
démontre la prospérité économique et l'accroissement
du standard de vie

Genève, le 26 août.
Une récente publication du Bu-

reau fédéral de statistique donne
des renseignements intéressants sur
les recettes et les dépenses de l'en-
semble des pouvoirs publics suisses,
en 1957-58. Les lecteurs de « L'Im-
partial » désirent-ils la feuilleter
rapidement , avec nous ?

Entre 1938 et 1957, le revenu na-
tional passe de 8,87 à 28,75 milliards
de francs. Augmentation spectacu-
laire. Elle témoigne di la prospérité
générale et de l'amélioration cons-
tante des conditions de vie , dans
notre pays. Depuis la guerre , certes,
la valeur de notre monnaie s'est
considérablement affaiblie. Néan-
moins, la progression du revenu
national dépasse avec netteté celle
du coût de la vie.

Le fisc n 'est point le dernier —
on l'imagine — à profiter de la
haute conjoncture. De 1938 à 1957,
il porte ses recettes totales (Confé-
dération , cantons et communes) de
1,05 à 4,25 milliards de francs . En
d'autres termes, il les quadruple.
Ici également, bien entendu, il sied
de tenir compte de la dépréciation
de notre monnaie. Il n'en demeure
pas moins que les impôts absorbent ,
maintenant, 15 % environ du . re-
venu national, alors qu 'ils se con-
tentaient de 12% , avant la guerre.

La Confédération a de l'appétit
Une autre évolution mérite de

retenir l'attention : Voici vingt ans,
la Confédération nous soutirait

moins d'argent que les cantons et
les communes réunis Aujourd'hui ,
elle en prend davantage. Dans le
volume total des contributions pu-
bliques, sa part monte de 44,6 à
51,2 7c. Celle des cantons fléchit de
28,6 à 26,1 %. Celle des communes
tombe de 26,8 à 22 ,7 %.

Pourquoi réunir tant de fonds ?
Pour les dépenser , naturellement.
Sur ce plan , les pouvoirs publics ne
manquent jamais d'imagination. Ils
se révèlent même si « inspirés » que
leurs débours excèdent d'un bon
milliard le montant des recettes
fiscales. Le surplus est puisé à des
sources qui ne figurent pas dans
la statistique.

Les dépenses publiques ont
plus que doublé

Entre 1938 et 1957, les dépenses
publiques accusent une majoration
de 219 7c. Elles sautent de 1,73 à
5,52 milliards de francs. Grâce au
développement du revenu national,
elles ne prennent pas, cependant,
des proportions catastrophiques. Ac-
tuellement, elles drainent le 20,3 %
de nos grains contre 19,5 % à la
veille des hostilités mondiales. En
moyenne, elles représentent un mil-
lier de francs par tête d'habitant.

(Voir suite en vage 3.)

Le panorama fiscal de la Suisse
Ike rend visite à Conny

Bonn, première étape de la tournée du Président Eisenhower

La Chaux-de-Fonds , le 16 août.
Une caricature allemande montre

le président des Etats-Unis assis de-
vant une grande valise dans laquelle
il s'apprête à entasser une série de
paquets portant le nom de leurs des-
tinataires: Charles , Mac , Conny, Se-
gni , Castella , Spaak , etc.. Des petits
cadeaux pour des amis d'Europe. Ils
ne sont certainement pas remplis de
dragées pour noces ou baptêmes mais
plutôt de pralinés calmants , de for -
tif iants , de conseils de médecin de
famille , de formules de conciliation ,
emballés de beau papier sur lequel
sont peints — il f au t  bien s'instruire
— des croiseurs géants : des porte-
avions, des bases de lancement pour
projectile s intercontinentaux, des
«Discoverer» , des «Thors *, des «Jupi-
ter ¦s>> des sous-marins atomiques,
etc. Quelles belles soirées familiales
en perspective !

Trêve de plaisanterie ou de fan -
taisie, car il s'agit de choses très sé-
rieuses et le président Eisenhower
doit même avoir la mine bien som-
bre quand son secrétariat lui fa i t
connaître les rapports d'Europe sur
les disputes , les polémiques, les di-
vergences de vues qui précèdent son
voyage. Déjà , lors de la conférence
de Genève, on reprochait aux Occi-
dentaux d'étaler sur la place publi -
que leurs contradictions et leur mé-
sentente. Cette fois-ci , ils paraissent
se surpasser, la lessive est générale .
Aigreur entre Bonn et Paris, méfian-
ce entre Bonn et Londres, fausses
notes entre Londres et 'Taris , mé-
contentement , amertume, plaintes
entre Paris et Londres ei Washing-
ton, mauvaise humeur dans les pe-
tits Etats de l'OTAN , tandis que l'I-
talie et la Turquie entendent avoir
leur mot à dire dans ce concert sans
harmonie . Cela à quinze jours de la
rencontre , pourtant envisagée avec
méfiance par de nombreux milieux,

entre le Premier soviétique et le
président des USA , rencontre dont
l'imminence devrait cimenter l'union
qui fa i t  la force .

Paul Bourquin et le rédacteur de
la « Revue du J our » ont décrit le
spectacle peu reluisant qu'o f f r e  à
nouveau la politique de l'Ouest Je
n'y reviendrai pas , mais qui se ris-
querait à critiquer M . K.  de faire son
jeu au milieu de pareille incohéren-
ce. On nous dit : la liberté et l'exer-
cice de la démocratie sont l'apanage
et la supériorité des peuples libres.
Bien sûr ; n'oublie-t-on pas cepen-
dant que la liberté a des limites que
la morale et les lois déterminent
pour les individus , mais que les Etats ,
leurs gouvernements, leurs porte-pa-
role de tout poil , transgressent im-
punément ? Quant à la démocratie,
n'exige-t-elle pas une discipline vo-
lontairement consentie, dont le re-
lâchement mène à l'aventure et aux
pires débordements ? Référence :
l'histoire, ancienne, moderne, pré-
sente .
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

f f âmmx
La mort de Me Loewer — dont Je

m'honore d'avoir été un admirateur et
un ami — rappelle une page de la vie
neuchâteloise : celle des grands procès.

Entre 1920 et 1935 en effet , que de
grandes «affaires» dans le canton, et qui
la plupart avaient leur épilogue en Cour
d'Assises. Faillites horlogères, drames
passionnels, faux testaments, etc. com-
posaient alors une fresque dont se dé-
tachait , en relief , la physionomie atta-
chante de l'éminent avocat chaux-de-
fonnier.

Passionné de reportage judiciaire, je
l'ai suivi durant cette période, qui fut
pour lui particulièrement toute de travail
et de responsabilité, de succès et de
luttes, de batailles et de triomphes
émouvants. Voué tout entier, corps et
âme, aux causes qu 'il défendait , le grand
pénaliste montagnard y révélait cette
générosité de coeur , cet amour des hum-
bles et cette volonté de convaincre qui
ont si souvent emporté la conviction du
jury . Son éloquence classique et parfois
fulgurante, l'assimilait à un Torrès ou
un Moro-Giafferi. Ses duels avec le
procureur Colomb ou le procureur Pia-
get sont restés fameux. On se rendait
à l'audience, on la suivait de bout en
bout , rien que pour assister aux coups
de boutoir de Me Loewer et aux répli-
ques qu 'il échangeait avec son adver-
saire. En fait , toute sa vie Alfred Loe-
wer a incarné la défense, rien que la
défense, toute la défense, inspirant par
son attitude l'admiration et le respect,
et portant très haut la réputation du
barreau neuchâtelois.

La dernière fois que nous l'avons en-
tendu plaider , c'était il y a quelques
années devant le Tribunal fédéral , pré-
sidé par son ancien collègue et ami Me
Rais, et il avait , chance rare et combien
touchante, son fils, comme collaborateur
à son côté. Il plaidait la liberté de pen-
sée et d'opinion , dans un cas, celui du
professeur Bonnard , qui a beaucoup
agité les esprits. Il le fit avec cette
hauteur de vues et cette force de con-
viction qu'on lui connaissait. Et je gar-
derai quant à moi le souvenir de cette
silhouette penchée qui brusquement se
détend et bondit , cette voix tonnante
qui remplit le prétoire et les mots marte-
lés qu' fusent comme autant de balles
destinées à confondre l'accusation.

Alfred Loeuver fut  un grand avocat.
Ceux qui l'ont entendu , qui l'ont con-

nu , en garderont fidèlement le sou-
venir.

Le père Piquerez.

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LA FOUDRE
Bon an mal an, la foudre tue en Europe plus de mille personnes

(Corr. part, de *L'Impartial *)

Lausanne, le 26 août.
Certaines personnes sont saisies

d'une peur panique dès qu 'un orage
éclate ; ce phénomène, l'astrophobie,
trouve généralement son origine
dans quelque événement effrayant
datant de leur enfance. D'autres
personnes se comportent de manière
fort imprudente et sont victimes de
la foudre. En Europe , chaque année,
elle foudroie plus de 1000 personnes
alors que ce continent est, par rap-
port aux autres, relativement pauvre
en orages. En effet , certaines ré-
gions tropicales subissent plus de
200 jours d'orages par an , et même
deux ou trois orages par jour .

Comment se protéger de la fou-
dre ? Il existe de nombreux pro-
verbes-conseils comme « recherche
le hêtre mais fuis le chêne » , mais
il faut s'en méfier . Il est en effet
préférable de s'en tenir aux connais-
sances relevant de la science.

Marchez ...
Si vous êtes surpris par un orage

lorsque vous êtes en promenade
dans la campagne, ne cherchez pas
refuse sous un arbre. Choisissez en
plein champ une dépression de ter-
rain , un vallon , où vous vous « abri-
tez » simplement en restant debout ,
ou mieux encore, en marchant, car
ainsi vous ne formez pas de zone de
chaleur autour et au-dessus de vous.
Ne vous couchez pas, car la foudre
qui tombe produit des circuits d'é-
lectricité qui se propagent dans la
terre et , en position couchée , vous
seriez alors en contact avec plu-
sieurs de ces circuits , ce qui multi-
plierait d'autant la tension électri-
que passant dans votre corps.

...ou choisissez votre arbre !
Mais si vous ne voyez pas d'autre

solution Que celle de vous réfugier
sous des arbres , choisissez alors un
arbre dont les racines soient entre-
lacées et ne pénètrent pas profon-
dément dans le sol : vous y serez

plus en sécurité que sous un arbre
à racines profondes ; évitez les ar-
bres placés le long des cours d'eau.
Ainsi, le hêtre , le bouleau , l'érable,
le sorbier , l'aulne et le marronnier
seront un refuge moins dangereux
que le peuplier , le chêne, le poirier,
l'orme, le saule, l'acacia ou qu'une
forêt de conifères.

(Voir suite page 3.)

Luttera t-ii contre ces gigantesques moulins?

La « Torre de Madrid » vient d 'être terminée , à la Plaza de Espana.
L'immortel don Quichotte et Sancho Pança , rappelant le chef-d ' œuvre
de Cervantes, sont , par une douce ironie du sort installés au pi ed de

ce moderne moulin... qui n'est pas à vent I

...du comte Giovanni Volpi di Mis-
urata, qui habite la Suisse, comme
candidat à la' main, de la 'princesse
Gabrielle de Savoie , f i l le  dé l'ex-roi
Humbert. Il faut  que lés ' Romains

marient...

On parle de nouveau.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 36— 1 AN Fr. 75.—
6 MOIS » 18.25 6 MOIS » 40.—
3 MOIS » 9.25 3 MOIS » 20.50
1 MOIS » 3.30 1 MOIS » 7.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S

LA CHAUX-DE-FONDS 16 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A nnonces-S  u isses  » S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A L A CH AUfc-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE

TÉLÉPHONE:  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 22894  / R É D A C T I O N :  (039) 2 5 3 7 7

20 centimes
CHÈQUES P O S T A U X  IVb 325

Les manœuvres
(en montagne)...

...de la 3e division ont amené l' exer-
cice de d i f f é ren t s  appareils: voici
un hélicoptère qui atterrit dans les

Préalpes.

L'Union des centrales suisses d'é-
lectricité annonce que la fourniture
d'énergie par les centrales s'est
élevée en juin à 1079 millions de
kwh contre 1017 millions à la même,
époque de l'année dernière. L'aug-
mentation de la consommation a
ainsi augmenté de 6,1 % dans l'en-
semble d'une année.

La consommation d'énergie
électrique augmente

Blasée
— J'ai une surprise pour toi , dit

Gérard , nous allons faire le tour du
monde...

— Oh, non ! répond Marie-Chan-
tal, je préférerais aller ailleurs...

Pensez que vous avez toujours un
témoin de toutes vos actions, c'est
votre conscience.

B. DELESSERT.
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SOCIÉTÉ DES SENTIERS

DE LA RIVE SUISSE DU DOUBS

Assemblée générale
Samedi 29 août 1959

à 15 heures précises
à 1 HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS

Ordre du jour très important

V M

Tondeuse à gazon
On cherche d'occasion une tondeuse à gazon,
mod. motorisé et une à main.
Faire offres avec prix sous chiffre A. D. 17893,
au bureau de L'Impartial.
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MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froids
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Conservatoire de La Chaux - de-Fonds
Premier semestre 1959-1960

Ouverture des cours el leçons
Pour les anciens élèves : le lundi 7 septembre.
Pour les nouveaux élèves : à partir du 15 septembre.

i
Développement musical de base : rythmique Ja-
ques-Dalcroze, solfège —Harmonie — Contrepoint
Histoire de la Musique — Pédagogie — Improvi-
sation — Acoustique — Piano — Clavecin — Orgue
Violon — Violoncelle — Guitare — Chant — Flûte
Hautbois — Clarinette — Basson — Cor — Trom-

pette — Batterie — Musique de chambre
Orchestre

Renseignements et inscriptions au Secrétariat,
avenue Léopold-Robert 34, dès le mercredi 2 sep-
tembre, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Téléphone 2 43 13

ENCHERES
PUBLIQUES
d'une automobile
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
28 août 1959, à 14 h. 30, au Garage
Tourlng S. A., rue Fritz-Courvoisier
54, à La Chaux-de-Fonds, le véhi-
cule ci-après désigné APPARTE-
NANT A UN TIERS :

1 automobile MERCEDES, Type 220,
modèle 1956, 6 cylindres, avec ra-
dio marque Becker.
Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

l

A louer pour le 31 oc-
tobre

Garage
quartier Boulevard de la
Liberté. — Tél. 2 64 56.

SOS
Personne ayant grand
besoin de gagner, cher-
che travail à domicile ou
demi-journées, habitude
des brucelles. Urgent. —
Offres sous chiffre
F G 18221, au bureau de
L'Impartial.

Cuisinière à gaz
à vendre, très peu usa-
gée, crème, sur socle à
moitié prix. — Télépho-
ne 2 75 68.

DAME cherche heures de
ménage tout de suite. —
S'adresser Pleurs 11, au
rez-de-chaussée à gauche.

ACHEVEUR Nous cher-
chons acheveur avec mi-
se en marche, calibre 5'i'"
à lO'b '", célibataire, pour
Lugano. — Ecrire sous
chiffre H N 18041, au bu-
reau de L'Impartial.

BRADERIE Jeune fille
blonde, cheveux longs, est
demandée pour figurer
sur un char. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 17805

SOMMELIERE est de-
mandée pour café à Ge-
nève. — S'adresser Mme
Bourquin , rue du Crêt 9,
La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour le service,
débutante serait formée.
— Faire offres à la Chau-
mière, place du Marché ,
tél . 2 69 69.

JOLIE CHAMBRE tout
confort, bains, à louer rue
du Locle, pour Monsieur.
Tél. 2 16 48.

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée par institutri-
ce, pour le 1er septem-
bre, préférence quartier
nord-ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 18039

A VENDRE chambre à
coucher en noyer de un
lit de milieu avec literie ,
table de nuit , lavabo, 1
canapé. Salle à manger
en noyer, 1 table à ral-
longes, 6 chaises, 1 di-
van , 3 seilles galvanisées
et divers autres objets
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18201

MONSIEUR propre et
t'-anquille cherche à loue-
chambre indépendante
avec confort , ou peti t ap-
partement - studio non
meublé. Quartier sud ou
ouest. — Tél . Service So-
cial Porte - Echappe-
ment.

CAUSE DE DEPART A
vendre avantageusement
dîner complet neuf , po-
tager à gaz Le Rêve, tous
les ustensiles de cuisine
et vaisselle. — S'adresser
Recrêtes 14. 2e étage , tél.
2 34 13.

A VENDRE trois petits
fourneaux en catelles. —
S'adresser Promenade 11,
au 2e étage.

A VENDRE radio portatU
marque Jonny. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18120

CINEMA A vendre, en-
core sous garantie projec-
teur Emig Impérial» 8
mm., avec synchro, un
magnétophone «Revox» à
l'état de neuf , ainsi
qu 'une caméra 8 mm .
«Christen». Prix sensas
Téléphoner aux heures
des .repa s au 2 71 82 .

JEUNE SUISSESSE alle-
mande cherche place dans
magasin ou ménage. —
S'adresser Mlle Pia Gra-
ber, chez Famille Mar-
zetta, Serre 55.

