
Vers une bombe politique allemande ?

La politique de Bonn risque d'être profondément influencée
par le dynamisme de M. Kennedy

Berne, le 16 novembre.
L'arrivée au pouvoir de M. John

Kennedy pourrait bien modifier pro-
fondément les position s tradition-
nelles de la diplomatie occidentale.
L'ère Eisenhower, cette ère de réac-
tion plutôt que d'action, d'immobi-
lisme ou presque plutôt que de dy-
namisme, est donc révolue. Le nou-
t >,
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veau président se propose de restau-
rer le crédit des Etats-Unis dans le
monde. Après avoir pendant près
de huit ans laissé à Moscou le soin
des initiatives, c'est Washington
qui devrait désormais donner
l'impulsion. Les données mêmes des
rapports entre l'Est et l'Ouest
pourraient s'en trouver sérieuse-
ment affectées .

Le candidat républicain était sans
nul doute le poulain des milieux gou-
vernementaux de Bonn. Ce qui ne les
a nullement empêchés de se féli -
citer de l'élection du sénateur du
Massachusset. Pour comp rendre
celte volte-f ace qui n'est qu'appa-
rente, il convient de se rappeler
que les prises de position des mi-
nistres de Bonn ne reflèten t pas
toujours, parfois même de loin pas,
la pensée politique dû chancelier.

En un mot, si un homme était
préparé à ce changement d'orien-
tation, c'était bien le vieux Dr
Adenauer. Sans doute pourrait-il
être le père de M. Kennedy. Mais
l'âge n'a pas réduit son étonnante
faculté d'adaptation, bien au con-
traire. Son empirisme politique,
par opposition à l'intellectualisme
du nouveau locataire de la Maison
Blanche, le met à l'abri de concep-
tions trop rigides.

Il traversera prochainement l'At-
lantique pour s'entretenir avec le
nouveau président. Il rencontrera
également d'ici peu le généra l de
Gaulle et le premier ministre Mae-
millan. Enfin , on parle de la pos-
sibilité d'une entrevue Adenauer-
Krouchtchev .

Il convient de signaler à cet
égard que le chef du gouvernement
fédéral a, en peu de jours , fait  des
déclarations qui ne se recouvrent
pas tout à fai t .  Mais s'il a repous-
sé la suggestion d'un nouveau dé-
placement à Moscou , où il s'est ren-
du en 1955 en visite offi cielle , il
n'en demeure pas moins que la ve-
nue à Bonn du leader rouge appar-
tient au monde du possible. En ef -
fe t , les milieux politiques de la ca-
pitale allemande n'excluent plus
complètement une telle hypothèse.

Car il importe de souligner que
certains indices donnent à penser
que les relations germano-russes
pourraient entrer dans une phase
nouvelle. On se souvient que pen-
dant des mois, M. Krouchtchev n'a
jamais manqué une occasion de
s'en prendre aux « revanchards et
militaristes ouest-allemands ». Puis
subitement , il met une sourdine.
N071 seulement il renonce à sa cam-
pagne systématique de diffamation
contre la République fédérale et ses
dirigeants , au premier chef desquels
le chancelier lui-même. Mais à une
lettre de celui-ci lui demandant
d'accélérer le rapatriement des Al-
lemands restés en Union soviétique
il réserve un accueil qu'on estime
généralement assez satisfaisant. On
saura, quand M. Smirnov remettra
à Bonn la réponse de son gouver-
nement, si cette impression est fon-
dée.

(Voir suite en page 2.)

La reconnaissance de i Aiiemayne ne I ESI

Il faut enfin organiser une défense efficace
Devant le massacre de la flore alpine

Sion, le 18 novembre.
Depuis quinze ans que je passe six

mois par an dans le Val d'Anniviers,
la plupart des personnes que je ren-
contre aiment le Valais, ses vins par-
fumés, ses raclettes crémeuses, ses
vallées incomparables, ses habitants
pleins d'imprévu.

Autrefois, il n'y avait guère que
des piétons en nombre restreint qui ,
à pas mesurés gagnaient les forêts
et les hauts pâturages, insigne du
Club Alpin au chapeau, manches re-
troussées, bretelles relâchées d'un
cran. Aujourd'hui des routes tou-
jours plus nombreuses "franchissent
nos cols, ouvrent nos forêts à l'ex-
ploitation , rattachent des villages
perdus au réseau routier européen
ou facilitent l'utilisation de grandes
étables à 2500 m. d'altitude.

Or, auj ourd'hui toutes ces routes
petites ou grandes, sont utilisées ;
c hacun est motorisé, chacun veut
fuir la vie des villes. On peut vrai-
ment dire que la montagne est en-
vahie des villes. On peut vraiment
dire que la montagne est envahie si-
tôt qu 'il y a un jour de congé — et
non seulement lorsque les imposants
cars d'excursions déversent leur
plein d'étrangers ou d'écoliers.

Cependant, et c'est là qu 'on ne
saurait assez insister, cet envahisse-
ment n'est pas visible d'un seul coup
d'oeil — comme s'il s'agissait d'un

vol de sauterelles — car la monta-
gne est vaste, les promeneurs succes-
sifs s'éparpillent chaque groupe se
croit seul. Il est ainsi facile d'oublier,
d'ignorer, que jour après jour, prai-
rie par prairie, pâturage par pâtu-
rage, la même histoire se répète, au
temps des grandes gentianes aux re-
flets de profondeurs marines entou-
rées de lumineuses anémones sou-
frées, au temps des robustes rhodo-
dendrons, des ancolies bleues légères
comme des papillons, des orchis, des
violas, des lis et des gentianes pour-
pres. (Voir suite en page 7J

Voici le
dernier cri...

...de la carrosserie aéro-
dynamique présentée
au Salon de Turin.
Toujours plus vite, oui,
mats pourquoi ? Il fau -
dra bientôt limiter la

vitesse partout !

Bochuz et retour!
Devant la Thémls lausannoise

Lausanne, le 16 novembre.
Une jeune serveuse, Mlle Mari-

nette Pidoux, qui travaille au café
de la Cloche, avait terminé sa
journée. Après avoir placé les chai-
ses sur les tables et balayé la salle,
elle regarda sa montre : une heure
et quart , déjà !

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

y >

Elle sortit sur le Grand-Pont où
de rares noctambules déambulaient
encore et pressa le pas pour rega-
gner, par Chauderon , et l'Avenue
de France, sa chambre au chemin
des Echelettes.

C'était aussi la fermeture du café
Bonvin, à l'angle des deux rues, et
quelques consommateurs attardés
— des jeunes surtout — se sépa-
raient sur le trottoir.

Mlle Marinette Pidoux s'engagea
donc dans l'Avenue de France où
l'obscurité paraissait plus dense,
au-delà de la place éclairée, et où

la chaussée était déserte à ce mo-
ment de la nuit.

Derrière elle un garçon se hâtait.
Elle n'y prêtait guère attention et

le bruit des pas la rassurait plutôt
quand , tout à coup, arrivé à sa
hauteur, le jeun e homme la fit vire-
voleter , la coinça contre un mur, et
la serrant sauvagement à la gorge,
il frappa la malheureuse de deux
ou trois violents coups de poing en
plein visage dont l'un l'atteignit à
la tempe.

Il n'avait pas proféré un seul
mot, mais au cours de cette scène
odieuse, il avait arraché le sac à
main de la jeun e fille et mainte-
nant il fuyait à toutes jambes.

Mlle Marinette Pidoux s'étant
mise à crier si fort — des cris d'é-
pouvante et de douleur — que les
gens qui venaient de sortir du café
Bonvin se précipitèrent...

Et un garçon tout jeune, aper-
cevant le fuyard , se mit à sa pour-
suite avec une telle vitesse qu'il
réussit à le rattraper à l'entrée du
chemin des Echelettes et à le maî-
triser.
(Suite p. 2.) André MARCEL.

