
Vaine recherche d'une
solution du problème de Suez

LETTRE DE PARIS

Aly Sabry, conseiller politique du prési-
dent Nasser, vient d'affirmer que la
France et la Grande-Bretagne cherchent à
créer un « incident » qui leur donnerait

l'occasion de trancher la question du
canal de Suez par la force.

Paris, le 19 septembre.
L'af faire de Suez occupe la première

place dans les préoccupations du gou-
vernement français, qui se trouve, pour -
tant, devant des soucis non moins gra-
ves en Afrique du Nord et dans la
Métropole .

Il s'agit , en e f f e t , d'une de ces ques-
tions de prestige , dont l'importance est
capitale dans les pays d'Orient , où seul
le for t  est respecté. En nationalisant le
Canal d'une façon tellement thé-
âtrale, sous les yeux d'une foule fana-
tisée, et en l'accompagnant de com-
mentaires inamicaux et discourtois
pour les Puissances occidentales, no-
tamment pour la France, le colonel
Nasser a placé le problème sur un ter-
rain particulièrement scabreux, où la
moindre concession prend immédiate-
ment l'aspect d'une reculade.

Entre le fa i t  accompli du 26 juillet
et l'entrevue de Londres des 10 et 11
septembre plus d'un mois et demi a
passé , sans que les inquiétudes se soient
calmées et les ressentiments apaisés.

Aux e f f o r t s  des Etats-Unis , toujours
à la recherche d'un compromis, compa-
tible avec les intérêts, les droits et la
dignité de chacun, le « bikbachi * a
opposé une intransigeance et une su f -
fisance, que seuls pouvaient expliquer
les encouragements moscovites, et les
appuis asiatico-arabes.

Cette attitude négative ne devait ni
faciliter un rapprochement , ni met-
tre un terme au trouble causé dans
le monde pa r la menace d'un conflit
armé, diff icilement localisable. Mais
le colonel Nasser , manoeuvrant très
habilement au milieu des divergences
et des hésitations de ses adversaires,
s'appliquait à éviter tout -incident sur
le Canal de façon , le cas échéant , à
rejeter sur autrui la responsabilité d'u-
ne aggravation de la situation. Son
jeu d'esquive lui a été profitable , puis-
qu'il a réussi à contraindre les Alliés
à l'action.

Il faut agir, mais comment ?

Oui, agir ? Mais comment ? Une in-
tervention militaire étant exclue, du
moins pour le moment, quel moyen de
pression utiliser pour amener le colo-
nel Nasser à résipiscence ?

Ce moyen M . Guy Mollet et Sir An-
thony Eden ont cru le trouver. Leur ré-
cente confrontation de Londres a fai t
naître l'espoir d'un arrangement possi-
ble. Aussi, est-ce avec une fébrile impa-
tience que l'opinion publique française
attendait les révélations que le. Prési-
dent du Conseil avait promises pour le
mercredi 12 septembre.

Ce jour-là , à 15 heures, une multitude
de Français se tenaient attentifs devant
leurs postes de radio ou de télévision.
Avec 30 minutes de retard sur l'horaire
prévu, M.  Guy Mollet donna lecture d'un
texte d'une imprécision et d'un laco-
nisme, sans doute voulus. L'annonce de
la constitution d'une Association d'usa-
gers du canal de Suez, qui exploiterait
la voie d'eau, parallèlement à la Com-
pagnie égyptienne , prélèverait des péa-
ges , fournirait ses propres pilotes et
veillerait au bon entretien des instal-
lations a provoqué un sentiment de stu-
peur et d'incompréhension assez gé-
néral.

( Suite page 3) Ed. G.
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«Ils» ne sont pas là !
L'événement ? c'est incontestable-

ment le Comptoir, un Comptoir aéré,
fleuri , lumineux, agréable, qui , chaque
année, a conclu un pacte avec le ciel
pour s'assurer une période de beau
temps. Dans sa tunique rouge , sous son
feutre de cow-boy, l'agent de la steppe
canadienne est le point de mire d'une
jeunesse qui s'intéresse autant aux
mystères d'une lessiveuse automatique
qu 'à l'équilibre incroyable des fil-de-
féristes sur vélo du hall central . Gran-
de leçon de chose et de technique mo-
derne que ce panorama national !

Malheureusement, cette 37e fois , sur
semaine, il manque visiblement la
«toile de fond» que formaient les cohor-
tes massives des braves campagnards
du Gros de Vaud et d'ailleurs. Madame
« descendait » pour ses emplettes an-
nuelles à la « capitale ». Elle trouvait
au Comptoir de quoi regarnir sa garde-
robe , tandis que monsieur s'intéressait
aux batteuses , faucheuses et autres
machines champêtres, servant de pré-
texte à une copieuse tournée de pintes
en compagnie d'amis qu'on ne rencon-
tre qu'une fois par an !

Hélas ! 1956 s'est chargé de couper
l'élan et l'entrain de ces braves gens.
L'hiver et le froid ont ravagé leur
domaine, les pluies estivales les ont
« pourris », la grêle et la tornade ré-

centes ont réduit à néant tous leurs
efforts. Alors le paysan, tourmenté,
reste chez lui ! Le choeur au savoureux
accent qu 'il formait autour des stands
manque singulièrement à Beaulieu !

Hommes universels !
• On demeure pantois d'admiration
devant la faculté d'adaptation des édi-
les genevois qui reçoivent à tour de
bras et à poignées de mains multiples,
les hôtes les plus hétéroclites. J'ai sous
les yeux la liste des plus récentes ré-
ceptions offertes aux hôtes de Genève
par le Conseil d'Etat et le Conseil Ad-
ministratif de la Ville. Il y a les hu-
manistes et autres intellectuels par-
ticipant aux lies Rencontres interna-
tionales. Il y a les diplomates et poli-
ticiens accourus pour le Congrès an-
nuel de la Fédération mondiale des
Associations pour les Nations Unies ou
cour la remise de la Médaille Nansen.
Il y a les participants syndicalistes
au 16e Congrès fédéral de la F. O. B. B.
Il y a les sportifs européens et asia-
tiques oui se penchent sur un nouveau
snort pour nous , le volley-ball. Il met
déjà en présence les spécialistes de la
République populaire de Chine et nos
débutants. Il y a les candidats au 12e
Concours international d'exécution
musicale qui entraînent" dans leur sil-
lage tous les mélomanes ! Et j' en pas-
se !...
(Voir suite page 3.) SQUIBBS. i

Le roi des Belges..

...Baudouin , qui va fê ter  prochainement
son 26e anniversaire.

Le Ku-Klux-Klan revient

Sous la poussée des manifestations antiraciales dans le Sud des Etats-Unis ,
le mouvement de terreur Ku-Klux-Klan semble renaître. Quelque 200 mem-
bres se sont réunis autour d'une croix en flamme dans les Etats d'Alabama
et de Géorgie a f in  de recruter de nouveaux membres. Le chef des Ku-Klux-
Klan prédit que dans 10 ans, la « congrégation » enregistrera une augmenta-

tion de 20 millions d'adhérents.

Les Suédois attendent des miracles
de la «pénicilline de l'âme»

POUR COMBATTRE LES ANGOISSES, L'ALCOOLISME, L'INSOMNIE...

La « pénicilline de l'ame », vendue I
depuis quelques semaines en Suède, '
contre ordonnance médicale , sous le
nom de « Restenil » , pourrait tout aus-
si bien s'appeler « médecine miracu-
leuse antisuicide », car les plus émi-
nents spécialistes suédois estiment que
ce remède peut pratiquement mettre
fin à la rage d'autodestruction que pro-
voquent les interminables nuits de l'hi-
ver suédois, écrit l'« Est républicain ».

Ce produit est , en effet , destiné à
combattre les angoisses, les agitations,
l'alcoolisme qui ne cessent d'augmen-
ter, l'insomnie et la détresse.

La formule magique de ce médica-
ment est encore tenue secrète. Le «Res-
tenil» promet aux « nécessiteux d'op-
timisme » (un Suédois sur cinq est dans
ce cas) la joie de vivre, un sommeil
agréable, la richesse intérieure. Ses
effets bienfaisants s'étendent encore
aux migraines, aux dépressions passa-
gères et aux fatigues.

Le sourire sera sur toutes les lèvres
D'ores et déjà une forte demande de

« Restenil » a été enregistrée, tant de
la part du corps médical que de per-
sonnes qui , dès le premier jour , se sont
procuré une ordonnance. Le président
de l'Association suédoise de la santé à
souligné combien pressant se faisait
sentir le besoin de ce médicament et
a vanté ses vertus.

Etant donné l'immense succès du
«Restenil» dès les premiers jours de son
apparition, on peut donc s'aventurer
dans le labyrinthe des hypothèses et
prévoir , pour l'hiver, un changement
radical de l'âme suédoise. Cette révo-
lution pacifique, considérée nécessaire
par beaucoup d'étrangers qui accu-
sent la Suède d'être solennelle et guin-
dée, apportera peut-être à ce pays
un soleil de minuit permanent qui fera
éclore un sourire charmant sur toutes
les lèvres...

Les premiers résultats publiés sur
les effets de la « pénicilline de l'âme »

indiquent que 23 sur 27 personnes, qui
ont subi le traitement « Restenil » à ia
suite d'une dépression ou d'une hyper-
tension nerveuse, occasionnée par des
soucis de famillle, d'argent ou de coeur
(ces dernières sont toutefois en mino-
rité) , ont toutes retrouvé leur équilibre
psychique, après avoir sucé quelques-
unes des pilules-miracles. L'effet du
« Restenil » sur les alcoooliques est,
d'après les médecins suédois, particu-
lièrement concluant.

Après un traitement, on n 'a plus le
moindre goût pour ces alcools forts
qui, traditionnellement, au milieu de
l'hiver réchauffent les esprits et les
corps.

(Voir suite en pa ge 3.)

/ P̂ASSANT
Décidément le new-Iook soviétique ne se

refuse rien : pas même des millionnaires !
Preuve en soit que selon la presse de

Moscou, on vient d'en arrêter un, et qui
plus est, avait gagné toute sa fortune dans
la spéculation...

•Voici la dépêche relatant ce fait-divers
pour le moins sensationnel au pays de l'é-
galité parfaite et du partage universel :

MOSCOU, 10 septembre. — AFP.
— Un millionnaire vient d'être
arrêté en URSS, et le journal
«Ogoniok» lui consacre aujourd'hui
une page entière avec photogra-
phies.

Alexandre Kourine, agronome
principal de kolkhoze de Myti-
chinsk, dans la région de Moscou,
a été arrêté alors qu'il touchait 17
obligations d'Etat remboursables
par tirage. On découvrit qu'il pos-
sédait pour plusieurs millions de
ces obligations qu'il s'était procu-
rées à un prix dérisoire auprès de
premiers détenteurs. Ceux-ci, pour
avoir de l'argent liquide, les lui
avaient cédées, ne pouvant atten-
dre le remboursement normal.

Alexandre Kourine avait déjà été
inquiété en 1947 pour une affaire
similaire. Il avait nié alors être le
propriétaire d'une serviette con-
tenant 120,000 roubles d'obligations.

Depuis cette époque — remarque
«Ogoniok» — Kourine a «bien vé-
cu», possédant une maison de cam-
pagne et deux voitures, dont une
de grand luxe. Il retirait du tra-
fic des obligations d'Etat un revenu
annuel d'environ 500,000 roubles.

Comme on voit le communisme soviétique
n'ignore rien des tares du capitalisme, et
l'on en peut déduire que si un spéculateur
millionnaire a été arrêté, beaucoup d'autres
courent encore. Valait-il alors la peine de
faire une révolution — et quelle révolution !
— pour en arriver là et recommencer par
où les autres finissent ? Et Moscou a-t-U
encore le droit de parler des régimes pour-
ris d'Occident quand il ne fait ni mieux ni
pire que les autres ?

Une fois de plus se vérifie le propos du
vieux syndicaliste Grospierre qui concluait :
En Russie le knout n'a fait que changer
de mains...

Les millions aussi !
Et si cette histoire de millionnaire vous

attriste en voici une autre — américaine
cette fois-ci — qui heureusement vous fera
sourire :

Deux milliardaires américains parlent de
projets de voyage.

— Voyez-vous, dit le premier, j'aurais
voulu faire le tour du monde, mais ma
femme veut aller ailleurs...

Le père Piquerez,

Les amis des animaux de toute
la Grande-Bretagne ont offert au
capitaine suédois Eric Ohsman un
nouveau chien pour remplacer le boule-
dogue «Susie» qu'il avait perdu lors de
l'incendie de son cargo « Lono », le
9 septembre, dans le port de Hull.

Lorsque les flammes s'engouffrèrent
dans la chambre des machines après
s'être répandues, sur -tonte la super-
structure, le capitaine Ohsman se pré-
cipita dans sa cabine, risquant sa vie,
malheureusement en vain, pour tenter
de sauver Susie qui y était demeurée
bloquée derrière la porte dilatée par la
chaleur de l'incendie.

Le capitaine Ohsman , qui est demeure
à Hull pour diriger les opérations de
sauvetage de son bateau qui ont 'com-
mencé lundi , a déclaré que , à son grand
regret , il ne lui était pas possible, d'ac-
cepter cet aimable présent à cause des
lois de quarantaine.

Un bouledogue
pour le capitaine

...qui doit le refuser !

Mot pour rire
Mme Brique se plaint à une voisine :
— J'ai tout essayé pour empêcher mon

mari de sortir le soir : rien à faire.
— Il y a pourtant un moyen bien simple.
— Ah ?... Vite, donnez-le moi I
— Dites-lui simplement que vous allez

sortir avec lui !

Echos



Nous cherchons
' pour notre département d' achats-
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Nos beaux voyage s...
Dimanche 23 septembre

Au pays des « quatre mille »...
...et à prix sensationnel

TRAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant
TOUR DU LŒTSCHBERG

ZERMATT - GORNERGRAT
Prix du voyage fr. 4L—

Dimanche 30' septembre
Un magnifique voyage d'automne...

...avec un repas de chasse gastronomique
TRAIN SPÉCIAL

Grand VOYAGE-SURPRISE
300 km. en train .lh. K en car postal

Prix du voyage, y compris le dîner fr. 34.—

Dimanche 7 octobre
TKAIN SPÉCIAL avec wagon-restaurant

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage , y compris l'entrée aux
Grottes et la montée au Sphynx , fr. 49.50
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PERSONNE de confiance
cherche emploi , soit com-
me gouvernante dans
maison hospitalière ou
ménage. A travaillé plu-
sieurs années dans hôpi-
taux et chez docteurs.
Références à disposition
Offres sous chiffre A. B.
19108 au bureau de L'Im-
partial.
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AGOLAX
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A remettre à Genève

boutique de luxe
située en plein centre , très fréquentée par
la clientèle suisse et étrangère. Affaire
extrêmement intéressante. — Les person-
nes disposant de capitaux sont priées
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Genftre.
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Jeune homme
trouverait place stable comme aide-caviste.
Sera mis au courant de la branche. Situa-
tion d'avenir pour employé sérieux et tra-
vailleur. — Faire offres par écrit à

GEORGES HERTIG FILS & Cie, VINS
rue du Commerce 89 . •

Employé complet de fabrication
cherche changement de situation. Poste avec
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Ecrire sous chiffre P 11310 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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Vaine recherche d'une
solution du problème de Suez

LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

On avait peine à comprendre que le
gouvernement britannique, comme le
gouvernement français , sous l'impul-
sion évidente des Etats-Unis dont le mot
d'ordre — en cette période préélecto-
rale — est « pas d'histoires », aient
ad opté ce singulier chemin de détour
pour essayer, semble-t-il , de provoquer
l'incident, qui jus tifierait le déclenche-
ment des sanctions économiques. On se
demandait , à tort peut-être , si les puis-
sances occidentales s'imaginaient sé-
rieusement qu'un projet de ce genre pût
être acceptable pou r l 'Egypte et appli-
cable sans son assentiment.

Constituer une société de gestion , en
définir  les statuts, en fixer le siège so-
cial , en recruter le personnel sont cho-
ses faciles.  La rendre viable est, sûre-
ment, moins' aisé.

Maintenir le canal.

En e f f e t , comment la nouvelle orga-
nisation procéder a-t-elle pour veiller
à l'entretien des aménagements portu-
aires et autres du canal , si le gouver-
nement égyptien lui interdit d'instal-
ler ses bureaux et ses fonctionnaires
sur son sol ? Qu'adviendra-t-il du servi-
ce de pilotage ? Où seront domiciliés les
pilotes ? Dans quel port prendront-ils
en charge les navires en partance ? Si,
comme on l'insinue, leurs bases
étaient établies à Malte et à Aden, les
compagnies de navigation devraient
modifier leurs itinéraires et eux-mêmes
seraient astreints à des déplacements
lointains qui rendrait aléatoire le
transit.

En supposant qu'un convoi de na-
vires de la nouvelle Association des
usagers se présente à l'entrée du Ca-
nal pour en demander le passage , com-
me l'autorise la convention de 1888,
avec ses propres pilotes, comment pour-
rait-il prétendre transiter sans le con-
sentement préalable des autorités
égyptiennes ?

Le Canal de Suez n'est pas un bras
de mer ordinaire, où la présence à bord
d' un bon manoeuvrier s uf f i s e  à en as-
surer la traversée sans encombre. Com-
me le rappelle M. Edouard Sablier
dans * Le Monde », « les pilotes ne sont
que les exécutants expérimentés d'une
immense opération technique, exigeant
un ensemble de mesures à prendre si-

~Ks multanément... Le transit exige la cons-
titution de convois, et, aux deux extré-
mités, toute une série d'opérations mi-
nutieuses pour réglementer le double
mouvement. Les départs aux deux bouts
doivent être simultanés à cinq minutes
près. L'acheminement s'ef fectue selon
un graphique, que doivent constam-
ment avoir sous les yeux tous les pos-
tes de signalisation sur les bords du
Canal. La liaison des pilotes avec ces
post es doit être continue. »

De toute évidence, l'Association des
usagers ne serait d'aucune utilité pour
ses adhérents, si le gouvernement égyp-
tien refusait de mettre ses installations
techniques à la disposition de navires
qui n'acquitteraient pas entre ses mains
leurs droits de passa ge.

Cercle vicieux.

En voulant placer a son tour le co-
lonel Nasser devant un autre fai t  ac-
compli, les gouvernement britannique,
américain et français se sont enfermés
dans un cercle vicieux, d'où ils ne sor-
tiront qu'au prix d'une concession ou
d'une rupture des relations économi-
ques avec l'Egypte , puisque tout re-
cours à la violence est présentement
exclu.

On pensait , et on pense encore, à
Paris, qu'en face d'une situation inter-
nationale aussi délicate, l'Egypte , qui
risque beaucoup dans l'aventure, serait

tentée de proposer l'ouverture de né-
gociations sur des bases raisonnables.
La sagesse le voudrait. Mais , le colonel
Nasser est-il un sage ? La démarche de
son ambassadeur à Washington, pour
signifier à M . Foster Dull es qu'il con-
sidérait le projet anglo-franco-améri-
cain comme un acte d' aggression con-
duisant à la guerre , ne laisse pas de
doutes à ce sujet.

Les événements évoluent à un ryth-
me tellement accéléré qu 'il est à pré-
sumer que la constitution de l'Associa-
tion des usagers du canal de Suez se
réalisera à un tempo moins rapide . De
nombreuses d i f f i cu l tés  sont encore à
surmonter, dont l'adhésion des parties
prenantes ne sera pas la moins épineu-
se. Déjà les Etats nordiques qui avaient
adhéré, aux conclusions des Dix-Huit ,
se consultent, hésitent, et pourraient ,
en f i n  de compte, se dérober , devant
la perspective de complications inter-
nationales . Aussi peut-on présager que
d'ici la mise en activité du nouvel or-
ganisme, beaucoup d' eau aura coulé
sous les ponts de Paris.

On ne se fait  guère d'illusions dans
les cercles politiques sur l'efficacité de
la dernière trouvaille due aux cogita-
tions conjuguées de M. Guy Mollet et
de Sir Anthony Eden. De plus en plus,
on paraît enclin à en référer à l'ONU.

Les Etats-Unis usent de tout leur
poids pour convaincre la France et l'An-
gleterre de la nécessité d' envisager une
solution de conciliation dans le cadre
des Nations Unies. Ils spéculent sur les
délais inhérents à cette procédure, ce
qui leur, permettrait de franchir sans
encombres le dangereux tournant des
élections présidentie lles. Ils spéculent
aussi sur le facteur temps , pour lasser
les impatiences des uns et des autres,
ce qui leur permettrait d'imposer un
compromis, avant qu'il ne soit trop
tard.

Ed. G.
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(Suite et f i n)

A chaque réception , un magistrat
ou deux prennent la parole et s'ex-
priment comme de véritables spécia-
listes du domaine cher à leurs hôtes.
Leur secrétaire doit décidément être
un véritable érudit !

Voir grand et ... haut !
Les édiles lausannois voient haut et

très grand. On est parfois pris de ver-
tige à les suivre... Ils entendent com-
bler une baie du lac, suspendre sur
leur ville un téléphérique rapide , four-
nir un nouveau conseiller fédéral qui ,
bien que d'origine neuchâteloise, s'est
révélé remarquable chez eux !

