura lieu, mardi à 18 h.
(heure suisse).

« Jusqu 'à présent, c'est moi qui ai
parlé », a déclaré cependant M. Robert
Menzies, en réponse à un jo urnaliste
qui lui demandait s'il était satisfait de
la marche des travaux.

» Comme je l'ai déjà dit, a ajouté
M. Menzies, nous pensons qu 'il serait
mieux de ne faire aucune déclaration
quelconque sur nos travaux. » -

85 % du personnel
reste fidèle à l'ancienne

Compagnie du Canal
LE CAIRE , 4. - AFP. - Le personnel

de la Compagnie universelle du Canal
de Suez a fait savoir aux diri geants égyp-
tiens qu'il ne pourrait pas prolonger indé-
finiment son activité en Egypte. Quatre-
vingt-cinq pour cent environ du personnel
non-égyptien (pilotes, ingénieurs et fonc-
tionnaires administratifs, à l'exclusion des
ouvriers) se déclarent loyaux envers l'an-
cienne compagnie.

Le personnel a fait savoir qu'il n'enten-
dait créer aucune difficulté à l'adminis-
tretion égyptienne pendant la conférence
du Comité de Suez avec le président Nas-
ser.

Il a ajouté qu'il ne pourra pro-
longer ses services très au delà
de ce délai.

On perquisitionne
dans les appartements

des fonctionnaires absents
LE CAIRE, 4. — Reuter. — La nou-

velle administration égyptienne du Ca-
nal de Suez a nommé lundi une com-
mission qui a été chargée de se rendre
dans les appartements des employés
de la Compagnie du Canal de Suez,
qui n'ont pas repris leurs fonctions
depuis la nationalisation, survenue le
26 juillet, et d'y faire un inventaire.
Les meubles seront saisis et retenus
jusqu'à ce qu 'une décision de justice
soit prise sur les biens de ces employés.

Des pilotes espagnols
et allemands s'inscrivent

LE CAIRE, 4. — On a appris hier
dans la capitale égyptienne que de
nombreux pilotes espagnols ont fait ,
à l'ambassade d'Egypte à Madrid , des
offres pour travailler sur le Canal de
Suez. En outre, on annonce d'Allema-
gne orientale qu 'un certain nombre de
pilotes de ala République fédérale se-
raient disposés à travailler pour la nou-
velle compagnie du Canal.

Nouvelles arrestations
dans .'«affaire d'espionnage»
LE CAIRE , 4. - Reuter. - Le directeur

du Département égyptien de l'information
a déclaré lundi soir que 30 arrestations ont
été opérées dans le cadre du «réseau d'es-
pionnage Swinburn». Les personnes arrê-
tées sont de différentes nationalités.

Un porte-parole de l'ambassade de
Grande-Bretagne annonce que les au-
torités égyptiennes auraient arrêté
lundi matin de bonne heure à son do-
micile un autre Anglais âgé de 40 ans,
M. John Thornton Stanley, employé à
une compagnie d'assurance.

Anglais et Français quittent
l'Egypte

LE CAIRE, 4. — Reuter. — Près de
la moitié des femmes et des enfants
du personnel de l'ambassade de Gran-
de-Bretagne soit une soixantaine de
personnes, quitteront l'Egypte cette se-
maine. Un porte-parole de l'ambassa-
de a déclaré que jusqu 'ici 1400 Anglais
ont quitté l'Egypte.

Notre beli.no du Caire montre les deux hommes d'Etat se donnant la main
(Menzies à gauche) avant de s'asseoir à la table ronde. Entre les deux chefs
de délégation : à droite le ministre Fawzi et à gauche Aly Sabri chef de

Cabinet de Nasser.

Par ailleurs, une centaine de Fran-
çais, hommes, femmes et enfants, ve-
nant du Caire, Heliopolis et Alexan-
drie , sont arrivés hier soir à Marseille
à bord du paquebot turc « Sansun ».

L'OTAN devra reviser
ses plans

LONDRES, 4. — United Press — On
apprend de source officielle que les
« trois sages » de l'OTAN se rencontre-
ront le 18 septembre à Paris.

Cette réunion sera essentiellement
vouée au conflit de Suez.

Vu les modifications intervenues sur
la scène politique internationale à la
suite de la nationalisation du Canal
de Suez par le président Nasser, les
« trois sages » seront obligés de reviser
les projets étudiés jusqu 'à présent.

Les pays arabes affirment leur

solidarité avec l'Egypte
PARIS , 4. - Reuter. — Les ambassadeurs

des pays arabes accrédités à Paris , ont
assuré leurs collègues égyptiens dans la
cap itale française , lors d'une brève ren-
contre qui a eu lieu lundi matin , de l'en-
tière solidarité des pays arabes dans l'af-
faire de Suez.