A soixante ans, le gouverneur mi-
litaire de la Russie blanche et l'un
des grands généraux de la guerre ,
maréchal Timochenko, a cédé la
place au général Komarov, jus-
qu'ici commandant du secteur de
Wolga. Timochenko sera appelé à

d'autres fonctions .

U quitte son poste pourquoi ?

/ P̂ASSANT
Il est parfaitement admissible de va-

rier d'opinion sur l'opportunité de la
surtaxe de 7 on 5 centimes sur la
benzine...

En revanche, II est parfaitement Inad-
missible de faire pression sur l'opinion
par des arguments et des raisons qui
n'en sont pas...

A ce sujet, il faut bien reconnaître
que le Conseil fédéral a légèrement
exagéré en prétendant que si le réfé-
rendum du T.C.S. aboutissait, et si l'ar-
rêté fédéral était rejeté , le démarrage
des autoroutes serait retardé et le pro-
gramme de la construction forcément
réduit.

En effet. On ne saurait manquer de
faire remarquer que lo Si la Suisse est
en retard d'un quart de siècle pour la
modernisation de ses routes, la respon-
sabilité en Incombe exclusivement à la
Confédération qui — ne voulant causer
aucune peine même légère au rail —
n'a ni pu ni voulu faire l'effort nécessai-
re de rénovation avant que les organisa-
tions routières et la presse ne lui met-
tent, comme on dit, l'épée dans les
reins. Et que 2o On a déclaré de source
officielle-même que les travaux enfin
prêts à être exécutés en 1961 seraient
entièrement couverts par les recettes or-
dinaires, du moins pendant les premiè-
res années.

Ainsi jusqu'en 1962, date où tout se-
rait réglé, et où les ressources voulues
seraient assurées, il n'y a aucun ris-
que quelconque de renvoi ni de retard.

Pourquoi, dans ces conditions, tenter
de faire pression sur l'opinion et essayer
d'empêcher le citoyen mâle et con se ' it
de signer une initiative en cour« ¦ X"

Aurait-on, par hasard, peur à s Ae,
que le peuple examine à fond la ques-
tion ? Et estime-t-on que ce dernier est
Incapable de se faire par lui-même une
opinion ? Ce qui est certain c'est qne
le moment paraît venu dans notre vieille
démocratie helvétique un peu vermou-
lue, de mettre un terme à la jonglerie
des millions — que ce soit sur le terrain
cantonal ou fédéral — et que tout en
satisfaisant aux besoins et aux tâches
réelles — on examine les dépenses d'un
peu plus près que ce ne fût le cas jus-
qu'ici.»

Et surtout pas par la lunette exclu-
sive de ceux qui profitent (qu'il s'a-
gisse de simples particuliers ou de cor-
porations de droit public) , mais bien
aussi par le regard compensateur et
scrutateur de ceux qui payent, et qui
ont, ma foi, bien le droit de savoir où,
comment, pourquoi, quand et jusqu'à
quel point on dépensera leur argent.

Le père Piquerez.

Le très honorable Antony Armstrong-Jones, photographe de la couron-
ne, a réussi, en même : temp s que de f ixer la délicieuse silhouette de
la princesse Ma rgaret sur la pellicule, à conquérir son coeur. Et voici
qu'on apprend que Mme Jacqueline Kennedy-Bouvier, d'ici peu la
«Firs t Lady» , la «première dame* des Etats-Unis, est aussi une ex-
cellente, p hotographe, ay ant appris le métier à fond , et faisant, dans
un prxys où tous les journaux sont abondamment illustrés, d'excellen-
tes photos. Elle pourra ainsi être la photographe officielle de la

Maison Blanche !

Décidément, la photographie mène à tout

La pénurie de logements à Vienne
a contraint les pouvoirs publics à
subventionner la construction de
110.000 nouveaux appartements de-
puis la fin de la dernière guerre. En
1910, 80 pour cent des Viennois de
20 à 30 ans étaient célibataires, alors
que la proportion pour cette classe
d'âge est tombée aujourd 'hui à 59
pour cent. L'âge moyen des Viennois
s'est ainsi accru d'environ 15 ans.

110.000 nouveaux
appartements à Vienne

Dérogation
be poète uaurat avait épouse a vu

ans une toute jeune fille de 18 ans.
Comme Charles IX lui avait demandé
pourquoi il s'était avisé de se marier
si vieux avec une jouvencelle , le poète
lui répondit :

— Sire, c'est une licence poétique...»
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(Suite et fin)

De plus , M. Krouchtchev fait  de-
puis quelque temps, preuve d'une
aménité à laquelle on n'était plus
accoutumé . Il a dit l'autre jour que
le peuple allemand était pratique
et qu'il lui souhaitait de l'être égale-
ment en politique. Il a déclaré d'au-
tre part que le chancelier était un
homme intelligent, et qu'il était
plus facile de s'entendre avec lui
qu'avec d'éventuels dirigeants socia-
listes. '

Le Dr Adenauer n'est pour sa part
pas moins aimable puisqu'il a confié
à un journal de tendance pourtant
socialisante que Krouchtchev n'était
par le louprgarou que l'on décrit
souvent et qu'il était possible de dis-
cuter avec lui.

Voilà où en sont actuellement
les relations entre Bonn et Moscou.
Si la tension d'antan a disparu, le
climat de confiance n'en a pas été
pour autant restauré. Mais le ton
a changé. Et cela pourrait influen-
cer favorablement l'évolution des
rapports entre les deux pays. Il sem-
ble en e f f e t  que tous deux y atta-
chent un certain prix.

Selon les milieux bien informés de
Bonn, le chancelier serait persuadé
que la poursuite d'une politique pas-
sive et statique à propos de Berlin
ne pourrait que léser davantage en-
core les intérêts allemands. Il serait
convaincu de la volonté de l'Union
soviétique d'en finir une fo is  pour
toutes avec ce litige. Car si le Krem-
lin a multiplié depuis deux ans les
mises en garde et les ultimatums,
un jour viendra où il sera obligé de
les exécuter.

D'où la reconversion profonde opé-
rée en la matière par le Dr Ade-
nauer. Toujours selon les mêmes
milieux, il se serait résolu à l'inévi-
table : la reconnaissance de facto ,
à long terme, du régime de Pankow.
C'est justement ce dont à quoi ten-
dent les Ulbricht et Grotewohl en
accentuant leurs pressions sur Ber-
lin.

¦f .n révêlant ce dernier week-end
qu'i ' était favorable à une repri se
des 'négociations en vue de la con-
clusion d'un nouvel accord commer-
cial interzonal, le chancelier a dit
que cela nous permettrait «d 'expri-
mer nos désirs et aussi de faire
quelque chose en faveur du trafic
berlinois ».

Sans doute cette reconnaissance,
si elle devenait effective un jour,
n'aurait-elle lieu qu'après les élec-
tions. Krouchtchev n'a-t-il pas a f -
firmé en e f f e t  que lorsqu'il préten-
dait que le problème allemand de-
vait être résolu en 1961, cela si-
gnifiait pour lui que des négocia-
tions sérieuses et concrètes devaient
alors être entamées, desquelles cha-
cun devait pouvoir attendre une is-
sue satisfaisante.

Certains observateurs en dédui-
sent en conséquence que la nouvel-
le conférence au sommet pourrait
être renvoyée après les élections gé-
nérales allemandes de l'automne
prochain, en d'autres termes à la
f i n  de 1961 ou au début de 1962.

En attendant, le Kremlin conti-
nuerait à entretenir un état de ten-
sion mesurée dans le monde, et ceci
aux f ins  de refreiner les exigences
des pays satellites. Cette tension se-
rait précisément destinée à dissi-
muler l'évolution réelle de la situa-
tion.

Quant à Berlin, on croit savoir de
source autorisée que le chancelier
se rallierait à l'idée de l'ériger en
ville libre. Cette formule ne con-
cernerait pourtant que Berlin-Ouest,
Berlin-Est demeurant dans la sphè-
de d'influence de l'Allemagne orien-
tale. Un certain nombre de garan-
ties devraient être assurées, telle la
liberté des communications entre
Berlin-ouest et la République f édé -
rale, de même que le maintien, au

début tout au moins, des troupes al-
liées. Le statut de cette ville libre
pourrait s'inspirer du régime inter-
national qu'a connu le corridor de
Dantzig entre les deux guerres mon-
diales.