On vient de constater que, même pour
un match international, le Stade, dit
olympique (pieux Souvenir ! ) est trop
grand. Que de places vides dans l'im-
mense tribune sud, lors du choc Suisse-
Hollande ! et cela malgré le très beau
temps, le week-end du Jeûne fédéral ,
le Comptoir et l'immense intérêt que
suscite, cette saison, le football.

Or on continue à y faire de très gros
frais. Comme le public des populaires
avaient envahi, dans une joute pré-
cédente, les pelouses, on a érigé un
nouveau grillage de plus de deux mè-
tres de haut sur l'ancien ; dans le genre
de ce qu'on trouve en Angleterre, en
Tchécoslovaquie, en Amérique du Sud.
Il ne manque plus que le fossé rempli
d'eau et les chiens policiers prêts à
mordre... Sans doute sera-ce pour les
prochains championnats du monde !
Mais quand réorganiserons-nous cette
j oute si convoitée ?

Avis d'antan !...
La Société Romande de Spectacles

entame sa 23e saison. Ses dévoués diri-
geants, non seulement ne retirent au-
cun avantage pécuniaire de cette si-
tuation mais y vont encore souvent de

leur poche. Ils ont explique aux jour-
nalistes leur programme. Ils ont révélé
que la présentation d'oeuvres nouvelles,
jamais jouée s dans notre pays, n'a-
vait pas retenu l'attention des méloma-
nes mais creusé de gros déficits dans la
caisse. C'est pourquoi , à leur corps dé-
fendant, ils ont décidé de revenir au
répertoire lyrique traditionnel qui , lui,
fait toujours recette. Othello, Manon,
La Traviata, Les Cloches de Corne-
ville, Tannhâuser, Le Barbier de Sé-
ville, Rigoletto, La Chaste Suzanne,
Madame Butterfly et Carmen seront
donc à l'affiche.
Ainsi, malgré l'évolution de l'époque et

des gens, l'opéra , l'opérette, le «bel can-
to> conservent intégralement, de gé-
nération en génération, - leur public
fidèle et connaisseur ! Il faut s'en ré-
jouir. Ceux qui savent goûter de tels
chefs-d'œuvre — même s'ils sont de-
venus « rengaine » aux yeux de cer-
tains — sont de braves gens au carac-
tère agréable et simple !

Jeunesse volante
Qui prétend que la jeunesse est mal

comprise et peu encouragée ? Cet été,
les étudiants suisses ont été invités
par leurs camarades de presque tous
les autres pays d'Europe et d'Améri-
que du Nord à leur rendre visite, à
partager leur existence familiale et à
apprendre à connaître leur vie, leur
peuple, leurs us et coutumes. Mieux !
les étudiants Scandinaves ont organisé
dans ce but un Service de voyage par
avion avec le concours d'une compagnie
anglo-saxonne, qui leur a permis de
prévoir des vols sur Paris, Milan, Rome,
Munich , Venise, Genève, Londres, Vien-
ne, Athènes, Copenhague, Stockholm,
Oslo, Helsinki et Barcelone, à des con-
ditions financières exceptionnellement
modérées.

L'an dernier ce furent les étudiants
suisses qui mirent sur pied des dépla-
cements aériens aux Etats-Unis. Cette
année, les Nordiques ont renouvelé avec
un énorme succès cette initiative. Les
veinards ! nous n'avions pas ces avan-
tages, il y a une trentaine d'années !

SQUIBBS.

Les Suédois attendent
des miracles de

la «pénicilline de l'âme»
(Suite et f i n)

Quand le spleen est roi
Mais la véritable épreuve du « Res-

tenil » ne commencera qu'à l'automne,
période grise et déprimante. Elle at-
teindra son sommet en hiver, quand
la nuit polaire, longue et glacée, cloî-
trera pendant huit mois le pays dans
son étreinte glacée. Avec l'hiver, l'ennui
s'installe et fait peser sur toutes les
épaules un poids immense. Des angois-
ses naissent, le spleen est roi, et les
âmes faibles succombent. Le courage
et l'énergie disparaissent. Citadin ou
paysan, le Suédois se traîne alors lour-
dement dans son décor quotidien, la
tête vide et le regard absent. « Etre ou
ne pas être ? », n'est pas la question,
mais «à quoi bon être ? ».

Les savants suédois attendent im-
patiemment ce moment psychologique.
Triomphants, ils déclarent que la « pé-
nicilline de l'âme » modifiera la phy-
sionomie des hivers nationaux. A les
croire, les entrefilets standard des
suicides en famille disparaîtront peu
à peu des quotidiens.

H n'est donc pas exclu qu'un grand
nombre de personnes prévoyantes
amoncelleront un petit stock de « Res-
tenil » pour leur usage personnel, ou
pour aider de temps à autre Un ami
déprimé, dépourvu de l'ordonnance
obligatoire.

Le « Restenil » a, certes, encore d'au-
tres qualités et il pourrait — les nouvel-

les méthodes sont très appréciées et
très vite adoptées en Suède — modifier
l'hospitalité légendaire de ce pays du-
rant les mois arctiques.

Naissance sensationnelle d'un rhinocéros au zoo de Bâle

Le Jardin zoologique de Bâle peut s'enorgueillir d'un succès sans pareil : il y
a trois jour naissait un rhinocéros, animal dont l'espèce va s'éteignant. Notre
photo montre le petit rhinocéros âgé de trois jours. La corne lui manque encore
sur le nez, mais les plaques de cuirasse sont déjà parfaitement formées. Il

s'agit d'un représentant de l'espèce indienne des rhinocéros.

A l'extérieur
PV M. Gaetano Martino devient président

du Conseil de l'OTAN
PARIS, 18. — United Press. — M.

Gaetano Martino, ministre des Affaires
étrangères italien, présidera, à partir
du 18 septembre, pour une année, le
Conseil de l'organisation du traité de
l'Atlantique nord. La présidence de cet-
te organisation est assurée chaque an-
née par un autre membre.

Les boulangers autrichiens
en grève...

VIENNE, 18. — Reuter. — Quelque
quinze mille ouvriers boulangers se sont
mis en grève mardi dans toute l'Autri-
che. Les représentants de leur syndi-
cat pensent ainsi que tous les ouvriers
boulangers cesseront le travail si, à la
suite de cette grève d'avertissement,
ils n'obtiennent pas une amélioration
de leurs salaires.

Lundi, le chancelier fédéral, M. Raab,
avait repoussé ces revendications de sa-
laires et déclaré à une délégation des
ouvriers boulangers que des salaires
plus élevés provoqueraient une hausse
du prix du pain, ce qu'il faut éviter
par tous les moyens.

...ainsi que les marchands
de fruits et légumes parisiens

PARIS, 18. — APP. — Les marchands
de fruits et légumes de la région pa-
risienne ay ant décidé de faire grève
pour 48 heures à partir d'aujourd'hui,
pour protester contre l'insuffisance de
leurs marges bénéficiaires, les halles
centrales de Paris sont en sommeil ce
matin. Les détaillants, en effet , ont
reçu consigne de leurs syndicats de ne
pas acheter. En prévision de cette at-
titude, les grossistes n'ont pour ainsi
dire pas envoyé de marchandises sur
le marché.

TOKIO, 18. — AFP. — Les sa-
vants japonais annoncent aujour-
d'hui qu'un «type différent de bom-
be nucléaire» a explosé récemment
en URSS. Des pluies radioactives se
sont abattues sur tout le Japon, de
Hokkaïdo au sud-ouest du pays.
Elles présentaient un degré de ra-
dioactivité allant de 1200 à 18,000
unités Geiger, d'après l'observatoi-
re météorologique central.

Selon les spécialistes, l'explosion
a eu lieu «en un point très éloigné
du Japon». Un professeur de l'uni-
versité de Shizuoka » précisé :
«Tout semble indiquer qu'il s'agis-
sait d'un type d'arme nucléaire
différent de ceux qui ont explosé
en URSS, l'année dernière et cette
année.»
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Un «type d if f érent
de bombe nucléaire»

Frontière française
Un piéton renversé,
le conducteur tué

BESANÇON, 19. - AFP. - Hier, sur la
route de Besançon, à la sortie de Pontar-
lier, une automobile suisse a renversé un
jeune homme de 18 ans, M. Jacques Vidal,
demeurant à Arnouviile-les-Gonesse (Seine
et Oise), puis a percuté contre un arbre.
Le conducteur du véhicule, M. Ulrich
Santschy, 78 ans, originaire du canton de
Berne, a été tué sur le coup tandis que
son fils, qui se trouvait avec lui, a été
fortement contusionné. Quant à M. Vidal,
il a été hospitalisé à Pontarlier et se trouve
dans le coma.
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Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

Marius, qui n'avait pensé à rien d'autre
qu 'à écouter la douce voix de sa bien-ai-
mée, décida de suivre les visiteurs afin de
connaître leur nom et leur adresse. Il des-
cendit l'escalier et arriva sur le trottoir ,
mais à son grand désappointement, il vit
leur voiture qui tournait déjà le coin de
la rue et ne put la suivre. Revenant sur
ses pas, il vit Jondrette en train de parler
très sérieusement avec l'un des habitants
mal famés du quartier.

En rentrant chez sa femme, Jondrette
s'exclama : < Est-ce que tu as reconnu le
vieil homme ? Ne te souviens-tu pas du
mystérieux personnage qui est venu cher-
cher Cosette , il y a huit ans ? »  « Est-ce
eue c'est lui ? » demanda-t-elle. « Oui,

dit-il, mais mieux habillé à présent ! »
La femme se mit en colère à l'idée que
Cosette était venue leur rendre visite,
comme une bienfaitrice alors que ses filles
n'avaient pas un sou. « Ne te fais pas de
mauvais sang, ma femme, dit Jondrette ,
il est entre nos mains, maintenant ! Ce
sera bientôt mon tour de jouer au mil-
lionnaire ! Je vais voir quelques amis qui
vont m'aider ! »

Marius comprit qu'un piège se préparait
et qu'il devait empêcher l'inconnu de tom-
ber dedans. Il vit quelques hommes de
mauvaise mine qui surveillaient la maison
de la rue et il se dépêcha d'aller prévenir
le poste de police. II raconta à un ins-
pecteur tout ce qu 'il avait entendu et

soupçonné. Cet inspecteur était Javert.
Javert demanda à Marius une clef de la
maison et promit de venir porter main
forte le soir même. Il donna deux pistolets
à Marius, lui demandant de tirer un coup
quand l'aide de la police serait devenue
nécessaire.

Marius retourna chez lui et entendit
les préparatifs qui étaient faits par la fa-
mille pour accueillir le vieux gentilhomme
qui leur apporterait de l'argent. Plusieurs
individus douteux furent placés en senti-
nelle autour de la maison et il était im-
possible au visiteur d'entrer dans la mai-
son sans être repéré. Des pas rententirent
dans l'escalier. Valjean entra , souhaita
le"' bonsoir â la "famfllê"'ët plaça quatre

Les misérables
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Nous engagerions

employé (e)
DE BUREAU

avec connaissance de la compta-
bilité.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée : ler novembre ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
C. V. 19215, au bureau
de L'Impartial.

')

Ferblantiers el «oeuvres
sont engagés par WILLY MOSER, Manège 20

Tél. 2.11.95

Un chez soi
bien meublé tait plaisir

En magasin, exposition de beaux salons
modernes de construction très soignée,
dont le canapé-divan se transforme en
un grand Ut très confortable. Tissu
pure laine à choix. Lee S pièces depuis
590.—, 720.—, 850.—, 1120.̂ , 1170.—

1190.—, 1530.—, 1580.—
Choix incomparable de buffets de service,

noyer pyramide, buffets de salon et
menbles combinés, depuis

360.— à 1650.—
EBENISTERIE — TAPISSERIE

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

f : ; ^

Horloger complet
pour travail soigné,
en fabrique,

est demandé ,
t ' . -

Ecrire ou s'adresser à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE

EBERHARD & Co. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS.

L À

Nous cherchons

Couturière
; présentant bien , de caractère

agréable , disposant de ses après-
midi, éventuellement le soir, pour
donner des démonstrations à
domicile sur le fonctionnement
de machines à coudre.

| Adresser offres manuscrites dé-
taillées avec photographie, sous
chiffre F. G. 18817, au bureau de
L'Impartial.

V

FABRIQUE D'HORLOGERIE
c h e r c h e  pour ses ateliers de
Genève :

Horlogers complets
décotteurs
Acheveurs

pour petites pièces soignées

Ouvrières horlogères
pour divers travaux
Places stables. Seules offres de
personnel qualifié , ayant plusieurs
années de pratique, seront prises
en considération.
Adresser offres détaillées à Case
postale No 395, Genève-Rive.

V, >

j tes voyages en auto sont merveilleux. Mais il faut avoir de fa §M '  ¦:• X*̂ !
place, beaucoup de place. Examinez donc la Frégate RENAULT ® 2 '"X-y- ' y  ¦„p . '-^2(
tous cet upect : Vous découvrirez un espace intérieur > -' \ -  , S . a
que ne laisserait pas soupçonner une élégance aussi racée. PH9VHfP

Qui veut voyager loin , veut voyager vite — tout en n&^KJ^^M^k^u Ĵ
conservant un sentiment de sécurité totale. La Frégate | 

J " | p̂jjt Q
permet de réaliser des moyennes vraiment surprenantes, * J0 'X*̂ '*̂

j sans faire appel à des vitesses folles et dangereuses. Tout ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
le secret réside dans son exceptionnelle tenue de route et
permet d'économiser du temps par une conduite « fluide ». . .'¦ _ .  _ t?ik.T A T TT •*» i
Et si vou, voulez flâner quel émerveillement! car les LtS a00UtS de b frégate RENAULT pOUT le VOyage:

fenêtres de la Frégate vous permettent de profiter pleinement £)e _ place, CTÎ quantité — Une moyenne
du paysage.
Les particularités techniques de cette tenue de route-centre "e r°ute élevée — Une aSSUTanCC COntTC - fatigUC
de gravité, répartition des masses, système de suspension —
assurent un atout supp lémentaire à cette magnifique
routière : Vous ne serez jamais fati gués en Frégate !
Est-il besoin de parler aussi de l'économie de la Frégate, de sa
robustesse et de sa sécurité d'utilisation ? Non , car vous préférez
certainement vous former une opinion personnelle, en détail,
au cours d'un essai — où la Frégate répondra d'elle-même
à toutes vos questions — de façon claire et convaincante !

IlÉfc i feSs^^

CONDITIONS D'AUTOMNE TRÈS INTÉRESSANTES vj\v\» Illllll

ADTO IIOBILES BEXADLT GARAGE PAUL RUGKSTUHL
Genève, 6, avenue de Sécheron,. TéL (022) 3271 45 21a, av. L.-Rob., La Chaux-de-Fonds.
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21 Tél. (039] 2 85 69

A la page
dans tin élégant
manteau des 3 saisons en

quelle merveille
sous la pluie et sous le soleil

PRETS
de Pr 300.— '
a Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel Condition*
intéressantes. I
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François Ay Lausanne
Tél. 23 40 83

JEUNE

vendeuse
qualifiée, parlant 3 lan-
gues, cherche place pour
tout de suite. — Offres
sous chiffre K. B. 19199,
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE de MAISON
cherche place stable dans
bonne famille. Paire offres
écrites sous chiffre F.' J.
19103 au bureau de L'Im-
partial.

HORLOGES

Remonteur
finissages de mécanismes,
consciencieux, cherche
place stable.
Ecrire sous chiffre C. W.
19144 au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur, trentaine, de
toute moralité, possédant
voiture, cherche place

comme
livreur

horlogerie
ou autre. — Ecrire sous
chiffre C. Z. 19356, au bu-
reau de L'Impartial.

OUVRIER
spécialisé sur

pantographe
cherche changement pour
époque à convenir. —

Ecrire sous chiffre A. A.
19257, an bureau de L'Im-
partial .
¦ __U ___

lit 1
est demandée pour petits
travaux de bureau. Paire
offres à case postale 4287.

Commissionnaire
Manoeuvre connaissant

la ville à fond cherche
place de commissionnaire
aide-livreur ou aide-ma-
gasinier. Très habile pour
les emballages. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 19179

LIT
complet , une place, à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19175

Sténo-dactylo
connaissant l'allemand et le français, est
cherchée pour correspondance dans ces
deux langues et travaux de bureau di-
vers. Entrée : ler octobre ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
J. R. 19383, au bureau de L'Impartial.

Contre le froid i
-L É̂_______ k œ

__\ W Bl ¦' ' I «S

n •¦¦—_ eo

^̂  M «M»

H cu
Le» appareil» «Je chauffage |ura ont la pré- {Q
férence à cause de leur sûreté, de la beauté v*
de leur forme et valent leur prix. Différent» j~»
modèles à partir de fr. 33.30 jusqu'à fr. 126.- TT
dans le» maisons d'électricité spécialisées, "̂te

Visitez les stands jura sa Comptoir Lausanne , Halles 1 et 16,
stands 54 et 1608



Chroniaue suisse
Elle avait vendu

dix f ois  son piano
ZURICH, 19. — Une employée de 42

ans, vivant chez sa mère, s'était en-
foncée dans les dettes parce qu 'elle
ne travaillait pas. Elle vendit son pia-
no une dizaine de fois à des personnes
différentes et avait trouvé pour les
meubles de sa mère six amateurs.
Cette femme a été arrêtée. Elle avait
pu se procurer 6700 fr . pour payer des
dettes pour ses dépenses personnelles.

Un avion capote à cause du brouillard
LAUSANNE, 19. — M. Joseph Zurkin-

den, 37 ans, de Fribourg, qui pilotait
mardi vers 10 heures un avion civil et
qui voulait atterrir à la Blécherette, a
été contraint de voler bas à cause du
brouillard qui régnait dans la région
de Sainte-Catherine. L'appareil a tou-
ché des arbres et s'est écrasé au sol.
Le pilote se trouve à l'hôpital cantonal,
grièvement blessé. L'avion est hors d'u-
sage. ,

Villarvollard : un triste sire !
BULLE, 19. — Le tribunal criminel

de Bulle a condamné un récidiviste
âgé de 36 ans, domicilié à Treyvaux,
à 15 mois d'emprisonnement converti-
ble en internement d'une durée illimi-
tée (art. 14 cps). Le 16 mai dernier, à
la tombée de la nuit, il s'attaqua sur
la route de Villarvollard à une dame
âgée de 68 ans dans des intentions
inavouables. La victime résista et réus-
sit à prendre la fuite. Le lendemain,
l'agresseur était incarcéré.

Chronique jurassienne
Un communique

du «Rassemblement jurassien»
Télévision suisse

et impartialité
dans l'information

Le « Bassemblement jurassien » com-
munique :

« Dans sa séance du 14 septembre
1956 , le comité directeur du « Rassem-
blement jurassien » a pris connaissan-
ce du communiqué publié par la So-
ciété suisse de radiodif fusion au sujet
du re fus  de la télévision de passer des
vues de la Fête du Peuple jurassien
dans son service d'actualités. Il tient
à précise r à ce sujet :

1.) Les renseignements donnés le
2 septembre aux représentants de la
presse suisse sont conformes à la réa-
lité et aux indications obtenues télé-
phoniquement de la télévision de Zu-
rich.

2.) ' La télévision déclare avoir pris
sa décision, « notamment » en raison
de l'indisponibilité du personnel et des
moyens techniques. Il y a donc d'au-
tres motifs qui sont passés sous silen-
ce.

3.) L'attitude de la Société suisse
de radiodi f fus ion est critiquable, dans
la mesure où elle empêche une libre
information sur des fa i ts  importants et
incontestables de la vie nationale.

4.) Pour juger de son impartialité,
il y a lieu de rappeler que le « forum »
organisé à Radio-Berne, sur le pro -
blème jurass ien, réunissait autour du
micro les po liticiens de l'ancien canton
qui parlèrent tous contre l'autonomie
du Jura. Le Rassemblement jur assien
demanda à pouvo ir s'exprimer à son
tour, mais ne put pa s obtenir satis-
fact ion.  »

Chronique neuchâteloise
Une sage mesure.

(Corr.] - Il y a quelques mois , un com-
merçant de Neuchâtel , M. J. K., fut vic-
time d' un escroc qui - venu peu avant la
fermeture du magasin pour faire quel ques
achats — paya au moyen d'un billet de
1000 fr. douteux. A la suite de cet incident
qui fit quelque bruit dans les milieux du
commerce , la Société suisse des détail-
lants a décidé d'introduire une assurance
au bénéfice de ses membres, assurance
qui couvre les risques de perte de ce genre.

La Chaux de Fonds
Une flaque d'essence prend feu.

Les premiers secours ont été appelés
hier, à 16 h. 10, à la rue Alexis-Marie-
Piaget 1. Une flaque d'essence prove-
nant d'une lampe à souder qui avait
été renversée, avait pris feu.

Les dégâts sont minimes.

Concert public.
La musique ouvrière « La Persévé-

rante » donnera un concert ce soir ,
mercredi , dès 20 h. 30, dans le quartier
Place-d'Armes - Général-Dufour.

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi soir.

Ouverture des pharmacies.
L'Officine I des Pharmacies Coopé-

ratives, rue Neuve 9, ainsi que les

pharmacies Robert, av. Léopold-Robert
66, et Bernard , av. Léopold-Robert 21,
seront ouvertes jeudi 20 septembre, l'a-
près-midi.