Des représentants de la Syrie , de la
Jordanie , de l'Arabie séoudite , du Liban , de
l'Irak , de la Libye et du Yémen se sont
rencontrés dans ce but à l'ambassade d'E-
gypte.

Un communi qué publié à l'issue de la
rencontre déclare que l'ambassadeur de
Syrie a rappelé au nom des Etats arabes
que ceux-ci s'étaient déclarés prêts à
appuyer fermement l'Egypte et à se placer
à ses côtés si elle était l'objet d'une agres-
sion.

LE LABOUR PARTY NE COMPTE PLUS
QUE 840.000 MEMBRE S

LONDRES , 4. - Reuter. - Le comité du
parti travailliste britannique a publié lundi
une statistique des membres du parti , qui
relève que le Labour a perdu , au cours
de l'an dernier , 90.301 membres et n'en
compte p lus que 843.356. C'est la troisième
année qu 'on enregistre une régression. En
1952 , le parti avait atteint le record de ses
effectifs , puisqu 'il comptait 1.014.524 adhé-
rents.

Un nouveau ministre en URSS
MOSCOU , 4. - Reuter. - L'agence Tass

annonce que M. Lazare Kaganovitch , pre-
mier vice-président du Conseil de l'Union
soviétique , a été nommé ministre des ma-
tériaux de construction en remplacement
de M. P. A. Judin , décédé en avril.

Un nouveau rapt de bébé
bouleverse les Etats-Unis

NEW YORK, 4. — Deux mois, pres-
que jour pour jour , après la dispari-
tion du , petit Peter Weinberger , dix
jours après la découverte de son corps
dans un fourré, une nouvelle affaire
d'enlèvement d'enfant tient toute la
population américaine en émoi.

La TV à la rescousse
Avant-hier soir, un homme est ap-

paru sur les écrans de la télévision
américaine. A ces côtés, une femme
pleurait. C'était M. et Mme Steve Ru-
tolo, de la petite ville de Hamden, dans
le Connecticut.

Leur enfant, la petite Cynthia , âgée
de six semaines, avait disparu depuis
samedi après-midi. Tous deux s'adres-
saient au ravisseur pour le supplier de
leur rendre leur enfant. « Deux de mes
gosses sont morts en bas âge , précisa
le père , mes moyens sont faibles , mais
je  vous donnerai volontiers jusqu 'à
mon dernier dollar. »

La mère, surmontant sa douleur , put
prononcer quelques mots :

— Vous ne pouvez pas faire ça. Ne
laissez pas ma petite f i l le  sans soins.
Elle est toute petite , elle a besoin d'u-
ne mère. N'ayez pas peur. S'il vous
plaît , rendez-la moi.

Un enlèvement incompréhensible
Au moment de l'enlèvement , la pe-

tite Cynthia se trouvait dans sa pous-
sette devant un magasin d'alimenta-
tion où ses parents faisaient des
achats. Elle avait été laissée seule pen-
dant environ une demi-heure .

Cela avait suffi au ravisseur pour
s'emparer du bébé.

Plusieurs personnes qui se trou-
vaient dans le magasin à ce moment
ont affirmé qu'elles ont vu une fem-
me passer rapidement avec un enfant
dans les bras. Le signalement de cette
inconnue a été communiqué partout .
Elle aurait 34 à 35 ans, serait trappue

et porterait de longs cheveux noirs sur
les épaules. Son teint olivâtre laisserait
croire qu 'il s'agirait d'une femme d'o-
rigine italienne ou sud-américaine.

Le maire de Hamden a lancé un
appel à la radio : « Si la ou les person-
nes qui ont pris le bébé le rendent à
un policeman, elle sera ou elles seront
assurées que rien ne leur sera fait. J>

De vastes recherches ont commencé
Mais toutes les mesures permettant

l'identification ou l'arrestation du ra-
visseur sont cependant mises en pla-
ce. Le magasin a été plusieurs fois
fouillé . Des barrages routiers ont été
mis en place dans un rayon de 40 ki-
lomètres. Toutes les voitures ont été
fouillées de fond en comble. Les re-
cherches ont été menées dans d'au-
tres magasins et dans les hôtels de la
région . Partout ces investigations
n'ont donné aucun résultat.

Est-ce l'osuvre d'un fou ?
On craint que le rapt soit l'oeuvre

d'un déséquilibré car les Rutolo ne se
connaissent pas d'ennemis et ils n'ont
pas d'argent. Aussi la population a été
priée de ne pas se porter devant la
maison des parents, (comme cela s'est
produit devant la maison des Wein-
berger) afin que le kidnappeur ne
prenne pas peur et qu 'il restitue l'en-
fant. Mais les parents ont attendu
tout-- la nuit sans recevoir aucune visi-
te ni aucun coup de téléphone.