Le fait  même d'associer Pankow
à une négociation sur Berlin impli-
querait sa reconnaissance par les
puissances occidentales. Il viderait
dès lors de son contenu, affirment
les milieux précités, la menace bran-
die par l'Union soviétique de signer
un traité de paix séparé avec la R.
D. A.

Cette thèse est audacieuse. Mais
elle est aussi fragile. M . Kroucht-
chev serait-il d'humeur à jouer le
jeu jusqu'à son aboutissement ? Et
même dans l'affirmative n'en se-
rait-il pas empêché par Pékin qu'in-
quiète toute éventualité de rappro-
chement entre Moscou et le camp
occidental ? C'est une hypothèse
qu'on ne saurait rejeter.

Eric KISTLER.

La reconnaissance de l'Allemagne de l'Est

Bochuz et retour!
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et fin)

Un Instant plus tard le malfaiteur
solidement tenu par les passants
attendait, pâle et défait, sous les
menaces, l'arrivée de la police.

Quant au courageux garçon qui
avait procédé tout seul à cette ar-
restation immédiate, il avait dis-
paru, une fois son devoir accompli.

Nul n'a jamais su son nom.
Cela se passait dans la nuit du

3 au 4 octobre dernier.
L'affaire fit un certain bruit à

Lausanne, car on a beau en voir
de toutes les couleurs, une telle bru-
talité tenait du brigandage. Et c'est
bien pour ce délit que comparaissait
le coupable, Messiaux Georges, de-
vant le Tribunal correctionnel de
Lausanne." '* ' Y:

¦¦«àti i,W,nn»^,v, , .
Un garçon apathique !

On vit arriver, la main dans la
poche, et flanqué d'un agent en
civil, un jeune homme de 26 ans,
la chemise bleue dégagée, le regard
rêveur et qui se mit à considérer
avec ennui le tableau qui « orne »
la salle d'audience : un enfant sur
un cheval.

— Messiaux Georges, c'est vous ?
demanda le président Favey.

— Oui.
Il n'avait aucune envie d'engager

la conversation.
Le président Favey n'allait pas

perdre son temps à lui faire de la
morale. A quoi bon ? Il se borna
donc à lui rappeler ses six condam-
nations pour vols, tentatives de vols,
recel, brigandage, auxquelles s'a-
jouterait , tout à l'heure, la septiè-
me, et il eut recours, pour brosser
rapidement un portrait, au talent
de peintres du dimanche des agents
de police : individu instable, apa-
thique, paresseux.

C'était frappant de ressemblance,
car Messiaux Georges, dans son
box, vous flanquait la flemme par
son attitude alanguie.

On apprit également qu 'il s'éva-
dait aussi facilement des pé-

nitenciers que des maisons de pay-
sans où on le plaçait et que si on
ne le trouvait pas à l'Armée du
Salut, on avait quelque chance de
le dénicher sur un banc public, dans
une salle d'attente ou dans une
cave.

Pas de domicile fixe.

Pourquoi avez-vous fait ça
Après avoir évoqué les circons-

tances de l'agression, sans tirer
Messiaux Georges de sa contempla-
tion distraite des murs et du pla-
fond, le président Favey lui posa la
question : « Pourquoi avez-vous fait
ça?»
' Messiaux Georges qui, tout de
même, avait fait l'effort de se lever,
consentit encore à prononcer un
mot, avec lassitude.
. ^"L'hôpital... '

— Vous étiez malade ?
— Non, blesse. Fracture de l'é-

paule.
— Et alors ? . '¦ Nourri, logé, vous

gagniez deux cents francs par mois
chez un paysan d'Epalinges... Vous
pouviez vous faire hospitaliser. Ou
bien s'il vous fallait encore de l'ar-
gent de poche ?

— Oui, j'aurais bien voulu...
— Et c'est pour ça, pour avoir de

l'argent de poche à l'hôpital, que
vous décidez de faire un coup avant
de vous y rendre ! Vous connaissiez
Mlle Pidoux... la plaignante ?

— Non, pas du tout.
L'audience avait duré sept mi-

nutes et trente secondes.
Le Tribunal se retira pour déli-

bérer et rendit son jugement peu
après : Dix-huit mois de réclusion
pour vol et brigandage.

Messiaux Georges, debout, prome-
nait toujours son regard distrait sur
les choses et finalement, l'agent en
civil dut lui toucher l'épaule pour
lui faire comprendre que la céré-
monie était terminée.

Tant mieux ! car manifestement,
elle commençait à l'embêter !

A la prochaine...

André MARCEL.

Mercredi 16 décembre
SOTTENS : 17.40 Un compositeur

américain. : Julius Chajes. 18.05 Orches-
tre de la Suisse romande. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.30 Orchestre
de la Suisse romande. 18.45 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 2030
Les Concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 2235 Deuxième édition du Miroir
du monde. 22.45 Le tour du monde des
Nations-Unies.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00- Silenzio , transmissio-
ne... 21.00 Alternances. 21.40 Plaisirs du
jazz. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 1730 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.15 Demi-heure
de recueillement. 18.45 Trois chants de
G. Mahler. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Mélodies de notre pays.
2030 Der Chrttzbuur u sys Klavier. 21.15
Le Quatuor Haydn de Bruxelles. 22.15
Informations. 2230 Croyons-nous en-
core ? 22.35 Musique de Mozart.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.40 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
Duel à cache-cache. 21.15 Avant-Pre-
mière. 21.50 Dernières informations.
21.55 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 Vol en haute

montagne. 20.45 Mademoiselle Julie, dra-
me d'A. Strindberg. 22.00 Informations
et téléjournal.

HPI  ̂ Jeudi 17 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour 1 7.15 Infor-

fnati&fis. 730 Orchestre. Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res... 12.15 Le Quart d'heure du spor-
tif. 1235 Soufflons un peu. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Succès en
tête ! 13.15 Le Quart d'heure viennois.
1330 Compositeurs suisses : Pierre
Wissmer. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Musique récréative. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Chronique jurassien-
ne. 12.00 Marches. 1230 Nos compli-
mente. 1239 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Harmonies légères. 13.30 Dis-
ques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Livres
et périodiques suisses. 16.30 Musique
de chambre de Beethoven.

. . .- ...., . . .  .. . *S3

Chez Muller, le fripier , un client
éventuel a essayé plusieurs costumes,
puis on lui en propose un, pas plus
beau que les autres. Le client enfile
le pantalon, met les mains dans les
poches, et décide sans plus tarder
d'acquérir ce vêtement dont le prix
est de cent francs plus cher que les
autres.

— Comment as-tu fait, demande
sa femme ?

— Oh, j'ai mis un porte-monnaie
vide dans une des poches.
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Après une marche d'une heure et de-
mie, les soldats atteignirent enfin Sète
avec leurs prisonniers. Peter toujours
sans connaissance fut mis au lit et pla-
cé sous la garde du médecin. Quand il
rouvrit les yeux, O'Brien et un officier
français se trouvaient autour de son lit.
C'était le commandant de la ville, un
officier qui par hasard se nommait aussi

O'Brien. Il était d'origine irlandaise et
était venu en France tout petit. H y
avait toujours vécu et était maintenant
mobilisé par l'armée de Napoléon. Le
commandant O'Brien fut très gentil
avec les Jeunes gens et promit que sa
fille Céleste viendrait tenir compagnie
au blessé. Le petite Céleste qui com-
prenait un peu d'anglais se révélait une

infirmière infatigable et fidèle. Bientôt
une chaude amitié se noua entre les
deux enfante. Quand Peter reprit des
forces et se sentit mieux, ils eurent de
longues conversations ensemble et cha-
cun fit de son mieux pour comprendre
la langue de l'autre.