Weber s'enfonce de plus en plus dans un
inextricable lissu de contradictions

Au procès criminel de Zurich

A gauche , l'accusé Weber est mené, menottes aux mains, à la salle d' audien-
ces. A droite, Weber devant ses juges : au centre M.  Gut, président, à ses

côtés M M .  Hochuli et Turnherr.

ZURICH , 19. - Mardi matin, l'interroga-
toire de Théodore Weber s'est poursuivi,
portant notamment sur l'activité de l'ac-
cusé après le 16 octobre 1953, jour de la
disparition du Viennois Eichenwald. Les
contradictions s'accumulent au sujet des
mystérieuses enveloppes jaunes remises
le 19 octobre par Weber au marchand de
meubles Sch., à Nidau, et reprises quel-
ques jours plus tard. On suppose qu'elles
contenaient des billets de banque. Le 23
octobre, Weber ouvrait un compte auprès
d'une banque biennoise au nom de Sch. Il
devait y verser en peu de temps quelque
75.000 francs sous son nom ou sous dif-
férents noms d'emprunts.

D'après Weber , ces enveloppes rece-
laient des documents douaniers com-
promettants qu'il ne voulait pas laisser
dans sa chambre d'hôtel, de crainte
que la police ne les y découvre. Il pré-
tend avoir remis une partie de ces do-
cuments; par la suite, à un autre ven-
deur de montres et en avoir détruit
le reste. Le malheur veut que Weber
ait encore affirmé avoir détruit ces
enveloppes sur le conseil d'un commer-
çant ami, lequel a pu prouver qu'à
l'époque en question, il était l'hôte de
la prison de Feldkirch. L'affaire des
enveloppes j aunes sera encore évoquée
à plusieurs reprises.

On en revient ensuite aux événements
qui ont précédé le 16 octobre. Le marchand
de meubles Sch. a une fois prétendu que
Weber peu après la disparition d'Eichen-
wald avait exhibé un revolver alors qu'il
se trouvait dans une cave, et proposé de
tirer sur une bouteille. Weber, après avoir
nié le fait, le reconnaît, mais le situe
au moins un mois auparavant. A la mi-
octobre, dit-il, il ne possédait pas d'arme.
Or, on a pu établir qu'il a acheté cette
arme, ainsi que six cartouches, le 15
octobre à Bienne et deux autres cartou-
ches le même jour à Berthoud.

Il affirme maintenant qu'il a ef-
fectué ces achats à la demande de
Stuetzle, la patente d'armes n'étant
pas nécessaire dans le canton de Berne.
Stuetzle voulait ce revolver pour un
hôtelier zurichois. Il prétend avoir
jeté quelques jours plus tard son re-
volver dans la Limmat, où, malgré des
recherches très poussées, on n'a pu le
découvrir. Tout d'abord, il avait pré-
tendu avoir donné l'arme à Stuetzle
puisque Stuetzle n'avait pas eu le
temps, puis encore que Stuetzle n'avait
pas voulu garder sur lui cette arme
pendant son voyage pour affaires.

Enfin , il soutient une nouvelle version:
il aurait donné l'arme le 17 octobre à
Stuetzle, contre paiement, après le lavage
de l'auto. Mais le 19 octobre, alors que
Stuetzle devait se rendre à Regensdorf
pour y purger sa peine, celui-ci lui aurait
donné le revolver à garder, avec un cer-
tain nombre de montres. Il s'en tient fer-
mement à sa version qu'il l'a jeté dans la
Limmat, sans pouvoir indiquer à quelle
date précise. Ainsi, Weber avoue avoir
eu en sa possession le revolver et les
munitions les 16 et 17 octobre.

Cette histoire de pistolet est en re-
lation avec la dispute à propos du
versement d'une somme de 32.000 fr.,
que la fabrique de montres «Helvétia»,
de Bienne, devait effectuer ce jour-là .
Le versement a été effectué par l'in-
trouvable Dreyer, dont on sait au-
jourd'hui n'avoir été autre que Stuet-
zle. Il avait été alors accompagné par
Weber . Celui-ci déclara longtemps que
le versement avait été effectué le 17 oc-
tobre, ce qui concordait avec les décla-
rations des employés de la fabrique et
la date du reçu. Pour expliquer l'ori-
gine de l'argent, il avait parlé d'une
mystérieuse entreprise bernoise, qu'il

reconnaît aujourd'hui avoir été pure-
ment imaginaire. Lorsque l'invrai-
semblance de cette thèse fut démon-
trée, il lui souvint soudain que le paie-
ment avait eu lieu le jour de l'achat
de l'arme, donc le 15 octobre, ce qui
démontrerait que ce versement n'a-
vait pu être effectué, avec l'argent de
Eichenwald. Il qualifia d'inexacte la
date portée sur le reçu et d'erronées
les déclarations des témoins.

Des lettres écrites
avec du sang !

L'interrogatoire de l'inculpé Théodore
Weber s'est poursuivi, mardi après-midi,
au sujet des « lettres sanglantes » que We-
ber avait écrites dans la seconde moitié
de mars 1955, dans la prison de Zurich.
Pour écrire ces lettres, Weber s'était servi
de petits bouts de bois qu'il trempait dans

un mélange d'eau et de son propre sang.
Il donnait des instructions à son ancien
avocat et ami bernois, pour l'inciter, mais
en vain, à fournir de fausses déclarations
afin d'obtenir un faux alibi pour la nuit
du 16 au 17 octobre 1953, moment où a
disparu Gustave Eichenwald. L'une de ces
lettres comprend 16 pages.

Weber a glissé ces lettres subtilement
dans la poche de son défenseur lors d'un
interrogatoire devant le procureur de dis-
trict de Zurich, mais l'avocat n'a pas
donné suite à cette demande. Le contenu
de ces lettres se référait principalement
à la prétendue « affaire bernoise », dont
il avait été question dans la matinée.
(Weber prétend aujourd'hui que ce n'é-
tait là que pure invention.) Elles conte-
naient des précisions sur jes résultats de
l'enquête, sur les difficultés, pour le Par-
quet, d'apporter des preuves. « Il n'y avait
aucun indice, celui qui aurait pu en four-
nir est mort », ou bien : « Ils parlent de
crime et n'ont même pas le cadavre. »

L'accuse doit reconnaître
ses mensonges

Les lettres contenaient ensuite des
instructions, poussées jusque dans ie
moindre détail , que l'avocat aurait dû
utiliser en faveur de Weber. Lé dé-
fenseur aurait reçu une indemnité de
20.000 fr . pour rendre ce service; S'il
s'était conformé à ces instructions, la
« preuve » aurait été apportée que
Weber , la veille de la disparition d'Ei-
chenwald, avait reçu pour une autre
affaire la somme de 65.000 fr. et qu'il
aurait passé la soirée en joyeuse com-
pagnie dans différents établissements
de Berne. Bien que Weber eut toujours
répété que les lettres écrites de son
sang, ne traduisaient que la vérité, il
n'a plus pu contester, mardi, que ce
n'était que mensonge. Pendant la lec-
ture de ces textes, il s'est assis abattu
entre ses deux gardiens et n'a pu que
dire ensuite : « Je voulais me créer
un faux alibi , c'était clair ».

Il a encore été question, à la fin de
la séance, de différentes tentatives de
se procurer un alibi , tentatives qui ont
toutes échoué. Personne n'a confir-
mé que Weber se trouvait à Berne jus-
qu 'à minuit, le soir du 16 octobre 1953,
et qu 'il était arrivé à Bienne, le 17 oc-
tobre, à deux heures, pour faire encore
la tournée de différents restaurants.

combe; Sur la route Nationale 7, entre un
relais routier et une station-service, trois
jeunes gens aux prises avec l'amour et la
mort... «La Lumière d'en Face», le film à
voir cette semaine. (Moins de 18 ans pas
admis) .
Cours de puériculture (Soins aux bébés) .

Le nombre croissant de participantes aux
cours de puériculture préparés par «Gai
Logis» et «Pro Juventute» les engage à or-
ganiser un 6e cours d'automne pour ré-
pondre au désir des jeunes mères et des
futures mères soucieuses d'acquérir les con-
naissances utiles à l'accomplissement d'une
tâche particulièrement délicate.

Chaque mardi, MM. les Drs G. Reichen
(deux leçons) et R. Gabus (quatre leçons)
instruiront les participantes sur les ques-
tions relatives à la maternité (anatomie,
hygiène de la grossesse, accouchement sarn
douleur , soins aux bébés, nutrition, etc.)
et nos médecins seront heureux de ré-
pondre aux questions qu'on voudra bien
leur poser.

Les six leçons théoriques seront suivies
de deux séances consacrées au exercices
pratiques au cours desquelles chacune aura
l'occasion de se «faire la main».

Les inscriptions sont reçues dès mainte-
nant ou le soir de la première leçon , mar-
di 25 septembre, à 20 h. 30, à «Gai Logis»,
69, rue du Parc.
Cinéma Eden.

Le cinéma Eden aura la joie de vous pré-
senter dès vendredi son merveilleux spec-
tacle d'ouverture pour la saison • cinéma-
tographique 1956-1957.

Cette année le départ sera donné avec
le film français le plus drôle et le plus char-
mant du moment, que tout le monde at-
tend : «Trois de la Canebière». Une opéret-
te marseillaise qui nous apporte des bouf-
fées de soleil... de gaîté... de chansons, tour-
née en couleurs dans les merveilleux sites
du Midi sur les bords enchanteurs de la
Méditerranée. Cette histoire irrésistible,
toute de fraîcheur et de joie de vivre, est
interprétée par des comédiens que vous
aimez et qui vous feront passer une déli-
cieuse soirée. Henri Genès, Jeannette Bat-
ti, Marcel Merkès, Colette Dereal, René
Sarvil, Colette Ripert, Misha Auer, Robert
Vatier. Toute l'équipe marseillaise est là
pour divertir follement. De l'humour, de
l'entrain, des chansons qui sont sur toutes
les lèvres, et qui vous entraînent... elles sont
signées Vincent Scotto. Et tout cela servi
chaud avec l'esprit «galéjeur» et «l'assent»
du Midi.

On prépare ia fameuse « année géophysique
POUR LES VOYAGES INTERPLANETAIRES

J? j qui aura lieu de juin 1957 à décembre 1958

ROME, 19. — AFP — A l'occasion
du 7e Congrès international d'astro-
nautique qui s'est ouvert hier mardi
à Rome et réunit 350 délégués de 23
pays, y compris l'URSS, le professeur
F. Durant (Etats-Unis) , président de
la Fédération internationale d'astro-
nautique, a affirmé qu'« avant la fin
de ce siècle, l'homme prendra pied sur
la lune ».

Le professeur Durant a annoncé
que toutes les associations d'astronau-
tique adhérant à la Fédération s'é-
taient engagées à collaborer active-
ment avec les savants, durant l'année
géophysique internationale (juin 1957-
décembre 1958) , notamment en orga-
nisant des groupes d'experts qui sui-
vront les orbites des satellites artifi -
ciels et publieront les informations re-
cueillies grâce à ce nouveau mode
d'exploration de l'univers.

Selon le professeur Durant, des sa-
tellites occupés par l'homme devraient
pouvoir parcourir, d'ici une dizaine
d'années, des orbites autour de la terre
et, d'ici 25 ans, des fusées pourraient
être lancées autour de la lune.

Parmi les rapports attendus avec 'e
plus grand intérêt au Congrès inter-
national d'astronautique figure celui
de la Société américaine de construc-
tions aéronautiques qui a annoncé
qu'elle lancerait le premier satellite
autour de la terre. Mais on attend
aussi les interventions des trois sa-
vants qui constituent la délégation so-
viéique et qui pourraient, dit-on, faire
des révélations sensationnelles.

Des ondes
électromagnétiques
de la planète Mars

WASHINGTON, 19. - AFP. - Le labora-
toire de la Marine à Washington annonce
qu'il a capté des ondes électromagnéti-
ques émises par la planète Mars durant
la semaine du 9 au 15 septembre, alors que
la planète était le plus près de la terre.

Ces émissions ont notamment per-
mis d'établir que la température
moyenne de Mars est légèrement infé-
rieure à zéro degré centigrade.

On rappelle à cet égard que tous les
corps célestes émettent des ondes élec-
tromagnétiques. C'est ainsi que le la-
boratoire de la Marine captait au dé-
but de cette année des signaux prove-
nant de la planète Vénus.

Ceux de Mars ont une longueur de
3 centimètres et de ce fait ne tra-
versent que très difficilement l'atmos-
phère terrestre.

_W Chutes de neige en Russie
LONDRES, 19. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que la neige est tom-
bée, mardi, sur les régions de la Russie
d'Europe et sur l'Oural. Le gel est an-
noncé pour mercredi dans la région de
Moscou.

du 19 septembre 1956

Zurich : _Çourii'î_
Obligations 18 19
3%% Féd. 46 déc. "

3
'4d 1°°

3Vx % Fédéral 48l°0.40d 100.60
2% % Fédéral 50 97 97.60
3% Féd. 51/mai 97.70 97.85
3 % Fédéral 1952 98 98
2% % Féd. 54/j. 93.80 93.90
3% C. F. F. 1938 97% 97
4 %  Australie 53 100% 100%
4 %  Belgique 52 99%d 98
5% Allem. 24/53 100 102 o
4% % AU. 30/53 717 717
4 %  Rép. fr. 39 100% 100 d
4 %  Hollande 50 100% 100%d
3%% Suède 54/5 95 d 95%
3%% B. Int. 53/11 94% 94%d
4%% Housing 55 93% 93
4% %0FSIT 62 i/urt. «pt. H3 ° «1 °
4% % W>it Rand S4 a/dr.c. 101 d 101%d
4 %  Pétrofina 54 98 d 99
4%% Montée. 55 102% 102%
4 Vx % Péchiney 54 101 % 101 %
4% % Caltex 55 105 105
4% % Pirelli 55 100% 100%
Actions
Union B. Suisses 1700 1690
Soc. Bque Suisse 1310 1310
Crédit Suisse . 1365 1365
Bque Com. Bâle 170 d 175 o
Conti Linoléum . 540 545
Banque Fédérale 276 277
Electro-Watt . . 1395 1385
Interhandel . . 1555 1540
Motor Colombus 1218 1215
S. A. E. G. Sie I 91%d 91 d
Elec. & Tract , ord. 270 270 d
Indelec . . . .  678 680
Italo-Suisse . . 225 224
Réassurances .10300 10350
Winterthour Ace. 980 970
Zurich, Assur. . 5150 5125
Aar-Tessin . . 1165 d 1160 d
Saurer . . . .  1180 d 1180 d
Aluminium . . 4580 4560 d
Ball y . . . .  1052 1050

Cours du
18 19

Brown Boveri . 2295 2295
Simplon (EES) . 660 d 665 d
Fischer . . . .  1480 1480 d
Lonza . . . .  1040 1040
Nestlé Aliment. . 2890 2893
Sulzer . . . .  2700 2700
Baltimore & Ohio 210% 209
Pennsylvania . 101% 101
Italo-Argentina . 31% 30%
COns. Nat. Gas Co 167 d 168 d
Royal Dutch . . 925 930
iSodec . . . .  47 46%d
Standard Oil . . 239 238
Union Carbide . 507 496
Amer Tel. & Tel. 746 743 d
Du Pont de Nem. 868 861
Eastman Kodak . 398 392
Gêner. Electric . 259 255%
Gêner. ' Foods . 206 d 204 d
Gêner. Motors . 205 203%
Goodyear Tire . 331 d 331 d
Intern. Nickel . 459% 452
Intern. Paper Co 524 515 d
Kennecott . . .  585 580
Montgomery W. 176 175%
National Distill. 119% 118
Pacific Gas & El. 217 d 217
Allumettes «B» . 52% 53 d
U. S. Steel Corp. 297% 291%
Woolworth Co . 197 d 195 d
AMCA $ . . . 54.60 54%
CANAC $ C . . 124% 123%
SAFIT £ . . . 9.19.0 9.19.C
FONSA, cours p. 213% 213%
SIMA . . . .  1130 1130

Genève :
Actions
Chartered . . . 40%d 41 d
Caoutchoucs . . 51 d 51 d
Securities ord. . 202 201%
Canadian Pacific 151 149
Inst. Phys. port. 900 d 905
Sécheron , nom. . 690 690
Séparator . . . 175 175
S. K. F. . . .  210 205 d

Bâle :
Actions
Ciba 4980 4950
Schappe . . . 660 0 650 d

! Sandoz . . . .  4820 4790
j Hoffm.-La Rochel4100 13800

» i. 1 Coura dn
New-York : ' 
Actions 17 18
Allied Chemical 101% 100%
Alum. Co. Amer 112 112
Alum. Ltd. Can . 137% 135%
Amer, Cyanamid 68% 6T7/»
Amer. Europ". S. 47 d 46%d
Amer. Tobacco . 75% 75'/«
Anaconda . . . 82V» 81%
Atchison Topeka 27% 278/i
Bendix Aviation 54'/» 54'/»
Bethléhem Steel l667/s 165
Boeing Airplane 55 55
Canadian Pacific 34'/» 34%
Chrysler Corp. . 72V» 73'/»
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 45% 46%
Corn Products . 29'/» 29%
Curt.-Wright C. . 38% 35*/,
Douglas Aircraft ¦ 92% 91
Goodrich Co . 74 74'/»
Gulf Oil . . . lia us'/»
Homestake Min. 33 32'/»
Int. Business M. 453 463
Int. Tel & Tel . 32i/ B 3i% BX
Lockheed Aircr. 50% 591/,
Lonestar Cément g23/ B 92
Nat. Dairy Prod. 387/ 8 3g%
N. Y. Central . 38y4 37%Northern Pacific gg5/8 3gs/,
Pfizer & Co Inc. 49 1̂  49%Philip Morris . 4514 4514
Radio Corp. . . 491̂  3g% ex

, Republic Steel . 545/sex 55t/,
Sears-Roebuck . 32i/ 8 31%South Pacific . 4gi/ 8 491/,
Sperry Rand . . 24% 245/«Sterling Drug I. 54i£ 54Studeb. -Packard gi£ gs/g
U. S. Gypsum . 61% 60%Westinghouse El. S5>/, 55^
Tendance : plutôt faible

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1.02% 1.05
Livres Sterling . n.— 11.39
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 198.50 111. 
Lires italiennes . 0.66% 0.89
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . g.15 g.42
Schillings autr. . 16.20 16.45

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

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

Dès vendredi au Ritz : un grand film
français «La Lumière d'en Face»...

...avec votre acteur favori Raymond Pelle-
grin, la vedette en vogue Brigitte Bardot,
un artiste qui tient ses promesses Roger
Pigaut , tous dans le film de Georges La-
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ï EN GROS : PHARMACIE PRINCIPALE - GENEVE

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : M acadam, f.
CORSO : Le f i l s  prodigue, t.
EDEN : «Les Clandestines», i.
PALACE : La révolte des pendus, f.
REX : Sans laisser d'adresse, f.
RITZ : L'homme sans destin, t.
SCALA : Madame Butterf ly ,  î.
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avec l'Installation

GRANUM
Chauffage rapide
et économique

Nombreuses
références

E. WEISSBRODT
C H A U F F A G E  ET S A N I T A I R E
Progrès 84-88 — Téléphone (039) 2 41 76

w ¦" ' ' ¦' ¦ '

Manufacture des montres
DOXA S.A.
Le Locle

e n g a g e

Employée
de bureau

Jeun e fille active et conscien-
cieuse serait éventuellement
mise au courant.
Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabriqué.

ANGLETERRE Garrard & Co. Ltd. Londres
engageraient

lit loger - rhaimr nliiié
pour l'entretien et la ré parat ion de mon
tres-bracelets qualité soignée et courante.
Entrée immédiate ou pour époque à con-
venir. Les offres détaillées avec curricu-
lum vitae , photo et prétentions , sont à
adesser directement à Garrard & Co. Ltd.
Watch Department , 112, Régent Street.
LONDON W. 1.

A vendre
machines à café électri-
ques 220 volts, oalances
lutomatiques 6 et 15 kg.
nannequins femmes pour
ntrines, grandes et petites
;laces avec et sans cadres ,

frigo Bird 220 volts avec
compresseur, vitrines

d'exposition , horloges de
contrôle à cartes, cabinets
de pendules neuchâteloi-
ses non verrues, la pièce
50 fr., etc., sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner
tel 2 23 67, Parc 89

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite. S'a-
dresser au Café Leuba
Numa-Droz 1.

REY-COUTURE
S. A.

G E N È V E
Quai du Mont-Blanc

Déf ilé a automne
JEUDI

20 septembre 1956, à 15 h. 30

dans les salons

de l'HOTEL MOREAU , à La Chaux-de-Fonds
¦ - * ¦ 't..

Défilé strictement réservé à la clientèle privée

PLACES RÉSERVÉES ET INVITATIONS:

Genève (022) 32.32.83 La Chaux-de-Fonds (039) 2.66.66

'f.'l\ &in il û '

Opel Captain 19S7 neuve
j amais roulée , à vendre à bas prix par par-
ticulier, pour cause double emploi.
Téléphoner aux heures de midi (038) 7.72.88

Prêts
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE I

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD AL BOOS
place de 'a Gare 12

(Melrose) LAUSANN1
Tél. (021) 22 69 25

Machines
à coudre

d'occasion
portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de 20
francs par mois. Machines
complètement révisées.
Atelier de réparation ,
travail soigné. — H. Wett-
stein , Seyon 16, Grand -
Rue 5, Neuchâtel. Tél. (038
5.34.24. Agence Bernina
pour le canton de Neu-
châtel.