PETIT LOGEMENT de 2
pièces, cuisine, WC inté-
rieur, est cherchée par
demoiselle sérieuse et sol-
vable pour tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
A D 18088, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER petit logement
2 chambres, cuisine et
dépendances, aux abords
de la ville. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
T K 18028, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pignon de trois
chambres, pour le 30 sep-
tembre, avec petit servi-
ce de conciergerie. —
Adresser offres sous chif-
fre A C 18202, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER pour- le 1er
octobre appartement, trois
pièces, au soleil . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 18183

A LOUER pour tout de
suite dans maison d'or-
dre, quartier de l'Est, ap-
partement meublé, 3
chambres, cuisine. — S'a-
dresser au Camélia , Collè-
ge 5, de 18 h. 30 à 20 h.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée, a
louer Numa-Droz 61, poul-
ie 1er septembre. — S'a-
dresser à M. W. Rodé , rue
Numa-Droz 61, tél. 2 27 36.

A LOUER belle chambre
meublée, Place de la Gare,
prix 50 fr. S'ad . au bureau
de L'Impartial. 17818

CHAMBRE meublée, au
centre, à louer a, Mon-
sieur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17895

CHAMBRE à louer dès
fin août à Monsieur sé-
rieux, confort et bains,
chez M. A. Châtelain,
Numa-Droz 156.

CHAMBRE meublée, con-
fort, chauffage central,
bains, à louer. — S'adres-
ser rue du Locle 15, au
2e étage.

DANS MAISON privée, à
louer à Monsieur cham-
bre indépendante chauf-
fée, confort et bains. —
Tél. 2 93 76. 
A LOUER chambre indé-
pendante meublée, avec
part à la salle de bains.
— S'adresser après 20 h.,
R. Eichenberger, Bois -
Noir 19-
A LOUER plein centre
chambre indépendante
meublée, avec part à la
salle de bains. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18131

CHAMBRE à un ou deux
lits est à louer à person-
nes de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ser-
re 7, au 1er étage à gau-
che.

STUDIO meublé, indé-
pendant, chauffage cen-
tral, eau chaude, télépho-
ne, est à louer dans im-
meuble moderne Télé-
phone 2 47 07, entre les
heures de bureau.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , chauffée ,
part à la salle de bains.
Prix Fi-. 50.- par mois.
Paiement d'avance. S'a-
dresser M. Ernest Boe-
gli, Commerce 97.

JOLIE CHAMBRE à louer
Nord 129, rez-de-chaussée
à gauche. — Tél. 2 10 91.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, au so-
leil. — S'adresser rue du
Doubs 17, au 2e étage.

A LOUER av. Léopold -
Robert belle chambre
meublée, indépendante,
avec chauffage central.
Libre tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial . 18163

A VENDRE
Pour cause de décès et de cessation de commerce

j'offre à vendre l'agencement de mon magasin,
entre autres une balance automatique « Wistopf »
10 kg., un moulin à café marque « Santos » % HP,
une vitrine exposition en verre, un buffet-vitrine
(3 corps ) comprenant 4 tiroirs, une partie avec
portes coulissées vitrées et une partie avec portes
vitrées, le tout en bon état d'entretien.

S'adresser à M. Samuel Matthey, Savagnier, ou
tél. (038) 7 19 60.

AVI S
La maison

Andrej/ ne brade
pas. Mais ! elle
oendbonmarché

toute l' année !
Ameublements

complets

Tap « er-Decoraieui

ANDREY
1er Mars ilte

Tél . 237 71

A LOUER
belle vitrine sur l'avenue
Léopold-Robert , pour af-
fiche de cinéma ou diverse
publicité. — Ecrire sous
chiffre G R 18220, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

ito m
roulé 16.000 km. — S'a-
dresser à M W. Wldmer,
facteur , Courtclary.

A vendre
1 balance automatique
1 étagère Polyvoog, bas
prix. — S'adresser au ma-
gasin , Locle 24, l'après-
midi dès 14 h. 30 à 17 h.

PRÊTS
Banpe EXEL

N E U C H A T E L

A VENDRE poussette
moderne Wisa - Gloria
«Etoile de Paris» , bleue ,
très bon état. — S'adres-
ser Ph.-H.- Matthey 9.
au 3e étage. — Téléphone
(039) 2 64 42.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Helvétia ,
en bon état . — Téléphone
2 92 79.

A VENDRE cause départ ,
1 Ut à 1 place , 1 lit turc ,
1 sellette, 1 table de ra-
dio, 1 bureau de dame, 1
armoire moderne pour
habits. — S'adresser pla-
ce Neuve 8, au 2e étage
à droite .

JE CHERCHE un brûleur
à mazout pour chauffage
central d'appartement. —
Tél. 2 90 09.

VELO pour fillette de 8 à
10 ans , en bon état , est
demandée à acheter. —
S'adresser à M. René Joss .
Mont-Soleil. j



Ike rend visite à Conny
Bonn, première étape de la tournée du Président Eisenhower

(Suite et fin)

Tartout , Eisenhower recevra un
accueil triomphal .

L'éminent chef d'Etat américain
l'ancien commandant en chef dei
armées alliées, va recevoir dans lei
trois capitales que pré voit l'itinérai-
re of f ic iel  un accueil fa stueux, voire
triomphal . A Bonn , des dizaines de
milliers d'Alleman ds l'acclameront
sur tout le parcour s de l'aérodrome
à sa résidence . d'un jour. Le palais
Schaumbourg , siège de la chancelle-
rie, est envahi depuis une semaine
par une armée d' ouvriers, de pein-
tres , d' artisans qui relapent , réno-
vent, embellissent . Une chambre a
été spécialement aménagée pour per-
mettre au président de pren dre un
peu de repos entre deux entretiens.
La Bundesioehr brillera d'éclat et de
discipline : les soldats qui rendront
les honneurs seront libérés de la
consigne du mutisme total , obliga-
toire au garde-à-vous , s'il plaît à
l'hôte illustre de leur adresser la
parole selon la coutume américaine.
L'honorable président Théodore
Heuss aura le plaisir sincère de ser-
rer la main d'un démocrate convain-
cu qui, par surcroît , porte le drapeau
« républicain » dans son pays. Et
Conny (peti t nom de Konrad en
Amérique) mettra en lignes toutes
ses batteries de persuasion et pren-
dra des airs d'oracle pour mettre
en garde le président et défendre
ses propres positions .

Mais le chancelier ne peut se dis-
simuler que la situation de l'Allema-
gne occidentale est actuellement très
délicate et n'est pas sortie renfor-
cée de la conf érence de Genève , elle
n'est pas seule responsable de cet
état de choses. Toutefois la tacti-
que allemande n'est pas heureuse.
La diplomatie de M. von Brentano
ne s'est pas révélée très ef f icace et
l'Allemagne de l'Est était présente.
La réunification allemande est
ajournée pour longtemps ; le problè-
me de Berlin et de la Sécurité euro-
péenne se pose sous des aspects d i f -
férents d' il y a encore six mois et
M . Adenauer doit se dire avec un
journal travailliste britannique que
la rencontre Eisenhower-K . est « le
signe; évident que: M. Foster Dulles - .
est . vraiment .entexr.é,.̂
Adenauer n'a plus le même
prestige.

Par ailleurs , à la suite de ses volte-
face s et de sa désinvolture à l'égard
du vice-chancelier Erhard et dans
la question de la présidence de la
République , M.  Adenauer a subi une
perte de prestige et de crédit qu'il
ne parviendra peut-être jamais à
récupérer . L'expérience prouve que
les peuples et l'opinion pardonnnent
aux hommes politiques les plus gros-
ses bévues pourvu qu 'ils conservent
la face ; ils oublient , par contre, très
dif f ici lemen t les « petitesses ¦». On
doit admettre que le président Ei-
senhower assurera son partenaire
allemand de la constante solidarité
des Etats-Unis , mais conseillera la
souplesse , moins d'intransigeance et
la revision d'une politique qui f u t
maladroite.

L'opposition socialiste en Allema-
gne occidentale reproche déjà au
Chancelier de vouloir de nouveau
poursuivre une politique « person -
nelle i> lors de ses entretiens avec le
président et d' avoir préparé cette
entrevue en « vase clos » dans sa
villégiature de Cadenabbia, sans
avoir pris contact avec les chefs
des groupements parlementaires de
la diète f édérale.

Le vingtième anniversaire des
déclarations de guerre.

Je ne connais pas les raisons qui
ont inspiré l'horaire du programme
du voyage présidentiel ni pourquoi
M . Eisenhower a décidé de se rendre
en premier lieu à Bonn . Il est possi-
ble qu'il ait voulu en quelque sorte
« déblayer le terrain » avant de s'en-
gager dans la phase la pl us d i f f i -

cile de sa mission européenne : les
entretiens avec le général de Gaulle,
Je crois qu'il vaut mieux que la visite
du président commence en Allema-
gne, car ce voyage en Europe coïnci -
de avec une époque remplie de sou-
venirs dramatiques et de tristesse.
Il est préférable , pour tous, que l'an-
cien gènérali*sir"a allié ne se trou-
ve pas sur sol allemand le jour du
20e anniversaire de l'invasion de la
Pologne par les forces d'Hitler . Il
passera ce 1er septembre à Londres,
ce sera une journée du souvenir. Le
lendemain , à Paris , lorsque le cor-
tège of f ic ie l  remontera cette avenue,
unique au monde , des Champs-Ely-
sées à l'Arc de Triomphe , bien des
yeux se mouilleront , la pensée re-
montera de vingt ans en arrière, les
généraux Eisenhower et de Gaulle
seront le rappel et l'incarnation d'u-
ne fraternité d' armes, d' une commu-
nion de coeur , de l'esprit et de l'ac-
tion qui conduisit à la victoire et
qui devait aboutir à la paix ! On re-
vivra la Grande Epopé e et aussi la
Grande Illusion.

Et le 3 septembre, à 17 heures, au
Château de Rambouillet , Américains
et Français, et avec eux le monde
entier, se rappelleront qu'en 1939 ,
le même jour et à la même heure , à
Berlin, l'ambassadeur de France, sui-
vant de 6 heures le représentant du
Royaume Uni , signifiait à von Rib-
bentrop que son pays se considérait
en état de guerre avec l'Alemagne.
La deuxième guerre mondiale avait
commencé.
Cette heure, à Rambouillet , sera par-
ticulièrement émouvante ; le sens en
sera profond.  La force du souvenir
peu t devenir une source d'énergie
humaine au service d' une cause. Es-
pérons-le pour la cause de la paix
et de l'entente entre les hommes.

Pierre GIRARD. Le panorama fiscal de la Suisse
démontre la prospérité économique et l'accroissement

du standard de vie

(Suite et f i n )

L'Etat consent un effort considé-
rable en faveur de l'instruction et
de la santé publiques (776 millions
pour la première et 455 millions
pour la seconde). Depuis 1955, ses
prestations se sont accrues à ces
deux postes. Les pouvoirs publics ne
lésinent pas, non plus, en matière
de travaux (bâtiments, voies navi-
gables, corrections fluviales, ponts
et chaussées) auxquels ils consa-
crent 966 millions. Au chapitre de
l'assistance, sous différentes formes,
ils inscrivent 593 millions de francs,
soit 60 de plus qu 'en 1955.

De 1946 à 1958, soit durant treize
ans, les comptes financiers de la
Confédération firent apparaître un
boni , sous réserve de deux exercices
déficitaires, seulement. Le découvert
du bilan a pu baisser de 8,47 à 6,68
milliards.

Du eôté des cantons et
des communes

La plupart des cantons purent ,
eux aussi, améliorer leur fortune.
Toutefois, onze autres cantons du-
rent assister au spectacle inverse :
Zurich , Uri , Glaris, Zoug, Fribourg,
Bâle-Campagne, Appenzell R . L, Ar-
govie, Thurgovie. Tessin et Vaud.

Pour les impôts cantonaux, addi-
tionnés aux impôts communaux, la
charge représente, en moyenne, pour
toute la Suisse, 467 fr . 50 par habi-
tant, au lieu de 236 fr.50 , dix ans
plus tôt . Les cantons au-dessus de
ce chiffre intermédiaire sont Bâle-
Ville avec 791 fr., Genève avec 669
francs, Zurich avec 646 fr., etc. A
l'autre extrémité de l'échelle, on
trouve Appenzell R. I.

Quant aux communes, elles virent
également leur fortune nette totale
s'accroître quelque peu. Les villes
(chefs-lieux de cantons et com-
munes de plus de 10.000 habitants)
contribuèrent, particulièrement au

mouvement ascendant. Elles enre-
gistrent une fortune de 358 millions
de francs contre 187 millions, avant
la tourmente. Pour en arriver là , les
contribuables? lèltr accordèrent 491,8
millions. Par tète d'habitant , la
moyenne des impôts communaux
s'avère la plus forte à Granges
(730 fr . 70) et la plus faible à Ap-
penzell (75 fr. 60) .

Si l'on a eu la patience de les lire
jusqu'au bout, on reconnaîtra . que
les chiffres cités sont significatifs.
Ils soulignent les différences mar-
quées qui subsistent , dans le niveau
de vie, entre les cités industrielles
et les régions montagneuses ou ru-
rales. B. F.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

O
UI . j 'y étais , de pied en cape, et
pédestrement, tout naguère , aux
Graviers et autres Bonaparte , en

venant des Maison-Monsieur polie s et
truitées.

Mon beau Doubs chanteur , qu'a-t-on
fait  de toi ?

Pas d'eau, d'abord . Il est vrai que ce
n'était pas uniquement à cause du bar-
rage, soyons juste. Mais tout de même...

Et une odeur, mes aïeux : quelle
odeur ! Ce beau lieu agreste , Bonaparte
aux eaux vertes qu 'habitent les mois né-
nuphars, ces roches de proue où roulent
les échos tapageurs , que répercutez-vous,
en fai t  de parfums ? Et les morves qui
ne sont pas d' azur , ces moisissures, ces
déchets innomables (comme s'exprimait
le bon pasteur de mon enfance), d'où
venez-vous ?

Au pas de course, qu 'il faut  passer la
zone dangereuse. Comme à la Rasse.
Comme à Biaufond .

Aux armes..., citoyens du Doubs !
VERNES.

Il* POINTS DE VUE «|

Appel du Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents

BERNE, 25. — Le Bureau suisse d'étude pour la prévention des acci-
dents adresse l'appel que voici aux conducteurs de véhicules à moteur :

« Ces derniers jour s, les informations de presse se sont multipliées,
qui relatent des accidents graves et très graves.

L'inattention, le faux point d'honneur, une hâte excessive et l'alcool
en étaient les principales causes.

De trop nombreux conducteurs pensent à tort que les avertissements
diffusés par la presse, la radio et la télévision, pour demander que l'on
conduise avec prudence , ne s'adressent qu 'à leurs collègues et non à eux ,
qui se prennent pour des conducteurs parfaits, capables de faire face à
n'importe quelle situation et à qui rien ne saurait arriver .

Trop nombreux sont ceux qui critiquent par principe les prescriptions
édictées par les autorités (qui pourtant ne l'ont été que dans l'intérêt de
la sécurité de la route) comme des empiétements sur leur liberté per-
sonnelle et s'insurgent contre elles. Toutefois, la multiplication des
accidents démontre la nécessité d'une meilleure discipline des conduc-
teurs.

Nous adressons donc un appel urgent à tous les conducteurs de véhi-
cules à moteur :

* En roulant, concentrez-vous sur votre tâche, lourde de responsa-
bilités. La plus petite inattention, la plus petite déviation peut
avoir , surtout si l'on roule vite, de tragiques conséquences.

¦* Renoncez à toute vitesse excessive. Le gain de temps est sans
proportion avec les terribles risques encourus.

* Facilitez le dépassement de votre véhicule en tenant la droite de
la chaussée. Au besoin ralentissez.

-* Ne roulez qu 'avec prudence , «au pas » s'il le faut , dans les croi-
sements à mauvaise visibilité, même si vous avez la priorité de
droite.

* Prenez garde aux piétons, dont la discipline laisse souvent à
désirer. N'assumez aucun risque.

* En votre qualité de conducteur , ne buvez pas d'alcool avant le
départ Car il réduit votre capacité de réagir normalement et votre
jugemen t normal , tandis qu 'en aucun cas il ne peut être invoqué
comme ayant diminué votre responsabilité.

Les expériences faites en Suisse et à l'étranger prouvent qu 'en rou-
lant normalement et raisonnablement , on peut réduire énormément le
nombre des accidents , à savoir de 90 pour cent environ. Nous insistons
donc auprès de tous les conducteurs de véhicules à moteur : roulez pru-
demment. Contribuez à réduire le plus possible le nombre des accidents.
Contribuez à rompre la fatale chaine des accidents graves et très graves,
qui causent tant de deuils et de souffrances. Mères, pères, époux et
enfants en seront infiniment reconnaissants. »

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Faut-il ennuyer les enfants pendant les vacances avec des
devoirs scolaires ?

C
'EST actuellement une chose

presque courante que nos en-
fants  aient des di f f icul tés  à

l'école et qu'ils n'arrivent que pé-
niblement à obtenir leur moyenne,
s'ils l'obtiennent ! C'est pourquoi de
nombreux parents se demandent si
leurs enfants devraient étudier
pendant leurs vacances pour se
rattraper un peu, ou bien s'il fau t
les laisser jouir pleinement, sans
soucis de cette détente.

Fréquemment, le père décide que
l'enfant devra consacrer, pendant
cette période, deux heures par jour
à l'étude. L'enfant , bien entendu,
ne se réjouira guère de cette déci-
sion et ne s'attaquera qu'à contre-
cœur au pensum qui lui est ainsi
infligé. Pratiquement , il n'en tirera
aucun profi t  et, si on le talonne en
le contrôlant, il sera de ' mauvaise
humeur et deviendra nerveux. Il ne
se reposera pas si les soucis scolai-
res le harcèlent.