Mme Emilie Maeder-Straumann,
qui vient de fê ter  son centième an-
niversaire. Elle est naturellement la

doyenne de sa cité.

Une centenaire à Olten

Un/̂ tour 
de force !

• _ N̂/ N̂>_ Qui dit mieux?
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Un abonnement à «L'Impartial»
vouf> assure un service d ' informat ion

constant

-Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

De la mémoire , encore de la mémoire , toujours de la
mémoire. - Du dessin d'enf ants.

P
ARLONS un peu de choses et

d'autres, aujourd'hui, voulez-
vous ? Que ça nous défatigue

des grandes questions que nous exa-
minions naguère...

L'autre jour , aux Geneveys-sur-
Coffrane , on nous montrait « L'E-
cole buissonnière », cet admirable
f i lm où Bernard Blier (tout jeune,
ma fo i )  tente de soulever l'épaisse
couche d'habitude, de conformisme,
de paresse qui recouvre l'école, pour
retrouver l'humain, le doux humain
de nos petits frères les enfants,
comme eût dit Saint François d'As-
sises.

Ce n'est pas si facile, ma foi...
Il y arrive un peu vite, Blier -

Freinet ! Et d'ailleurs, si ici, la ré-
volte des enfants et leur éclatante
réussite au certificat d'études clôt
le bec des féroces détracteurs du
prophète de l'Ecole active, dans la
réalité, ça c'est passé bien autre-
ment : Freinet, accusé d'être un
communiste, un anarchiste, un ma-
chin, fu t  bientôt contraint par son
Conseil scolaire à s'en aller. Il dut
partir, lui !

Il y a un point important dans
ce f i l m, c'est la manière dont on
tourne en ridicule la mémorisation,
les écoliers répétant bêtement des
phrases apprises par cœur, et con-
fondant Charles-Quint avec Arle-
quin, la Pucelle avec la Rochelle, le
siège d'Orléans avec le siège du duc
d'Orléans, le maréchal Turin sur
le pot avec Turin sur le Pô !

Evidemment, on a tourné en bour-
rique des méthodes qui avaient énor-
mément de mauvais parce qu'on en
usait mal. J'étais aussi à l'école en
un temps où l'on négligeait la mé-
moire pour ne s'occuper, disait-on,
que du jugement. Malheureusement,
le jugement est tellement fait  de mé-
moire (mais de bonne) qu'on a eu
le plus grand tort. En apprenant

(intelligemment) les fables de La
Fontaine, on se forge une langue
correcte, voire élégante, variée. En
mémorisant des vers latins, on se
familiarise avec nombre de tournu-
res. En se mettant mille choses dans
la tête, on se prépare, je vous l'as-
sure, de merveilleuses facilités.

Ne faites pas apprendre comme
on dit « par coeur *, mais montrez
à l'enfant comment f ixer  rapide-
ment dans sa mémoire des notions
et des textes, de la musique et des
dates, des vers et des mots, des mots,
des mots ! Ce sera pour son plaisir ,
demain, et pour sa gloire. Quand
Edouard Herriot dit que la culture,
c'est ce qui vous reste quand on a
tout oublié , il entend bien que sub-
siste cet extraordinaire fond de mé-
moire dont se nourrissent le juge-
ment, l'idée, l'invention.

Il faut  savoir les choses, ou savoir
où elles sont, où les trouver. Un es-
prit bien fait  est un esprit où il y a
de bons meubles, entre lesquels l'i-
magination marchera, des fauteuils
(la mémoire) dans lesquels elle s'as-
siéra !

En revanche, quelle leçon, que ces
dessins d'enfants trop tôt enlevés de
la Grande salle de l'Hôtel des Com-
munes ! Nous en avons vu qui sont
de purs chefs-d' oeuvre, un en par-
ticulier, vrai Marquet.

Je vous en prie, refaites-la, à La
Chaux-de-Fonds, soit au Musée, soit
ailleurs, et ensuite dans tout le can-
ton, cette exposition ! C'est d'u-
ne importance vitale, je  vous as-
sure. Il faut  savoir que rien n'est
mieux donné à l'enfant que l'art de
se mouvoir sur une page blanche.
Et il se moque bien de la perspecti-
ve, lui I II est moderne, instinctive-
ment, sans le savoir, comme... les
hommes des cavernes, les Egyptiens,
les Romans, et Paul Klee I

Le cousin JEAN.

Du côté de nos écoliers
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LA DOUCEUR DE VIVRE

A tendre
1 paire skis long. 1.85 avec bâtons, 2 paires pan-
talons fuseaux taille 45 pour homme, 1 paire
après-ski pointure 42, jamais portés, 1 jeu de
jaquet avec dessus j eu d'échec, complet , 1 ba-
lance pour peser l'or, 1 beau matelas crin ani-
mal et 1 beau tapis de milieu 2x3 m. — S'a-
dresser Tourelles 33, 2me étage.

25 chambres à coucher
45 salles à manger

et buffets
25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans au-
cun intermédiaire, ni représentant,

ni agent
Plusieurs centaines de francs d'éco-
nomie (souvent sur un seul meuble)
Taxi gratuit pour visiter - facilités
de payements - livraison franco -

garantie 10 ans

ODAC-ameublements
FANTI & C'a - COUVET

Tél. (038) 9 22 21

I Notre chef de cuisine étant au G
ï service militaire, c'est notre ami E
¦ PAUL REY dit « POPOL » I
_ qui fera la _

i Bouillabaisse i
| AVEC HOMARD |
¦ LE VENDREDI 18 NOVEMBRE .

• au i
¦ Buffet de là Gare CFF i
lit La Chaux-de-Fonds §
_ Prière de réserver sa table _

| Tél. 312 21 W. Schenk 1

Pour bien voir

KM
MAITRES OPTICIENS Rue de la serre 4

Remise de commerce
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Les soussignés informent leur fidèle clientèle qu'ils
remettent l'Hôtel-Brasserie du City à Monsieur et.
Madame Miserez et Madame de la Reussille, à partir
de ce jour.
Après 22 ans d'activité dans cet établissement, ils
expriment leur profonde reconnaissance à leurs amis
et clients et les prient de bien vouloir reporter leur
confiance à leurs successeurs.

*
M. et Mme E. Gessler.

9

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur
d'informer nos clients et le public en général que nous
reprenons I'

HOTEL-BRASSERIE CITY A NEUCHATEL
où vous serez servis comme à LA GERLE que nous
continuons d'exploiter.
Nous espérons mériter votre confiance et que vous
retrouverez l'ambiance qui vous plaisait chez Monsieur
et Madame Gessler.

M. et Mme A. Miserez.

Mme M. de la Reussille.
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Institut Bourquin, Neuchàtel HjR n
rue de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 61 73 (2e étage) ^BBflPy*fi|ïBÉ_J
Bienne, Place de la Gare 1 (maison Urania) ^^ .̂fjffcarrJgfriffif

CAPITAUX
Entreprise suisse, domiciliée en FRANCE, contracterait

emprunt indexé garanti par

Hypothèque 1er rang
sur bons immeubles situés à DIJON. Intérêts 5-6°/o .

Faire offres sous chiffre P 50.214 N, à Publicitas, Neuchàtel.

Cérès - Diététique
29, Avenue Léopold-Robert, 29

(entrée rue du Casino)

Tous les produits de l'alimentation naturelle et de

régime, les grandes marques de la diététique américaine,
française et suisse

Laits et aliments infantiles Guigoz et Galactina

Pains de régime - Fruits secs sélectionnés

Produits Gayelord Hauser et Bomibus

L̂̂ ÂJ^^^̂ ^
u9 Neuve 3

B^  ̂ Téléphone 2 92 42

Q TT T Q GRAND CHOIX
k3 XV X k3 des meilleures marques
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Val-de-Ruz

Ivresse au volant
(C. P.) — Le tribunal de police du

Val-de-Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P. Brandt, s'est occupé
d'un cas d'ivresse au volant. Le préve-
nu est un domestique de campagne de
Montmollin, M. Francis Quinche, dé-
noncé par un de ses amis avec lequel
il avait fait la fête.