Si
A VENDRE

Berger allemand noir et
feu, très bon pedigree.
S'adresser tél. (039)
8.12.58.

PIANO
superbe , brun clair , cordes
croisées, cadre métallique,
instrument soigné, de sty-
le moderne, est à vendre
d'occasion . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19176

10 tapis
bouclés, belle qualité,

dessins modernes, 200 X
270 cm., à enlever 60 fr.
pièce. W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone 24 66 66. Port payé.

t *

Chaussures J. Kurth S. A.
La Chaux-de-Fonds

k >
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à bord du transatlantique CRISTOFORO
COLOMBO, 30 000 tonnes, la plus belle unité
de la marine italienne. — 4 jours à Capri,
visite de Naples - Pompéi, le volcan -
Rome - Florence. Cm A P f l
11 jours, tout compris ¦ ¦¦ tOw»"

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
lre classe train

Prochain départ : 10 octobre; puis le 15/11 et Nouvel-An . -,-.,

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet , LAUSANNE

Tél (021) 22 14 67
Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation judicieuse et un accom-

pagnement compétent.
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Que de fois vous avez regretté la

disparition d'un journal où vous pen-
siez découper une recette ou un conseil
d'hygiène alimentaire !

Une Journaliste qui, dans ses écrits,
s'était inspirée des recherches de mé-
decins de renom et de ses propres ex-
périences de mère de famille, Mme Cla-
risse Brobecker , vient de réunir ses ar-
ticles en un livre qui rafraîchira fort
utilement votre mémoire.

Dans ses Eléments de diététique na-
turelle (édit. V. Attinger) vous trouve-
rez en ef fet^ outre ce qui intéresse l'ali-
mentation normale, des indications
diététiques pour les cas de maladies
les plus fréquentes, ainsi qu'un tableau
des vitamines dont vous pourrez vous
inspirer pour l'établissement de menus
bien équilibrés.

Un des chapitres du livre qui traite
des « aliments miracles », met au pre-
mier plan l'ail et l'oignon. Suivent les
algues, la carotte (dont on oublie ou
ignore trop les nombreuses propriétés,
celle notamment de cicatriser les ul-
cères et d'arrêter les hémorragies qui
en résultent) , le citron, l'huile d'olive
vierge, pressée à froid , la levure ali-
mentaire, le persil, la pomme, le soja.
Tout d'éléments, en somme, qui peu-
vent fort bien entrer dans une salade.

Mais revenons à ce que l'auteur réfè-
re de l'ail et de l'oignon. Vous vous ren-
drez mieux compte du complément que
son livre peut vous apporter :

L'ail. — Selon le Dr Kehne, on peut
résumer l'action de l'ail de la manière
suivante :

— Hypotenseur, ramenant à la nor-
male le pouls et la tension exagérée
et rendant de grands services dans
l'artériosclérose.

— Antiseptique des voies respira-
toires en cas de maladies infectieuses
même très graves (choléra , typhoïde,
tuberculose).

— Désinfectant intestinal (entérite ,
vers, maladies infectieuses).

— Préventif de choc en cas d'épidé-
mie. >

L'oignon : — < Le moins cher de tous
les remèdes. Le meilleur agent, de mé-
decine préventive.
. .  ILienfermè un principe antiseptique
puissant des voies respiratoires qui
permet de guérir rhumes et grippes,
d'éviter la contagion des maladies in-
fectieuses.

H réduit les tumeurs bégnines de la
prostate s'il est consommé à l'état de
ju s frais.

C'est un excellent diurétique.
Dans l'oedème, on peut l'employer en

cure de huit à dix oignons crus, chaque
jour, durant cinq à six jours (docteurs
Charles Mongeon et Delche) . Dans un
essai comparatif pour la thérapeuti-
que de la tuberculose, il fut classé
parmi les médicaments les plus ac-
tifs. »

L'inconvénient, tant pour l'ail que
pour l'oignon, est leur odeur dont cha-
cun ne s'accommode pas quand on.les
emploie dans l'alimentation.

Comment remédier ?
Tout simplement en en consommant

vous aussi. Gageons que si vous avez
mangé de l'ail, vous ne trouverez plus
son odeur désagréable chez les autres.
Vous en apprécierez le goût. Souve-
nez-vous de la petite Françoise que
son instinct poussait à chiper de l'ail
dont elle se délectait.

Si, du reste, vous hachez finement
ail et oignon, en ayant soin de les
amalgamer à votre sauce d'huile d'o-
live, citron, arôme, persil, suivant notre
formule habituelle, avant d'y ajouter
la salade verte, les pommes, carottes
râpées et autres légumes saupoudrés
de levure alimentaire, chacun finira
par apprécier , sans réserves, le goût de
votre plat-miracle quotidien , du plus
heureux effet sur la santé familiale.

PIRANESE.
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Echos
La servante au grand cœur

Trois jeunes filles partagent un apparte-
ment. Il y a quelques mois, elles ont eu
la chance de mettre la main sur une bonne.
Quel soulagement , après une journée de
travail au bureau , de trouver chaque soir
le dîner prêt ! La bonne avait l'air con-
tente, d'autant plus qu'on lui laissait beau-
coup de liberté.

C'était au printemps , et tout alla bien
jusqu 'à l'été. Or voilà qu'un soir — la jour-
née avait été particulièrement chaude et
pénible — les trois jeunes filles ne furent
pas peu surprises, en rentrant , de voir sur
la table de la salle à manger un billet ds
banque , accompagné de ce petit mot :
€ Voici de l'argent pour votre dîner : je
vous paye le restaurant. II fait trop chaud
pour faire la cuisine I »

A chaque âge son décolleté !

r^T1
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\ =̂~\ A chaque â!
Beaucoup de femmes qui n'hésitent

pas une seconde sur la forme d'une
robe, l'ampleur d'une jupe ou de la
taille d'un manteau, restent sans idée
quand il s'agit de choisir un décolleté.

Ce qui est dans l'ordre des choses !
Car, presque tout votre charme ré-

sidera dans la forme de ce dernier :
attention ! Je dis bien, charme et non
élégance ou correction. Pourquoi ? Par-
ce que le décolleté étant près de votre
visage aura le rôle dangereux d'aug-
menter l'éclat de votre visage, la for-
me de ce dernier et la ligne de votre
cou, toutes choses non négligeables et
qui seront ou mises en valeur, ou au
contraire soulignées faussement en at-
tirant l'attention sur un point déli-
cat.

Ainsi, les jeunes f i l les  n'auront elles
qu'à se préoccuper de savoir si leur
cou est long ou court, et de choisir
d'après cela la forme leur seyant le
mieux. La fraîcheur de leur teint sup-
portera tout autre voisinage sans dan-
ger.

Elles pourront donc choisir dans les
nouvelles collections ces ravissantes
collerettes de plissés de nylon ou le
col Claudine de f in  lainage écossais à
large patte en triangle ou le petit fou-
lard à pois glissé dans l'encolure de la
petite robe sage, pour le jour .

Pour le soir, elles oseront porter le
décolleté romantique laissant les épau-
les nues et fait d'un seul ruban de ve-
lours noir, se nouant par un noeud sur
le devant, ou l'encolure coulissée qui
permet de réduire ou d'accentuer le
décolleté , suivant l'importance de la
soirée.

Les moins jeunes rencontreront des
problèmes déjà beaucoup plu s com-
pliqués et se résumant à peu près à
ceci : le cou étant une des parties du
corps qui accuse le plus vite... son âge,
U sera sage, à partir de 40 ans, de don-
ner la préférence à des modèles soit
absolument fermés , mais qui ne ser-

rent pas le cou (les tissus du cou étant
plus flasques , le moindre frottement
ou la plus petite contraction provo-
qués par l 'é tof fe  se remarque), ou des
encolures très classiques, permettant
le port d'un collier de perles « réveil-
lant » votre visage ! Cette année, les
cols de tailleurs et manteaux montent
très haut près du cou, mais ne sont
permis qu'à celles qui l'ont... long (ô !) ,
car ils engoncent rapidement et alour-
dissent. Les robes du soir ne devront
jamais être très ouvertes près au cou,
si vous n'êtes pas sûres de la pureté de
ligne de vos épaules, et vous choisirez,
à ce moment, un drapé délicat en
mousseline ou un grand col arrondi ,
dans lequel vous glisserez un collier lu-
mineux.

Seul un examen approfondi et... ho-
nête (vis-à-vis de vous-mêmes) , amies
lectrices, vous permettra de savoir à
bon escient ce qui mettra au maximum,
vos traits et votre visage en valeur.
Car, n'oubliez pas que le rôle si impor-
tant du décolleté — que je  vous signale
aujourd'hui — vient du fa i t  de sa pré-
sence si proche du visage, qui peut
jouer en bien ou en mal.

De même, en se basant sur ces rai-
sons, il sera très important pour une
femme de s'habituer à choisir ses coli-
fichets (clips d' oreille, collier, broche)
selon leur luminosité comparativement
au visage, et non simplement parce
qu'ils sont jolis ! Une paire de boucles
d'oreilles, simples et dorées, peuvent
raviver un visag e terne, un soir sans
gloire (et qu'elle femme n'en connaît
pas...) alors que ce même visage pourra
être « tué » par le voisinage de splen-
dides boucles, mais accusant juste ce
qu'il ne faudrait pas.

Donc, retenez ces deux points dan-
gereux, et auxquels souvent les fem-
mes négligent d'apporter de l'impor-
tance : vos décolletés et les bijoux qui
les accompagnent.

SUZON.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 496.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. De quoi ba-
lancer les poupons de nos aïeules. Dé-
signe les revenus imposables. La griffe
est dessous. 2. Porte les armes. Eton-
nât. Aller sans but. 3. Il ne rend pas
le sourire facile . Pronom. Persiste. 4.
Tellement. Sur le clavier. Le ménage
n'y est pas fait tous les jours. 5. Pré-
nom féminin. On ne trouve pas mieux
en fait de dessous. Atome. Exclama-
tion. 6. Vieillit. Article. Chef . 7. Fera
macérer. Désagrège. Département
français. 8. Article. Passa sous silence.
Elles sont le moyen, pour chaque pro-
fesseur, d'indiquer , clairement, d'un
devoir , la valeur . Sert dans l'auxiliaire.

Verticalement. — 1. On leur de-
mande la lumière. On le devient après
un double oui. 2. Nuage terminé en
trombe. 3. Donna un coup de fer. Re-
fuse de rester dans un panier. 4. Tout

le monde s'accorde à dire que c'est un
dur. 5. Rivière de France. Avant d'aller
au feu. 6. Un grain le fait venir. La
faune du logis. 7. Exécutai des mou-
vements rythmiques. 8. Dans la com-
position de l'air. En Suisse. 9. On l'ob-
tient en ouvrant les troncs. Reste lettre
morte. 10. Porte des lunettes, mais ne
s'en sert pas. Plus ou moins méprisé
quand il est petit. 11. Vieux poème
toujours jeune. 12. Saint montagnard.
Saint de la Manche. Avant la partie.
13. Plein de courage. 14. Se rapporte
à des mots que l'homme de bon ton
proscrit de son langage au milieu d'un
salon. Première moitié qui, en réalité,
n'était qu'un vingt-quatrième. 15. Suit
bis. Sur un établi . 16. Souvent troublée.
Dort sous les ponts.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

...je vais enfin pouvoir étrenner ce nou-
veau tailleur et mes jolis souliers de cou-
leur (puisque , même pour la chaussure, le
monde fuit les idées noires).

Qu'il fait bon trotter dans cet air pur,
sur cette belle route bordée de forêts el
de pâturages ! Sous un ciel si lumineux
où l'apparition de ces merveilleux flocons
blancs vous incite à chanter , comme au
temps du jardin d'enfants :

« Nuage, beau nuage... »
On a vite fait du chemin , dans cette

euphorie.
Qu'est-ce que ce lointain coup de ton-

nerre î D'autres coups lui succèdent de
plus en plus proches . Au galop sur lt
chemin du retour. Mais l'orage va plus
vite encore. A dix minutes, à peine, de
la maison, trombes d'eau, tonnerre, éclairi
sans interruption et tempête de grêlons
de plus en plus gros. Pan ! sur la main,
Tac ! sur la joue. Est-ce quo je saigne 7
Enfin je puis sauter chez moi pour échap-
per à cette artillerie.

On m'a raconté, le lendemain, que le
facteur du village eut l'oreille déchirée
par un grêlon , au point qu'il dut se faire
soigner à l'hôpital.

Quant à moi , trempée comme si j' avais
pris une douche toute habillée, mes jolis
souliers étaient remplis d'eau.

La prochaine fois que je sortirai pai
un si beau soleil , j' aurai soin de me bot-
ter , de mettre un ciré , de me coiffer d'un
de ces chapeaux à la nouvelle mode qui
rappellent les casques des motocyclistes
et que je trouvais si laids quand je ne con-
naissais pas leur uilité. Tout bien réfléchi ,
j' emporterai aussi un masque para-grêlons,

— Tiens ! direz-vous — c'est là Piranèse?
On sait maintenant quelle touche elle à.

Par ce beau soleil...

CLAY (Kentucky), 18. — Reuter.
— Lundi, dans la petite ville de
Clay, dans le Kentucky, quatre éco-
liers noirs ont tenté en vain de se
faire admettre à l'école des blancs.
Après être parvenus au bâtiment
de l'école sous la protection de la
Garde nationale, ils durent appren-
dre de la bouche du supérieur que
les autorités scolaires avaient re-
fusé leur admission. Cette décision
avait été prise vendredi à la suite
de la sentence du procureur géné-
ral, qui avait décrété illégale l'ad-
mission de noirs dans les écoles ré-
servées aux blancs, lea écoles n'en
ayant pas admis le principe. Après
le départ des petits nègres, les éco-
liers blancs, qui avaient quitté les
salles de classe en signe de protes-
tation, sont revenus. Les troupes de
la Garde nationale, qui ont station-
né dans la ville la semaine derniè-
re, y resteront jusqu 'à nouvel ordre.

V
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Quatre écoliers noirs

ne sont pas admis
à l'école des blancs

...cordons bleus
A vos casseroles... I l '

Ratatouille ou Galette. — (Propor-
tions pour une personne). Mettre à la
poêle un petit oeuf de beurre. Y faire
revenir une tomate bien mûre (éplu-
chée et détaillée en rouelles) . Ajoute:
quatre à cinq feuilles de laitue cou-
pées menu, puis une carotte et une
pomme de terre râpées. Une pincée de
sel. Une pointe de couteau de basilic.
Remuer. Dégager le centre de la poêle.
Y mettre un morceau de beurre où l'on
fera revenir un quart d'oignon et une
gousse d'ail hachés. Mélanger le tout.
Arroser d'arôme et servir en rata-
touille ou faire prendre rapidement en
galette.

Bon plat, vite fait. Pour le soir, avec
accompagnement de café de malt au
lait. Ou pour midi, complété d'une
viande froide, et précédé d'un potage.
Raisin à j eun ou comme dessert.

Le minestrone. — Faire revenir,
dans l'huile d'olive, de l'oignon haché,
puis de l'ail. Ajouter des fèves, des
haricots coupés en morceaux, des pe-
tits pois et des carottes, mouiller
d'eau. Après une demi-heure de cuis-
son, ajouter des pommes de terre, des
tomates épluchées, et un saucisson.
Sel, sauge et thym, ou romarin en
branche. Servir après une heure et
demie de cuisson.

D'autres légumes peuvent être ajou-
tés, au goût.

Le minestrone constitue un menu en
soi. Il suffira de le faire précéder ou
suivre de fruits.

Un dessert valaisan :
Le sii. — Faire griller au four des

tranches de pain blanc. Les faire trem-
per ensuite un moment dans du vin
cuit (avec girofles). Puis les faire rô-
tir au beurre.

Quand vous pique-niquerez :
La soupette des bergers valaisans. —

Evider un grosse pomme. Y mettre des
petits morceaux de tome et du pain
noir. Mouiller le lait. Faire, cuire di-
rectement sur la braise, P.

Société Suisse d'Antisepsie
Lausanne

Puissant antiseptique, microbicide, dé-
sinfectant, désodorisant, non caustique,
odeur agréable. Adopté par les hôpi-
taux, maternités, cliniques, etc. ; U a
aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.
Boiter les contrefaçons en exigeant l'em-
ballage original et ia marque déposée.
Flacon dès Fr. 1.20. Savon de toilette
savon à raser.
Toutes pharmacies et drogueries.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Dans sa collection automne - hiver 1956 - 1957, qu'il a intitulée « Jolie Madame
de France », Pierre Balmain se tourne vers les années Joui précédèrent la
première guerre mondiale, mais ses créations, par leur cïjiupe moderne, s'ac-
cordent toutefois aux exigences de notre époque. — Voici, présentée par Ma-
rion, « Sirius », ample robe du soir, au devant de satin jaune brodé de pail-

lettes et de dentelle noire, au dos de velours noir.

La collection ce Jolie Madame de France»
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La peau et les arêtes se détachent si facilement, que c'est un véritable plaisir de les manger.

En vente dans tous nos magasins. Une délicieuse spécialité, prête à consommer en un instant. A M I ( *̂ I 3 _\ \̂ C^
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ENGAGERAIT

Sténo-dactylo
ayant bonne formation commerciale
et des connaissances des langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Employés (es)
pour différents travaj ix de bureau
(facturation, service des fournitures,
expéditions, contrôle de marchandises,

etc.).
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à Cyma, Watch Co., S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Eau minérale réputée fflLifl 3!a
d'Eglisau additionnée de !
noix de kola + sucre pur. |
Voilà le "VIVI ,, ! fPllPllL'eau minérale d'Eglisau «jErS^ital
restitue à l'organisme les IHBÉW3-13I
sels évaporés par ia lîîVfiéièuiS
transpiration. Le kola , dont _%&3_\ ;
on connaît les vertus, j
redonne du "vif,,. "̂ BiuB^

VIVI-KOLA
Si ion et si avantageux f Au café, au res-
taurant, au tea-room, demandez la bouteille
caractéristique de 3,6 dl.

POLISSEUSE métal et
acier, cherche place. —
Ecrire sous chiffre F. F.
19174, au bureau de L'Im-
partial.

On demande un

MA
(poids lourds)
remplaçant pour un mois.

— Tél. (039) 2 45 65.

Caisse
Neuchâteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

VENTE
à prix avantageux :

pendules électr., montres,
bijoux, services de table,
argent et met., aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

Nous cherchons à louer

LOCAL
chambre ou magasin , si possible au
centre de la ville. — Adresser offres
avec indications du lieu et de la gran-
deur, sous chiffre K. R. 18845, au
bureau de L'Impartial.

I
Pour rendre service à nos clients ,
spécialement à ceux qui travaillent
et qui n'ont que peu de temps pour

I 

leurs achats , notre magasin sera _
ouvert

tous les geudss de midi B ia heures '
P sans interruption -

i j Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds
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A LOUER à Monsieur
très jolie chambre avec
bains, central, pour tout
de suite ou à convenir.
Gare. Tél. (039) 2 54 45.

Meubles combinés,
grands et petits mo-
dèles, depuis 440.—
Buffets de service
noyer bombé et pyra-
mide, depuis 440.—
Salle h manger com-
plète, depuis 600.—
Entourage de couche.
145.—, 160.—, 230.—
290—, 340.—.
Couche métallique
Jetée divan, 28.—
Bureaux d'apparte-
ment, noyer, 198.—
Salons-studios com-
plets, 4 pièces 590.—
Armoires 1, 2 et 3
portes, 135.—, 160,—,
180.—, 20O.—, 270/—.
Commodes noyer,

135.—, et 160.—.
Meubles neufs

Ebénisterie- Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14
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Tlci et Là cLané te m&nde...
Traitcho Kostov (exécuté

en 1949) réhabilité
par les communistes

bulgares
SOFIA, 19. — AFP. — Un communi-

qué de l'agence télégraphique bulgare
a annoncé que le Comité central du
parti communiste bulgare, réuni récem-
ment, a approuvé les constatations et
les conclusions de la commission char-
gée d'étudier le procès de Traitcho Kos-
tov (ancien vice-président du Conseil
bulgare exécuté le 16 décembre 1949
pour titisme, trahison et espionnage)
et les autres procès liés à la même
affaire.

Le Comité central du parti commu-
niste bulgare considérant que les incul-
pés de ces procès ont été « condamnés
sans fondement », estime opportun
qu'ils soient « juridiquement réhabili-
tés > et réintégrés au sein du parti com-
muniste bulgare, à l'exception de deux
d'entre eux.