L'étude systématique et régulière
pendant les vacances est donc à
déconseiller. Il est bien préférable
de faire comprendre à l'enfant,
quelques semaines avant les vacan-
ces, qu'il doit se donner de la peine
s'il veut avoir des vacances exemp-
tes d'études : cette perspective le
poussera à étudier plus sérieuse-
ment.

Si l' enfant est vraiment en re-
tard et qu'il est indispensable qu'il
étudie pendant ses grandes vacan-
ces, il f au t  imposer dès le début des

journées d'études lorsqu'il pleut ,
l'enfant devant pouvoir jouir plei-
nement de ses autres journées. Il se
fera ainsi du bien et profitera de
cette période de repos dont il a, lui
aussi , grand besoin. Ce n'est que peu
avant la rentrée, soit les deux der-
nières semaines si les vacances en
ont cinq ou six, que l'on pourra
commencer à imposer chaque jour
deux heures — le matin de préfé -
rence — pour les répétitions sco-
laires.

L'expérience a prouvé que ce
sont justement les enfants qui ont
de la peine à l'école qui éprouvent
le plus de di f f icul tés  à se réadap-
ter après les vacances. Leur rende-
ment baissera encore. L'enfant rê-
vera pendant deux semaines à ses
vacances. Aussi est-il indiqué de
leur faire faire vers la f i n  des va-
cances une sorte de répétition gé-
nérale pour leur faciliter la réadap-
tation et les réhabituer tout douce-
ment aux devoirs scolaires. Le pro-
gramme, les devoirs et la durée de
l'étude seront augmentés pro gres-
sivement. Il ne faudra pas laisser
l'enfant étudier seul sans contrôle,
l'idéal étant que l'un des parents
répète avec lui .

Et il fau t  encore faire compren-
dre à l'enfant que l'école n'est pas
une institution embêtante , ce qu'il
pense en général , surtout s'il a des
di f f icu l tés  à suivre et ne rêve que
d'une existence sans école !...

Catherine PIERRE.

Du côté de nos écoliers
COMMENT SE PROT ÉGER

CONTRE LA FOUDRE
(Suite et f i n )

Roulez lentement
Si vous le pouvez, placez-vous à

proximité de matières isolantes,
comme le bois sec et le caoutchouc,
et évitez les objets métalliques tels
que conduites d'eau et de gaz, gout-
tières, motocyclettes et bicyclettes,
treillis , etc. On est très exposé à la
foudre si l'on roule sur l'un des
deux véhicules précités alors que,
dans une automobile, on ne court
aucun danger. L'auto produit l'effet
connu en physique sous le nom de
« cage de Faraday », on n'a en effet
jamai s entendu dire que la foudre
soit tombée sur une auto en marche;
aussi , pendant l'orage, évitez de
stationner sous des arbres ou sur
une route de montagne, roulez len-
tement avec les phares allumés.

La cave est le plus sûr refuge
Même dans un appartement, on

n 'est pas tout à fait en sécurité. Dès
qu 'un orage éclate, il faudrait dé-
brancher les appareils électriques et
l'antenne de la radio. Les gens très
inquiets devraient se tenir au mi-
lieu de la pièce, soit à une bonne
distance du fourneau et des radia-
teurs.

Et pour les personnes qui ne se-
raient ainsi pas encore rassurées, il
ne reste guère qu'une solution , celle
de descendre à la cave où elles
seront aussi en sécurité que dans le
sein d'Abraham !

B. MONT ARGENT.

il i CASINO I El
A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève

JEUDI 27 AOUT 1959
SOIRÉE DE GALA

avec la nouvelle vedette des disques
et de la radio

JAC QUES BR EL
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A méditer
La sympathie aux mains douces et

tendres panse nos plaies sans les faire
sai gner ; un mot , un regard , un geste lui
suffisent pour tout comprendre.

P. MONROY.
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A LOUER , à Cernier :
dès le 1er novembre 105!) :

A P P A R T E M E N T
de 3 pièces et hall

neuf , avec confort , au prix de
Fr. 125.— par mois plus acompte
de chauffage.
Dès le 15 vembre 1959 :

A P P A R T E M E N T
de 3 pièces

neuf , vec confort , au prix de
Fr. 90.— par mois plus acompte
de chauffage.
Tout de suite ou date à conve-
nir :

A P P A R T E M E N T
de 4 pièces

dans nouvelle construction
avec confort , au prix de Fr. 150.-
par mois . plus acompte de
chauffage.

Pour tous renseignements , s'adr.
à la Fondation d'Ebauches S A., à
Neuchâtel, Case postale 1157.
Tél. (038) 5.74.01.

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à con-
venir , à la rue du Temple, au Locle

MAGASIN
et locaux annexes (bureau , arrière-
magasin, etc.) Situation de 1er
ordre.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'étude de Me Edmond Zelt-
ner, Le Locle.

^/lyît Vacances eu Jiaiie

VISERBELLA RIMINI (Adriat.)
HOTEL C1GNO près de la mer. — Chambres
avec ou sans douche. — Cuisine soignée. —Autoparc. — Sept. Lit. 1600/1350 tout compris.

COUPE 3,u*°!i!î _| 
g

HARDY - Ŵ=^\\
au salon W E B E R- D O E P PJ

coiffeurs spécialisés
Tel 235 15 - 5. rue de l'Hotel-de-Ville

DN CHERCHE

FILLE
pour le ménage et aldei
lu magasin, libre le di-
nanche. — Faire offres
i la Boulangerie - Pâtis-
serie W. Muller , La Chx-
3e-Fonds, Collège 19.

Chef de fabrication
v

mécanicien-horloger diplôme , habitué à diri-
ger nombreux personnel , cherche changement
de situation. — Ecrire sous chiffre L. P. 18161,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
une

Femme
de ménage

pour les matinées du 4 au
26 septembre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18152

<

Jeune
employée

diplômée, langue maternelle
française, habile et méthodique,
bonne calculatrice et sténo-
dactylo, est demandé- tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. _|
Travail intéressant, situation
stable et d'avenir, semaine de
44 heures.
Offres manuscrites détaillées,
avec photo si possible, sous
chiffre M. R. 18209, au bureau
de L'Impartial.
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r Démonstration-conseils
Amidon f f î  *- Ĵfc*

Poulets
3 tr. 40 le demi-kilo vidés ,
livrés à domicile. — Parc
avicole des Grandes-Cro-
settes 15, tél . 2 41 49, en
cas de non réponse 2 84 44

Aïonilles
OUVRIÈRES

et
JEUNES FILLES

sont demandées pour en-
trée Immédiate par |

UNIVERSO S. A.
No 19

Fabrique Louis Macquat
Buissons 1

Inerties
Je cherche balanciers I

sans vis pour la mise d'é- I
quilibre sur machine Je- I
ma. Travail soigne S'a-
dresser au bureau de j
L'Impartial 18215 !

i

Aide-
comptable

plusieurs années de pra-
tique, ayant l'habitude du
travail indépendant,
cherche changement de
situation , évent. rempla-
cement. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre L M 18200, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme
cherche emploi dans hô-
tel ou restaurant , pour le
vendredi soir et samedi,
éventuellement le diman-
che. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

18288

î HHnBHBBamaES

Jeune fille
âgée de 18 ans au mi-

nimum est demandée pr

famille de Londres Poui

tous renseignements, s'a-

dresser a Mme Marcel

Robert. 22 • Cantons 19

tel (039) 2 48 31

Occasion sensationnelle
Particulier vend cause imprévue

Alfa Romeo Giulietta
Sprint 1958. Etat de neuf , roulé 30.000
kilomètres, bleue claire : éventuelle-
ment reprise de voiture bas prix. —
Offres sous chiffre P 11082 N, à Publi-
citas, Là Chaux-de-Fonds.

A vendre
matelas crin animal très
propre fr. 35.-, salle a
manger moderne fr . 300.-
divan avec entourage fr
100.-, cuisinière à gaz
émaillée fr. 45.-, commode
fr. 25.-, berceau fr. 45.-,
piano brun fr. 250.-, dl-
van-couch avec coffre pr
literie fr. 130.-, machine
à coudre électrique, lits
Jumeaux, lit turc, chai-
ses, tables & rallonges,
buffets de service, ; buf»
fet de cuisine, chambre è
coucher, etc., etc.
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil .

A VENDRE
IMMEUBLE LOCATIF comprenant 8 appar-
tements de 3 à 5 chambres, ainsi qu 'un atelier
avec dépendances de 250 m2.

Immeuble de bon rapport , bien exposé au
soleil et situé au centre d'un village franc-
montagnard.

Ecrire sous chiffre P. N. 18240, au bureau
de L'Impartial.

Placement hypothécaire
â court terme intérêt 4 %°u
Particulier désire placer pour 6 à 12 mois,
4 titres hypothécaires au porteur de 5.000
francs chacun. Garantie de premier ordre.
Jouissance 31 août 1959.
Faire offres sous chiffre P 5398 N à Publicitas
Neuchâtel

A LOUER
pour le 31 octobre 1959 ou époque à
convenir 1 appartement de 2 pièces,
1 appartement de 2 Vi pièces et 1
appartement de 3 V> pièces dans
l'immeuble Tour de la Gare S. A.

S'adresser à l'Etude de Me J. Gi-
rard , notaire rue Jaquet-Droz 58.
Tel 2.40.22.

DEGUSTEZ LES PRODUITS DE LA

Cidrerie d'Utzensiorl
fus de pommes sans alcool
Jus de pommes raisin fermenté

E. FRANZ , Dépôt
Rue de la Ronde Tél. 2 37 94
La Chaux-rie-Fonds

lÈf ̂ as ® var^ces
•f yÊÊÊg lastex nylon coton 1 a

'jgw' BANDAGES ELASTIQUES
Tn__ V pour genoux chevilles oleds

mj f SUPPORTS SUR MESURE
bplP pour pieds affaisses et

.Soâ douloureux

suce 7-urcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

magasin a huer
Rue du Parc 39, pour le 30 avril 1960

S'adresser à l'Etude Girard, Jaquet-Droz 58,
Tél. 2 40 22.

Salle à manger
A vendre superbe salle,
dernier modèle, à l'état
de neuf , en noyer, le tout
fr . 550.-.

Chambre à coucher
à vendre, magnifique, mo-
derne, lits jumeaux , ma-
telas à ressorts, sommier
métallique, armoire trois
portes, grande coiffeuse
glace cristal, duvets, la
chambre complète 850 fr

STUDIO
A vendre divan-couch,
coffre à literie, 2 fau-
teuils, table de salon, peu
servi, 450 fr. — S'adres-
ser Progrès 13 a , C. Gen-
til. 

Terrain
400 mil , serait acheté pour
chalet, avantageusement,
aux environs de La Chx-
de-Fonds. — Faire offres
avec prix , sous chiffre
E G 18121, au bureau de
L'Impartial.

Bas prix
A débarrasser au plus vite
à l'état de neuf , banc de
marche métallique brevet(
500 francs, beau ca-
napé moquette pouvant
faire lit fr . 48.-, table à
rallonges moderne fr. 80.-.
tapis de milieu de cham-
bre fr . 60.-, petit buffet
de cuisine à 3 portes, hau-
teur 1 m 20, long 135
fr. 15.- S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18043

A louer pour le 31 oc-
tobre, rue du Parc 9. 3e
étage

logement
de 3 pièces et dépendan-
ces, loyer modeste. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Primeurs S. A.,
rue du Parc 9

On cherche à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN À BÂTIR
pour maison familiale. — Faire offres avec
situation et prix, sous chiffre S. J. 18017, au
bureau de L'Impartial.



D'une zone de libre-échange
au contrôle de la qualité

C H R O N I Q U E  H O R L O G Ê R E

Sous ce titre , notre excellent con-
frère Louis Loze, dans la livraison
de juillet in" 7) de la « Revue Inter-
nationale de l'horlogerie » qui parait
à La Chaux-de-Fonds, traite de
deux importants aspects des problè-
mes horlogers actuels :

Nous avons souvent insisté sur
l'importance menaçante du Marché
commun pou r les industries suisses
et l'horlogerie en parti culier. La
zone de libre-échange au contraire
o f f r e  aux dix-sept nations qui for-
mèrent l'O. E. C. E. les chances in-
dispensables de compétition mais
aussi d'harmonisation. L'Europe ne
peu t envisager son écrasement en-
tre les deux masses que représen-
tent l'U. R. S. S . et les U. S. A.

Sauf quelques fanatiques , les
« Six » savent bien qu 'il f a u t  éviter
une scission de l'Europe occidentale ,
à l'image précisément des deux
blocs américain et soviétique. Une
commission spéciale étudie la for -
mule qui pourrait permettre une
future  entente entre la Communau-
té économique européenne et les
autres pays.

Il n'en f a u t  pas moins saluer avec
intérêt les propositions élaborées à
Stockholm. Elles peuvent donner
le départ aux négociations souhai-
tées . Les experts délégués par sept
pays — la Grande-Bretagne , la Suè-
de, la Norvège , le Danemark , l'Au-
triche , le Portugal , la Suisse — sont
tombés d'accord sur un plan en
l' espace de dix ans , des droits de
douane et des contingents auxquels
sont soumis les produits industriels.
Le premier abaissement des barriè-
res douanières interviendrait le 1"
juillet 1960. Il serait de 20 %, si
bien que dès cette date, une cer-
taine synchronisation serait assu-
rée entre la démobilisation doua-
nière au sein du Marché commun
et celle devant intervenir dans le
cadre de la petite zone de libre-
échange. On espère ainsi éviter des
frictions et faciliter un rapproche-
ment entre les deux groupes d'Etats.

Le projet prévoit une convention
spéciale dans le domaine délicat de
l'agriculture .

Les propositions- élaborées:* étt
Stockholm seront étudiées , au cours
des semaines à venir , par les gou-
vernements intéressés et l'on pense
que les ministres des sept pays
pourront se réunir vers la mi-juillet
dans la capitale suédoise , pour pa-
rachever l'œuvre des experts et
prendre les décisions nécessaires à
sa réalisation . Ainsi , il fau t  le sou-
haiter, les Etats non-membres du
Marché commun seront mieux à
même de se faire  entendre et de
convaincre les « Six » de la nécessité
d'un accord plus large , à dé faut  du-
quel l'avenir de l'Europe occidenta-
le serait sérieusement compromis.
« Petite zone » de libre-échange ,
sans doute , et qui n'o f f r e  qu 'une so-
lution partielle aux di ff icul tés  ap-
parues dès la signature du Traité de
Rome, mais prélude raisonnable à
une entente plus générale des dix-
sept pays de l'O. E. C. E., qui doi-
vent montrer la cohésion et l'e f f i -
cacité de leurs moyens.

Echanges et concurrences
Cette question des échanges et

des concurrences se traduit actuel-
lement pour l'horlogerie suisse sur
plusieurs plans. Nous avons vu que
les chronométriers avaient discuté
à Lucerne du contrôle de la qualité.
M. Bauer , président de la F . H., a
dé f in i  à cette occasion quelques
principes d' action. Un contrôle de la
qualité peut être envisagé à titre f a -
cultatif ou obligatoire . Dans le pre-
mier cas, il s'étendra seulement à

ceux qui désirent « j ouer le jeu » ;
il pourr a être assorti d'une marque
collective de qualité , apposée sur les
seules pièces qui satisfont aux nor-
mes admises.

On peut chercher à mettre en
évidence le réglage , comme le fon t
déjà  les bureaux of f ic ie ls  de con-
trôle de la marche des montres avec
beaucoup de bonheur pou r les chro-
nomètres, ou d' une façon plu s gé-
nérale la précision durable des mon-
tres ; c'est là le vrai sens de la qua-
lité. Pour atteindre ce but , on se
demande s'il s u f f i t  d 'examiner le
mouvemen t une fois  remonté , ou s'il
est préférable de faire  porter aussi
les investigations sur les pièces cons-
titutives en en prescrivant les ca-
ractéristiques principales.

A ces d i f férences  fondamentales
s'ajoutent des distinctions concer-
nant la procédur e de contrôle , dit
la Suisse Horlogère : Se fera-t- i l  en
fabrique ou dans les laboratoires
centraux ? Tout au cours de la f a -
brication ou lors de la vente , no-
tamment à l' exportation des pièces
terminées ? S'étendra-t-il à toutes
les montres et mouvements de
montres ou seulement à des échan-
tillons, prélevés par une personne
neutre, dans chaque lot de fabri -
cation ou chaque envoi ?

La qualité ainsi attestée compren-
dra-t-elle plusieurs échelons, pour
satisfaire aux possibilités et aux be-
soins variés de la clientèle , ou un
seul ?

La délivrance d'un symbole de
qualité est le gage concret de sa-
tisfaction durable que réclame le
client. Il ne s'agit donc plus d'exa-
miner seulement des performances
de réglage , si intéressantes soient-
elles, mais d' assurer que la montre
de qualité conserve pendan t un cer-
tain temps sa précis ion. Cela impli-
que l'organisation minutieuse d' un
service d' entretien après vente. De
telles prestations, for t  bien assurées
pour les pièces de certaines mar-
ques, sont indispensables pour ac-
croître la réputation de la montre
suisse ; leur généralisation s'im-
pose avec force ,- comme un complé -
ment nécessaire du contrôle de la
qualité.