Il a été condamné à trois jours d'ar-
rêts fermes et au paiement de Pr. 70.—
de frais.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Un malheureux coup de pioche

(Corr.) — Les travaux pour l'élar-
gissement de la rue du ler-Mars se
poursuivent. Des creusages ont été ef-
fectués lundi dans la journée. Rendu
très délicat par des conduites «à ne pas
toucher», le travail devait se faire avec
une attention toute particulière. Mal-
gré l'avertissement donné par un maî-
tre d'état, un ouvrier a donné un mal-
heurex coup de pioche dans une con-
duite d'eau principale. Résultat : un
formidable jet d'eau, inondation dans
un immeuble, et de nombreuses mai-
sons privées d'eau, pour toute la soirée
de lundi. Tout de suite les réparations
ont été effectuées, si bien que mardi
matin, chacun a pu obtenir à nouveau
le précieux liquide.

Val-de-Trav ers

TRAVERS
Le Conseil général a adopté

le budget
(Corr.) — Le Conseil général de Tra-

vers, réuni lundi soir sous la présidence
de M. Henri Schlitter, fils (rad) , a exa-
miné le projet de budget pour 1961.

Au compte de profits et pertes, les
revenus sont de 324,595 fr. 20 et les
charges, y compris 59,000 francs d'a-
mortissements, de 357,043 fr. 10. Après
des attributions de certains fonds, le
déficit net de l'exercice est prévu à
25,608 fr. 35.

H a été donné connaissance des rap-
ports de la Commission des comptes,
de celle des services industriels et des
travaux publics, après quoi le budget
a été adopté à l'unanimité.

Diverses questions de détail ont été
traitées en fin de séance.

LES BAYARDS
Coup de hache à une jambe

(Corr.) — En ébrancriant un arbre.'M.R. J., bûcheron, s'est donné un coup de
hache au-dessus du genou gauche. Après
avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin, le blessé a dû être conduit à l'hô-
pital de Fleurier.

BU1TES
Boule et coq à remplacer

(Corr.) — La boule et le coq du clo-
cher devront être remplacés, ayant su-
bi du temps l'irréparable outrage. Ce
sera chose faite dans un laps de temps
de 4 à 6 semaines.

Une voiture contre un arbre
(Corr.) — Mardi à 12 h. 15, une auto

de la Côte-aux-Fées, pilotée par M. R.
P. a manqué un virage entre Buttes et
Fleurier. La voiture qui a touché la ban-
quette droite, a ensuite traversé la rou-
te et est allée se jeter contre un arbre.
Par une chance extraordinaire, le con-
ducteur n'a eu aucun mal. L'auto a subi
des dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Jubile du travail» t « «  «M

Mardi soir, la Direction , les em-
ployés et le personnel de « Soldanel-
le S. A. » étaient réunis autour d'une
collation pour fêter les 40 ans d'ac-
tivité de Mme Jeanne Augsburger.
Honorée de façon tangible par ses
patrons, abondamment fleurie et
gratifiée aussi par ses collègues d'ate-
lier, la jubilaire et tout le personnel
remercièrent la direction. Félicita-
tions à cette entreprise qui compte
depuis ses 40 années de fondation
bon nombre d'ouvrières et d'ouvriers
de plus de 20 ans d'activité.

Sf - ¦ 
*h « i  Accrochage

Hier à 20 h. 15, un automobiliste
bernois circulait, au volant de sa
voiture, sur la rue de la Balance.
Arrivé à la hauteur de la Place Neu-
ve, il obliqua à gauche, coupant
ainsi la route à un motocycliste de
notre ville. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

A la Salle de Musique

O
N attendait Karl Boehm; on eut

Paul Klecki. En place du pres-
tigieux maître viennois, le

chef polono-franco-suisse que nous
avions admiré, Il y a quelque dix
ans, à la tête de l'Orchestre natio-
nal de la Radio française. Nous
avons regretté l'un, en souhaitant
que ce ne soit que partie remise, et
en espérant qu'il dirigera cette Ju-
piter de Mozart que nous pleurons
de n'entendre jamais — le chef-
d'oeuvre des chefs-d'oeuvre — mais
nous fêtâmes l'autre avec le plus vif
plaisir, car il met à diriger une au-
torité et une coquetterie qui mas-
quent sous la grâce la sévérité de
ses exigences. Mille-et-un détails
absolument exquis sont à relever,
dans un style d'ailleurs irréprocha-
ble. Il est un poète, mais qui con-
naît bien l'orchestre, le nôtre en
particulier.

Mozart avait 27 ans quand il com-
posa la Symphonie en do maj. dite
de Linz, K. V. 425. Epoque des re-
lations suivies avec Joseph Haydn,
de qui Mozart étudie avec ardeur
les compositions (Haydn le lui ren-
dant avec la même admiration d'ail-
leurs) , cela se sent, dans la pléni-
tude affirmée du Finale par exem-
ple. Ceci dit , tout est mozartien,
dans cette partition achevée, prou-
vant que les grands s'inspirent où
ils veulent, prennent exemple ou ne
le prennent pas, mais que tout ce
qu 'ils font portent leur sceau. Klec-
ki conféra à cette œuvre un style
extrêmement sévère, contenant ses
éclats, ramenant tous les effets à

une sorte de demi-teinte qui , avou-
ons-le, nous a passablement surpris.

Richard Strauss était plus jeune
encore (23 ans, mais on le voit ! )
quand il écrivit son fameux Don
Juan (1887) , manifeste éclatant,
fracassant même, trop, beaucoup
trop, de la survie postwagnérienne
(sur le plan orchestral) du roman-
tisme allemand. L'opposition entre
la vigueur du conquérant et la fai-
blesse de la femme, l'immensité des
désirs de don Juan et une espèce
d'avilissement des moyens qu'il em-
ploie pour les assouvir, tout se re-
trouve, très descriptif , dans cette
musique colorée, contrastée, qui
monte violemment à la conquête de
la sensation pure, pour aboutir à l'é-
chec qui est la vraie tragédie de
don Juan. De cette musique littérai-
re et affligeante, Klecki donna une
version haute en couleur, pleine de
bravoure et, disons-le, de franchi-
se. Bref , il jouait le jeu avec ardeur.

Enfin la Quatrième de Brahms, la
plus belle, et surtout la plus person-
nelle, du grand romantique alle-
mand. Tour à tour élégiaque et hé-
roïque, primesautière et funèbre,
populaire et d'une orchestration su-
perbe, elle est l'affirmation défini-
tive du tempérament de l'un des
plus énergiques maîtres de la tech-
nique de la composition que le dix-
neuvième ait eu. Ici, l'orchestre et
Klecki se surpassèrent, atteignant à
une inoubliable reconstitution, par
la clarté, la verdeur des rythmes, la
netteté des sons, la puissance des
contrastes.