Antres réhabilitations
en Hongrie

VIENNE, 19. — Reuter. — Selon le
Journal « Szabad Nep > de Budapest ,
par-venu mardi à Vienne, un certain
nombre d'écrivains hongrois ont été ré-
habilités. Ceux-ci furent l'objet l'an
dernier d'un blâme du parti commu-
niste qui leur reprochait de « dévier à
droite ». Selon le « Szabad Nep », une
commission de contrôle du parti a no-
tamment acquitté de toute peine les
écrivains suivants : Tamas, Qczel, San-
dor Erdei, Gyula Hay, Ferenc, Karin-
thi, Peter Kiczja, Tibor Meray, Endre
Verszi et Zoltan. Cette réhabilitation
est intervenue avant l'ouverture de
l'assemblée générale des écrivains hon-
grois, qui a commencé ses travaux
lundi.

Un Européen enlevé
au Maroc

AGADIR (Maroc), 19. - Reuter. - Qua-
tre Marocains armés ont enlevé dans le
quartier européen d'Agadir (sud du Ma-
roc) l'inspecteur Robert Cloizeau , détec-
tive de la police française. Il avait pris
congé de ses amis pour rentrer en France ,
lorsqu 'une automobile s'approcha da lui.
Les cinq occupants l'obligèrent à monter

^
dans la voiture qui disparut en direc-

/Hïon du nord.

Un procès en Allemagne
orientale contre les agents

de la «Ciba»
BERLIN, 19. — DPA. — Un pro-

cès s'est ouvert devant le Tribunal
d'arrondissement de Chemnitz, ac-
tuellement Karl-Marx-Stadt , con-
tre cinq personnes de la zone orien-
tale allemande accusées d'avoir fait
de l'espionnage commercial et sa-
botage pour une entreprise chimi-
que de Bâle, au préjudice de la Ré-
publique démocratique allemande.

Les accusés, selon l'agence ADN,
sont Wolfgang Lindmar, 49 ans, re-
présentant de la maison bâloise
dans la République démocratique
allemande, Otto Hohmut, 46 ans,
ancien fonctionnaire de la section
d'amélioration des textiles au Mi-
nistère de l'industrie légère, l'épou-
se de ce dernier, Mme Gertrude
Hohmut, Herbert Zinkeisen, 50 ans,
ancien fonctionnaire du Ministère
de l'industrie légère, et Hans Som-
mer, négociant à Reichebach-
Voigtland.

Le «Willem Ruys»
ne s'est pas échoué

ROTTERDAM, 19. — United Press. -—
Le paquebot hollandais «Willem Ruys>,
de la compagnie de navigation « Rot-
terdam Lloyd », a envoyé, mardi , un
message radiophonique précisant qu 'il
poursuit normalement sa route pour
Djakarta par le cap de Bonne-Espé-
rance.

Ce message dément un rapport pu-
blié, mardi matin, par « Al Akhbar »,
journal paraissant au Caire, selon le-
quel le « Willem Ruys » se serait
échoué devant la côte de l'Afrique oc-
cidentale, mais que tous les 900 passa-
gers auraient été sauvés.

r N

Sauvé par son fils !
HEIDELBERG, 19. — APP. — Le

directeur d'une banque de Heidel-
berg a été sauvé par son fils, âgé
de 14 ans, alors qu 'un bandit le
menaçait d'un pistolet.

Le malfaiteur avait pénétré au
domicile du banquier M. Cuhel, di-
recteur de la succursale d'une ban-
que américaine et, l'arme au poing,
avait réclamé de l'argent. Lé" ban-
quier ayant affirmé qu'il n'en avait
pas chez lui, l'inconnu lui ordonna
de le conduire en voiture à la ban-
que et d'emmener sa femme et son
fils «comme otages». En cours de
route, M. Cuhel aperçut une voi-
ture de la police militaire améri-
caine et tenta de s'en approcher. Le
bandit s'apercevant de la manoeu-
vre, le menaça de son arme, mais
le fils de M. Cuhel, Robert, sortit
à son tour un revolver qu'il avait
dissimulé sous sa veste et tira,
blessant mortellement le malfai-
teur.

v J

* Le chancelier Julius Raab, partant
pour une visite officielle en Suisse, a
quitté Vienne mardi par la route. Après
s'être arrêté à Innsbruck , U poursuivra
son voyage mercredi et sera les 20 et 21
septembre, l'hôte de la Confédération
helvétique à Berne.

* La radio du Vatican indique d' après
la «croisade missionnaire des étudiants
catholiques» des États-Unis que le nombre
des catholiques dans le monde entier s'é-
lève à 484.077.000, soit le 18 pour cen't de
la population mondiale. Suivant la même
source l'augmentation des catholiques est
de 1,5 pour cent en moyenne, tandis que
celle de la population du globe est de
1,4 pour cent.

* L'observatoire de Wendelstein, au
sud de Munich, a constaté pendant ces
trois derniers jours une recrudescence de
l'activité des taches solaires. On a pu
compter en un seul jour 19 groupes de
taches comprenant 200 taches isolées.
Dans les groupes les plus importants, six
explosions ont été observées.

Télégrammes...

Pstzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilhelm H A N S E N
— Quelle chance de t'avoir —Hélas ! je n'en al pas sous ...mais je suis prête à vous emmener fairerencontrée , Baleine , ne pour- la nageoire... , un tour et nous verrons où en trouver,

rais-tu pas nous donner un peu
d'essence ?

Avec les petits clubs
Coupe et championnat...

La journée du Jeûne fédéral a vu
tous les footballeurs au repos ; mais
déjà tous les regards sont tournés vers
les rencontres qui sont à l'affiche di-
manche prochain.

En deuxième ligue le championnat
sera faussé car cinq équipes sont en-
core en course en Coupe Suisse et par-
ticiperont au premier tour principal de
cette passionnante compétition. Celles
qui réussiront à passer ce cap périlleux ,
affronteront au tour suivant les clubs
de première ligue qui à leur tour en-
treront en lice. Voici d'ailleurs l'ordre
du programme :

Couvet, club de troisième ligue, rece-
vra sur son terrain Xamax. La tâche
des CovassOns né sera pas facile car
les hommes de Facchinetti et de Mella
semblent beaucoup mieux armés que
leurs adversaires pour remporter la
victoire. Rappelons toutefois que l'an-
née dernière Xamax fut bel et bien
éliminé par l'équipe du Val-de-Travers.
Qui gagnera le match revanche , cette
année ?

Nous miserons sur Xamax tout en
laissant beaucoup d'espoir à Couvet qui
sur son terrain est capable de triom-
pher.

Auvernier, encore un rescapé de la
troisième ligue, attend de pied ferme
l'équipe d'Hauterive, et, espère bien lui
jouer un mauvais tour , en l'éliminant
de la « Coupe ». Hauterive est de taille
à se défendre , mais la lutte sera chau-
de. Hauterive qui a eu de la peine à
se qualifier face à Boudry n'aura pas
la tâche facile.

Etoile retournera à Reconvilier. On
se souvient que pour leur ler match
de championnat les Stelliens avaient
battu les Jurassiens par 4 buts à 0. De-
puis lors Etoile a battu Aile, tandis que
Reconvilier s'est ressaisi et est allé
prendre deux points précieux à Fleu-
rier même. . Comme un homme averti
en vaut deux, dit le dicton, les Juras-
siens espèrent bien prendre leur re-
vanche. Aux Stelliens de nous prouver
que leur victoire n'était pas un hasard.
Rappelons que ce match se jouera à
Tavannes, le terrain de Reconvilier
étant toujours en réfection.

Du fait de ces rencontres le cham-
pionnat se trouvera sensiblement ré-
duit : Les Loclois qui ont perdu leurs
deux premiers matches s'en iront à
Tramelan ; comme il est toujours très
difficile de gagner chez lea «Tramelotsn
une victoire locloise aurait d'autant plus
de valeur. Là aussi la lutte sera très
équilibrée et Tramelan reste notre fa-

vori ; aux Loclois de nous donner di-
manche prochain un victorieux démen-
ti.

Tavannes qui peine depuis la fin de
la précédente saison recevra Fleurier,
qui joue souvent mieux au dehors que
chez lui ; référence pas très rassurante
pour les Jurassiens de Tavannes qui
feront sans doute un gros effort pour
mettre fin à la série des défaites su-
bies.

Voici le classement à ce jour :
CLASSEMENT Matches Buts

J. G. N. P. p. c. P.
Etoile 2 2 7-1 4
Xamax 1 1  3-1 2
Tramelan 1 1 5-2 2
Serrières 2 1'— 1 2-2 2
Aile 2 1 — 1 3 - 3 2
Hauterive 2 1 — 1 5 - 6 2
Reconvilier 2 1 — 1 4 - 6 2
Fleurier 1 1 2-4 0
Tavannes 1 1 0-2 0
Le Locle 2 2 2-6 0

En troisième ligue...
Comme nous l'avons dit plus haut

Auvernier et Couvet seront « occupés »
en Coupe suisse. Par contre dans le
groupe du Bas le programme est le
suivant : Xamax II, outsider du cham-
pionnat, recevra Blue Star des Ver-
rières. Saint-Biaise attend Boudry qui
a perdu dernièrement contre Xamax
II (à la surprise générale) , tandis que
Colombier récent vainqueur de Noi-
raigue s'en ira à Buttes essayer de re-
nouveler son succès.

La Béroche nouveau promu jouera à
Noiraigue V"3. partie difficile , car les
aines Viel et Gutmann savent très bien
que les points perdus « chez-soi * pè-
sent lourd dans la balance, à la fin
de la saison.

Dans le groupe du Haut, Etoile rece-
vra Floria, aux Eplatures. Les « bleu
et blanc » qui pratiquent un bon foot-
ball doivent venir à bout des Stelliens.
Chaux-de-Fonds II essayera de pren-
dre un point, voire les deux, au F.-C.
Le Parc, toujours agricheur qui est ca-
pable du meilleur comme du pire. Fon-
tainemelon prendra le chemin de St-
Imier ou la deuxième équipe du lieu
lui donnera la réplique. Match serré
entre deux équipes de force sensible-
ment égale. Sonvilier enfin profitera
de la venue de Cantonal II pour aug-
menter son actif de points.

Comme on le voit la lutte est engagée
sur tous les fronts.

L'AILIER DROIT.

Matches amicaux en Suisse
Résultats de mardi :
Servette - Sunderland 0-2 (mi-temps

0-1) ; Winterthour - Constance 2-2 (1-1) ;
Berne - Fribourg 3-1 (2-0).

Dimanche prochain
à la Charrière

Grasshoppers au complet
Les champions suisses qui ont mis à

profit les journées de repos du Jeûne
pour conclure un match d'entraînement
contre Oerlikon, se présenteront diman-
che à la Charrière dans leur meilleure
formation.

On notera en particulier la présence
du centre-demi Frosio (qui se distingua
à Arnhem avec notre équipe B) et Balla-
man, remis de son angine, deux éléments
dont l'absence se fit cruellement sentir,
samedi à Lausanne...

FOOTBALL

La rencontre
Allemagne-Suisse

GYMNASTIQUE

avec les douze épreuves
olympiques

Pour donner suite aux désirs dea
dirigeants suisses, la rencontre inter-
nationale Allemagne-Suisse à Stuttgart
se déroulera bien selon le programme
des douze épreuves olympiques. Les ex-
ercices obligatoires se disputeront le
samedi 29 septembre et les épreuves li-
bres le dimanche. L'équipe allemande
s'alignera dans la composition suivan-
te : Bantz , Dickhut , Erich et Théo Wied,
Kiefer, Pfann et Kurrle.

La Suisse enverra à Stuttgart les
neuf gymnastes qui ont occupé les
premières places à l'éliminatoire olym-
pique de Frauenfeld. Actuellement,
après la défection définitive d'Ernst
Fivian (blessé) , 10 hommes restent en-
core dans le groupe des candidats olym-
piques. Voici comment se présentent
leurs comptes de points :

Jack Gunthard, 112,95 points ; Josef
Stalder, 112,75 ; Hans Schwarzentruber,
110,10 ; Hermann Thomi, 109,60 ; Wer-
ner Michel, 107,50 ; Hans Holliger,
107,45 ; Oswald Buhler, 107,40 ; Max
Benker , 107,35; Roger Fehlbaum, 107,35;
Edouard Thomi, 106,70.

Les points obtenus a Frauenfeld se»
ront ajoutés à ce total, et le tout divisé
par deux donnera l'ordre des rangs
pour la qualification olympique. Jus-
qu'au 2 octobre , huit hommes resteront
dans le groupe des « possibles » dont les
sept meilleurs seront retenus pour Mel-
bourne.

P&~ Entrée en scène de l'équipe d'URSS
L'équipe nationale de l'URSS a disputé

sa première rencontre internationale offi-
cielle à Moscou contre l'équipe de l'Alle-
magne orientale. Ces derniers ont gagné
le match par 17-10.

HANDBALL

VOL A VOILE

Après l'homologation des résultats
du championnat du monde 1956 par
l'Aéro-Club de France, plusieurs modi-
fications ont été apportées au classe-
ment final à la suite de la rectifica-
tion de divers calculs qui compre-
naient des erreurs. Ainsi le Suisse Nlet-
llspach a avancé du huitième au si-
xième rang. Voici le classement officiel
après la rectification :

1. Me Cready, Etats-Unis, 4903 pts ;
2. Juez, Espagne, 3807 ; 3. Gorzelak, Po-
logne, 3576 ; 4. Saradic, Yougoslavie,
3435 ; 5. Ivans, Etats-Unis, 3366 ; 6.
H. Nietlispach, Suisse, 3116.

Modif ications au classement
du chamvionnat du monde

Chronique suisse
Condamnation

SION, 19. — Le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion a condamné à trois ans et
demi de réclusion , le directeur d'une en-
treprise de papier de Sion , pour abus de
confiance et faux , pour un montant de
plus de 80.000 francs au préjudice de la
maison en question. L'auditeur avait re-
quis 4 ans de réclusion .

Chroniaue neutiiieloise
Découverte archéologique à Colombier.

(Corr.) — Des ouvriers qui procédaient
à des fouilles à Colombier ont mis à jour
des ossements humains déposés dans des
caveaux , à 80 cm. de profondeur. Ces
caveaux, en fort bon état, sont comparti-
mentés au moyen de moellons de pierre
d'Hauterive et recouverts d'une plaque de
granit. On pense qu'il s'agit de vestiges
burgondes.

Si vous êtes constipé
SI vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd 'hui, faites-en l'essai, vous en
serez satisfait. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.80.

Répercussions de la cris de Suez

LONDRES, 19. — United Press.
— La «Penlnsular and Orient Com-
pany» l'une des compagnies mari-
times britanniques les plus impor-
tantes assurant la liaison avec l'Ex-
trême - Orient, vient d'annoncer
qu'elle s'est vue dans l'obligation
d'augmenter les prix de certains
voyages de 20 pour cent à la suite
du détour par le Cap de Bonne-Es-
pérance que les bateaux de la com-
pagnie feront dorénavant.

...et les compagnies
d'assurance aussi

LONDRES, 19. — AFP. — L'Ins-
titut des assureurs londoniens an-
nonce un nouveau relèvement de
ses taux d'assurance contre les ris-
ques de guerre, émeutes, grèves et
troubles civils, pour les navires
transitant le Canal de Suez ou em-
pruntant les ports égyptiens. Ces
modifications portent le taux d'as-
surance à 7 shillings pour 100 li-
vres de marchandise assurée (0,35
pour cent) . A la fin de la semaine
dernière ce taux avait déjà été por-
té de 2 à 5 shillings pour 100 livres
(0,1% à 0,25). Avec la nouvelle aug-
mentation le taux d'assurance ma-
ritime contre les risques de guerre
pour l'Egypte est maintenant pres-
que aussi élevé que celui pour la
Chine (entre 7 shillings 6 et 9 shil-
lings pour 100 livres) .

Une compagnie maritime
anglaise augmente

ses tarif s...

Baldini s'entraîne avant
sa tentative contre le record

du monde
L'Italien Ercole Baldini, champion

du inonde amateur de poursuite, s'at-
taquera mercredi vers 17 heures au re-
cord du monde de l'heure détenu par

le Français Jacques Anquetil sur la
piste Au Vigorelli à Milan.

Lundi, Baldini a effectué une sortie
sur route de Bergame à Milan, puis
s'est rendu au Vigorelli où il a roulé
pendant une demi-heure, Mardi, son
programme comprenait une nouvelle
sortie sur route suivie d'un entraîne-
ment sur piste.

L'UV italienne aussi punit
des coureurs...

Les coureurs professionnels Nino De-
filippis, Giorgio et Gastone Nencini ont
été condamnés à une amende de 100.000
lires par la commission technique de
l'Union vélocipédique italienne pour
avoir abandonné, sans aucun motif , au
cours de l'épreuve sur route des cham-
pionnats du monde à Copenhague.

La commission a d'autre part sus-
pendu pour un mois (du 18 septembre
au 17 octobre) le coureur amateur An-
gelo Ogna, coupable d'avoir participé
à des épreuves à l'étranger sans l'au-
torisation de l'U. V. I.

CYCLISME

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 17 septembre , à 5 h. : 429.93.
Le 18 septembre, à 8 h. 30 : 428.89.
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Je cherche

LAPIDEUR OR
très capable. Place stable et bien
rétribuée.

S'adresser i M. CH. ANTENEN,
rue du Parc 41.

NOUS ENGAGEONS i

ELECTRO-MECANICIENS
MANOEUVRES

pour travaux de montage et bobinages
de transformateurs.

EAB El ektro-Apparat eb au A. G.
COURTELARY (J.B.).

C'est bien vrai : DURBAN'S
rend les dents

-̂^psiî 
Plus blanches!
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BERNHNA couc' ' épais et 'e niince ,
le zigzag,
reprise les bas de soie ,
les chaussettes de laine,'
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode
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Facilités de paiement

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



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Au Conseil national
Du régime douanier concernant les
bananes. — La question des pommes de
terre. — Nos légations vont être mises dans
leurs meubles. — Des émanations de fluor

allemand nuisent à nos cultures.
BERNE , 19. — Séance de mardi. Me-

sures de défense économique : MM.
HERZOG (soc. Bâle-Ville) et GRAND-
JEAN (rad., Vaud) rapportent au nom
de la Commission des douanes sur le
53e rapport du Conseil fédéral sur les
plus récentes dispositions prises pour
sauvegarder les intérêts de notre éco-
nomie envers l'étranger. Les orateurs
insistent, en particulier, sur la nécessi-
té d'activer les travaux de révision du
tarif douanier suisse. M. DUTTWEILER
(ind. Berne) se plaît à reconnaître que
la commission des douanes a mainte-
nant élargi le cadre de son activité et
qu'elle s'occupe également des pro-
blèmes généraux de notre politique
économique. Le 53e rapport est ensuite
approuvé tacitement.

MM. HERZOG et GRANDJEAN in-
vitent ensuite la Chambre à approuver
un rapport du Conseil fédéral sur la
réduction temporaire du droit de doua-
ne grevant les bananes fraîches en
régimes. Cette réduction de 40 à 20 fr.
le quintal prévue tout d'abord pour le
seul mois de juin 1956 fut successive-
ment prolongée jusqu 'à fin septembre
courant. M. REICHLING (pays. Zurich)
critique cette prolongation qui , dit-il ,
est préjudiciable à la production des
fruits du pays. M. DUTTWEILER (ind.
Berne) soutient la thèse opposée et de-
mande la réduction définitive des droits
de douane sur les bananes, dans l'in-
térêt des consommateurs et de notre
économie nationale.

M. STREULI, chef du Département
des Finances et des Douanes, justifie
la décision du Conseil fédéral et pré-
cise qu 'une modification non plus tem-
poraire , mais définitive des droits
d'entrée sur les bananes ne pourra in-
tervenir que dans le cadre de la revi-
sion générale du tarif douanier .

Le rapport du Conseil fédéral est
ensuite approuvé. Il en est de même
de deux autres rapports. Le premier
concerne le remboursement des droits
de douane perçus sur les pommes de
terre de table Importées au printemps

1956 pour faire face à la pénurie con-
sécutive aux grands froids de février
et mars derniers. La somme à rem-
bourser pour 1200 wagons de pommes
de terre importées notamment de Bel-
gique, des Pays-Bas et du Danemark
se monte à environ 700.000 francs. Le
second rapport a trait à la réduction
temporaire des droits de douane gre-
vant le bois d'oeuvre d'essences rési-
neuses. Cette mesure restera en vigueur
jusqu'à fin août 1957. Elle vise à em-
pêcher une nouvelle hausse des prix
du bois d'oeuvre, notamment dans le
secteur du bâtiment.

i ~BCP"~' Des constructions pour
sept millions

Sur rapport écrit de M. CONDRAU,
président de la commission des Affaires
étrangères, la .Chambre adopte sans
débat , par 103 voix, l'arrêté autorisant
le Conseil fédéral à procéder à l'achat
ou à la construction d'immeubles à l'u-
sage des légations de Suisse à Rio-de-
Janeiro, Caracas, La Nouvelle-Delhi et
Washington.

Les dépenses envisagées sont de l'or-
dre de 6.600.000 francs, plus un crédit
d'ouvrage de 611.000 francs pour l'a-
chat à Rabat d'une propriété destinée
à la résidence du futur ministre de
Suisse au Maroc . Egalement sur rap-
port écrit de M. Condrau , le Conseil
adopte sans discussion, par 107 voix ,
l'arrêté concernant l'assistance techni-
que fournie par la Suisse aux pays
dont l'économie est insuffisamment
développée. Les dépenses prévues ne
pourront excéder 300.000 francs par an,
cela jusqu 'à fin 1959.