Enf in , nous parlons par ailleurs
de la création d'une coopérative
d'achat d'ébauches et de fournitu-
res. Ce projet ne manquerait pas
d'exercer une influence favorable
sur un contrôle dont nos concur-
rents étrangers font  usage et état
avec une réelle réussite, semble-t-il.

Vxu. et ta dam it mxmde
On repêche des fusées

expérimentales
sous-marines

dans le lac de Toplitz
VIENNE , 26. — AFP. — La dé-

couverte d'une caisse contenant des
fusées expérimentales sous-marines
a arrêté lundi les opérations con-
duites par des hommes grenouilles
dans le lac de Toplitz pour retrou-
ver les fausses livres sterling fabri-
quées par les nazis. La récupéra-
tion des caisses se poursuivra dès
que des mesures de précaution au-
ront été prises pour écarter tout
danger d'explosion..

L'équipe qui travaille pour le
compte de l'hebdomadaire allemand
«Stem» et dont ie^p^

'nnis a été pro-
longé par les autorités autrichien-
nes jusqu'au 8 septembre, a trouvé
également une caisse de documents
rédigés en russe etr en croate, qu'il
reste maintenant à déchiffrer. On
s'attend qu 'un plei$ camion repré-
sentant l'ensemble de la pêche sera
remis vendredi aux autorités autri-
chiennes.

Radio©
Mercredi 26 août

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants,
18.15 Nouvelles du monde chrétien;
18.30 Orchestre Philadelphia. 18.35 Pré-
sentation des équipes romandes de foot-
ball Ligues nationales A et B. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa -
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Mélodies-souvenirs. 20.00 Les Semaines
internationales ae musique à Lucerne.
22.30 Informations. 22.35 Sous les étoiles.
23.12 Musique patriotique.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique de chez nous
20.15 Questionnez on vous répondra!
20.35 Ping-Pong. 21.05 Intermezzo. 21.20
Musique récréative et chansons. 22.10
Micro-Magazine du soir

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.45 Championnats d'Europe de tir.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Mélodies de
notre pavs. 20.2C Feuilleton radiopho-
nique. 21.15 Opéra. 22.00 Musique sym-
phonit fue . 22.20 •Nightclub international.¦ 
^ ,T£LE$I,SJON ...ROM^DE  ̂ £
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La

Vie, cette Comédie. 20.55 Reportage d'ac-
tualité. 21.35 Théâtre pour rire. 22.00
Dernières informations. *"

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal 20.30 Commentaires

et reportages. 20.35 Pièce. 22.05 Infor-
mations et téléjournal.

Jeudi 27 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Musique poui tous. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Variétés in-
ternationales. 12.15 Le Quart d'heure du
sportif . 12.35 Soufflons un peu . 12.44 Si-
gnal horaire. Informations . 12.55 De
plage en plage. 13.30 Du film à l'opéra.
16.00 Entre 4 et 6 Danse à domicile.
16.20 Conversation avec un écrivain.
16.30 La musique unit les nations . 17.00
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Le Parnasse jurassien. 12.00 Mélo-
dies de films. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire Informations. 12.40 Pa-
ges d'opéra. 13.30 Les douze concertos
de Vivaldi. 13.55 Evocation. 16.00 De
vieilles connaissances musicales. 16.45
Un instant s v. pi. 17.00 Quatuor à cor-
des.

La police américaine
est sur les dents

en prévision du

voyage
de M. Krouchtchev

WASHINGTON , 25. — Bien qu'une
partie de l'opinion publique améri-
caine se réjouisse de la prochaine
visite de Monsieur « K » aux USA ,
un malaise n 'en subsiste pas moins.
On craint que le leader soviétique
soit molesté. Et, bien entendu, de
sévères précautions sont prises par
la police pour assurer l'ordre et la
sécurité du visiteur pendant tout
son séjour. M. Hipsley , responsable
des services de sécurité du Dépar-
tement. d'Etat, met au point le sys-
tème de sécurité le plus étanche quï
ait'«'janra,i goétéMCGiaçu. o Trois cents*
soldats, un fort contingent de poli-
ciers, seront à pied d'oeuvre pour
contenir la foule des journalistes à
l'aérodrome, lors de l'arrivée du Tu-
polev 114. Puis une escorte de vingt
motocyclistes précédera le cortège
officiel sur la route gardée par deux
mille agents , jusqu 'à la Maison Blan-
che. Là, des inspecteurs en civil ,
des détectives, surveilleront la foule
à laquelle ils seront mêlés.

Hipsley considère a priori la vi-
site de M. Krouchtchev comme
moins pénible que celles de M. Mi-
koyan ou de M. Kozlov . Comme il
s'agit d'un séjour « officiel », l'itiné-
raire est fixé à l'avance , prévu dans
les moindres détails. Bien à l'avance
un détachement aura « répété » le
voyage de l'illustre visiteur. Partout
on vérifiera des détails apparem-
ment négligeables , mais que les po-
liciers savent importants pour le
sort du monde, comme l'état des
routes, la viabilité des sorties de
secours, la condition des prises
d'eau , etc. Un groupe spécialisé s'oc-
cupera uniquement du courrier .
Dans les hôtels où M. Krouchtchev
s'arrêtera , les agents secrets sauront
bien à l'avance quels seront ses
voisins de droite , de gauche, du des-
sus et du dessous. Tous les envois ,
fleurs et bonbons , seront examinés,
et bien entendu on vérifiera — à
l'aide du compteur Geiger si néces-
saire — tous les aliments qui seront
servis au leader soviétique.

Un travail plus délicat , et qui de-
mande la coopération discrète des
officiels soviétiques, consiste à éta-
blir l'inventaire détaillé des goûts ,
préférences, habitudes de M. < K »,
afin de ne pas commettre d'impair .
Seuls les policiers , dont toutes les
permissions ont été suspendues,
donnent quelques signes de préoc-
cupation . La grande majorité du
public parait plutôt indifférente.

BERNE , 26 . — Depuis quelques
jours et à titre d'essai , une machi-
ne comptable est employée à un
guichet de versement de la poste
principale de Berne. Cette machine ,
qui estampille, donne quittance et
numérote les bulletins de verse-
ment , est emp loyée par la poste
fédérale allemande et a été trans-
formée pour les besoins suisses. Les
récépissés des versements comptabi-
lisés par cette machine ne portent
plus la signature du fonctionnaire
de guichet. En lieu et pace sont im-

primés la marque distinctive de ce
fonctionnaire et le numéro d'enre-
gistrement du versement. Ces récé-
pissés sont reconnus par la poste
au même titre que les récépissés si-
gnés à la main.

Quittances postales
sans signature

(à l'essai)

Jj eé .motâ xMitiéé du mehOiedi
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Horizontalement. — 1. Homme
d'Etat espagnol. Ils sont en sens
contraire. On le double en passant
devant lui. Sous-sol. 2. Grandes
ondes de Sibérie. Il fait le succès
de la fête. Recevoir favorablement.
3. Un nom à se faire coller. De
différentes couleurs. 4. Se montre
au-dessus des eaux. Elles sont l'or-
nement du paradis de Mahomet.
S'entend beaucoup aux courses de
taureaux. 5. Il y en a plus d'une
dans la religion protestante. Man-
quée. En forme d'œuf . 6. Fait venir.
Article. Oblige à ouvrir l'œil. 7. Il
savait , à la toile , en mettant la
couleur , donner , en peu d'instants,
une grande valeur. De quoi avoir
des plumes neuves. Implique un
attachement. Participe 8. N'est pas
toujours sans bien. Souvent dans un

pronom. Rien de tel pour avoir une
culotte percée . Agent de liaison.

Verticalement. — 1. Qui fait rire.
2. Reproduire. 3. Contaminée. 4. Le
premier est de tout repos. Ne se
font pas sans but. 5. Pas gracieux.
6. Un sûr répondant. Apitoyé. 7.
Eau de prunelle . Article. 8. Peut
faire un numéro . Ils arrivent au
moment du terme. 9. Que l'on n 'at-
tendait pas. 10. Bon esprit. Dans le
nom d'une ville étrangère . 11. A
souvent un rôle écrasant. Si longues
qu 'elles soient , devant l'éternité elles
n'auront toujours qu'un temps très
limité. 12. Jeu de banquier. Beau-
coup en font tout un plat. 13. Com-
mencement d'ouvrage . 14. Mit plus
haut. 15. A tout de la magicienne.
Partie de terre. 16. Petit espace.
C'est la loi .

Solution du problème précédent

Lisez « L'Impartial ;

XlVes Rencontres internationales
de Genève 

2 - 1 2  septembre 1959

LE TRAVAIL
ET L'HOMME

I CONFÉRENCES

Louis Armand (France) — Adolf A.
Berlo (Etats-Unis) — Danilo Dolci
(Italie) — Youri Frantsev (URSS )
— Georges Lefranc (France) —
Jules Moch (France) — Alexandre

de Murait (Suisse)

| ENTRETIENS |
Neuf entretiens publics

| THÉÂTRE |

PARTAGE DE MIDI
de Paul Claudel . Une réalisation
du Théâtre Quotidien de Marseille

DON JUAN
ou l'Amour de la géométrie de Max
Frisch par le Théâtre de Carouge

Avant-programme délivré gratui-
tement par le secrétariat des RIG,

Promenade du Pin 3, Genève

Steven Rockfel ler , f i l s  du milliardaire , a épousé Anne-Marie Rasmussen,
qui f u t  femme de chambre chez ses parents. Le mariage a eu lieu en
Norvège et sitôt après , les jeunes époux se sont envolés pour les USA.

Prince et bergère

CALCUTTA, 26. — Reuter. — Des
collisions se sont produites , mardi ,
dans diverses régions du Bengale
occidental entre la police et des
manifestants de gauche, qui pro-
testaient contre la politique ali-
mentaire du gouvernement du
Bengale occidental. La police a
fait usage de bombes lacrymogè-
nes et de matraques. Les manifes-
tants ont pénétré dans des locaux
de tribunaux et ont démoli les ins-

tallations. Plus de 300 arrestations
ont été opérées. Une cinquantaine
de policiers ont été blessés.

Troubles au Bengale

DUSSELDORF, 26. — AFP. — La
Bundeswehr a installé le premier
chaînon de la ceinture de fusées
antiaériennes prévue depuis long-
temps pour la défense de la région
industrielle de la Ruhr.

La première batterie de fusées
« Nike » a été installée près de Wal-
droel , à une centaine de kilomètres
à l'est de la Ruhr.

On indique à la région militaire de
Dusseldorf que les fusées « Nike Ajax »,
dont sera équipée la Bundeswehr dans
l'immédiat, ne comportent pas de tètes
atomiques.

Fusées antiaériennes
dans la Ruhr

LONDRES, 26. — AFP. — Des si-
gnaux radar envoyés d'Angleterre
ont été parfaitement captés au
Texas après avoir été réfléchis par
la lune.

L'expérience fait partie d'un
vaste programme d'étude par ra-
dar de la surface de la lune.

On espère voir dans quelle me-
sure on pourrait utiliser la lune
pour réfléchir des signaux radio et
de télévision pour les transmis-
sions terrestres à très grande dis-
tance.

Des signaux radar
réf léchis par la lune



Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche

poseur de mécanismes
de chroftographis

Semaine de 5 jours. Urgent. 18181
S'adresser au bureau de L'Impartial

On engagerait tout de suite

ouvrières
Travail propre et soigné. Horaire selon
entente (V2 journées éventuelles).
S'adresser à M. R. Chappuis, Gravure
La Sagne.

On demande

ACHEVEUR
connaissant la mise en
marche. — Ecrire , sous
chiffre F A 18033, au bu-
reau de L'Impartial.

r >
Tous les appareils H00 VER sont en vente chez

TOULEFER S. A. Place Hôtel-de-VMIe - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien « Hoover»

k >

On demande une bonne

polisseuse or
ou éventuellement auxiliaire. 18213
S'adresser au bureau de L'Impartial.

r >
Les appareils HOOV ER sont en vente aux

SERVICES INDUSTRIELS
Avenue L.-Robert 58 et rue du Collège 31 d

^ >

f >
Tous les appareils < H O O V E R >  sont en vente à

OUEST - LUMIÈRE - NAEGELI & Co
Avenue L.-Robert 114 Tél. 2.31.31

 ̂ j

f >
Les fameuses machines HOOV ER sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2.97.41

 ̂ : : J

f
CARACTERES S. A., Le Locle,

cherche :

1 mécanicien
qualifié

capable de prendre des responsabi-
lités, qui pourrait être formé com-
me chef d'équipe pour le tournage
de pièces diverses sur machine se-
mi-automatique.

1 manoeuvre
capable et consciencieux , pour le
réglage de presses et travaux divers.

r „

Présentation et démonstrations de toute la gamme HOOVER chez

A. & W. KAUFMANN
8fi9l?f; '.r, aoll J- .. . : „ '. '• -•' - .: .- - . >¦ . • .,: \ J. ïj 3i?\uc <- ï.. . S'y \

Marché 8 Tél. 2.10.56

BRADERIE
On cherche un

BRADEUR
de première force.

VENDEUSES et
tailleur - vendeur
S'adr! 'aux Magasins JUVENTUTI

" . '" ^.  -'i ,' - '  ¦ ',.r -*, • ' , - ;. » 

Entreprise branches annexes cherche :

Mécanicien
Première force , ayant un minimum
de 10 ans de pratique.
Capable de :
Comprendre rapidement le fonction-
nement de nouvelles machines sur la
base d'études techniques.
De réaliser les éléments mécaniques
leur assemblage.
De procéder aux essais et cas échéant
de proposer des modifications.
Nous offrons : -, ,-, , .' - .. .,
Un climat de travail exceptionnel , une
liberté d'initiative permettant un
épanouissement des capacités dans
une entreprise jeune et dynamique.
De belles perspectives d'avenir sont
offertes.
Un salaire bien adapté aux capacités
qui doivent être supérieures à la
moyenne.
Faire offres , avec curriculum vitae,
date d'engagement à convenir, sous
chiffre B. A. 17997, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.

r

VENDEUSE
connaissant bien l'alimentation serait engagée pour
magasin self-service (rayon fruits et légumes).
Nous offrons de bonnes conditions de travail.

— Prestations sociales avancées.

— Salaire suivant contrat collectif

Place disponible immédiatement ou pour époque à
convenir.

Adresser offres à la Société de consommation de Saint-
Imier et environs, rue Basse 24, à Saint-Imier.

us
connaissant bien le ser-
vice de table sont deman-
dées pour le 6 septem-
bre. — Paire offres au
Buffet de la Gare, Saint-
Imier. ,

Importante fabrique de machines textiles de la Suisse
orientale cherche

une sténo-dactylo
pour la correspondance française ' de sa section de
vente. Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons travail intéressant , varié et bien rétribué.
Offres sous chiffre G. P. 17955, au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL i
rendement assuré J

2 f*lllf OCB VDtre lessive faite
vUYGtfa deux fofe plus vite

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi!»
Dorénavant, la Hoovermatic vous dispense de
passer des heures à votre lessive hebdomadaire 1 t̂SÊ
En une petite demi-heure, tout le linge de votre ŜS^P̂ ^
famille est lavé - rincé - essoré... grâce à Pin- Ê̂Ûm̂ ^
¦génleuse combinaison de la Hoovermatic : le linge *SSP̂
se lave dans l'une des cuves et, simultanément, IMPORTANT Faites-vous dé-
la charge précédente est rincée et essorée montrer la Hoovermatic par l'un de
dans l'autre I nos dépositaires - vous pourrez alors

La Hoovermatic vous fait gagner du temps tout en f
0̂ ?™!1 H°°vermatic 

de 
Fr.1224.-

, . ,. . ... . . a Fr. 1335.- suivant puissance deprenant soin de votre linge: sa rapidité, sa dou- chauffage. Facilités de paiement,
ceur, et la propreté obtenu font sa renommée. Approuvée par le LFEM. (Rapport
Malgré ses performances remarquables, la Hoover- No. 18211 du 14. 6. 58)
matic prend peu de place et se rélève excessivement Appareils Hoover S.A., Av. Mont-
économique - l'idéal à tous points de vue! choisi 1, Lausanne S9IM

Fabrique de la place mettrait au courant

JEUNE HOMME
pour différents travaux de limage et soudage.
Place stable. — Faire offres , avec âge et occu-
pations antérieures, sous chiffre F. Z. 18216,
au bureau de L'Impartial.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
M0NC0IFFEUR &£¦
dames et messieurs

Nettoyages
tous genres, fenêtres de
fabriques, de bâtiments,
seraient entrepris. — Tél.
(039) 2 21 67.

On cherche, pour entrée
tout de suite, bonne

Sommelière
pour café-restaurant.
Connaissance des deux
services et bonne présen-
tation indispensables. —
Paire offres ou se pré-
senter à l'Hôtel de Paris,
La Chaux-de-Fonds.

CHEF HORLOGER
Horloger complet , connaissant toutes par-

ties, y compris réglage et terminaison , nom-
breuses années de pratique , cherche change-
ment de situation. — Ecrire sous chiffre
A. H. 18228. au bureau de L'Impartial.

RÉGLEUSE
qualifiée et consciencieuse, connaissant par-
faitement le point d'attache et si possible la
mise en marche, est cherchée par fabrique
d'horlogerie soignée. Bonne régleuse serait
éventuellement formée pour la mise en mar-
che. Place stable. — Adresser offres écrites
à Case Postale 39158, La Chaux-de-Fonds 1.

Fabrique de placage cherche

JEUNES FEMMES
(20 à 40 ans) pour travail intéressant et facile.
Entrée tout de suite. Semaine de 5 jours, locaux
modernes.