J. M. N.

Concert Paul Klecki et l'O.S.R.
Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obll.ations 15 16

S M . % Féd. 46 déc. 101.60d 101.60d
2 K %  Fédéral 50 101.35d 101.40d
S% Féd. 51/mai 9B.80d 99.80
S% Fédéral 1952 98.80d 100
2*% Féd. 64 j. 96%d 98%d
3% C. F. F. 1938 99.80d 99.90
4% Australie 53 103 Mi 103
4% Belgique 52. lOOVid lOO'/i
4% France 1939 101 Vi 101
4% Hollande 50 102% 103
»\% Suède 54 m. 98% 99
3tt % B.Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 102% 102 %
4%% Housing55 89 88 d
4%% Caltex 55 105% 105 d
4%% Ceca 56 102%d 102%d
4%% Ofsit 52 88%d 89%
4%% West Rd 54 105 104 d
4% I. B. M. 58 105 104%
4%% Italcem. 56 103% 103%
4%% Montée. 55 105 105
4%% Olivet. 56 105% 105%
4%% Péchiney 54 104 104%
4% Pétrofina 54 99% 99%
4%% Pirelli 55.  104% 104%
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions

Union B. Suisses 3840 3645
Soc. Bque Suisse 2705 2705
Crédit Suisse 2835 2835
Electro-Watt 2340 2360
Interhandel 4685 4765
Motor Columbus 1860 1885
Elec. & Tract , ord. 305 295 d
Indelec 1235 1235
Italo-Suisse 1185 1187
Réassurances 2850 2845
Winterthour Ace. 1175 a 1165
Zurich, Assur. 5640 5825
Aar-Tessin 1360 1360
Saurer 1280 1235 d
Aluminium 4B00 d 4830 d
Bally 1785 1770
Brown Boveri 3750 3745

Cours du 15 16
Fischer 1690 1650
Jelmoli 1195 1195
Lonia 2350 d 2355
Nestlé Port. 3025 3048
Nestlé Nom. 1910 1912
Sulzer 2860 2840
Baltimore _ Ohlo 122 122%
Pennsylvania RR 47 45%
Aluminium Ltd 128 130%
Halo-Argentine 66 67%
Ofsit 51 % 51
Philips 1380 1410
Royal Dutch 143 143
Sodec 110 113
Standard Oll 175 174%
Union Carbide 502 512
A. E. G. 465 469
Amer Tel. 4 Tel. 404 407
Du Pont de Nem. 838 835
Eastman Kodak 470 472
General Electr. 335 33g
General Foods 290 291
General Motors 185 184 d
Goodyear Tire 102 167
Intern. Nickel 236% 234ex
Intern. Paper Co 424 421
Kennecott 340 337
Montgomery W. 130 i30
National Distill. 115 115
Pacific Gas & El. 282 282
Allumettes «B» i3B 4
U- S; Steel _ 321 % 324
Woolworth Co 30Q 301
AMÇA $ 65 B5 15
£ANAC * C i20Vl i20y4
S~*,T. 11-9 0 11.8.0FONS A 376% 37514
51 a 

A 1230ex 1230ex
J.TÔ.,- 284% 282EURIT 178% i74y4
FRANCIT 122% 123
BAIe :
Action*
Ciba 10050 11125
Geigy, nom. 22700 22950
Sandoz 13225 13300
Hoffm.-La Roche 36100 36100

New-York : Cours du
Actions 14 1S
Allied Chemical 52% 53%
Alum. Co. Amer 68% 68%ex
Amer. Cyanamid 43 43V9
Amer. Europ. S. 30%d 31
Amer. Smelting 55V» 56
Amer. Tobacco 59% 59%
Anaconda 45V. 46%
Armco Steel 63% 62%
Atchison Topeka 22% 22V«
Bendix Avietlon 63% 63%
Bethlehem Steel 4(jM; 60%
Bnalng Airplane . 35'/s 35%
Canadian Pacific 22 21%
Caterpillar Tract. 28'/» 28%
Chrysler Corp. 43»/» 41'/i
Colgate 29 29Vs
Columbia Gas 21% 21 Vs
Consol. Edison C3'/a 64
Corn Products 70V> 71%
Curtiss Wright . 17V« 17
Douglas Aircraft 3lV« 31V(
Dow Chemical 77*1» 78%
Goodrich Co Bl'/s 51%
Gulf Oll 29 V4 29Vs
Homestake Min. 47 45%
I. B. M. 543 551
Int. Tel & Tel 40 40%
Jones-Laughl. St. 54 Ve SS'/s
Lockheed Alrcr. 27 27%
Lonestar Cernent 21% 20%
Monsanto Chem. 42V« 42V«
Nat. Dairy Prod. 61ex 59
New York Centr. 16 16
Northern Pacific 39% 40'/s
Parke Devis 39% 39Vs
Pfizer & Co 30"s 30'/»
Philip Morris 73 73%
Radio Corp. 53 ',à B4s/,
Republic Steel 55V1 55M,
Sears-Roebuck 54% 547/,
Socony Mobil 38V» 38'/»
Sinclair Oil 3B'/« 38V»
Southern Pacific 20V1 20%
Sperry Rand 18'/» 18%
Sterling Drug 61V» 81%
Studebeker 8'/» 8%
U. S. Gypsum 33'/» 103%
Westing. Elec. 50% 51

Cours du 14 15
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemina de fer . 128.65 128.70
Services publics 93.75 93.71
Industries 604.80 606.87

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1566 1550
A. K. U. Flh 434 % 473%
Unilever Flh 812 806
Montacetlnl Lit 4270 4250
Fiet Lit 2988 2938
Air Liquide Ffr 786 785
Fr. Pétroles Ffr 312 319%
Kuhlmann Ffr 471 478
Michelin «B» Ffr 686 704
Péchiney Ffr 318% 314%
RhÔne-Poul. Ffr 733 726
Schneider-Cr Ffr 336.10 339
St-Gobain Ffr 5C5 595
Ugine Ffr 442 438.20
Perrier Ffr 295 289.10
Badische An. Dm 737 720
Bayer Lev. Dm 805 791
Bemberg Dm 392 d 388
Chemie-Ver. Dm 1 000 951
Daimler-B. Dm 2505 2405
Dortmund-H. Dm 188 186
Harpener B. Dm 115% 114
Hcechster F. Dm 775 758
Hœsch Wer. Dm 286 283
Kali-Chemie Dm 799 780
Mannesmann Dm 300 298
Metallges. Dm 1565 1510
Siemens _ H. Dm 655 d 639
Thyssen-H. Dm 328 316
Zellstoff W. Dm 441 426

Billets étrangers: * Dem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 1' «5 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.35 8.75
Florins holland 113. — 115.25
Lires iteliennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 toi •>*
Pesetas R gg 7 3g
Schillings autr. 16.40 18^80

* Les cours des billets s'entendent pour les peUts montante fixés par la convention locale.
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

La«gn:iu, aux Mélèzes ce soir.
La très forte formation de ligue na-

tionale B, Langnau, qui a récemment
battu notre Hockey-Club local, sera ce
soir à la Patinoire des Mélèzes. Lang-

nau, on s'en souvient, était sorti cham-
pion de groupe la saison dernière et,
pour l'ascension en ligue A, il avait bat-
tu Viège chez lui, l'obligeant ainsi à dis-
puter un troisième match. Cette année
encore, Langnau va jouer un rôle de
premier plan dans le groupe oriental.
Entraîné par un Canadien de ligua
professionnelle, Bill Dobbyn, le H.-C.
Langnau a déjà battu en ce début de
saison, Bâle et Lausanne. La rencontre
promet d'être passionnante, car les lo-
caux voudront prendre une revanche.
Début à 20 h. 30 précises.
Germaine Montero, ce soir au Théâtre».
...dans le rôle qu'elle jouait à Paris, le
triomphal sucés «La Bonne Soupe», de
Félicien Marceau. C'est un gala Kar-
senty.
James Stewart dans «La Police fédé-

rale enquête», dès vendredi au Ritz.
L'éroïsme et le dévouement de quel-

ques hommes, l'intelligence et la géné-
rosité de certains autres, et un extra-
ordinaire roman ont donné naissance au
film Warner-Bros «La Police fédérale
enquête» (F.B.I. Story) , avec James
Stewart, Vera Miles, Murray Hamil-
ton, etc., réalisé par Merwin Le Roy sur
les lieux mêmes des événements. Cette
histoire vraie est davantage qu'une ima-
ge, c'est une réalité. James Stewart, que
nous voyons vieillir peu à peu et pren-
dre de l'assurance au cours d'une lon-
gue carrière de l'agent P.B.I., est aussi
bon dans la fougue de la jeunesse que
dans l'autorité de l'homme mûr ! Il lutte
avec succès contre le «Klu-Klux-Klan»
et contre les «gangs» de Pretty Boy
Floyd, Baby Face Nelson, John Dillin-
ger, etc. Pour tout dire : James Ste-
wart est sensationnel dans «La Police
fédérale enquête», votre film de la se-
maine à venir !
An cinéma Rex, dès ce soir : «Les Ra-

cines du Ciel».
Une «Superproduction» de Darryl F.