Le fluor et ses effets
sur l'agriculture

Droit de vote
Un député conservateur argovien , M

REIMANN , développe une interpellation
sur les importants dommages causés
dans plusieurs communes du Fricktal
argoven, notamment à Môhlin, Rhein-
felden et Wallbach, par les émanations
de fluor provenant des usines d'alumi-
nium établies sur la rive allemande du
Rhin. Les cultures, les forêts, le bétail,
le gibier et les colonies d'abeilles sont
particulièrement exposés aux effets de
ces gaz délétères et les dégâts se chif-
frent par centaines de milliers de
francs. Des indemnités ont bien été

versees' Par ies usines, mais il convien-
drait de prendre des dispositions pour
mettre radicalement fin au mal.

M. PETITPIERRE, chef du Départe-
ment politique, répond en substance
que les autorités fédérales sont inter-
venues ' et ont préconisé une entente
à l'amiable entre les lésés suisses et
les usines en cause. Des conférences
ont eu lieu à Berne. Elles ont abouti à
de précieux résultats et les efforts en
vue de réaliser un accord complet se-
ront poursuivis. Le Département poli-
tique ne" pense pas qu'il soit indiqué
d'entreprendre des démarches diploma-
tiques, aussi longtemps que toutes les
autres possibilités n'auront pas été
épuisées.

M. PETITPIERRE espère, toutefois,
qu'il ne, .sera pas nécessaire d'en arriver
là. L'interpellateur n'est que partielle-
ment satisfait de cette réponse.

A "la demande de M. GRUETTER
(soc. Berne) , M. Feldmann, président
de la- Confédération, accepte d'étudier
le problème des mesures à prendre pour
faciliter l'exercice du droit de vote dans
les affaires fédérales aux citoyens en
séjour. Cependant l'affaire est com-
plexe, étant donné que les coutumes
électorales varient fort d'un canton à
l'autre.

Pour défendre la pureté des mœurs
M. ETTER, chef du Département de

l'Intérieur, accepte ensuite pour étu-
de, un postulat de M. FREI, (soc, Zu-
rich) demandant que des mesures ju-
ridiques soient prises en vue d'une
lutte efficace contre la littérature de
bas étage et les films sans grande va-
leur , dont le pays est inondé.

M. SIEGRIST (soc, Argovie) déve-
loppe une motion en faveur de l'octroi
aux rentiers de la caisse nationale d'as-
surance à Lucerne d'une allocation de
vie chère correspondant à la déprécia-
tion monétaire. Le chef du Départe-
ment de l'Intérieur accepte sans autre
la motion. Un projet a déjà été mis au
point et il a des chances d'être accepté
par le Conseil fédéral lors d'une pro-
chaine délibération .

-* Walter Schoenmann, qui avait été
grièvement blessé à coups de revolver par
son beau-frère, Hans Schori , à Orn , dans
l'Oberland zurichois, a succombé lundi à
l'hôpital de district de Rueti .
* D' après un message parvenu aux au-

torités catholiques de Hong kong de la
légation de Suisse à Pékin , le Père Robert

Guerra , un prêtre franciscain italien , qui
avait été arrêté en 1951 par les commu-
nistes, est mort dans la prison de Wut-
schang (Chine centrale) en janvier 1955.
Les communistes avaient informé la léga-
tion que Guerra- avait été condamné en
1954 à la réclusion à vie pour esp ionnage.
Il avait été arrêté ,en même temps que
l'évêque Alphonse Ferroni , relâché en
septembre de l'année dernière.

-* C'est à partir de jeudi et pendant
trois jours que 470.000 enfants âgés de six
mois à trois ans sont vaccinés contra la
poliomyélite en Argentine. Les vaccina-
tions auront Heu dans les régions les
plus exposées.
* Menahim Begin , chef du parti d'op-

position Heruth au Parlement israélien , a
revendiqué jeudi pour son pays le droit
de se joindre à l'Association des usagers
du canal de Suez envisagée par les puis-
sances occidentales. Il a déclaré que si
on laissait à Nasser le contrôle du canal ,
la prochaine mesure que prendrait ce
dernier serait d'attaquer Israël.
* Un communiqué du service vétérinaire

cantonal des Grisons signale qu'un nou-
veau cas de fièvre aphteuse a été cons-
taté sur l'Alpe Surganda, territoire de
la commune de Bivio. Le Petit Conseil
des Grisons a décidé en conséquence de
renvoyer une nouvelle fois la date de
l'ouverture de la chasse au 29 septembre.Télégrammes...

¥\Axd\e et iéiéfliffwsitfH
Mercredi 19 septembre

Sottens : 12.44 Signai horaire.
Informations. 12.55 Ce bon vieux temps.
13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Musique symphonique. 13.45 La
pianiste Lea Roussel.. 16.30 Musique
symphonique. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Airs d'opéras.
17.40 Prélude à l'heure enfantine. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Les beaux enregistrements parus en...
193b. 18.55 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Le violon qui chante. 19.50
Questionnez, on vous répondra. 20.15
Le Magazine de la Télévision. 20.30
Concert symphonique 22.30 Informa-
tions. 22.35 Causerie.

Beromunster ." 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Mélodies en vogue. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.35 Musique légère.
14.00 Femmes de notre temps. 16.30
Musique de concert. 17.30 Emission en-
fantine.. 18.00 Musique balkanique. 18.40
Echec, un jeu de rois ? 19.00 Parodies
et fantaisies musicales. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique populaire d'Ob-
wald. 20.30 Evocation. 21.30 Concert ré-
créatif. 22.15 Informations. 22.20 L'an-
née commémorative Schumann.

Jeudi 20 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations: 12.55 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favo-
ris. 17.30 Récital de piano. 18.05 La
quinzaine littéraire. 18.35 Mouvement
perpétuel. 18.40 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Colin-Maillarî
20.00 Le feuilleton (Soleil au ventre) .
20.35 Les rieurs avec nous... 21.30 Musi-
que de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps. 22.55 Musi-
que symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.55 Communiqués. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Causerie. 11.45 Tutti-
Frutti. 12.15 Piano. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Souvenirs
musicaux dTtal ie. 13.05 Chants ita-
liens. 13.30 Musique de chambre ita-
lienne. 14.00 Causerie. 16.30 Musique de
concert et d'opérettes. 16.45 Contes.
17.45 Temps d'automne. 18.20 Les Suis-
ses dans le monde. 18.40 Hommage au
travail suisse. 19.00 Musette. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Violon. 20.20 Evocation.
21.30 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Contraste espagnol.
23.00 Chants populaires espagnols.
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rosie important
à repourvoir à Genève

P.our raison d'âge, la Direction |
d'une ancienne et prospère Fabri-
que d'Horlogerie serait confiée à
homme compétent , expérimenté
commercialement dans la branche.
Qualités demandées : dynamisme,
bonnes relations avec clientèle,
organisateur capable de diriger
avec autorité et succès 80 à 100
personnes.
Cette offre paraît pour la première
fois. Personne ayant répondu à
d'autres annonces semblables
peuvent écrire.
Discrétion assurée. i
Offres sous chiffre Y. 8934 X., à
Publicitas , Genève.

«______-___-______-.~__~.mmmmmmnmtms

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite
i ou pour époque à convenir

ouvriers
ouvrières

• ¦ ' Xconsciencieux
! pour plusieurs départements . . .

Prière de se présenter
à nos bureaux , rue des Crêtets 32, (

dans le courant de la matinée
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International Watch Co.
Département de Genève

engagerait

RETOUCHEURS
pour réglages 4 positions

ACHEVEUR

REGLEUSE BREGUET
complète

Faire offres écrites détaillées ou se
présente r avec certificats , à Mont-

I Blanc Centre , Chantepoulét 1-3, j
Genève. Tél. (022) 32 77 34.
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Venez aider et encourager les (
artistes amateurs de la région (
le 22 septembre 1956, à 20 h. 30, (
à la salle de la Croix-Bleue de (
La Chaux-de-Fonds lors du (
spectacle de (

IBISJ
Un prog ramme qui plaira <

' à Chacun
(

Prix des places (non numérotées) : I
Fr. 2.— et 2.50 .. !.. I

Location : Tabac Maréchal, |
t avenue Léopold -Robert 59. |

- <
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PITTSBURGH, 18. — AFP. —
Un «oeil électronique» susceptible
d'augmenter la puissance du téles-
cope de 200 pouces de l'observa,
toire du Mont Palomar, en Cali-
fornie, dans des proportions- telles
que le mystère des «canaux» de
la planète Mars pourrait être ré-
vélé, a été présenté hier aux labo-
ratoires ' de recherches de la so-
ciété «Westinghouse Electric».

L'oeil électronique permettrait
de percer l'univers à nne distance
de trois à six milliards d'années-
lumière, alors que le télescope "dû
Mont Palomar ne peut «voir» dans,
l'espace qu'à une distance de un à
deux milliards d'années-lumière,

v ¦ ¦ 
... ; J

t N

L'«oeil électronique»
percera le mystère

de l'univers



1 acheveur sur boîtes
de montres

est demandé tout de suite. — Ecrire sous chiffre

P 3859 P, à Publicitas, Porrentruy.

LE^AJULY E
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

MECANICIEN
ayant nombreuses années
d'expériences cherche à
prendre contact avec mai-
son pouvant sortir étam-
pes, outillages, etc.

Ecrire sous chiffre A. J.
18774 au bureau de L'Im-
partial.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Me" N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

dation d éf init .
* Toutes **

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.9!-

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

Samedi 22.9.56 de 0700 - 1700
Lundi 24.9.56 de 0700 - 1700
Mardi 25.9.56 de 0700 - 1700
Mercredi 26.9.56 de 0700 - 1700
Jeudi 27.9.56 de 0700 - 2200
Vendredi 28.9.56 de 0700 - 2200
Samedi 29.9.56 de 0700 - 1700
Lundi 1.10.56 de 0700 - 2200
Mardi 2.10.56 de 0700 - 2200
Mercredi 3.10.56 de 0700 - 1700
Jeudi 4.10.56 de 0700 - 1700

ZONE DANGEREUSE ET DES BUTS :
R É G I O N  M O N T - R A C I N E

Les Grandes Pradières-Dessous - Pt. 1395 - Pt.
1323 - (La Fie) - Grosse Motte - Pt. 1393 - Pt. 1338
Pt. 1311 - Racine du Creux - Pt. 1268 (Racine)
Pt. 1363 - Les Grandes Pradières-Dessus - Les
Rochers Bruns.
R É G I O N  TÊTE DE R A N

Vue des Alpes Pt. 1328 - Pt. 1370 - Pt. 1355
Pt. 1425,4 (Tête de Ran) - Le Plat Berthoud - Pt.
1433 - Le Combe des Cugnets - Mont Dard - Pt.
1127 - Roche des Crocs - Petite Corbatière - Crêt
Meuron.

Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles et aux directives des affiches.
Renseignements au (038) 7.22.11.

Cdt. ER. inf. Colombier :
Colonel de Diesbach.

Aîleniion !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très Das

MEUBLES-

LITERIE - TAPIS

etc.

AH
Venez

et comparez I

ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71

i
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Importante manufacture d'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier engage :

leclielen ltIp-ÉI de fabrication
leÉieien mécanicien-clef d'ébauches

Nous offrons: places indépendantes et très intéressantes.
Nous désirons : personnalités dynamiques, recherchant
les responsabilités et aptes à diriger nombreux personnel.
Faire offres sous chiffre P 5681 J, à Publicitas, St-Imier.

Manufacture d'horlogerie de la place
de Bienne cherche pour , date à con-
venir

un (e) employé (e)
aide-comptable

désireux(se) de se perfectionner dans
la comptabilité des salaires et l'éta-
blissement des prix de revient.
Seules les personnes ayant l'habitude
de travailler avec les chiffres et
habiles à calculer (les personnes ini-
tiées auront la préférence) sont priées
d' adresser leurs offres sous chiffr e
V. 40703 U., à Publicitas, Bienne.

Of louvcflufc sensationnelle !

I l\%&ÉiWtf BU pour aPPartements ou petites

KTHï ^ villas, sans ventilateur, absence
v==~=i i totale de bruit et d'odeur.

I E. WEISSBRODT
W CHAUFFAGE-SANITAIRE

ÏP Progres sa Téléphone 2.41 .76

1 j£ m \
JlmW - ' m\ mF ~5^m^^3< yy  X" M sfie®. j® £_m

MG est la marque du sportif, tant par la concep- Le moteur nerveux 1V* litre à double carburateur ,
tion de son modèle sport que par celle de sa la direction à crémaillère , les freins hydrauli-
condulte intérieure. Les deux types vous en- ques Lockheed et la tenue de route proverbiale
thousiasmeront par leurs qualités routières , leur d'MG s'assemblent pour vous offrir une voiture
élégance et leur classe. «Safety fast — aussi sûre et rap ide. La garniture intérieure en cuir
sûre que rapide» — on ne saurait trouver, un slo- naturel , l'aménagementpratiqueet rat;onnelaug-
gan désignant mieux les qualités MG. mentent encore la joie de rouler et procurent

chaque jour un plaisir nouveau.

MGA et MAGNETTE — deux modèles qui méritent votre confiance I

Garage Guttmann S.A. - LA CHAUX -DE-FONDS
Rue de la Serre 108-110 Téléphone (039) 2.46 . 81
M. FACCHINETTI, Neuchâtel — Téléphone (038) 5 61 12
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CHAMBRE si possible
avec pension , sont de-
mandées pour jeune hom-
me sérieux, quartier cen-
tre-ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19251.



DN CHERCHE pour entrée à convenir

sommelière
honnête, propre et très active, connais-

' sant les deux services. — Se présenter
au
RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

belle propiiél
comprenant : villa avec 6 chembres, chauffage
central, chambre de bains, un magnifique parc,
un garage indépendant.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude :
PERRIN, AUBERT & NEMITZ

Tél. (039) 2.14.15 La Chaux-de-Fonds

Emballeuse
ainsi que pour différents travaux d'ate-
lier, est demandée pour tout de suite.
INCA S. A., Jardinière 151.

Courrier Betty Bossi |*̂ !1
Service Conseils Ménagers ^  ̂\~ %¦¦¦¦..-

.
'
- /

Octobre 1956 , 7'-' i \^Hlr ï

Autour de I œuf ! Sr
Demande: Comment faire face aux vîntes imprévues... X •JpP"'iK||

Réponse: Comme Cristophe Colomb, ayez toujours fl|f|: Ml * J
des œufs en réservée, madame! Un œuf de plus, c'est un -&|| Mltta-j lllf Èmm
souci de moins. Avec des œufs, vous préparez en un Épli* ^S*§
temps record des plats savoureux, nourrissants^ qui Hfff- SriË
vous tirent de toutes les situations embarrassantes. Es-
sayez à la première occasion les p|<" ¦ .

& " * "'' 
Oeufs pochés sur croûtons Sept fois du neuf avec un œuf !

" ' " ' 
'lÉrSI 'litre d 'eau salée additionnée de I^^TIT,f.° ? aUi°UT,d'hul et 

If 
V0US en.Vemi &1.

.àWm ¦„ • j  ¦ - tuitement les sept nouvelles recettes que i ai exoéri-¦ 
; y y ,  2 cuill. a soupe de vinaigre mentées à votre intention. Si vous avez d'autres ques-

«|: 4 œU'S ,0UT tions À me poser , je me tiens bien volontiers à votre

ijfe 2msm Amener reau salée à ébul,i - entière disposition -
r|p> H tion dans une petite casserole Cordialement à vous

, l̂ ggS assez étroite. Casser un par /? I A  
il̂ A t̂*, *

^
ÉfFy ^ un les œufs dans une tasse et I •J"*"**"

,̂ |̂ , WB̂jr^ïé laisser glisser délicatement Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19. Steffisburg
>̂ !!*r 1 dans l'eau tout juste frisson- r»..> „n_ _ „
r*"*"* .»</ .m nante qui doit Recouvrir les ' Qu a"°ns-nous manger  ?

œufs. Cuire env. 4-5 min., puis Cest un vrai problème que de varier les menus, n'est-
sortir à l'écumoire, bien égoutter , dresser sur des croû- ce-pas? Alors essayez les recettes que j 'ai réunies pour
tons, napper de sauce tomate à l'italienne et saupoudrer vous. Ecrivez-moi sans vous gêner et je vous enverrai
de persil ou de ciboulette. gratuitement celles qui vous intéressent :

7 recettes fin de mois ¦ 7 bonnes recettes pour le soir •
Ad libitum: sauce auxherbettes.aux capres.au vin blanc, La pomme de terre sept fois à l'honneur ¦ Spécialités
à la moutarde ou même une sauce froide comme ma- grisonnes ¦ Spécialités estivales ¦ Les pâtes... c'est épa-
yonnaise ou vinaigrette I tant! • Sept fois du neuf avec un œuf!

La graisse alimentaire au beurre la plus mol l e . . .ASTRA 10! '] $?§, Wk\\m^mW\ïm
La graisse à l ' incomparable goût de beurre  fin . . .ASTRA 10! ^^^^H ^I^I ^ÊL/IB
Lagraissequipermet touslesjourslacuisinedudimanche...ASTRA10! ̂ ^^^^ S WÊ -̂ rM^ m
Mais oui , ASTRA 10 et l 'hui le  d' arachides ASTRA, si pure et si fraîche , ^^^^^^B^^^^W Jf
sont des produits de haute sélection qui méritent toute votre confiance! \^^^^^W?^^^»|F

ASTRA vsEsmsaÊggm

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 36
^
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fl»l!f®)f par Anthony MORTON
^s*̂ =  ̂

Trad. ds l'anglais par Cl. SEQUIN

— Un accident. Un accident regrettable, d'ailleurs. Mais
je  ne peux pas vous laisser en vie, Baron. Vous en savez
trop long!

Avec audace, John fit tranquillement un pas de côté. Les
deux revolvers l'accompagnèrent, mais aucun des deux
hommes n 'osa tirer. John comprit qu 'ils craignaient de faire
du bruit. Eh bien ! vous allez être servis, mes enfants !
pensa-t-il.

Sa gorge était serrée, ses mains tremblaient , son cœur
battait à tout rompre, mais il réussit à dire d'une voix iro-
nique et nonchalante :

— Oh! j 'en sais bien plus long que vous ne croyez, mon
petit ami ! Vous aimez j ouer double jeu , vous...

Un bruit assourdissant lui coupa la parole, et le souffle
de l'explosion, ouvrant tout grand la porte, projeta contre le
mur Greene et Kuiper ahuris. Le Baron, lui , attendait, les
muscles bandés, prêt à bondir. D'un saut , il se précipita
sur les deux homme* chancelants. Greene prit un sérieux
direct au menton , sl sa tête alla frapper violemment le

mur: il s'écroula sans dire ouf! Kuiper, qui avait eu k
mauvaise idée d'agripper le poignet droit de John , reçut sof
poing gauche en pleine ioue. Il chancela et lâcha Mannering.
qui d'un crochet meurtrier, l'envoya rouler à terre.

Mais comme le frasas de l'explosion se dissipait , d'autres
bruits, plus inquiétants pour le Baron , se firent entendre.
Tout en . haut de l'escalier, une porte s'ouvrit, et deux
hommes apparurent. Ils dévalèrent les escaliers, se préci-
pitant vers la chambre-forte, sans même regarder à droite ni
à gauche... Profitant de l'occasion, John attendit qu'ils
passent devant lui et, sournoisement, avança la jambe. Le
premier arrivant tomba tout près de John , la bouche grande
ouverte. Le Baron pressa la gâchette de son pistolet devant
ce four béant... et l'homme ferma les yeux. Le second avait
roulé plus loin, et essayait de se relever. John prit son arme
par le canon, et asséna vivement un bon coup de crosse sur
la nuque du malheureux.

Puis il se pencha, ramassa Kuiper toujours inconscient,
et le chargea sur son épaule gauche comme un vulgaire sac
de charbon. Le nabot était aussi léger qu'un enfant, et John
put remonter quatre à quatre l'escalier. Il traversa la serre
sans trop s'en apercevoir, et ouvrit la porte du couloir .

Cette fois, c'était une véritable petite armée qui s'avançait :
les domestiques, prosaïquement vêtus de pyjamas , et armés
de tisonniers ou de cannes. En apercevant le Baron, ils
s'arrêtèrent.

— Qu'est-ce qu'ils attendent, Bon Dieu ! Cinq contre un,
quand même!

Mais il se rendit compte qu'il tenait toujours son pistolet
braqué droit devant lui. D'une voix qu'il reconnut à peine,
il cria:

— Rangez-vous contre ie mur , et vite! Et laissez-mo
passer ! Sinon je tire !

Ils se bousculèrent , apeurés. C'était à qui se rangerait l<
plus vite. Mannering passa rapidement devant eux, gêné pai
son fardeau, puis fit demi-tour, et traversa le hall à reculons
Il savait que la porte d'entrée était barricadée, et qu'i
perdrait un temps précieux à la déverrouiller. Le plus simpk
pour lui était de repartir par la fenêtre de la salle à manger
Mais avant de s'y engouffrer , il aperçut une pittoresqus
silhouette qui dévalait le grand escalier drapée dans une
somptueuse robe de chambre damassée: Eldred lui-même
La barbiche agressive, il brandissait, non pas un tisonnier
hélas, mais un fusil de chasse... John referma précipitam-
ment la porte de la salle à manger, poussa le verrou, et ne
perdit pas de temps. En trente secondes, il avait escaladé la
fenêtre, et tiré à lui Kuiper, qu 'il fit glisser sur la pelouse
sans trop de précautions. Puis il sauta à terre, reprit sor
fardeau, et se mit à courir vers le fond du parc, en direction
ie la rivière, se retournant de temps à autre pour jeter un
»up d'œil par-dessus son épaule.