Les personnes actives et ayant une bonne vue
sont priées de faire offres à
Werner Martin & Cie, Les Geneveys s/ Coffrane

JEUNE

IMl
habile, ayant bonne vue,
serait formé sur une par-
tie intéressante dans im-
portante fabrique des
branches annexes de
l'horlogerie. Faire offres
écrites sous chiffre
K L 18148, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Lucinqe 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77
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Jeudi 27 . soirée de gala :

JOHN WILLI AM
*

Samedi 29 en soirée
Dimanche 30. matinée et soirée

NITA RAYA

Ç TENNIS

Trabert et Hoad victorieux
à Montreux

Première soirée de la tournée profes-
sionnelle de Jack Kramer, à Montreux,
simples : Tony Trabert (E-U) bat, Ash-
ley Cooper (Aus) 4-6 6-4 6-4 ; Lewis
Hoad (Aus ) bat Mal Anderson (Aus)
4-6 6-4 8-fi .

Ordre des matches de la deuxième
soirée : Cooper contre Anderson et Tra-
bert contre Hoad En double, Cooper-
Trabert contre Anderson-Hoad (Tra-
bert-Anderson contre Hoad-Cooper le
premier soir) .

TIR

Le stand de Winterthour , dimanche,
a servi de cadre aux premiers entraîne-
ments des 51 tireurs inscrits aux cham-
pionnats d'Europe à 300 mètres. Tout
l'après-midi , ils ont essayé d'en percer
les secrets et leurs résultats, in globo ,
se sont révélés rassurants.

La journée n 'était pas trop chargée :
le matin, les chefs de délégations et
d'équipes se sont réunis pour mettre au
point différents détails techniques et
les organisateurs suisses ont reçu offi-
ciellement leurs hôtes le soir , à la gale-
rie Reinhard. Ce fut cordial et sym-
pathique. Lundi , les entraînements se
poursuivirent , tandis que l'on prépara
en fin de journée les matches du lende-
main, réservés à l'arme libre.

Qui verra-t-on ?

Tous les grands ténors européens se
sont donné rendez-vous à Winterthour ,
on s'en doute un peu. Inutile de dire
que les tireurs soviétiques sont le point
de mire de nombreux regards et qu 'on
est en train de les considérer déjà
comme les principaux animateurs de ces
compétitions internationales, sinon
comme les principaux bénéficiaires. Car
ils le seront en fait , si l'on songe aux
noms qu 'ils portent : la délégation so-
viétique comprend , en effet , les Bogda-
now, Itkis, Pereberin , Borisow, Tilik et
Meitin que l'on a vus récemment à l'œu-
vre dans le cadre des championnats du
monde de l'an dernier , ainsi que trois
nouveaux-venus au palmarès élogieux ,
Sasulin, Krylow et Elisjew.

L'équipe finlandaise, de son côté, a
aussi fort bonne allure : autour du
champion du monde Vihlo Ylônen se
sont réunis les excellents Janhonen,
Kervinen, Nordquist et Taitto, piliers
de la sélection nrodique depuis de nom-
breuses années, tandis que la formation
suédoise compte dans ses rangs les in-
ternationaux Frôstell , Kvissberg,
Johansson, Edling et Engstrôm.

Le Danemark alignera son champion
d'Europe 1955, O. Jensen, actuellement
domicilié à Genève, aux côtés de
Schultz-Larsen, Jôrgsen et Oestergard ,
alors que les Norvégiens, qui ne sau-
raient être comparés à leurs prédéces-
seurs, n'auront aucun représentant à la
grande distance. C'est bien la première
fois que cela se verra.

La France ne sera là que par J. Four-
nier , mais l'Italie a envoyé quatre de
ses tireurs, tandis que l'Autriche délé-
guait ses deux remarquables Sachsen-

maier et Hammerer, alors que l'Alle-
magne n 'aura pas une équipe complète,
contrairement à ce que l'on espérait ,
puisque seuls Harbeck et Wenk seront
là.

La Roumanie ne passera pas inaper-
çue, car elle a envoyé à Winterthour
quatre tireurs , soit les excellents Sirbu
et Antonescu, ainsi que Enea et Vojo-
caru.

La Tchécoslovaquie aura six mat-
cheurs, soit _ Prokop, Perman , Nowicki
et Masztak. '

Quand à la Suisse, elle pourra comp-
ter sur R. Biircheler , A. Hollenstein.E.
Schmid, H. Schônenberger, H.R. Schaf-
roth , K. MUller et E. Vogt.

Les chances des nôtres ?

A vrai dire, on aurait tort de croire
à de nombreuses victoires helvétiques
dans ces compétitions, que nos compa-
triotes tiennent pourtant à maintenir
au progrmame des rencontres interna-
tionales. Car , et on l'a révélé à plu-
sieurs reprises ces derniers temps, leurs
progrès n 'ont pas suivi la courbe as-
cendante que l'on espérait. En dépit
d'un début de saison extrêmement pro-
metteur et des entraînements sérieux
auxquels ils se sont volontairement sou-
mis.

Les Russes, tant à l'arme de guerre
(la leur , avec baïonnette au canon ) qu 'à
l'arme libre, sont les grands favoris de
ces championnats et nous ne voyons
pas qui pourrait leur disputer leur hé-
gémonie. Les tireurs les mieux placés
sont évidemment les Nordiques et les
Suisses, de même que les Tchèques a
l'arme de guerre, mais nous n 'avons
pas du tout l'impression qu 'ils puissent
se hisser à leur niveau.

N'oublions cependant pas que deux
de nos compatriotes ont un titre à
défendre dans ces concours : E. Schmid
son titre européen à l'arme de guerre,
et A. Hollenstein le sien à l'arme libre
en position debout. Souhaitons simple-
ment qu'ils parviennent à se maintenir
sur leurs positions, sans plus. Mais re-
connaissons aussi que notre mousque-
ton à lunette, mod. 55, n'a pas donné
les résultats escomptés lors des derniers
entraînements. Et cette constatation
n'avantagera pas nos sélectionnés, loin
de là. Reste l'arme libre... Là, Hollen-
stein et Schmid nous paraissent très en
verve. Sur le plan individuel , ils sont
capables de se bien défendre. Tant
mieux !

B

Les championnats d'Europe
ont virtuellement commencé

Ç BASKETBALL J

Une grande nouveauté
dans le basket suisse
Dès cette année, la Fédération suisse

de Basket-ball Amateur a lancé une
nouvelle compétition pour les jeunes :

Le critérium du jeune basketteur
suisse

Concours individuel comprenant six
épreuves dont voici la liste :

1. Exécuter le plus grand nombre de
paniers en 40" (style et exécution li-
bres). Balle à terre sous le panier. En
attente du signal de départ.

2. Exécuter le plus grand nombre de
lancers francs sur dix tentatives (style
et exécution libres).

3. Exécuter un parcours en dribbles
en contournant les obstacles (haies de
0,90 m.) suivant un trajet prescrit.
Réussir obligatoirement un panier sous
chaque panneau (style et exécution
libres). Balle à terre sous le panneau ,
en attendant le signal du départ. (Pour
les gauchers, le parcours sera natu-
rellement inversé.)

4. Tenter à mi-distance dans un
maximum de 5" par essai , 4 paniers,
les ballons étant préalablement placés
aux points définis par le règlement.

5. Course 80 m. plat.
6. Saut en hauteur (3 essais par

hauteur).
Dans les quatre permières épreuves,

les règles du basket-ball sont à respec-
ter. Les résultats de chaque épreuve
sont taxés en points et les meilleurs
résultats s'obtiendront par addition des
points totaux.

Des éliminatoires ont lieu dans tou-
tes les régions de Suisse (les jeunes
étant répartis en 2 catégories (1942/43
et 1944/45) et les 2 meilleurs résultats
cantonaux de chaque catégorie partici-
peront à UNE FINALE SUISSE.

Il n'est pas nécessaire d'être licencié
pour participer à cette compétition.

Les éliminatoires pour notre région,
ouvertes à tous les jeunes des années
1942 à j i94£ (licencié ou non) auront
lféu à La Ch"aû~x-de-Fonds le jeudi
soir 3 septembre 1959, à 18 h., au Cen-
tre sportif de la Charrière (épreuves 5
et 6) et le lundi soir 7 septembre 1959,
à 18 h., au terrain du Gymnase (épreu -
ves 1 à 4).

C B O X  E "̂

Nos « premières séries »
amateurs

Pour la prochaine saison, les amateurs
boxant en Suisse et qui feront partie
de la première catégorie (élite) seront
les suivants :

Boxeurs suisses : Haas, MUller (Bàle) ,
E. Chervet, P. Chervet, Erb, Roth ,
Schlùp, Schweizer (Berne) , Marti (Bien-
ne) , Châtelain, Cuche (La Chaux-de-
Fondsl , Heeb (Genève) , Walther (Gran-
ges) , Thévoz , Tonacini (Lausanne) ,
Schildknecht (St-Gall) , Guerne (Tra-
melan) , Meier , Odermatt (Winterthour) ,
Durussel (Yverdon ) , Bôsiger, BUchi ,
Widmer , Bau , Glattli , Schindler (Zu-
rich) .

Etrangers : Horvath , Vigh , Scaiola
(Bàle) , Braun, Hauck (Berne), Marco-
ni (Bienne) , Budai (La Chaux-de-
Fonds), Braiidl (Frauenfeld) , Vaccia
(Fribourg) , Straccia , Schwarz, Wàlde
(Genève) , Rothkopf (Glaris) , Meister
(Granges) , Bulat , Lorenzet (Lausanne) ,
Dorau , Totzauer (Lucerne), MUller
(Rorschach) , Aaracher (Schaffhouse) ,
Keul (Thoune) , Rakas et Markovic (Zu-
rich).

Activité de
la Fédération suisse

Le premier cours préolympique de la
Fédération suisse haltérophile amateur
s'est déroulé à Soleure. Il réunissait, sous
la direction du coach britannique, Al
Murray, les quinze meilleurs athlètes
helvétiques, sélectionnés d'après les ré-
sultats des championnats suisses 1959.

Après avoir renoncé, pour des raisons
financières, à une participation aux
championnats du monde qui auront lieu
à Varsovie du 27 septembre au 5 oc-
tobre prochains, le Comité, sur la base
d'une compétition disputée lors du cours
de Soleure, a formé l'équipe qui ren-
contrera l'Italie B, le 24 octobre, dans
une ville transalpine à désigner. Elle
est composée de Walter Steffen . coq,
Lucerne ; Max Glaser , plume, Bàle ;
Maurice Boiteux, léger , Le Locle, qui
remplace le champion suisse Kohïer , in-
disponible ; Emlie Enzler , moyen , Ge-
nève ; Georges Freiburghaus, mi-lourd ,
Genève ; Roland Fidel , lourd-léger , Le
Locle ; Franz Perlini, lourd , Bàle.

Quant au classement intermédiaire du
championnat suisse interclubs 1959, base
sur le meilleur résultat de deux tenta-
tives à effectuer jusqu 'au 31 octobre (les
trois premières équipes sont ensuite
qualifiées pour la finale) , il s'établit ac-
tuellement ainsi: 1. C. H. Châtelaine, Ge-
nève , 1,185,152 points Muttoni ; 2 Le
Locle-Sports, 1,135,065 pts ; 3 C. A. La
Chaux-de-Fonds, 1,109,583 pts ; 4. Satus
Lucerne, 1,102,381 pts ; 5. A C. Bâle,
1,089,739 pts ; 6. Adler Zurich , 1.089,253
pts ; 7. SRC Soleure, 1,076,075 pts ; 8.
S. A.C Berne, 1,051,458 pts.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES "̂

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilfi elm HANSEN
— Eh bien , pour ce qui en est du dî-

ner, je crois que nous pouvons en faire
notre deuil , Petzi !

C'est la Jambe de quelqu 'un que nous
hâlons là. Une jambe solide avec un
bon gros pied !

— Dis-donc, toi , là-bas, avec la tête
sous l'eau aide-toi un peu !

— On pèche vraiment les choses les
plus extraordinaires, de nos jours I

— Excuse-moi , mais Je ne peux pas
m'empêcher de rire quand j'y pense :
j'étai s en train de jouer aux dames avec
un crocodile et il étai t en train de gagner
quand brusquement, j'ai été enlevé par
le haut et tous les pions se sont mélan-
gés 1 La tête qu'il faisait I

Pour la défense
et l'illustration

du Doubs

O

N sait que l'an dernier, l'As-
semblée des Sentiers du
Doubs avait permis de met-

tre au point l'action de défense
du poubs neuchâtelois contre la
menace de construction d'un bar-
rage à la Rasse et d'un bassin
à la Maison-Monsieur. Toute l'o-
pinion s'était levée comme un seul
homme à l'idée que sa Riviéra
pouvait être atteinte par la pio-

che des hydroélectriciens.
Après quoi, un gros travail fut

mené par les initiateurs, en colla-
boration avec Pro Doubs jurassien,
fondé à St-Ursanne à peu près en
même temps.

Il est temps de mettre les fon-
dateurs de Pro Doubs neuchâtelois
au courant des travaux accomplis,
de la situation actuelle du Doubs,
des projets des deux comités. Nous
avons dit que les Sentiers du
Doubs avalent pour strict objet de
veiller à la réfection des chemins
qui mènent au Doubs ou qui le
longent, et ne sauraient en aucun
cas être mis en cause par l'action
de Pro Doubs. Cependant, comme
ils groupent tous les amis du
Doubs, nous avons estimé qu 'il
était juste et judicieux de leur de-
mander encore une fois leur hos-
pitalité, qu 'ils nous ont généreu-
sement accordée.

Autrement dit , tous les amis du
Doubs se retrouveront samedi 29
août, à 15 h., au restaurant du
Saut du Doubs. Nous y convions
en particulier toutes les sociétés
qui avaient pris part à l'assemblée
du Buffet de la Gare de La
Chaux-de-Fonds en juillet dernier,
nos souscripteurs, et tous ceux qui
désirent participer à notre action
de défense et d'illustration du
Doubs, qui ne fait naturellement
que commencer.

PRO DOUBS,
section neuchâteloise.

C 8 K ! )
Les championnats

suisses à f in  janvier
Le départ des participants suisses

aux Jeux olympiques étant prévu au
cours de la première semaine de fé-
vrier , la Fédération suisse de ski a
décidé de fixer à fin janvier ses cham-
pionnats nationaux. Les dates retenues
sont les suivantes : le 24 janvier 1960
pour le championnat de grand fond
(50 km.) ; du 29 au 31 janvier , à Wild-
haus, pour les disciplines alpines et , à
la même date, à Saas-Fee, pour les
disciplines nordiques. Seul le cham-
pionnat suisse interclubs, en descente et
slalom, aura lieu ultérieurement, le 20
mars, à Klosters. Les premières épreu-
ves de sélection pour la formation des
équipes nationales se disputeront du
17 au 19 décembre 1959, tandis que la
sélection définitive interviendra après
les courses internationales d'Adelbo-
den et de Wengen (Lauberhom) , pour
les hommes, et de Grindelwald, pour
les femmes.

Le contrat du match revanche Jo-
hansson-Patterson pour le titre de
champion du monde des poids lourds a
été sigrné mardi après-midi, à Boiras,
non loin de Gôteborg. Cette signature
est intervenue après les pourparlers qui
avaient eu lieu entre le détenteur du
titre, le Suédois Lugemar Johansson, et
son conseiller Edwin Ahlqvlst, d'une
part, et Irving Kahn, directeur de
« Teleprompter », Jack Dempsey et Vin-
cent Vellela , représentant de la « Ro-
sensohn Enterprises », d'autre part. Au-
cune précision n'a été fournie, sî ce
n'est que la thèse du Suédois l'a em-
porté et que, selon son désir, le com-
bat (dont le lieu n'a pas encore été
fixé) sera disputé dans la première
moitié de l'année 1960.

« Kid » Bassey
arrêterait la boxe

Venant des Etats-Unis, l'ex-cham-
pion du monde des poids plume, le
Nigérien Hogan « Kid ¦» Bassey, a
déclaré à son arrivée à Manchester,
qu 'il ferait savoir d'ici une quin-
zaine de jours s'il abandonne défi-
nitivement ou non le ring. Parlant
de son récent combat malheureux
contre Davey Moore, le Nigérien a
dit que c'était lui-même qui avait
pris la décision d'abandonner à la
fin de la dixième reprise^

La revanche
Johansson-Patterson

en 1960

des moyens
à San Francisco

Pour la troisième semaine consécu-
tive, un championnat du monde va être
disputé en Amérique du Nord , à San-
Francisco cette fois.

Après Archie Moore-Durelle. puis Bas-
sey-Davey Moore, Carmen Basilio et
Gène Fullmer vont tenter de conquérir
le titre mondial des poids moyens, ver-
sion NBA. Les autres Fédérations re-
connaissent toujours Ray «Sugar» Ro-
binson comme détenteur du titre. La
NBA a déchu celui-ci de son bien pour
avoir trop attendu pour le défendre.
Le combat Basilio-Fullmer sera disputé
le 28 août , dans la soirée, et sera télé-
visé.

Les deux antagonistes ont été cham-
pions du monde de la catégorie. Us
avaient conquis le titre aux dépens de

Robinson contre lequel ils l'avaient tous
les deux reperdu. Pour Basilio , cela s'é-
tait passé le 23 mars 19". 3, à Chicago,
aux points, en quinze reprises, tandis
que Fullmer avait été mis k. o. au 5e
round, le 1er mai 1957, à Chicago éga-
lement. Il semble, dans cette confron-
tation , que Basilio parte légèrement fa-
vori .