Zanuk et de la 20th Century Fox en
Cinémascope et en couleurs. Une fas-
tueuse aventure tournée en Afrique
équatoriale française avec les vedettes
internationales Errol Flynn, Juliette
Greco, Trevor Howard, Eddie Albert et
Orson Welles. Vu la longueur du spec-
tacle, les séances débutent directement
avec le film. Séances: tous les soirs à
20 h. 30.
Exposition Adam.

Nous rappelons que la très belle expo-
sition du grand artiste français Adam
est ouverte tous les jours sauf les lun-
dis.

En outre, les mercredis soirs dès 20
heures 30, une visite commentée sera
conduite par M. Paul Seylaz.

Mercredi 16 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30. Le dernier train

de Gun Hill.
CINE CORSO : 20.30, Meurtre en 45 tours.
CINE EDEN : 20.30, La Douceur de oiore.
CINE PALACE : 20.30. Le Petit arpent du

.Bon Dieu. ;
CINE REX : 20;80, Les Racines du ciel.
CINE RITZ : 20.30. L'Homme au chapeau .

melon.
CINR SCALA : 20.30. La Rage de oiore.

PATINOIRE DES MELEZES : 20.30. Langnau
THEATRE : 20.30, Les Galas Karsenty pré-

sentent « La bonne soupe ».

PHA RMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 h.,
Gauchat, Industrie 1, ensuite, cas ur-
gents, tél. au No 11.

Deux évadés repris
à Yverdon

YVERDON, 16. - Deux pensionnai-
res de l'établissement pénitentiaire de
Witzwil , un Bernois de 18 ans et un
Hongrois de 17 ans, qui s'étaient éva-
dés dimanche soir et avaient marqué
leur passage dans la région en com-
mettant des vols d'objets à St-Imier
et d'argent au Cerlatez d'un total
d'environ 1000 fr. et enfin d'une auto-
mobile à Saint-Biaise, viennent d'être
arrêtés à Yverdon.

La Commission pour l'étude du cré-
dit de quatre millions accordé aux

améliorations foncières

approuve le rapport
du Conseil d'Etat

La Commission chargée de rap-
porter sur le crédit de quatre mil-
lions destinés à opérer des amélio-
rations foncières urgentes à Bevaix,
à Lignières, sur les Gez et au Ca-
chot, conclut à l'unanimité à l'ac-
ceptation du projet du Conseil d'E-
tat en terminant par ces mots: don-
ner aux électeurs la possibilité de se
prononcer sur le crédit de fr.
4,000,000.— demandé, c'est les pla-
cer en face de leurs responsabilités
et leur permettre d'exprimer leur
volonté sur l'important problème
ou'est celui qui nous est nosé : don-
ner à l'agriculture de notre canton
la possibilité d'apporter sa contri-
bution à l'amélioration de la pro-
ductivité de nos terres, pour satis-
faire aux besoins de la population,
en toutes circonstances.

Il est bon de préciser qu'il s'agit
là d'un premier crédit, d'autres tra-
vaux du même genre, devant cer-
tainement survenir au cours des
prochaines années. Le Conseil d'Etat
ayant souligné lui-même qu'à toute
nouvelle dépense devait être envisa-
gée une recette correspondante, on
attend avec intérêt quelle source
inédite de rentrées il proposera pour
obtenir les 7 millions de crédits qu'il
demandera dès lundi prochain.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat re-
pond à une question posée qu'il im-
porte que les présidents de tribu-
naux habitent là où ils administrent
la justice, soit le chef-lieu du dis-
trict.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 15 novembre 1960,

le Conseil d'Etat a :
délivré le brevet d'aptitude pédagogi-

que pour l'enseignement dans les éco-
les primaires du canton à Mme Char-

lotte Barbezat, originaire de Cerniat
(Fribourg), domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ;

autorisé M. Jean-Daniel Bonhôte, ori-
ginaire de Peseux et Neuchàtel, domi-
cilié à Neuchàtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien.

NEUCHATEL
L'épilogue judic iaire d'un déraillement

(C. P.) — Le tribunal de police de
Neuchàtel, siégeant hier sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont, a rendu
son jugement dans une affaire d'at-
teinte à la sécurité des chemins de fer
qui amenait devant lui 5 employés de la
gare de Neuchàtel à la suite d'un dé-
raillement survenu à la gare en mai
dernier. Deux des prévenus ont été con-
damnés à des amendes de Fr. 20.—
chacun. Les trois autres — dont le chef
de gare — ont été libérés.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un «méli-mélo» de... saisons!

Décidément, la nature n'y est plus : ce
qu'on est convenu d'appeler la « belle
saison » fut déplorable et, maintenant
que voici passé la mi-novembre, on a
encore le pied libre ; pas de neige ! Pour
peu qu'on soit observateur, l'on décou-
vre — malgré notre attitude — une
touffe fleurie de primevères, quelques
pâquerettes à courtes tiges, mais bien
ouvertes...

Tel paysan de chez nous n'a pas ter-
mine son encavage de pommes de terre,
et l'un d'entre eux me confiait avoir
rentré un dernier char de moissons la
veille de la Saint-Martin. Le 10 novem-
bre, engranger de la moisson au Empo-
sieux à plus de 1000 m. d'altitude 1 Le
fait n'est pas banal...

Le passant qui parcourt notre vallée
est frappé par la vue d'amoncellements
de tourbe qui sèchent devant les maisons
des tourbiers. Qui s'en étonnerait ? De-
vant l'une d'elles, j'ai même vu des
« mailles » de tourbe, — ces grands en-
tassements en pyramides — tout embé-
guinés de serpfilères et de sacs protec-
teurs.

Mais la science est là pour rappeler
que nulle part la dessication n'est plus
forte que dans le noir marais ; même de-
vant les blanches façades... n'est-elle pas
sur le marais 17 fois plus forte qu'à la
surface d'un lac où elle est déjà une
manière de maximum ; c'est un chiffre
entendu de la part d'un homme de
science.

PAYS N EUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Coups de feu nocturnes
(Corr.) — La police cantonale vient

d'identifier l'auteur de trois coups de
feu tirés dans la nuit, un soir de la
semaine dernière, à la sortie d'un café.
H s'agit d'un jeune homme des Verriè-
res, qui se trouvait avec deux camarades
et avait fait quelque peu la fête et
contre lequel un rapport de police a
été dressé.

LES VERRIERES
Affaires scolaires

(Corr .) — La Commission scolaire a
tenu séance sous la présidence de M.
Edouard Guye. Elle a tout d'abord adop-
té le nouveau règlement de discipline
selon lequel les congés seront désor-
mais accordés sur demande écrite. Tou-
tes corrections corporelles des maîtres
sur les élèves sont désormais interdites
et les arrêts des enfants seront noti-
fiés AUX parents.

Puis le projet de budget qui sera sou-
mis au Conseil général a été approu-
vé. Pour l'enseignement primaire, la
charge nette est de 78,328 francs et pour
l'enseignement secondaire de 12,403 fr.,
la charge de l'enseignement profession-
nel étant de 7000 francs.

SAINT-SULPICE

BEKNE, 15. — Le bon peintre et
aquarelliste chaux-de-fonnier Pierre
Châtillon expose à Berne, à l'Amt-
hausgasse 22 du 5 au 30 novembre.
Ayant résisté courageusement aux
attaques de la maladie et ayant sur-
monté son mal, l'artiste que tous les
Jurassiens et Montagnards aiment
et éonnaissent bien, a réuni pour
l'occasion quelques-unes de ses œu-
vres les plus significatives et carac-
téristiques auxquelles s'ajoute sa
production la plus récente. Nul dou-
te que nombre de Romands de la
Ville fédérale et d'amis neuchâtelois
du terroir tiendront à visiter ce re-
marquable ensemble.