A toutes les fenêtres de la villa, des lumières s'allumaient.
Un rayon plus important éclaira la façade : la porte d'entrée
îtait ouverte. Des voix excitées et confuses crièrent dans la
juit:

— Par là... La rivière... Allons-y !
John savait qu'il pouvait hélas faire confiance à Eldred

j our mener la poursuite énergiquement. La lune, par bon-
îeur. s'était levée, et il distinguait nettement l'allée sablée,
st, tout au bout un petit débarcadère. Le canot à moteur
innoncé par Kuiper n 'était pas là, et John poussa un soupir
le soulagement! Il n'aurait vraiment plus manqué que cela
jour arranger les choses...

Les poursuivants se rapprochaient En quelques eniam
jées désespérées, John atteignit le petit ponton. Trois ba-

teaux y étaient amarrés i une superbe vedette, et deux you-
yous. Essayer de faire partir un canot à moteur inconnu et
quelques secondes était de la folie. John se décida pour la
navigation à rames... Sans hésiter il jeta Kuiper dans un des
youyous. Puis tirant de sa ceinture un couteau bien aiguisé
il trancha la corde qui retenait l'autre youyou au débarca-
dère. Après quoi, il sauta dans le premier youyou, qui faillit
chavirer sous le choc. Kuiper, recroquevillé au fond du ba-
teau, semblait toujours inconscient. D'un autre coup de
couteau, John libéra sa coque de noix , et, s'appuyant au
débarcadère, l'envoya tourner au milieu de la rivière. Enfin,
il se laissa tomber sur' le petit banc de bois verni , et se mit à
détacher les avirons.

Il était temps. La petite troupe des domestiques avait
atteint le ponton. Se bousculant, ils essayèrent d'attraper le
second youyou, sans s'apercevoir que la corde était coupée,
Pour le plus grand plaisir de John ils glissèrent, et, avec un
« floc » retentissant, deux d'entre eux tombèrent à l'eau.
Mais Eldred était resté bien d'aplomb sur la terre ferme, et
lohn entendit presque aussitôt une détonation inquiétante.
Des plombs criblèrent l'eau. Heureusement, Eldred était un
détestable chasseur, et John put tirer sur ses avirons en toute
iécurité; aidé par le courant, il s'éloigna rapidement, et
réfléchit à la situation. Pas question pour lui d'aller retrouver
ia voiture — une petite Morris, louée sous un faux nom par
Mr. Miller, et garée non loin de la propriété d'Eldred.
Comment alors allait-il transporter Kuiper? En admettant,
x qui n 'était pas certain, que le méchant nabot veuille bien
•ester encore longtemps inconscient I

Machinalement, John prit dans sa poche le dernier tam
pon chloroformé, et le mit sous le nez du gnome. Puis i
continua à tirer sur ses avirons...

( A JUI vi e. 1

LE BARON

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. Amm&>\

. . . ¦ . <, Nationales. I
bleues jaunes ij
goût Caporal en Maryland de choix f j
sans filtre avec filtre |,!

Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez- ^gE l

Extrait de plantes an goût agréable Jî  ̂OOtOlMlCÉ preïïBZ dU

BSjWW^SB /^fPV Circulerai
-.. .-*_.. # 

\^S3 contre : a rt é r i o s c l é r o s e'
mtmmg mmggg mmrnm **i(̂ »-cC/h tension artérielle anormale-
"CalJM BEâlJJJJJ,JJlBLvalaLBC W fcjfcrfl Vnr- _ var ices, hémorroïdes'

V^//WÇ»!5w&, vapeurs, vertiges, troubles
«•»¦»¦¦¦• ¦«• X &àF^ ?) a\  

de la c i r c u l a t i o n  
du 

sang
. _

 ̂
_ *Tj|fifci Slil pendant la ménopause.

*roiiD§es .Ar'fcKw'' pi - °rie- Fr- 4-95. 'k ntre Fr- u-2°__ - _ A _ "̂ _P_ W 1 litre Fr. 20.55 — Chez v o t r e
ClI 'Cllla iOlI 'eS T»»*  ̂ pharmacien et droguiste.

Entreprise de St-Imier cherche pour tout
de suite ou date à convenir

employé (e) de hureau
éventuellement aide de bureau.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 5718 J, à Publicitas, St-Imier.

'

' 
¦
-
*

Bonne
affaire

20 splendides fauteuils
neufs, entièrement
rembourrés, avec beau
tissu d'ameublement
rouge ou vert. A enle-
ver pour

Fr. 88.-
Expédition et embal-
lage gratuits.

AU BUCHEROn
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

V J
A VENDRE potager à
bois émaillé gris, 2 trous,
et 2 casseroles pour l'élec-
tricité Nos 20 et 22. —
S'adresser rue Numa-

Droz 126, au plain-pied,
à gauche.
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Les panneauxde résinesyrvthétique FORMICA f '
sont connus comme l'une des réalisations im- k M
portantes de ce siècle. C'est par millions, et y j <é'- .-\
dans le monde entier , que se comptent les î : Xi à̂. ̂MÊK^^Ë •*• ¦ '
applications FO R M I C A : dans les cuisines et ',' ¦ , m ¦¦ . lt M
les laboratoires, dans les magasins et restau- f . faailiŷ  ® q__ ĵÉL -X X
rants, dans les écoles et hôp itaux , dans les | â g^Bf ^̂ S^̂ Bj»̂ ^̂ P̂ 4 ¦'•¦J L̂ ..
trains, les bateaux , les avions etc. Le revête- ' ,, ^̂ 3 BKJIi »' Sa' L̂^Hl%'
ment FO RM I C A , est à sa place partout! ; '*\22mmgË mMir * -' ' |TWM<3F̂ I|
Ses teintes délicates et ses dessins attrayants | f***  ̂ _m W _m ^B̂ t iWSstI mtrmngTBfff iïvm flfl vyîyy MS " wr
créent une ambiance agréable qui facilite le 14 *  X ÉI ' S  wÊk mW

comptoirs , rayons , portes , parois , etc. n'exigent HJM i ÉÉfl Ks'Jafeiyfii ¦"' ' *pratiquement plus d'entretien et épargnent Wi_g__ * - -* j*llf iiPlH X ^ JJH^E : £ -X> '" - ..î
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panneau de résine synthétique universel , f

' : "Ë r̂ au timbre lavable imprimé ¦ '• ¦¦

.̂ ^̂ sur tout panneau X offre une vie de fidèles

* -y X. . : ̂ ^r C'est pour vous les premiers frais sont
WîpÊÊr une garantie de qualité ! les derniers!

Livraison et pose par les maîtres d'état.-.Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:-:.».- ^
'' '-A \

LAUSANNE/VEVEÏ et suce. : Gétaz-Romang-Ecoffey S. A V

BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45 LDGANO : S. A. C. I. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 564 66 LUCERNE : F. J. Obrist Sëïme A. G„ Reussinsel Tél. (041) 2 11 02
GENÈVE : A. Dumont, 19, Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33 ZURICH: Aktiengesellschaft Ostag, Zimmerlistr 6 Tél. (051) 52 61 52

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic — r". Paux, 9 chemin de Mornex, Lausanne

A VENDRE 2 sommiers
sur pieds, largeur 110 cm.,
en parfait état, 25 fr. la
pièce ; 2 tables de cuisi-
ne ; une belle cuisinière à
gaz et charbon. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19183

Tuiles
pétrin engobées à vendre.
Belle occasion . — S'adres-
ser à M. Ls Hirschy, Gé-
néral-Dufour 2. — Tél.
(039) 2 39 24.

MACHINES
JEMA

sont demandées. Pressant.
— Faire offres sous chif-
fre M. W. 19219, au bu-
reau de L'Impartial.

[

VOTRE NOUVELLE

«NEFF»
vous enchantera par son four GÉANT, de style américain

p"?r*ç*X~~ ^^^^^î»^ VOILA POURQUOI les cuisinières électriques . NEFF ont
^sc- ^^ ^y*S depuis si longtemps un succès aussi triomphal :
fiS^Nij 1 y^> . ___-——-—' * LJixueuse carrosserie tout acier, avec triple émaillage

• X^v.̂ —¦ ~p 
.. ivoire (ou bleu sur demande) , à haute température.

\ &k .y  «c? * Plaque ultra-rapide à chauffage instantané.
(X; çy w - . * Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.

XiX—-—"—"" * Thermostat avec lampe témoin. Maintient automatique-
_______—¦—¦—"îpyi ment la température désirée dans le four, de 0 à 300".

A-~. ®' . -* Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).
J } # Grand couvercle-table.

y ' y  - '-- - - y  •¦¦ ¦ .
. ¦ '-,;.} \ Les derniers modèles Nef f (selon cliché)

avec carrosserie super-bloc tout acier, ont encore :
X ¦* 2 lampes témoin signalant que le four ou les plaques

¦ y .  y- restent allumés.
___^> * Four GÉANT large et profond, style américain

^^_^
_—-"" \ (47x40x25 ,5 cm.) avec hublot de ventilation.______—-—"""""̂ 
__-*»• * Grand couvercle-table enveloppant.

^. x^g&^ï ' } * Vaste tiroir coulissant sous le four pour ustensiles et
^%  ̂ plaques à gâteaux.
^^¦

¦. _____^M* Dimensions totales :
^îj^^ ; __

mg_m^0^^  ̂ Haut. 81 (avec couuercle} X 58 p r o f .  X Sn larg.

^̂   ̂ REPRISE DE VOTRE VIEILLE CUISINIÈRE
„ ,., . , »T„^^, 

J-, 
J. . .m»-î m vienx potager ou réchaud, selon son état, à deModèles sur pieds NEFF, modèles de luxe V . . — JUrJ™ A,., „ ,„, . J 1 .

avec four normal (selon cliché) très BONNES conditions. Facilites de paiement.

3 feux OQfl avec four GÉANT .-«-,.,- -- _„,_„- 

à gaz dep. fr. __,(JU.- ._- ' '̂

L?r'- ,429, 
kJs r t  569.'. au» ARTS MENAGERS 1

+ «M» ». m- 2R rue d( Seyo|] NEUC „ATEL . TÉ| |038| 5 55 g,.

PETIT LOGEMENT 1 ou
2 chambres, ou chambre
indépendante non meu-
blée, cherché par demoi-
selle pour le 31 octobre.
Urgent. — Offres sous
chiffre G. L. 19140, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT Dame
seule cherche petit loge-
ment d'une ou deux piè-
ces, WC intérieur, tout de
suite ou époque à conve-
nir. — Offres sous chif-
fre S. D. 19249, au bureau
de L'Impartial.

MONSIEUR dans la 60e
cherche chambre meublée
ou non, avec petit déjeu-
ner et si possible salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre D. S. 19177, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
avec confort est deman-
dée à louer pour le ler
octobre par jeune homme
sérieux. — S'adresser à
Mme Bel, Rocher 11, té-
léphone 2 23 40.

Fabrique d'hoi'logerie de la place cherche jeune

employée de bureau
pour différents travaux , connaissant bien la dactylo-
graphie. — Faire offres sous chiffre AS 15209 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

TUILES PLATES
d'occasion , en excellent état; à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à Willy Moser , maitre couvreur ,
Manège 20. Tél. 2.11.95.

|S& Chambreàcoucher ^3 j W r  ËË\
f-X^^L. dep. Fr. 895.- par mois Fr. MWi ' ; . J
t^-yj^. o n  ¦> dep. Fr. 596.- M ¦» jp|3
X;;r,F̂ . Salle a manger H 

par mois Fr. 1 / ¦- x^
22gy^~^mL_ StudiO dep. Fr. 539.- par mois Fr . 15. " P®

f 

Tapis, literie, meubles isolés 1res bonne qualité. Livraison ff ~™
directement de l'usine, moins de risques , diminution des frais. y
Nos prix vous surprendront . Demandez notre nouveau grand cata- : y ®
logue en couleurs et conditions de paiement , sans engagement. ®.P

g AU FOYER MODERNE
j V 1 G. MONTANDON
|SS Magasin et exposition Nom — _ F&my ..y Rue de la Gare 6-8 g p^0 \.pP
g BIENNE •¦;:: ~ m
M Tél . ( 0 3 2 )  3. 78 .35 Localité Tél. ¦¦.

< N
FABRIQUE D'HORLOGERIE Wittnauer & Cie S. A.

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir:

Visiteurs d'échappements
Retoucheurs
Horlogers complets

Faire offres par écrit :
Route des Acacias 46, Genève

L J



A VENDRE

Fiat mod. 1500
9 HP, 450 fr. très bon
état (expertisée).

Moto Standard
500 TT, 1948, parfait état ,
350 fr. — M. Augsburger,
Nidau , AJmattenweg 1, té-
léphone (032) 2 39 25.

FEMME DE MENAGE est
demandée plusieurs fols
par semaine, heures à con-
venir. Tél. 2.37.51.

A LOUEE à, personne
sérieuse chambre indé-
pendante au soleil. Chauf-
fage ¦ central. Paiement
d'avance. Tél. 2.89.14.
A VENDRE baignoire
avec accessoires. S'adr.
tél. 2.89.14. 

PERDU mardi un para-
pluie de dame, beige à
manche de bois foncé
formant tête. Prière de
le rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 19128

JEUNE FILLE cherche
place comme aide de bu-
reau. TéL 2.51.78.

A vendre (cause de dé-
part) magnifique tapis

Smyrne
fait à la main, jamais uti-
lisé, gr. 2X3 m.
Ecrire sous chiffre M. O.
19273, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE une armoire
2 portes, une table de ' cui-
sine avec 4 tabourets, un
potager à bois émaillé 2
trous. Tél . après 19 h. 30
au No 2 45 31.

ON DEMANDE

ieunes filles
ayant bonne vue pour travaux
faciles en atelier. S'adresser à
MÉROZ «p ierres », avenue

: . , Léop.-Robert 105, Tél. 2.23.23.

C J
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L'Eternel est près de tous ceux qui
I ' inuoquent auec sincérité.

Psaume 145, o. 18.
Dieu est amour.

I J ean 4, o. 8.

Madame Armand Cartier-Mercier ;
Madame et Monsieur Gustave Brandt-

Cartier et leurs enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Julius Brenner-

Cartier et leurs enfants, à Winterthur;
Madame Vve Henriette Baillod-Mermod

et sa famille, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Jean Scharpf et

leurs enfants, à Bâle, ainsi que Mon-
sieur Henri Scharpf ,

et les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

MONSIEUR

Armand Cartier
que Dieu a repris à Lui , subitement, dans
sa 74me année, à Vitznau, où il était en
séjour. . . .

Lai Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1956.
L'incinération aura lieu vendredi 21 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière. . . .
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Acheveurs
en atelier ou à domicile

Viroleuses
à domicile

sont demandés de suite.

Faire offres sous chiffre
A. U. 19223, au bureau
da L'Impartial.

Hl Madame Marcel Bêrnasconi , à St-Lcgier ; ! |®;'.l. Les enfants et petits-enfants de feu Antoine
X 'j  Bêrnasconi, au Locle et à La Chaux- i |yy-yj de-Fonds ; l ' ®
j M Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- | Ja
E :j  entants de feu Alf. Boillat .à La Chaux- f' "j
[ / ;.j de-Fonds et aux Viilers-le-Lac ; j f
i/ij ainsi que les familles parentes et alliées,
p",; ont la profonde douleur de faire part du S
g|j décès de E 3

H Monsieur

I Marcel BEI» 1
H|j leur très cher et regretté épouxj frère , beau- ; -P.
K; * frère , oncle, grand-oncle, neveu , cousin et ' 1
jgj i ami, enlevé à leur tendre affection , le 17 sep- M
i —j tembre 1956, après une longue et pénible ma- - i
i .̂ -1 ladie, à l'âge de 54 ans, avec le réconfort des
j j saints sacrements de l'Eglise. ' . ' j i

i '¦}  L'inhumation aura lieu à Agno (Tessin), i 1
r , ] le jeudi 20 septembre 1956. I i
\ .:~: i Messes de sépulture à l'Eglise catholique : j
Q de Vevey, le mercredi 19 septembre à l l h . 30 ! y
ï !:..?, et à l'Eglise d'A gno, le Jeudi 20 septembre à ! *¦' ¦
>.y) 10 heures. - H
¦y 'y .  Domicile mortuaire: Villa Tlclnella , à St- H]
X't/j Légier s/Vevey. .'M'y
Wm Cet avis tient Heu de lettre de faire-part - ¦ ¦ ]

é _̂__ ^^^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^mmm\ _ M^^^^^^^M^^^^ Ê̂^ Ê̂M^^^^^^^^mmmmmm

1 t tolâ „ VQoLettQÔ da notte catalogue I
k : t ¦ ". / x  g
g Ouverture de Saison : Automne-Hiver 1956-57 Ii i
* Elégante robe Seyant deux pièces Manteau distingué J§

H coupée dans une rayonne unie infrois- Simplicité dans sa ligne, originalité Bien coupé dans un velours de laine »
A? sable. Gamme de teintes mode. Un f *£% dan s ses détails , cet ensemble satisfait AA aux coloris actuels , agrémenté d'.un col 4 I A  gf
JS modèle qui p laît par son genre et oar ^*i 

mt les plus exigeantes. .• ¦ ¦ .'- ' ¦ *§ £% ** genre astrakan-ny lon , il sera pour vous l &fLlJ * 
™

X> E son prix. I# !/• \3\3M le compagnon des jours plus froids. l lul  j

4 . h
I I En exclusivité : Les modèles Germaine Lecomte - Paris I| I i : 1 - .- f
M. &

vjL \_g_\_gL_____^&£m ^̂ BKSS f̂cKj^̂ kJSBLfi^MBMKStfSLS^KS^MK  ̂ tir

\ LA CHAUX-DE-FONDS W
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/f cgTS. EC0LE °E DANSE
Il A^lf J&f iË \\ 

WILLY CLERC, prof, diplômé

f f  S mSa ai i Ouverture des nouveaux cours

' 1 ^7/\\wBû M 
pour débutants 

et 
perfectionnement y-

'' u ^7 II YA^là 0 
Salle spacieuse et moderne

\\ r̂yfatrjmJm $/ Réussite assurée en 15 leçons de 
2 heures

>\*fV / \\vvs /' Prix du cours : Fr. 30.—
i ^^\® n^2^^^  ̂ Renseignements et Inscriptions :

>*J. IJL325>/ rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2.42.90

Belle
CHAMBRE
non meublée avec salle de
bains et part à la cuisine,
est A LOUER. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19181

2 vélos-
moteurs

neufs

i vendre avantageusement
chez

BESSIRE , Faix 80

Les personnes
témoins de l'accident du
27 août à 16 h. 35 survenu
entre les rues Temple -
Allemand et Armes-Réu-
nies sont priées de s'an-
noncer au No de tél. (039)
2 01 44, après 19 heures.

Garage
r Je prendrais quelqi»=
inotoe. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 19258

Ravissante villa
3 chambres, grand hall ,
cuisine, confort moderne,
à vendre entre Rolle et
Morges, à 300 m. du lac.
Prix : Fr. 61,000.-. A ver-
ser : Fr. 19,000.-. IMMO-
COMPTA, 3, rue Ecole -
de - Médecine, Genève.
Tél. (022) 24 40 44.

Occasion
A vendre manteau four-
rure mouton doré, taille
No 44. — S'adresser le
soir entre 19 et 20 h. rue
du Commerce 95, au ler
étage, à droite.

Les bontés de l'Eternel ne sont pas ,
épuisées. Ses compassions ne sont pas
à leur terme. Elles se renouvellent chaque
matin . Ah! que sa fidélité est grande.

Lam. Jér. 3:22-23

Madame René Gonseth-Rossel ;
Monsieur et Madame Wllly Gonseth-Kneuss

et leurs enfants Marie-Luce , Marc-Olivier
et Yves-Martin ;

Les familles parentes et aillées , ont le très,
grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

René Gonseth-Rossel
leur cher mari , père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et . parent ,
survenu le 18 septembre 1956, dans sa 73me
année.

Sonvilier , le 18 septembre 1956.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura Heu à Sonvilier , vendredi 21
septembre 1596, à 12 h. 45.

Culte au domicile , à 12 h. 15
Domicile mortuaire : Sa maison.
L'urne sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faiie-parl .

IN MEMORIAM

1 MARIE-PHILOMÈNE PYTHOUD
/] 17 septembre 1953 - 17 septembre 1956

; Une maman et grand-maman c'est un trésor
j que Dieu ne donne qu 'une fois dans la vie!