La revanche
Halimi - Becerra

n'aura pas lieu à Paris
Accompagné de son manager

Pancho Rosales, le champion du
monde des poids coq, le Mexicain
Joe Becerra a pris, lundi soir, à
Mexico, l'avion à destination de la
Californie où il doit effectuer, en
fin de semaine, trois exhibitions à
Los Angeles, Stockton et Fresno.

Avant de monter dans l'appareil ,
Rosales a déclaré : « Pour rien au
monde je n'accepterai que le match
revanche entre mon poulain et le
Français Alphonse Halimi ait lieu
à Paris. Nous n'avons aucune raison
d'aller aussi loin pour organiser ce
combat. Ce serait prendre trop de
risques, d'autant plus que Becerra
aurait tout à perdre et rien à ga-
gner, tant au point de vue sportif
que financièrement. »

Après avoir signalé que le contrat
signé avant la rencontre du 8 juillet
dernier prévoyait que le match re-
vanche entre les deux hommes de-
vrait se dérouler dans un délai de
90 jours à Los Angeles, Paris ou
Mexico, où les compatriotes de Be-
cerra désirent ardemment le voir
boxer. Si cela est impossible, nous
irons à Los Angeles, qui représente
un terrain neutre pour les deux
champions. »

Basilio-Fullmer
pour le titre

Aux Breuleux

Palmarès après les 4 premières
journées

Cible Section
Joliat Ivan , Tavannes, 57 ; Christe

Pierre, Tavannes, 57 ; Greppin Louis,
Eschert , 56 ; Brenzikofer Jean , Tavan-
nes, 56 ; Hugi Adolphe, Porrentruy, 56;
Fritschi Pierre, Malleray, 56 ; Monnard
Roger , La Chaux-de-Fonds, 56 ; Jean-
bourquin Pierre , Les Bois, 56 ; Lanz
Werner , Tavannes, 56 ; Sermet Albert ,
Villiers , 56 ; Krebs Jean, Bévilard , 56.

Art-Groupe
Hourlet Edgar , Tramelan , 459 ; Kraft

Camille, Glovelier , 448 ; Raboud Fer-
nand , Vicques, 445 ; Baillod André ,
Boudry, 443 ; Ermattinger A., Reconvi-
lier , 443 ; Grimm Edgar . St-Ursanne,
442 ; Montavon Aurèle, Soyières, 442 ;
Sahli Pierre , Tramelan, 439 ; Guédat
Francis, Tramelan , 439 ; Comte Joseph ,
Courtételle, 439 ; Studer Gilbert , Mal-
leray, 438 ; Jost Paul , Saignelégier, 438.

Vitesse
Christe Albert , Moutier , 57 ; Probst

Willy, Bienne , 55 ; Kraft Camille, Glo-
velier , 55 ; Cochard Charles, Courtela-
ry, 55 ; Steiner Jean, Porerntruy, 55 ;
Moine Sostène, Porentruy, 55 ; Voya-
me Charles, Bassecourt , 55 ; Rubin
Francis, St-Imier, 55.

Militaire
Greppin Louis, Eschert , 369 : Montavon

André , Reconvilier , 369 ; Kohler Léon,
Soyières, 363 ; Schaer Arthur , Bévilard ,
362 ; Aebi Pierre, Porrentruy, 361 ;
Charles François, Bassecourt , 359 ; Ger-
miquet René , Sorvilier , 359 ; Iff Ed-
mond, St-Imier, 359 ; Raboud Fernand,
Vicques, 358 ; Voirol Maurice , Chx-de-
Fds, 355 ; Lambert Louis , Le Locle, 355.

Breuleux
Bourquenez Marcel , Boncourt, 59 ;

Paroz Clarence, Gorgémont, 58 ; Zurcher
Ernest , Tramelan , 57 ; Monbaron André,

Reconvilier , 57 ; Chételat Valentin ,
Montsevelier, 57 ; Voyame Louis, Bas-
secourt, 56 ; Monnard Roger , Biaufond,
56 ; Santschi Arnold, St-Imier, 56 ;
Frund Marcel , Delémont, 55 ; Schluchter
Fritz, St-Ursanne, 55 ; Meyer Willy,
Moutier , 55 ; Muller Paul , Bonfol , 55 ;
Chételat Michel, Bassecourt , 55 ; Schenk
Charles, Tramelan , 55 ; Geisbuhler Louis,
Cortébert, 55 ; Stammbach Alfred , Ta-
vannes, 55 ; Bron François, Montseve-
lier , 55 ; Lâchât André, Courfaivre, 55 ;
Schwab Otto, Siselen, 55 ; Freiburghaus
Ad., Chx-de-Fds, 55 ; Joliat Pierre,
Courtételle , 55 ; Guédat Francis, Tra-
melan , 55 ; Meister Albert , Courtételle,
55.

Le Grand Tir de
District

Le Tour de Suisse
aérien

Voici quelles étaient les positions
à l'issue de la première étape du
Tour de Suisse aérien (deux exer-
cices d'orientation et un atterris-
sage de précision ) :

1. Bob Smulders (Hol.) sur Na-
vion , 250 p. ; 2. Walo Hôrning (S)
sur Safir , et W. de Vries (Hol.) sur
Ercoupe, 220 p. ; 4. R. Uges (Hol.)
sur Sokol , 200 p. ; 5. A. Coeudevez
(S) sur Bonanza , 190 p. ; 6. H. W.
Arnold (Al.) sur Cessna, 175 p. ; 7.
Mlle C. de Riga (Hol.) sur Piper ,
155 p. ; 8. E. Jucker (S) sur Cessna ,
150 points.

I A V I A T I O N  J
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a fixé pour l'éternité
mon beau ventre dodu
et !a finesse de ses reflets

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses , livrable sans délai

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
2 Agent général : Oit & Cie Zofingue

Jeune mécanicien
et

jeune manoeuvre
sont engagés par UNIVERSO S. A.
No 2 Fabrique Berthoud-Hugoniot,
Crêtets 11.

* l
MANUFACTURE DE MONTRES

NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget Tél. 2 48 06
engagerait immédiatement ou pour
date à convenu-

régleuse-retoucheuse
pour grandes pièces de 14 à 19 lignes,
connaissances du spirographe si pos-
sible. Régleuse ne connaissant pas la
retouche serait mise au courant.

1

Pour compléter notre personnel , nous cherchons

un
boulanger-pâtissier

Nous offrons : Travail intéressant dans locaux sains, dotés
d'une installation moderne.
Salaire contractuel suivant âge et capacités.
Allocation de ménage ; allocations pour enfants.
48 heures de travail par semaine, indemnité pour
heures de nuit, heures supplémentaires compensées
ou payées avec un supplément de 25 %.

Nous exigeons : Employé sérieux et honnête, ayant de l'in-
térêt pour sa profession, en plus des connaissances
professionnelles nécessaires.

Le poste ci-dessus est à repourvoir pour tout de suite ou
époque à convenir.

Adresser offres à la Boulangerie Coopérative Régionale,
Saint-Imier.

J

Situation indépendante
est offerte à personne sérieuse, persévérante, désirant se
créer une existence assurée et aimant la vente, en qualité de

représentant
pour visiter la clientèle particulière dans la branche textile
(trousseaux , lingerie, confection hommes et dames, rideaux,
etc.). Maison bien introduite , clientèle fidèle.

Rayon : Vallon de Saint-Imier.

Nous offrons fixe , frais de voyage et commission.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P 11084 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

i Tous combustibles
* iira

p traités antipoussière,
.gf (Système Raket)

t >
|

Les Fabri ques d'Assorti-
ments Réunies Suce. G.,
Concorde 31, Le Locle,
C H E R C H E N T

mécaniciens
et

mécaniciens
outilleurs

Faire offres par écrit ou
se présenter à la direction.

V J

Nous cherchons pour entrer rapi-
dement

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie et
ayant de bonnes notions d'anglais.
Faire offres écrites à Fabrique de
Montres Rotary, Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

i .
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,

— Mais oui mais oui , mais soyez tranquille
on s'habitue à tout. On dort , on se réveille, on
dort encore un peu , enfin tout est parfait et
puis je ne suis pas trop mal installé.

Il montrait les quelques meubles style roco-
co, les murs roses, les rideaux de la même cou-
leur.

— Cela aurait pu être la chambre de la jeune
fille de maison, fit-il en montrant ses dents
d'une blancheur éclatante.

— Elle est morte, murmura Stéphane en
s'asseyant dans l'unique fauteuil de la pièce.

— Ah ! ce sont probablement les coups de
feu de tout à l'heure.

Stéphane acquiesça.
— Son père, M. Van Mann , est également

mort.
— Ah... euh... je suis désolé.
Il avait légèrement pâli et sa main s'était

refermée sur la couverture.
— Et j ' ai cru que vous aussi, vous étiez mort ,

continua Stéphane sur le même ton.
— Moi ?
— Oui , vous.
— Vous n 'êtes vraiment pas gentil. Je suis

en parfaite santé à part bien entendu quelques
égratignures sans importance par-ci par-là.

Et brusquement le silence tomba dans la
pièce où tout était plus rose qu 'il ne fallait.
Un silence lourd , lourd de l'angoisse de Van
Mann quand il s'était retrouvé au bord de la
cuve bouillante. Un silence qui pesait comme
la dernière phrase de Peggy : « On ne tue pas
une femme. »

Un silence qui avait la même intensité que
le regard de Cathleen Sander quand elle avait
dû se rendre compte que David allait la tuer .

— Vous n'avez pas pu leur reprendre les
plans ? demanda Voinot d'une voix où toute
trace d'ironie avait disparu.

— Ils ne les ont jamais eus.
— Comment, mais vous m'aviez dit au télé-

phone...
— Je sais, mais je m'étais trompé. En dé-

barquant à New-York j' en enfermé l'enveloppe
dans un casier de l'aéroport d'Idlewild. Sulli-

van s'était emparé du trousseau qui contenait
la clef du casier , mais il ne s'est jamais douté
qu 'elle pouvait lui donner les plans.

Voinot passa doucement sa main sur ses che-
veux. Machinalement. Ses doigts tremblaient.

— Et la clef ? demanda-t-il en hésitant, où
elle est maintenant ?

— Dans mon soulier , murmura Stéphane.

* * *

— Il faut absolument la cacher , fit Voinot
pour la troisième fois.

Il s'était levé et allait d'un coin à l'autre de
la pièce en boitant, la clef du casier à la main.

— Ni vous ni moi , continua-t-il , ne sommes
surs de ne pas parler sous la torture , mais...

Il s'arrêta et regarda Stéphane. Quelqu 'un
était en train de monter l'escalier. Les pas
s'arrêtèrent devant la porte.

— Vite, éteignez, souffla-t-il en cachant la
clef sous le matelas du lit.

La porte s'ouvrit — lentement — l'ampoule
du couloir lança dans la pièce un jet de lu-
mière.

Stéphane devina d'abord la jamb e qui avan-
çait et Cynthia apparut.

Un sourire timide éclaira son visage.
— Tiens, dit-elle simplement.
Elle lui tendait un coït gris-noir gros mo-

dèle. Il avança la main...
— Pourquoi tu...

— Non , dépêche-toi , ils peuvent venir. La
clef est sur la porte de ton ami.

Il hésita , une seconde pas plus. Puis se tour-
nant vers Voinot :

— Attendez-moi, dit-il , j ' arrive tout de suite.
Il vit le geste de recul de Cynthia et ses

yeux noirs qui s'agrandissaient comme ceux
d'une bête. Elle recula et s'enfuit en courant.

— N'aie pas peur , lui aussi , c'est un ami.
Et sans attendre de réponse, il se précipita

vers la chambre de Polo. Il entendit la porte
d'entrée qui claquait : Cynthia , probablement ,
qui allait se réfugier dans les bois.

Il était en train de tourner la clef dans la
serrure quand il aperçut la tête de Perling en
haut de l'escalier.

U poussa la porte , se retourna et le coït
trembla dans sa main droite pendant que la
détonation ébranlait tout le couloir .

Mais la tête du savant avait déjà disparu.
— Tu es fou , grommela Polo , tu vas ameuter

toute la baraque.
— Vite , dépêche-toi.
Il dut reculer dans la chambre. Perling reve-

nait à la charge en tirant par série de deux ou
trois coups. Il avait un automatique et arrivait
à la hauteur de la pièce où se trouvait Voinot.

— On peut pas rester là , grogna Polo.
(A suivre)

lï-ss
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Vendredis : Postillon d'Amour
Samedis : Gros Programme bis 1 heure
Dimanches à 15 h. : Fête des Familles

Lundis : Soirée surprise
Mercredis : Concours d'Amateurs

« Martini & Rossi »
PROCHAIN PROGRAMME :

JENNY WALKER et sa nouvelle troupe

9 i

Importante manufacture d'horlogerie engagerait pour
son département Ebauche:

1 mécanicien
connaissant le réglage des machines d'ébauche ainsi
que la fabrication des fraises et du petit outillage.

Faire offres sous chiffre P 10 041 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

On cherche tout de suite une

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant bien le service de restauration. Gain élevé.
Faire offres ou téléphoner le matin au

RESTAURANT DES HALLES, à Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 13

r

Commerce de la place offre situation à

collaborateur
de première force , commerçant avisé , actif ,
sérieux , capable de s'occuper de la clientèle
et de la développer. Rayon La Chaux-de-
Fonds et environs. Place stable. Possibilité
de gérance par la suite.

Faire offres avec photo , curriculum vitae ,
certificats et prétentions, sous chiffre
E. E. 18182, au bureau de L'Impartial.
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Voumard
Machines Co S. A.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour son service de comptabilité.
Jeune homme ou jeune fille ayant
le goût des chiffres et du travail
exact serait mis(e) au courant.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter au bureau, Jardinière 158,
en prenant préalablement rendez-
vous. Tél. (039) 2 68 21.

L j

DE CENDRILLON
GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 9

U-J

l
oo

Roman de VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

La note ardente qui vibrait dans la voix du
jeune homme amena un sourire sur les lèvres
de Minx et un frisson de plaisir la parcourut.

— Si vous le désirez vraiment.
— Si je le désire !
— Dans ce cas, je répondrai à toutes vos

lettres.
— Merci. A ma prochaine visite au Hall ,

votre tante acceptera peut-être de déjeuner
avec nous ?

— Certainement.
— Vous comprenez, il faut qu 'elle me con-

naisse pour qu 'elle puisse se rendre compte
que sa petite-nièce est en sûreté auprès de
moi.

Tout en appréciant cette délicatesse , Jeanne
promit en riant :

— Je le lui dirai , et je crois que cela lui
fera plaisir.

* * *

Quand elle lui tendit la main pour prendre
congé, il sembla n 'avoir nullement envie de la
lui rendre , et elle n 'essaya pas de la retirer
des doigts qui la pressaient doucement

— Je suis enchanté de vous connaître ,
Jeanne.

Elle sourit , heureuse de pouvoir répondre
franchement :

— Moi aussi, Charles.
Us se séparèrent ; mais, avant d'entrer dans

la gare, il se retourna une dernière fois pour
la saluer d'un geste amical.

• * *

En apercevant Jeanne , un sourire malicieux
éclaira le visage jovia l de Joe Manning. Il
questionna cependant, d'une voix qu 'il s'effor-
çait en vain de rendre anxieuse :

— Vous avez eu une panne, mademoiselle ?
Prompte à saisir la taquinerie . Minx répon-

dit du tac au tac :
— Non , mais le train avait trois heures de

retard ! C'est effarant ce que ces lignes fonc-
tionnent mal !

— J'ai bien pensé qu 'il était arrive quelque
chose de ce genre, reprit-il toujours sérieux.

Mais elle ne put résister à l'envie de rire qui
la chatouillait.

— Ce n'est pas vrai , j e vous raconte des
blagues.

— J'espère que le repas a été agréable , dit-il ,
très satisfait que les événements lui aient
donné raison.

— Très agréable , Joe. Mais , dites-moi. pos-
sédez-vous la seconde vue ?

— Oh ! non, mademoiselle ; seulement j' ai
des filles.

* * *

Lorsque Jeanne entra au salon après avoir
pris un bain et changé de toilette, miss In-
goldsby l'accueillit par ces mots :

— Viens t'asseoir près de moi, mon enfant,
et raconte-moi tout .

— Tout quoi , ma tante ? dit la jeune fille
en s'installant sur le divan à côté de la vieille
demoiselle.

— Comme si tu ne le savais pas, petite Minx!
Est-il toujours si gentil ?

— Oh ! oui !
Cette exclamation exprimait tout ensemble

la joie , l'affection et l'espoir.
— Vraiment ? Eh bien ! j e t'écoute , mais

commence par le commencement. As-tu vu
cette femme ?

— Oui — Jeanne avait immédiatement saisi
qu 'il s'agissait de lady Parbury — et j e ne
comprends pas pourquoi on ne l'a pas noyée
à sa naissance. Elle s'est montrée aussi détes-
table que possible : mais, en revanche, sir
George a été charmant , il a accompagné Char-
les à la voiture...

— Ah ! tu l'appelles Charles, maintenant ?
coupa miss Agatha.

— U me l'a demandé si gentiment que je
n 'ai pas eu le cœur de lui refuser.