En apprenant le rapt , le grand-père
de l'enfant a été frappé d'une crise
cardiaque et a été conduit à l'hôpital.
Pendant qu 'il répète sans cesse le nom
de sa petite fille , pendant que les pa-
rents poursuivaient leurs appels dé-
sespérés, pendant que toutes les égli-
ses restaient ouvertes la nuit dernière ,
la police , les pompiers et des centaines
de volontaires poursuivaient Iran re-
cherches, hélas en vain.

Steraière heure
Un hélicoptère bat

un record
Oklahoma , 4. — Reuter. — Un héli-

coptère de l'armée a atterri lundi à
Oklahoma après avoir établi un record
de durée de vol de 57 heures et 45 mi-
nutes. Il s'agit d'un appareil du type
« Bell H-13-1 ». L'ancien record était
de 31 heures 40 minutes. Il avait été
établi le mois dernier par un autre
équipage.

Bagarres raciales
dans le Tennessee

CLIVER SPRINGS (Tennessee), 4. - Afp.
— 80 gardes nationaux et 8 chars de com-
bat sont arrivés hier soir à Oliver Springs ,
dans le Tennessee , où des graves désordres
ont éclaté.

Deux blancs ont été blessés au cours
d'une échauffourée: l'un d'eux a été atteint
au bras par un noir dont la voiture était
menacée par la foule; l'autre blessé est
un shériff adjoint qui semble avoir été
victime d'une balle perdue.

Le noir qui a tiré sur ses assaillants a
réussi à s'échapper et se serait réfugié
dans une taverne que la foule assiège, et
que les gardes nationaux n'ont pas encore
réussi à dégager.

Oliver Springs est situé à une ving-"
taine de kilomètres de Clinton où un
détachement de gardes nationaux
maintient l'ordre depuis dimanche.

Rappelons que la foule s'était ras-
semblée devant le tribunal pour mani-
fester contre l'admission d'enfants noirs
à l'école de la ville réservée jusqu 'ici
aux blancs.

LONDRES, 4. — AFP. — Le congrès
annuel des Trade Unions réuni depuis
lundi à Brighton , a adopté ce matin
à l'unanimité une résolution deman-
dant « une réduction immédiate et pro-
gressive » de la durée du service mili-
taire, et invitant le gouvernement à
agir activement pour le désarmement
par l'intermédiaire des Nations Unies.

Les syndicats britanniques
demandent la réduction

du service militaire

Dernière heure sportive

Parry O'Brien , pour la première fois
dans l'histoire de l'athlétisme, a lan-
cé le poids lundi à plus de 19 mètres.

Au cours d'une réunion à l'Univer-
sité de l'Orégon, à Eugène , il abattu à
trois reprises son propre record du
monde qu 'il détenait avec un jet de
18 m. 707 pour finalement atteindre
10 m. 059. Ainsi lors de la seule année
1956, O'Brien a battu quatre fois son
ancien record , le portant successive-
ment de 18 m.54 (depuis le 11 j uin 1954)
à 18 m. 61 (5 mai) , 18 m. 694 (6 juin ) ,
18 m. 707 (18 août) et enfin 19 m. 059
(3 septembre).

Nouveau record mondial
du poids

Nuageux à beau. Averses isolées pos-
sibles. Température en hausse dans
l'après-midi.
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Prévisions f i n  temps

ALGER , 4. — AFP. — On est en
mesure aujourd'hui de dresser le
bilan des pertes civiles dues à la
rébellion depuis le début de celle-
ci jusqu 'au 1er août dernier:

2720 Français musulmans — dont
42 femmes et 34 enfants — ont été

assassinés par les hors-la-loi.
363 Français de souche — dont

17 femmes et 24 enfants — sont
tombés sous les coups de rebelles.

Quant aux destructions et aux
actes de vandalisme , ils s'établis-
sent ainsi :

Exploitations agricoles incendiées
ou détruites: 896 ; têtes de bétail
abattues ou volées : 31,642.
Machines agricoles détruites : 246.
Arbres fruitiers coupés : 167,100.
Pieds de vigne coupés : 3,221,000
Paille , fourrages , grains incen-

diés : 209,160 quintaux.
Hangars , magasins détruits : 194.
Récoltes sur pied incendiées ou

volées : 4490 hectares.
Ecoles détruites : 299.

r ¦

Le bilan des pertes
civiles en Al qérie

Au Caire

LE CAIRE , 4. - AFP. - Le Comité des
«cinq» s'est réuni à 9 heures sous la pré-
sidence de M. Robert Menzies , ministre
australien , à la légation d'Australie.

Nouvelle séance
du Comité de Suez