Hl TES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

1 

¦ effc ¦ ¦ wW ¦ 0m 1 LOCATIONLa Chai de-Fonds - Grasshoppers mr
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE A 15 heures cocoiet-Bar
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Atouts et inconvénients partagés.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre .
Depuis hier Suez est devenu avant

tout la bataille des slogans et des pro-
pagandes. Alors que les anciens pilotes ,
quittant l'Egypte , déclarent : « Il f au -
dra six ans aux Egyptiens pour se pas-
ser de concours étrangers », les nou-
veaux pilotes russes et yougoslaves
s'écrient : « Bah, après avoir étudié
pendant deux jours la signalisation,
nous serons au courant. » De même au
Caire, en voyant que le trafic continue
(grâce à la journée de 16 heures !) on
pavoise et on jubile : « Il n'y aura pas
de guerre. L'Angleterre et la France ne
sont pas soutenues, tandis que nous
avons l'appui militaire, économique et
financier de Moscou. C'est la perte dé f i -
nitive pour l'Occident de ses positions
au Moyen-Orient. Peu importe que l'E-
gypte entre dans l'orbite de Moscou. Ce
sont les Américains qui l'ont voulu. »
Et le ministre du commerce de Nasser
de préciser que dès demain son pa ys
est prêt à bloquer les importations de
nations qui ne collaboreraient pas avec
lui...

Quant aux Occidentaux , Us ne sont
pas moins catégoriques : « La lutte
contre Nasser se fera désormais à
coups de dollars. » Cette formule du
« News Chronicle » résume parfai te-
ment, au début d'une semaine diplo-
matique qui s'ouvrait mardi à Londres
par une nouvelle réunion Dulles-
Lloyd-Pineau, l'évolution de la position
occidentale, écrit « Le Monde ».

« Les Etats-Unis ont obtenu de leurs
alliés françai s et britanniques qu'ils
écartent tout recours à la force. Moyen-
nant quoi, tout en redoutant le rap-
prochemen t que cette décision pour-
rait opérer entre le monde arabe et
l'URSS , ils sont prêts à prendre part à
l'organisation d'un vaste boycott au-
quel devraient s'associer 90 % des usa-
gers du Canal . Un crédit de 500 millions
de dollars permettrait aux puissances
intéressées, en s'approvisionnant par-
tiellement en pétrole en Amérique du
Nord et au Venezuela, de compenser
les pertes qu'occasionnera pour elles
le détour par le cap de Bonne-Espéran-
ce. On compte d'ailleurs que la dimi-
nution brutale des achats de pétrole
en Proche-Orient, en privant certains
Etats arabes de leur principale ressour-
ce, aura pou r e f f e t  de les détacher de
Nasser, responsable de cette situation
nouvelle. »

Ainsi alors que dans l'entourage de
Nasser on exulte, à Paris, à Londres, à
Washington on parle de l'étranglement
progressif de l'Egypte , qui a tué « le
canal aux œufs  d'or » et qui connaîtra
bientôt le chômage forcé.

Sans doute aurait-on tort de s'illu-
sionner de part et d'autre.

Si le succès de la navigation , après
le départ des pilotes, a fa i t  reprendre
aux Egyptiens confiance en eux-mê-
mes, et si l'appui russe leur paraît as-
suré, il n'en existe pas moins que le p ays
va au-devant de d if f i cultés très gra-
ves. Les usagers du canal sont ceux qui
payaient les grosses redevances. Qu'ar-
rivera-t-il s'ils s'abstiennent ? De quel-
les ressources vivra l'Egypte dont la
population paysanne et ouvrière est dé-
jà  une des plus pauvres du monde ? Où
vendra-t-on le coton dont les Russes
n'ont pas besoin et qui sert de moyen
de paiement ? Et que répondra-t-on
aux roitelets arabes que la politique de
Nasser aura ruinés ?

Mais de leur côte les Occidentaux
savent qu'on ne « réduira » pas le « bik-
bachi » comme on a liquidé Mossadegh.
Ce dernier n'était soutenu par person -
ne. Or Nasser a des alliés. La condam-
nation de l'ONU ? Un mot... La stérili-
sation de Suez ? Elle comporte autant
de dangers pour- la livre égyptienne que
pour la livre sterling... Et peut-on comp-
ter sur une application ferme et conti-
nue des sanctions économiques ? Enfin
quels en seront les ef f e t s  sur l'Asie, l'A-
frique , le Commonwealth, les pays ara-
bes ?

Tout cela démontre bien le nombre
de problèmes qu'une intransigeance
conjointe soulèvera à bref délai , aussi
bien avec ou sans l'aide russe qu'avec
ou sans l'app ui américain.

C'est pour quoi d'avance la partie qui
s'ouvre se révèle balancée et coûteuse,
aussi risquée dans ses e f f e t s  que fo l le
en son principe. Que de zones de pro-
duction et de consommation seront pa-
ralysées, bouleversées, détruites. Et pour
le profi t  de qui ? Des seuls Russes qui
continueront à pêch er en eau trouble,
à mettre la main sur le monde arabe ,
tandis que les pétroliers américains et
vénézuéliens verront remonter avec joie
le prix de « l'or noir » ! Certes le danger
de guerre est écarté. Il n'y aura pas
de coup de force.  Mais . la « chasse à
courre », comme on dit à Paris, risque
de durer longtemps jusqu 'à ce que Nas-
ser tombe ou disparaisse...

Il sied donc d'être extrêmement pru-
dent dans la façon dont on apprécie les
événements.

La Conférence qui s'ouvre à Lon-
dres ce matin ne sera en tout cas qu'un

épisode mineur d'un des plus grands
conflits politiques et économiques de
l'histoire d'après guerre. Et toute la
propagande du monde ne saurait rien
y changer

Résumé de nouvelles.

Un incident s'est produit à la Foire
industrielle de Berlin-Ouest où les dé-
légués soviétiques qui n'avaient pas été
officiellement invités ont été apostro -
phés par le plus grand organe allemand
de l'ex-capitale du Reich et priés de
s'en aller en termes extrêmement vio-
lents. On y voit une nouvelle preuve
de la tension qui règne entre Moscou
et Bonn et qui continue à peser sur les
relations germano-russes.

. . *
Les élections législatives en Suède

concrétisent le maintien au pouvoir du
bloc gouvernemental socialo-agrarien.

.- .. .
L'URSS s'est engagée à prêter 100

millions de dollars à l'Indonésie. Mais
des conditions très strictes sont prévues
quant à l'échelonnement des crédits.

e' e e
Dans les milieux internationaux bien

informés on n'attache aucune impor-
tance particulière aux incidents israé-
lo-jordaniens , qui seraient tout au plus
de nature à rapprocher la Jordanie de
l'Irak. P. B.

Mira semis dis iinmeiiis Eden e! lliei
surtout que la situation économique des deux pay s ne s'avère pas brillante. - La
nouvelle Conf érence de Londres s'ouvre ce matin. - Un «plan à longue échéance» ,
prévoyant le recours à l 'O. N. U., a été élaboré par MM. Dulles, Pineau et Lloyd.

Ce matin, à 11 heures...
Londres, le 19 septembre.

C'est à 11 heures ce matin que les
représentants des dix-huit pays, sous-
cripteurs au plan Dulles, se retrouvent
sans défaillance à Lancaster House,
pour une nouvelle conférence de Lon-
dres, qui doit normalement durer trois
jour s. Au programme des discussions :

\
Notre téléphone

de Londres
v j

le rapport de la mission Menzies, la
proposition du colonel Nasser de réunir
une grande conférence de quelque 45
nations, et surtout la mise sur pied de
la fameuse « Association des usagers »,
annoncée mercredi dernier par M.
Eden.

La conférence de ce jour s'ouvre
dans une atmosphère à la fois de fer-
meté et de souplesse diplomatique.
D'une part les Trois Grands occiden-
taux paraissent bien décidés à aller de
l'avant, sans plus tarder et sans faire
la moindre concession au colonel-pré-
sident. D'autre part, afin d'obtenir des
participants un appui aussi large que
possible, MM. Dulles, Pineau et Sel-
wyn Lloyd sont prêts, disait-on hier
soir dans la capitale britannique, à
faire les concessions qu'ils estimeront
utiles. Ils s'efforceront d'apaiser les
craintes de certains pays, dont l'Italie,
l'Iran, le Pakistan, les nations Scandi-
naves, qui redoutent que l'organisation
du premier convoi du club des usa-
gers ait pour dessein caché de provo-
quer un CASUS BELLI.

Dans ces conditions et toutes garan-
ties étant données d'éviter une inter-
vention armée, on estime sur les bords
de la Tamise que les puissances invi-
tées ne refuseront vraisemblablement
pas leur appui et leur adhésion. Il res-
tera alors à fixer les mesures que
prendra l'Association, si, selon toutes
probabilités, le colonel Nasser refuse
ce « minimum de coopération » que sir
Anthony estime indispensable. L'essen-
tiel, sinon des discussions officielles,
du moins des conversations de coulis-
ses, portera évidemment sur ce point
crucial.

Hier, à la suite des entretiens que
les trois ministres des affaires étran-
gères occidentaux eurent à Downing
Street, l'idée du Secrétaire d'Etat amé-
ricain d'organiser un boycott du Canal
et de détourner les bateaux par le Cap
de Bonne-Espérance, si jamais le dic-
tateur égyptien se permettait un faux
pas, semblait avoir marqué encore
quelques points. Une tendance donc se
précise : la nouvelle conférence aura
pour principal résultat de bien déter-
miner le fonctionnement de ce que M.
Gaitskell appelle : « l'Association des
usagers du Cap ».

Mais maigre les apparences, les jeux
ne sont peut-être pas encore faits. On
annonce en effet l'arrivée pour demain
de M. Menon, l'envoyé spécial de M.
Nehru, que l'insuccès de ses perpétuels
efforts de médiation n'a pas découragé,
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De nombreux Américains

ignorent les causes
de la crise de Suez

NEW-YORK , 19. — United Press.
— TJn sondage de l'opinion publi-
que effectué par le «Wall Street
Journal» a révélé que de nombreux
américains ne savent pas au juste
pourquoi la crise de Suez a éclaté
et de quoi il s'agit.

Le sondage a permis de faire les
constatations suivantes :

1. Neuf sur dix Américains n'i-
gnorent pas, dans les grandes li-
gnes, qu 'un grave incident a éclaté
dans la région de Suez. Beaucoup
en ignorent toutefois les causes.

2. De ceux qui sont au courant ,
la plupart savent que les Egyptiens
ont réquisitionné la compagnie du
Canal. Six sur dix savent approxi-
mativement où se trouve le Canal
de Suez.

3. Sept sur dix sont contre une
intervention armée des Etats-Unis.

4. Quatre sur dix se prononcent
en faveur d'une participation amé-
ricaine à l'association des usagers
du Canal de Suez.

et qui apporterait dans ses bagages
une nouvelle proposition.

Selon le colonel Younis

L'Egypte a surmonté
les plus grosses difficultés

PORT-SAÏD, 19. — United Press —
Le colonel Younis, directeur de la Com-
pagnie du canal égyptienne, a déclaré,
mardi, à l'occasion d'une conférence de
presse, que les autorités égyptiennes ont
surmonté les difficultés créées par le
départ des pilotes européens.

« La crise est derrière nous, a-t-il dit.
La question des pilotes ne me cause
plus de soucis et la situation et rede-
venue normale. Le canal sera mieux
administré qu'auparavant. Notre plan
était tout simple : arriver , nous char-
ger du canal et "l'administrer. C'est ce
que nous avons fait comme vous le sa-
vez. Nous entraînons vingt pilotes par
semaine et introduirons peut-être à
nouveau le système des trois convois
par jour . Nous avons assez d'hommes
pour guider les pétroliers géants, as-
sez de pilotes pour faire face à toute
situation. »

M. Mahmoud Younis a précisé que
l'ancienne compagnie comptait 925 em-
ployés, dont 560 étrangers, la plupart
Français et Anglais, tandis que le nou-
vel organisme fonctionne avec 425 em-
ployés, dont 64 étrangers qui ont pré-
féré rester en Egypte et qui sont, en
majorité, Grecs et Yougoslaves. Mais
il a obstinément refusé de donner le
nombre des pilotes travaillant actu-
ellement et s'est contenté de dire « ils
sont en nombre suffisant », ou « à quoi
servirait de donner un chiffre qui se-
rait inexact le lendemain » ?

Optimisme à Paris

Les Egyptiens vont-ils
se montrer plus
accommodants

à l'égard de la Compagnie
de gestion ?

PARIS, 19. - United Press. - Se référant
à la déclaration du directeur de la Société
égyptienne du canal de Suez , le colonel
Younis, qui a affirmé, mardi, à Port-Saïd,
que l'Egypte laissera passer les bateaux de
l'Association des usagers à condition
qu'ils aient des pilotes de la société du
canal à bord , des diplomates français ont
fait valoir que cette réaction égyptienne
« apporte » une nouvelle note d'espoir.

Les milieux diplomatiques britanni-
ques ne partagent toutefois pas cet
optimisme et affirment que l'Egypte est
toujours décidée à assumer le contrôle
complet sur le Canal et pourrait à tout
moment prétendre qu 'elle n'a pas assez
de pilotes et bloquer ainsi les convois
de l'Association.

PV~ Nouveaux pilotes pour Suez
LE CAIRE, 19. — AFP. — Trois nou-

veaux pilotes, dont deux venant d'Al-
lemagne occidentale, et un de Grèce,
sont arrivés mardi au Canal de Suez
et ont immédiatement commencé leur
entraînement à Port-Saïd.

IV Les dangers de la route du Cap
de Bonne-Espérance

LE CAP, 19. — United Press. — Le
pétrolier américain « Ivy » a signalé ,
mardi , par radio qu 'un iceberg d'une
hauteur d'environ 100 m. a été aper-
çu à 1200 milles au sud du Cap. L'ice-

berg, a ajouté le pétrolier , dérive vers
le nord avec une vitesse de plus de
100 milles par jour.

La production pétrolière peut
être augmentée immédiatement

WASHINGTON , 19. — United Press.
A la suite d'une réunion de hauts fonc-
tionnaires de l'administration et des
Etats américains, M. H. A. Stewart, di-
recteur de l'Office pour la production
du ministère de l'Intérieur, a annoncé
que les Etats-Unis sont en mesure
d'augmenter immédiatement la produc-
tion de pétrole pour subvenir aux be-
soins américains et européens si ja-
mais l'Ouest n'avait plus accès aux res-
sources pétrolières du Moyen-Orient.

M. Stewart envisage une production
supplémentaire de 500.000 à 1.100.000
tonneaux par jour . Une telle augmen-
tation , a-t-il dit, ne présenterait pas
de difficultés insurmontables. L'affaire
se compliquerait toutefois par un éven-
tuel manque de pétroliers pour trans-
porter le pétrole de la côte du Golfe
du Mexique à la côte orientale et en
Europe. ;

Nouvelles de dernière heure
Ouverture de la

Conférence de Londres
LONDRES, 19. — AFP — LA CON-

FERENCE DES 18 S'EST OUVERTE A
11 H. 05 A LANCASTER HOUSE.

Les Russes
torpilleraient-ils vraiment

d'éventuelles négociations
à l'ONU ?

LONDRES, 19. — United Press — Au
moment où s'ouvre la deuxième con-
férence de Londres au suje t de la ci-ise
de Suez, le quotidien « News Chroni-
cle » déclare : « Le moment est venu,
maintenant, d'envisager d'une manière
constructive la phase nouvelle dans
laquelle se trouve la crise de Suez. »
Et, sur le projet de présenter l'en-
semble de la question aux Nations
Unies, le journal fait remarquer : « Il
est une chose qu 'il faut mettre au
point. On a crié si fort sur les toits
qu'un veto russe torpillerait tout es-
poir de négociations en vue de par-
venir à un arrangement aux Nations
Unies que des milliers de personnes
sont persuadées que cet argument est
valable. Mais ce n'est pas vrai étant
donné que la question pourrait être
portée devant l'Assemblée générale où
toute politique obtient , par un vote
majoritaire des deux tiers, l'autorité
des Nations Unies. »

Qu'en pensent les Américains ?
Le «Financial Times» estime que ce

serait le moment de demander aux
Américains si, en principe, ils sont
prêts à accorder aux Occidentaux une
aide financière permettant à ces der-
niers de boycotter le canal pour le cas
où des mesures économiques seraient
adoptées contre l'Egypte. «Nous aurions
trois raisons de leur poser la question.

Tout d'abord parce qu 'ils se sont tou-
jour s posés en champions du monde
non-soviétique et que , dans la crise de
Suez, le monde soviétique s'est placé
sans réserve derrière le président Nas-
ser.

Deuxièmement parce que les Etats-
Unis, par le fait de la structure géo-
graphique de leur commerce, ne souf-
friraient que très peu d'une ferme-
ture du canal.

Et troisièmement parce que la char-
ge la plus lourde qui pèserait sur les
autres nations dans le cas d'une fer-
meture du canal provoquerait, pour el-
les, une considérable augmentation de
leurs dépenses en dollars américains
par le fait qu 'elles se verraient con-
traintes d'acheter du pétrole améri-
cain.»

Pour des sanctions
économiques

contre l'Egypte
CANBERRA, 19. — AFP. — Le Ca-

binet australien a examiné mercredi
la question des sanctions économiques
qui seraient éventuellement prises con-
tre l'Egypte afin d'obtenir un contrôle
international sur le Canal de Suez.

Pour la première fo is  depuis quatre
mois, le Cabinet s'est réuni sous la pré-

sidence de M. Robert Menzies , qui est
revenu en Australie, hier mardi .

Avant la réunion, les ministres ont
indiqué qu'ils étaient partisans de
l'emploi de sanctions économiques com-
me le détournement de la navigation
pa r le Cap, la concurrence américaine
contre l'Egypte dans le marché mon-
dial du coton, l'interruption des four-
nitures en eau et courant électrique à
l'Egypte , provenant du barrage d'Etown
Falls qui se trouve en territoire afr i -
cain sous domination britannique.

Il semble , selon les milieux politiques,
que peu de membres du Cabinet aus-
tralien soient partisans de porter le
problème de Suez devant les Nations-
Unies.

D'autre part , l'opposition , dq^^ '
leader M . Herbert Evatt s'est prx
résolument pour un recours à Vdr*u ,
a décidé de demander à M . Menzies de
faire une déclaration devant le parle-
ment sur la position prise par le gou-
vernement australien à l'égard de la
crise de Suez.

Nouvel incident
à la f rontière

israélo-jordanienne
JERUSALEM, 19. — United Press —

Un porte-parole de l'armée israélienne
a déclaré que deux patrouilles israé-
liennes ont été sérieusement atteintes
mardi au cours d'un échange de coups
de feu avec des soldats jordaniens.

Il a affirmé que les Israéliens étaient
très largement à l'intérieur de leur
frontière lorsque leurs voisins ouvri-
rent le feu sur eux.

Le ministère des Affaires étrangères
israélien a révélé qu'au cours des der-
niers six mois, 29 soldats israéliens
ont été tués et 33 blessés au cours
d'engagements avec l'armée jorda-
nienne.

Refus de grâce à Chypre
où trois Grecs sont condamKJ5

à mort
LONDRES, 19. — Reuter — Le gou-

verneur de Chypre , Sir John Harding,
a ordonné l'exécution de trois Cy-
priotes grecs condamnés à mort pour
avoir commis des agressions contre
des soldats britanniques.

Les condamnés ont noms Michael
Kutsoftas, Andréas Panayides et Ste-
lios Mavrommatis. Le ministère des co-
lonies a ajouté qu 'à la fin de la pro-
cédure normale , le gouverneur avait
dit que « la loi devait être appliquée ».

Radioactivité accrue
de la pluie

PAYERNE, 19. — Ag. — La station
aérologique de Payerne communique :

Une radioactivité accrue a été cons-
tatée dans les pluies du ler au 3 août
et de f i n  août au début de septembre
La plus forte  pointe de cette année o
été observée le 11 septembre . Elle n'a
pas dépassé le record de l'an passé Au-
cune recrudescence anormale de la ra-
dioactivité de l'air n'a été constatée^

Il s'agirait
d'une supercherie !

Le crucifix qui saigne

Le « miracle des Tourrettes » relaté'
récemment ne serait qu 'une super-
cherie, lit-on maintenant dans les
journaux français qui firent grand cas
du phénomène auquel le peintre delé-
montain André Bréchet est indirec-
tement mêlé. Voici les faits nouveaux
qui se sont produits dans cette affaire :

« Les traces suspectes trouvées sur
le Christ en fer forgé de Tourrette-
sur-Loup ne sont pas des traces de
sang ». C'est ce que viennent de con-
clure les spécialistes du laboratoire de
Nice chargés d'analyser les traces .

Il y a toutes chances pour que l'en-
quête entreprise par l'évêché de Nice
conclue à la supercherie .

Supercherie confirmée par le fait
que voici :

Mardi soir , le forgeron Le Caer ac-
ceptait de river le troisièine clou dans
le Christ en fer forgé , en présence du
chanoine Vial , du peintre André Bré-
chet et de deux témoins. Aucun phé-
nomène ne s'est produit !

De plus, l'un des trois clous que Le
Caer avait forgés dans l'après-midi de
dimanche a disparu. Le forgeron a pré-
cisé qu 'il n 'avait pas quitté l'endroit
entre le moment où il a forgé les trois
clous et celui où , en rivant deux de
ces trois clous au crucifix , il a fait
jaillir sous son marteau un liquide
qu 'il avait pris pour du sang.

Prévisions du temps
Beau temps, modérément chaud.