— Bien ; donc , son père a été aimable...
— U n 'aurait pas pu l'être davantage.
— Jen suis fort aise. Je suppose que Charles

t'a invitée à déjeuner ?
— Comment avez-vous deviné ?
— S'il ne l'avait pas fait , j'aurais une piètre

opinion de lui. Agréable, le repas ?
— Tout était exquis, les mets et le compa-

gnon.
— Bien , bien , bien ; et vous allez corres-

pondre , maintenant ?
Jeanne reagrda sa tante avec une horreur

admirablement feinte.
— Je m'étonne que vous puissiez imaginer

une chose pareille ! dit-elle.
Puis , après avoir embrassé la vieille demoi-

selle avec effusion , elle ajouta :
— Oh ! ma tante , il est si gentil, j e vais

l' aimer tellement que ce serait terrible qu 'il
ne m'aime pas !

— Petite folle ! Mais rappelle-toi ta pro-
messe !

— Soyez sans crainte , je ne l'oublie pas.
— Décidément , j ' ai bien envie de connaître

:e garçon.
— Oh ! c'est facile , s'exclama Minx , toute

joy euse, il nous invitera toutes les deux, la
prochaine fois qu 'il viendra.

Et la jeune fille entreprit de raconter tout

ce que Charles Parbury lui avait dit. Miss In-
goldsby, qui l'avait écoutée en souriant, con-
clut :

— Parfait, je crois qu'il me plaira.
— Et moi, j'en suis sûre !
— U croit toujours que tu es une pauvre

fille , et il n'a pas essayé de flirter avec toi ?
— Oh ! non ! protesta Jeanne indignée, il

est bien trop gentil ; il me traite avec beaucoup
de respect.

— U est avocat, m'as-tu dit ?
— U le sera bientôt ; il est stagiaire.
— Ah ! c'est, comme toi , une sorte d'ap-

prenti , et il ne sera payé que lorsqu'il aura
obetnu son diplôme final.

— C'est fait : il vient de passer le dernier
examen. Il deviendra l'associé de son patron
actuel. Il attend cet instant avec impatience.

— Parce qu 'alors, il lui sera possible d'épou-
ser ma jolie petite Minx et de lui offrir une
existence confortable. Te l'a-t-il dit ?...

— Non, pas encore, répondit la jeune fille
en rougissant.

— Mais il le pensait , probablement.
— Tante, s'il vous plaît , lorsque vous le ver-

rez, lui direz-vous que je ne travaille pas au
garage Manning pour gagner ma vie ?

— Oh ! non, il se passera encore bien des
choses avant que j e le lui apprenne !

Jeanne soupira profondément et demanda
en fronçant son joli front :

— Je voudrais bien savoir ce qui va se pas-
ser maintenant.

— Je peux te le dire.
— Je crois que je devine : Charles fera part

à sa mère de notre amour et de notre intention
de nous marier , et tout ce que je sais d'elle...

Miss Ingoldsby l'interrompit d'un ton caté-
gorique :

— Ecoute-moi , mon enfant. Quand ton beau-
père m'a menacée d'un procès si je ne te ren-
dais pas à lui , qu 'est-ii arrivé ?

— Rien , répondit vivement Jeanne.
— Il a compris qu 'il se trouvait en face d'un

adversaire qu 'il ne parviendrait pas à vaincre.
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s Ĵ fidèle à la tradition —
mais bien d'actualité

ZpjT\ pochette 40 gr. fr. 1.30

Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposa blés. 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-. Même mo-
dèle avec 2 matelas crin
et laine, Fr. 198.-.

W. Kiir th.  avenue de
M orges 9. Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

AVIVEUSE (EUR)
sur plaqué or G. pour travail soigné, serait
engagée (gé ) tout de suite ou à convenir. —
Faire offre avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffre S. B. 18037, au bureau de
L'Impartial.

Grande entreprise industrielle, à
Bienne, cherche pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir :

employé (e)
bilingue, capable et consciencieux
(se) pour poste de confiance. Nous
demandons des connaissances en
comptabilité et en dactylographie.
Semaine de 5 jours.'

Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffre
Z 40468 J à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.



RÉGLAGES
avec point d'attache observé (petites pièces)
seraient sortis régulièrement à domicile.

Téléphoner au No (021) 5.20.87 ou écrire sous
chiffre P. 3704 V., Publicitas, VEVEY.

r 1

PHILIPS

PHILIPS S. A.
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout'de-suite,

jeunes
ouvrières

pour leur département télé-
vision.
Se présenter Paix 152.

V _̂ J

Importante Manufacture d'Horloge-
rie cherche

employé
ayant si possible quelques années
de pratique dans l'horlogerie et pos-
sédant des connaissances en alle-
mand et en anglais. «
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes détaillées sous chiffre P 11072 N -
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Jeanne reprit doucement, en hochant la
tête pour approuver.

— Il en est tout à fait persuadé aujourd'hui.
— Parfait . Alors, je t'assure que si ton Char-

les t'aime et veut t'épouser, tu n'as aucun
souci à te faire , ce n'est pas lady Parbury qui
l'en empêchera. Elle essaiera vraisemblable-
ment de vous causer toutes sortes d'ennuis et
de susciter des difficultés, convaincue, dans
sa sottise, qu'elle a le pouvoir de modifier vos
existences, mais cela sera la plus grande
erreur de sa vie. Quand j'en aurai fini avec
elle, elle souhaitera sans doute n'être pas née.
Ne fais pas des yeux étonnés, mon petit , aie
confiance en ta vieille tante qui ne désire que
ton bonheur. Embrasse-moi, et quand tu vien-
dras m'annoncer que vous êtes d'accord , Char-
les et toi, tu verras des choses, des choses pas
désagréables du tout.

VII

James Montgomery Western était un artiste.
Mais personne ne se l'imaginait en voyant ce
petit homme à l'embonpoint généreux, au vi-
sage orné de lunettes, à la chevelure noire
ignorant les mèches rebelles et dont la mise
impeccable rappelait bien davantage un fonc-
tionnaire méticuleux qu'un grand peintre de
l'Académie Royale. En vérité, il se réjouissait
de ressembler au commun des mortels, et cela
le distinguait de ses confrères qui souvent ,
faute de talent, éprouvent le besoin d'attirer
l'attention par leur aspect désordonné et
excentrique.

Debout devant un chevalet , dans son studio
de Kensington, la pipe à la bouche, la palette
dans une main, un pinceau dans l'autre , il
examinait d'un oeil critique la toile qu 'il re-
touchait , lorsque la porte s'ouvrit brusque-
ment pour livrer passage à un jeun e homme.

— Toujours à l'oeuvre ! Tu ne prends donc
j amais de repos ? s'écria l'arrivant.

A sa vue, les traits de Western s'éclairèrent.
— Bonjour, Charles ; je suis à toi dans une

minute. Quand es-tu rentré ?
— Il y a une demi-heure ; j'ai estimé qu'il

était trop tard pour paraître à l'étude, et je
suis venu t'ennuyer.

Parbury se laissa tomber sur une chaise et
alluma une cigarette. Western et lui avaient
étudié à Winchester, et depuis lors étaient
restés intimes.

— Comme d'habitude, tu t'es embêté au
Hall ? observa Western en essuyant son pin-
ceau.

Puis, levant les yeux, il remarqua le sourire
béat de Charles et s'exclama :

— Qu'est-il arrivé ? Tu as l'air ravi ! As-tu
hérité une fortune , ou es-tu enfin tombé
amoureux ?

— Tu l'as dit !
— Pas possible ! Le coups de foudre , alors ?

Qui est-ce ? Comment est-elle ? J'ai toujours
cru que les femmes que tu voyais au Hall...

— De celles-là, je ne voudrais pour rien au
monde entendre parler, tu as raison. (Il se mit
à rire.) Et tu as toujours dit que le jour où
j'aimerais, plus rien d'autre ne compterait.

— C'est généralement ainsi que cela se passe.
Mais parle-moi d'elle.

Charles, qui n 'était venu que dans cette in-
tention , se mit à vanter les mérites de Jeanne
et conclut :

— Inutile de te dire que c'est une dame jus-
qu 'au bout des ongles. J'ignore pourquoi elle a
choisi ce métier ingrat, et je ne m'en soucie
pas. Naturellement, cela n'ira pas tout seul
avec ma belle-mère...

— J'en ai peur pour toi , Charles. Si tu veux
épouser cette jeune fille...

Parbury intervint avec une vivacité qui ne
laissait aucun doute sur ses sentiments :

— Si elle consent à m'épouser, je serai le
plus fier et le plus heureux des hommes.

— Ton père sait-il que tu l'aimes ? Que dit-
il ?

Charles sourit. La bienveillance de sir George
était douce à son cœur.

— Exactement ce que j'attendais de lui ; je
lui ai parlé, nous n'avons pas de secret l'un
pour l'autre, et il a consenti à ce que j e lui pré-
sente Jeanne, ce matin. Il m'approuve, mais il
se gardera bien de le dire à sa femme.

— Lui, au moins, ne te fera pas de difficul-
tés, c 'est déj à quelque chose ; mais ce ne sera
pas la même chanson avec ta belle-mère.

— Hélas ! Je ne le sais que trop !
— Jusqu'à ce jour tu dépendais d'elle, mais

tes études sont terminées, maintenant.
— Oui, Wedgewood est d'accord de m'asso-

cier à l'étude, à condition que ma belle-mère
fournisse les fonds.

— Tu crains que , furieuse de ton projet , elle
ne refuse de les verser ?

— Elle en est bien capable.
— Evidemment, ce n'est pas amusant, dit

Jim avec une très réelle sympathie ; mais,
quand on connaît lady Parbury, il est difficile
de se faire des illusions sur sa générosité et
sa largeur de vues. Je ne te ferai pas l'injure
de te demander si tu passeras outre , ajouta-
t-il en souriant, parce que je le sais.

— Jusqu 'ici, je n'ai jamai s songé à l'amour ,
mais je puis t'affirmer que ce qui m'arrive est
la chose la plus exquise, la plus merveilleuse
de toute mon existence.

— Je te crois.
— Je ne me représente plus la vie sans

Jeanne. Mais j' ai dix ans de plus qu 'elle, et
c'est mon devoir de songer à son bonheur
avant de me préoccuper du mien. Tu me com-
prends ?

— Oui , et je t'approuve.
— Si elle m'aime autant que je l'aime, rien

ne pourra nous séparer. Je travaillerai , je
lutterai , je me ferai une situation pour elle ,
et elle m'attendra. Certain de son amour, je
serai invulnérable, et ma belle-mère fera ce
qu'elle, voudra. Mon père qui , lui , est un véri-
table gentleman, n 'aurait pas l'idée de repro-
cher à Jeanne de gagner son pain dans un
garage ; alors qu'importe l'opinion de sa fem-
me ?.»

En s'installant devant son bureau pour écrire
sa première lettre à Jeanne, Charles Parbury
se sentait très ému. Il commença par redire
à la jeune fille le plaisir qu'il avait eu à faire
sa connaissance, puis il exprima en termes
précis et éloquents l'impatience avec laquelle
il attendait leur prochaine rencontre, et enfin
termina ainsi :

Nous avons beaucoup de goûts communs, et
j'espère que vous ne vous fâcherez pas si je
vous avoue que j e souhaite vous voir le plus
souvent possible. Vous ne pouvez pas savoir ,
Jeanne, et peut-être me trouverez-vous un
peu téméraire, mais j'ai été tellement touché
par votre gentillesse qui j'ai l'impression d'a-
voir trouvé un excellent petit camarade dont
j'apprécie infiniment l'amitié.

Croyez-moi votre très sincère
Charles.

Jeanne répondit par retour du courrier ; un
sourire illuminait ses traits tandis qu 'elle écri-
vait. Sa nature franche se refusait à user des
articles qu'emploient souvent les jeunes co-
quettes modernes, car elle devinait Charles
sincèrement épris.

Ravi de sa réponse, le jeune homme lui écri-
vit une seconde lettre dans laquelle il annon-
çait que, retenu en ville par son travail , il ne
viendrait pas avant trois semaines, mais il
laissait si clairement entendre qu 'il avait fait
l'impossible pour se libérer , que la déception
de Minx en fut grandement atténuée.

— Eh bien | Minx. que devient ton amou-
reux ? demanda miss Ingoldsby, un soir , après
le dîner.

Jeanne eut un petit rire satisfait :
— Vous avez raison de l'appeler ainsi, car je

crois bien qu 'il m'aime.
— S'est-il déclaré ?

(A suivre)
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Confiserie GRIEDER, Centrale 55, Bienne
cherche

jeune vendeuse
Tél. (032) 2 87 32

Automatiques
Nous cherchons pour entrée immédiate ou a con

venir horlogers qualifiés sur les calibres ETA
PELSA - AS. — Paire offres :

Horlogerie G. BENGUEREL FILS & Co
Rue Jacob-Brandt 8 — La Chaux-de-Fonds

H)
cherche

ouvrières
habiles
Se présenter au bureau de la
fabrique, rue du 1er Août 41.
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Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
f rança i s  en faisant  de la

DISQUE BLEU FILTRE
Totre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante ,
e l l e  restera vo t re
c igare t t e  préférée.

DISQUE BLEU

E F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

/' ni poursuiui le bon combat , j' ai achcué /a
course, j' ai gardé la foi
Toute sa oie /ut courage et bonté.

Madame Alfred-Julien Loewer ;
Monsieur Jehan Loewer ;
Monsieur et Madame Claude Loewer et leurs enfants , Catherine,

Nicolas et Lucas ;
Madame et Monsieur Jacques Schoeberlein-Loewer et leur fille

Dominique-Isabelle, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Loewer, à Genève ;
Monsieur Edmond Loewer ;
Mademoiselle Angèle Loewer ;
Madame Veuve Wahlfried Blum, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Maire et leurs enfants, à Genève;
Monsieur Wahlfried Blum et ses enfants, au Canada,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux , bon papa et grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Maître

Alfred-Julien LŒWER
Avocat, ancien bâtonnier

survenu dans sa septante-quatrième année, le 25 août 1959, après
une courte maladie supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 27 août , à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéra ire sera déposée devant le domicile mortuaire :

22, AV. LÉOPOLD-ROBERT.

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

AVIVEUR
qualifié sur plaqué or galvanique

DEMANDÉ

Offres à Plagalux S. A., Numa-Droz 59,
La Chaux-de-Fonds.

••NMMnMMMil

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le regret de
faire part du décès de

Maître

Alfred-Julien LŒWER
avocat

ancien bâtonnier

L'incinération aura lieu jeudi 27 août , à 14 h.
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

LE CONSEIL DE L'ORDRE

Le Conseil, d'administration,
Le Comité coopératif ,
La Direction et le personnel
de la Société coopérative Migros Neuchâtel

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Alfred-Julien LŒWER
Avocat

Président du Conseil d'administration

Il fut membre fondateur et le premier membre du
Conseil d'administration.

Grâce à son intelligence, son courage et au rayonne-
ment de sa personnalité, il donna l'essor au développement
de notre société.

Sa mort est pour Migros une perte immense, mais son
exemple restera longtemps encore vivant parmi nous.

L'incinération aura lieu le je udi 27 août 1959, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

En raison de ce deuil , nos magasins de La Chaux-de-
Fonds seront fermés dès la fermeture de midi jusqu 'à
15 heures.

/ —'¦¦¦— \
Importante fabrique d'ébauches cherche à engager un jeune

TECHNICIEN - HORLOGER - CONSTRUCTEUR
Nous demandons : de l'initiative , de l'intérêt pour résoudre
des questions techniques.

Nous offrons : champ d'activité varié et intéressant, con-
ditions de travail agréables, caisse de pension.
Les candidats qui désirent occuper un poste de confiance
sont priés d'adresser leurs offres en mentionnant l'activité
précédente ainsi que les prétentions de salaire , sous chiffre
L 11465, à Publicitas S. A., Grenchen.

\ »
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Repose en paix , cher papa.
Ton souuemr restera graaé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Calame et leur fille :
Mademoiselle Suzanne Jeanneret ;

Madame Hélène Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami ,

Monsieur

Walther JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , dans sa 79me année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 27 courant, à 15 heures

Culte au domicile à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE DES COMBETTES 2.

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

Cartes de visite
Impr Courvoisler S A

La Fabrique de ressorts Le Ro-
seau , PERRIN & Cie a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

hier JEANNERET
son cher et regretté collaborateur
et ami pendant de nombreuses
années.

Nous garderons de lui un sou-
venir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds ,
le 25 août 1959.

L'incinération aura lieu le jeudi
27 août , à 15 heures.

Docteur

MATHEZ
DE RETOUR
A vendre
1 potager électrique 3
plaques, 1 potager à
gaz , 1 piano cadre mé-
tallique, 1 buffet de

service en chêne, 1 ma-
chine à coudre élec-
trique «Singer» , 1 ré-
gulateur, 1 vélo d'hom-
me. — S'adresser à
Publ ic i tas . St-Imier,
tél. (039) 4 10 77.

MARIAGE
Monsieur trentaine, bien

sous tous les rapports ,
désire rencontrer char-
mante jeune fille ou jeu-
ne femme pour amitiés
et sorties. Mariage pas
exclu. Discrétion assurée
— Adresser offres avec
photo à C D 17354, poste
restante, Delémont.

LA VAUDOISE, Asso-
ciation de secours mutuels
et de bienfaisance, a le re-
gret d'informer ses .membres
du décès de

Monsieur

Alfred Loewer
Avocat

leur fidèle sociétaire depuis
1910, dont ils garderont le
meilleur souvenir

Le Comité.

A LOUER
pour le 1er novembre ap-
partement de 4 chambres

H dans quartier tranquille,
prix modéré. — Faire of-
fres sous chiffre
B B 18021, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
quartier Grand-Pont , à
louer pour 1er septembre
— Offres sous chiffre
N C 18091, au bureau de

: L'Impartial.

m

Les enfants  pet i ts -enfanis . f ières ,
sœurs et parents de

Madame

Me PATTHK Y -HU H NLI
ont le profond chagrin de faire part  de
son décès survenu à Vevey, le 25 août
1959, à l'âge de 76 ans.

Vevey, le 25 août 1959.

Que ta volonté soit fa i t e .

L'incinérat ion aura Heu à Vevey, le
* >eudi 27 courant.

Culte à 13 h. 40, en la chapel l e  du
Crématoire où les fleurs peuvent  être
déposées.

Honneurs à 14 heures.
Domicile de la lamille :

Rue de Lausanne 9, Vevey.
Cet avis tienl lieu de lettre de faire

part.

CHEF

polisseur
de boites de montres cher
che changement de situa
tion. Sérieux 15 ans d<
pratique . Permis de con
duire à disposition. Ecrin
sous chiffre A A 18092, ai
bureau de L'Impartial.



Avant la rencontre de Gaulle-Eisenhower

cet après-midi au Conseil des ministres

Un exposé de M. Debré en Conseil de cabinet
PARIS, le 26 août..

M. Frey, ministre de l'informa-
tion, a déclaré que le Conseil des
minstres de cet après-midi serait
le plus important depuis la forma-
tion du cabinet. Il aura, en effet ,
pour but , de fixer l'attitude du
gouvernement sur la politique al-
gérienne et les grandes affaires in-
ternationales.

' N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V ; i

Dès hier, un Conseil de cabinet
s'est tenu pour préparer la réunion
de cet après-midi. Mais il n'a pas
donné lieu au débat attendu. M.
Debré s'est borné à faire un long
exxposé de 50 minutes, qu 'il re-
prendra cet après-midi. Mais à la
différence d'hier, chacun des mem-
bres du gouvernement fera con-
naître son point de vue.

Les vues
du Premier ministre

Autant qu'on puisse le savoir, le
premier ministre se montrerait fer-
me au sujet de l'Algérie. Il insiste-
rait beaucoup plus sur la répres-
sion que sur les ouvertures politi-
ques. Il serait partisan d'un nouvel
appel aux fellagha pour qu 'ils dé-
posent les armes et qu 'ils consen-
tent à engager des pourparlers à
cet effet.

En ce qui concerne les relations
internationales, le chef du gouver-
nement préconiserait le maintien
de la présence française à l'ONU et
à l'OTAM, à la condition que les
intérêts du -ys soient sauvegardés.

Le général de Gaulle
a terminé ses mémoires

(tricolores)
PARIS, 26. — AFP. — Le général

de Gaulle a remis lundi soir au
directeur littéraire des Editions
Pion, le 7e et dernier chapitre du
troisième tome de ses «Mémoires
de guerre».

Ce volume, qui s'intitule «Le Sa-
lut», retrace les événements allant
de la libération de Paris en août
1944, au départ du général de Gaul-
le du gouvernement, en janvier
1946. Il paraîtra en librairie , sous
couverture rouge , dès les premiers
jour s de novembre. Le premier to-
me «L'Appel» (1940-1942) avait pa-
ru sous couverture bleue, le second
«L'Unité» (1942-1944) sous couver-
ture blanche.

Il recommanderait que de nou-
velles tentatives soient faites pour
que la France soit le porte-parole
de l'Europe, sans prétendre toute-
fois la dominer.

De Gaulle consulte
On apprend que le général de

Gaulle, en prévision de sa prochaine
rencontre avec le Président Eisen-
hower, a demandé à plusieurs mi-
nistres de lui préparer des dossiers,
sur les différentes questions qui
pourraient être abordées, politiques
et militaires. Il attend de M. AI-
phand , ambassadeur à Washington,
un rapport sur les entretiens qu 'il
vient d'avoir au Département d'E-
tat. Enfin , il a reçu son ancien
agent de liaison, M. de Maranches ,
qui avait joué un rôle important
lors des événements du 13 mai 1958.

On ne serait pas étonné qu'il ait
effectué récemment une mission aux
Etats-Unis.

La lutte contre
la hausse illicite

Mais les journaux parisiens du
soir s'occupent moins des affaires
internationales, que des sanctions
qui viennent d'être prises contre des
commerçants coupables de hausses
illicites ou de fraudes fiscales. Le
secrétaire d'Etat aux affaires éco-
nomiques a rendu publiques plu-
sieurs de ces sanctions.

C'est ainsi qu'un boucher du Nord
de la France, dont l'activité était
en grande partie clandestine, s'est
vu infliger, outre la confiscation gé-
nérale de ses biens, 5 ans de prison
sans sursis et 2 millions de francs
d'amende. Un charcutier de la Seine
a été condamné à 8 mois de prison
et à 500.000 francs d'amende. Un
laboratoire pharmaceutique de la
région parisienne, dont les prix en
nouveaux francs ne correspondaient
pas aux prix anciens, aura à verser
au fisc 2 millions de francs. II en
sera de même pour un panetier en
gros, qui achetait et vendait sans
facture.

Le secrétaire aux affaires écono-
miques a annoncé, dans une note
officielle, que le gouvernement en-
tendait maintenir la stabilité des
prix par tous les moyens en son
¦pouvoir . Il a fait appel à la vigilance
des consommateurs, pour que soient
signalés aux autorités les cas délic-
tueux. La peur du gendarme est
souvent le commencement de la sa-
gesse.

J. D.

Débat sur l'Algérie et les affaires internationales

Ike sera bien gardé
Au cours de sa visite

à Londres

La police a les anarchistes
« à l'œil »

LONDRES, 26. — AFP — Les ser-
vices secrets américains ont com-
muniqué à Scotland Yard une liste
avec photos, d'anarchistes et autres
individus dangereux susceptibles de
se livrer à un attentat contre le
président Eisenhower pendant sa
visite en Grande-Bretagne. Ces per-
sonnes seront refoulées si elles ten-
tent de se rendre en Angleterre pen-
dant les jours prochains.

D'autre part , on apprend que le
président des Etats-Unis sera es-
corté, lors de ses déplacements par-
tout , d'une escouade de motocyclis-
tes de Scotland Yard, comprenant
un inspecteur , deux sergents et
treize agents. Les « motards » s'en-
trainent depuis une semaine sur le
circuit de course de Crystal Palace,
près de Londres. Enfin , des détec-
tives de Scotland Yard en civil et
des agents des services secrets amé-
ricains, tous armés, évolueront à
proximité de M. Eisenhower, à tous
moments.

On apprend également Que Scot-
land Yard fait surveiller depuis
déjà plusieurs semaines un certain
nombre d'individus considérés com-
me « dangereux » (anarchistes et
autres) qui vivent déjà en Angle-
terre.

M. Krouchtchev
sera considéré comme

un chef d'Etat
WASHINGTON , 26. — AFP. —

Le Président Eisenhower a annon-
cé mardi que M. Krouchtchev se-
rait considéré comme chef d'Etat
lors de son voyage aux Etats-Unis
et qu 'il l'accueillerait en personne
à son arrivée à Washington. t

Le président a affirmé à nou- !
veau que le but de ses conversa-
tions avec M. Krouchtchev était
de créer un climat plus favorable
à la paix dans le monde.

s
M. Nixon : Eisenhower

ne se laissera pas
tromper

MINNEAPOLIS, 26. — Reuter. —
Le vice-président des Etats-Unis,
M. Richard Nixon , a déclaré mar-
di à une réunion de l'American
Légion, à Minneapolis : « Les
craintes des gens qui pensent que
le Président E'.senhower se laisse-
ra tromper ou s'en laissera conter
par le premier ministre soviétique
M. Krouchtchev sont dénuées de
tout fondement. Les intérêts des
Etats-Unis et du monde libre se-
ront représentés fermement, éner-
giquement et même agressivement
par le Président Eisenhower. s

Cambriolage chez
le millionnaire Goldfine

BROOKLINE (Massachusetts), 26. -
Reuter — Des inconnus ont pénétré en
l'absence du propriétaire , dans la villa
du millionnaire Bernard Goldfine et se
sont emparés de p lusieurs dizaines de
milliers de dollars.

« L'Etoile rouge »
critique la Suisse

MOSCOU, 26. — Reuter. — L'agei.-
ce soviétique Tass a diffusé mardi

• un article de l'organe du ministère
soviétique de la défense « Etoile Rou-
ge » critiquant la soi-disante décision
de la Suisse d'équiper son armée
d'armes atomiques.

L'article relève que cette décision
est en contradiction avec les efforts
généraux tendant à réduire les ten-
sions internationales et n'est pas
conforme également aux nécessités
de la Suisse. «Les intenses prépara-
tifs de guerre coûtent à la Suisse
beaucoup d'argent. Les dépenses mi-
litaires engloutissent le 50 % du bud-
get de l'Etat ». Les partisans de l'é-
quipement atomique de la Suisse
font un large usage du matériel de
propagande de l'Otan, tandis que les
« militaristes » tentent en même
temps d'empêcher le peuple d'expri-
mer sa volonté », affirme encore le
journal russe.

un homme dans l'espace
L'U. R. S. S. lancerait

avant l'arrivée de
Monsieur « K » aux V. S. A.
HAMBOURG, 26. — UPI — Selon

des rapports provenant de Moscou
et recueillis par les services de ren-
seignements de l'Allemagne de
l'Ouest, l'Union soviétique aurait
l'intention de lancer prochainement
un homme dans l'espace, et ce geste
spectaculaire pourrait coïncider avec
l'arrivée de M. Krouchtchev à Was-
hington. .

Les préparatifs tendant à lancer
une capsule habitée par un homme,
seraient « presque complets ».

Selon ces mêmes sources, un
groupe de volontaires aurait été
sélectionnés, tout comme l'ont fait
les Américains. Ces volontaires so-
viétiques subiraient un entraîne-
ment intensif pour leur premier vol
dans l'espace.

Aucun détail de la fusée porteuse
destinée à lancer un homme sur
l'orbite terrestre n'a été divulgué ,
déclarent les services de renseigne-
ments.

On sait cependant que les plus
grands savants et techniciens de
l'espace ont été réunis en conférence
spéciale à Moscou à la fin de juillet.
Ce serait le signe qu'un nouveau
vaisseau de l'espace va être pro-
chainement lancé.

Le « bombardier secret »
a explosé

LONDRES , 20. - Le ministère de
l'armement annonce que le bombardier
secret « Victor Mark II » a explosé à
très haute altitude, jeudi dernier, une
heure environ après avoir décollé. Le
fait a été détecté par un radar , secret
lui aussi.

L'ex-président Jimenez
arrêté puis relâché

MIAMI (Floride), 26. - AFP - M.
Marcos Perez Jimenez, ancien chef du
gouvernement vénézuélien , a été arrêté
mardi par la police américaine sur de-
mande des autorités vénézuéliennes. Il
a ensuite été relâché sous cantion de
25.000 dollars .

Les autorités vénézuéliennes avaient
demandé son extradition sous l'incul-
pation de meurtre et malversat ions.

y cArt ,
REVUS DU

Eisenhower et l'Europe.
C'est ce matin que le président

Eisenhower a quitté Washington
pour venir en Europe , y préparer
avec .ses alliés les entretiens qu'il
aura avec M . Krouchtchev. Avant
son départ , il a tenu une conféren-
ce de presse, au cours de laquelle
il a fai t  de longues déclarations ,
dont nous ne retiendrons ici que
l'essentiel. Il a notamment aff irmé
que, dans chacune des capitales
européennes où il se rendra , il ré-
pétera que la volonté américaine
est orientée vers la paix, qu'elle
défendra l'unité occidentale en
s'opposant , par la force si cela est
nécessaire , à toute agression , qu 'en-
f i n  les Etats-Unis préserveront leur
force défensive , requise par la sé-
curité commune.

Il assurera les chefs  de gouver-
nements de la nécessite de négo-
cier d'une manière réaliste avec les
Soviétiques, af in  de parvenir à un
accord général ou spécial sur le
désarmement , de trouver une solu-
tion à la question allemande et
d'aider à réduire les tensions mon-
diales.
Il réaf f irmera en outre la loyauté
des USA envers l'Alliance atlanti-
que et répétera que les Etats-Unis
sont fermement décidés à rester
fidèles aux traités qu 'ils ont signés .
Enf in i il suggérera une étude com-

mune des « voies et moyens per-
mettant de coopérer à l'avance-
ment culturel , à l'amélioration de
la santé et du niveau de vie de
près de deux millions de personnes
des pays sous-développés En som-
me, rien de bien nouveau , et l'on
s'étonne un peu que les Occiden-
taux soient encore obligés de re-
mâcher toutes ces choses, qui ont
déjà été dites souvent ,

Ike et Monsieur « K ».

Au cours de cette même confé-
rence de presse , M.  Eisenhower a
laissé entendre qu 'il pourrai t re-
noncer à son voyage à Moscou si la
visite de M.  Krouchtchev aux U.
S. A. ne connaît pas les résultats
attendus. A ce propos , il a annon-
cé que le leader soviétique serait
accueilli avec tout le décorum dû
à un chef d'Etat. Puis le Président
des Etats-Unis s'est attaqué avec
sévérité à ceux qui , soit dans les
milieux politiques , soit au sein
d' organismes privés, ont critiqué
son invitation à M.  Krouchtchev
ou son désir de se rendre en U. R.

S. S., en a f f i rmant  que « le pres-
tige présidentiel ne pouvait que
sou f f r i r  d'un tel échange de visi-
tes ».

M. Eisenhower a exprimé sa las-
situde devant de telles critiques
en soulignant que ceux qui les for -
mulent devraient se rendre comp-
te qu'il s'agit là de l'avenir de
l'humanité.

Le chef du gouvernement amé-
ricain a alors rappelé que les buts
de ces visites étaient de « recher-
cher toute voie permettant de
trouver une solution aux problè-
mes, d'examiner certaines métho-
des non encore envisagées et de
faire un pas vers une amélioration
de la situation mondiale ».

Le président a exprimé l'opinion
que ceux qui le critiquent « de-
vraient penser aux énormes dépen-
ses militaires défensives qui ac-
croissent la dette publique des
Etats-Unis chaque année . Selon
M. Eisenhoiver, tout président qui
refuserait de rechercher avec tout
son prestige et toute son énergie
les moyens de détendre la situa-
tion devrait être condamné par le
peuple américain ».

Tout cela découle d' un bel idéa-
lisme. Reste à savoir si la réalité
comblera les désirs ainsi avoués
du Président américain et de ses
alliés. J. Ec.

Des Neuchâtelois, prisonniers des fellagha

Comme nous l'avons annoncé hier, le peintre neuchâtelois Dubo is -
de Dunilac et sa femme avaient été fa i t s  prisonniers par les rebelles
algériens, qui les maintenaient en captivité dans des grottes de Ka-
bylie. Ils ont été libérés par des légionnaires. — Les voici, peu après
cette libération (à gauche et à droite) avec le commandant Faureau,

dont le détachement les a arrachés aux fellagha.

Prévisions du temps
Temps beau et chaud.

PRAGUE , 26 août. — La crise que
traverse depuis quelques mois le
parti socialiste tchécoslovaque, se-
cond parti du front national, vient
d'être marquée par une série d'ex-
clusions retentissantes.

La propre femme du président du
parti socialiste Mme Slechta, a été
exclue par décision du praesidium
ainsi que l'ancien rédacteur en chef
de l'organe du parti , M. Ladislav
Technik.

Mme Slechta , qui occupait récem-
ment encore les fonctions de direc-
trice de lr. maison d'édition «Melan-
trich» — maison d'édition du parti
— aurait été impliquée, indirecte-
ment, dans un scandale qui a abouti
à l'arrestation du directeur com-
mercial de l'établissement, M. Si-
monides, accusé de fraude et de dé-
tournements.

Les chasseurs-bombardiers
américains

précédemment stationnés en France
sont arrivés

en Allemagne
TREVES , 26. - AFP - La 49e escadre

tactique de chasseurs-bombardiers de
l'aviation américaine est arrivée mardi
à l'aérodrome de Spang dahlen (massif
de l'Eifel) après avoir évacué sa base
d'Etain dans l' est de la France.

Les 75 appareils de l'escadre améri-
caine se sont posés sans incident sur
l'aérodrome de Spangdahlen.

Exclusions
retentissantes dans
le parti socialiste
tchécoslovaque

TAIPEH , 26. — AFP. — Le passage
du typhon «Iris» sur les Pescadores s'est
soldé par la perte de 9 chalutiers, ayant
30 hommes à bord , et la destruction de
760 habitations,'baissant plus de 1000
personnes sans abri .

A Quemoy, un homme a été tué, 30 ba-
teaux de pêche endommagés et 9000
acres de terres cultivées inondées.

A Formose enfin , les pluies torrentiel-
les ont interrompu en divers endroits le
trafic ferroviaire. Un train a déraillé
près de Chrishan, on compte un mort
et 28 blessés.

En Argentine

300.000 métallurgistes
en grève

BUENOS-AIRES, 26. — AFP —
Trois cent mille ouvriers métallur-
gistes argentins se sont mis en
grève mardi matin , paralysant la
presque totalité de l'industrie mé-
tallurgique du pays.

Le typhon « Iris »
a détruit 760 maisons