Pierre Châtillon expose
à Berne

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

0 faut que le foie vers e chaque Jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta
ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipé)
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une sella
forcée n'atteint pas la cause. Les petites pilules
Carters pour le foie facilitent le libre afflux de bile>
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. En pharm. et drog. Fr. 2 J5
Les Petites Pilules CARTERS pour le Fola

Promesses de mariage
Perret-Gentil Jean-Louis, horloger -

outilleur, Neuchâtelois, et Reichen Gi-
nette - Nancy, Bernoise.

ETAT CIVIL DTJ 15 NOVEMBRE 1960



N'EN CROYEZ QUE VOS YEUX...
ET ALLEZ VOIR LA SENSATIONNELLE EXPOSIT ION
ORGANISÉE PAR LE MUSÉE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A DAM*BBmmW Ê % I W I SCULPTURES - TAPISSERIES - L'ŒUVRE GRAVÉE COMPLÈTE
L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI - EN OUTRE LES MERCREDIS SOIRS DE 20 A 22 H. AVEC COMMENTAIRES DE M. P. SEYLAZ
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Potage 4- CéréaSes
--«ssass f̂e Blé, orge, avoine et millet s'allient à de fins légumes pour

ç--*" J"(/Qf l) « former un accord parfait. Plaisant a votre palais, léger à
1 » (?(?/^ X̂|ï|| votre estomac, riche en éléments de haute valeur - un p otage
^^^S^_f~ ""- t̂Éiilx sous le signe de l'alimentation moderne, un potage idéal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc aujourd'hui, une surprise:

1100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide Rem-
bourrage mousse, tis-
su moderne. La pièce

Fr. 39.-

An Bûcheron
La Cbaux-de-Konds

Tel (039) 2 65 33

F= ÊX' . Am ¦ i • . i ¦ ¦  r^
pP Ĵ̂ , M la machine a laver de classe =

p=_ IpiftifePlL R8i internationale, est montée sur j=
^= jf'-'ff? mm ' roulettes et ne nécessite pas =

— Éltlr -̂É'̂  :'« ife'* LADEN love, cuit , rince et essore r̂= . Ï*.- votre linge (4-5 kg.) sans que vous ==5

== iefX . ~"̂ ,'j___| ~ Cuvette et tambour (à mouvement ==
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g SALON DES ARTS MÉNAGERS (au ler étage) j§ |
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Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Constructa, s
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Mise à ban
Monsieur Marcel Bloch

commerçant à La Chaux-
de-Ponds, met à ban le
terrain qu'il possède at
nord de son immeuble
av. Léopold-Robert 36, è
La Chaux-de-Ponds, for-
mant la subdivision Ne
246 de l'article 5690 di
cadastre de La Chaux-de-
Ponds.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur et
terrain, à l'exception des
locataires de l'immeuble
av. Léopold-Robert 36.

La Chaux-de-Fonds, le
25 octobre 1960.

Par mandat:
Jean PAYOT, avocat .

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le

25 octobre 1960.
Le président du tribunal :

P.-A. ROGNON.

Le département bancaire de la

Banque des Règlements Internationaux
à Bâle

cherche un employé de 20 à 24 ans d'âge. Bonne forma-
tion générale et bancaire. Bonnes connaissances des
langues. Poste permanent, pensionnable.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie au Service du personnel de la B. R. I.,
Centralbahnstrasse 7, Bâle.

Nous cherchons poui
1 un ouvrier

Chambre
meublée

t Paire offres à Confiserie
Roulet, Place Neuve 10
tél. 3 47 72.

40 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

Andrey
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre bot.- des clients
satisfaits 1

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

Machines ̂ calculer
Machines a écrire
Diclaphone
Balances

automatiques
sont à vendre ou à louer.
— R. Perner, Parc 89, té-
léphone (039) 2 23 67.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S,, avenue Rousseau

i Tél. (038) 5 44 04

OCCASION
Salametti, type Le kilo

Milano 5.50
Salame 750
Mortadella Bologna 5.—
Jambon cru et coppa

séchée 11.—
Mouton pour ragoût 4.50
Mouton, épaule 5.50
Mouton, gigot et selle 750

P. FIOR)
Boucherie - Charcuterie

Locarno
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0  ̂ m̂. wmMr  ̂ M M r

 ̂ f Ï S m V*f \
* Cm73r̂ &

A vendre une camionnette

Tempo-Matador
modèle 1960, 1 y2 tonne, pont recouvert
acier , épondes aluminium, montage hollan-
dais, bâche militaire neuve. Vente de Ire
main. Jamais accidentée. Prix intéressant.

Téléphoner de 12 h. 30 à 13 h. ou dès
18 h. 30 au (039) 5 29 13.



Il faut enfin organiser une défense efficace
Devant le massacre de la flore alpine

(Suite et fin)

Les sauterelles humaines
Nombreux sont les êtres civilisés

qui parviennent à maîtriser un dé-
sir de s'emparer de ces merveilles.
Mais il y a ceux qui mutilent et tuent
le lis-martagon, en essayant de le
déraciner ; il y a les bouquets tôt
fanés, parfois oubliés au bord du
sentier, il y a les cartons spé-
ciaux fournis par les hôteliers, en-
voyés par la poste à prix réduit jour
après jour, à la grand-mère, à la
cousine malade, à la pauvre mai-
tresse de piano !

J'aimerais ne plus jamais rencon-
trer, comme l'autre jour , un pro-
meneur avec une épaisse gerbe de
sabots de Vénus coupés, serrés, im-
puissants, mourants. Cela fait mai
lorsqu 'on sait combien sont rares
les endroits où ils croissent encore.

Par extraordinaire, a Chandolin,
où la route n'est construite que de-
puis deux mois, il y a encore des
fleurs variées, mais mon cœur
tremble, car je vois ce qui se passe.
Il y a déjà plus d'une centaine de
voitures par dimanche. C'est le
dernier moment pour héler les pro-
meneurs : < Les fleurs n'ont pas
encore disparu des flancs de nos
montagnes. Aimez-les bien, respec-
tez la confiante candeur avec la-
quelle elles s'ouvrent dans le vent
de l'Alpe et font leur révérence au
soleil leur dieu. N'en ramassez
qu'une en souvenir, comme un dia-
mant magnifique qui se porte en
solitaire et non pas en tas ficelé !
Ainsi les fleurs auront une possi-
bilité de se reproduire. La région
fera encore la joie de ceux qui s'y
rendront dans cinq ou dix ans. >

Ravages partout
Un inspecteur forestier de mes

amis m'a dit que la disparition ra-
pide de la flore est une catastrophe
dans toute l'Europe alpine. Le Con-
seil d'Etat valaisan vient d'avoir une
bonne réaction en publiant un ar-
rêté : défense absolue de cueillir
gentianes et anémones dans la ré-
gion de Montana, Crans, Chermi-
gnon, Lens.,. Icogne. Au Niederhorn ,
dans l'Oberland, on essaie de créer
une réserve flor'âle', afin "dé sauver
ce qui a survécu jusqu'ici. D'autre
part, à la fameuse Riederalp, dans
le Haut-Valais, — un exemple en-
tre cent — la dévastation est la-
mentable.

Je sais que bien des efforts ont été
faits. Il y a le cri d'alarme (« La
grande mort de notre flore alpine »)
lancé par le savant Auguste Piccard
et E. Stickelberger. Autre effort de
la même Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature : depuis 1933,
elle est responsable de la forêt d'A-
letsch, par un contrat de 99 ans
passé avec la Bourgeoisie de Ried-
Môrel. D'autre part , j'apprends que
la zone de forêt entourant le lac de
Derborence est maintenant proté-
gée, afin qu'on puisse étudier ce
que donne un développement natu-
rel ; et la commune de Conthey a

tous pouvoirs pour interdire les
véhicules à moteur et les campeurs
qui étouffent les arbres encore au
berceau.

Ce fait est frappant : plus nos
villes grandissent , jusqu'à doubler
d'importance, plus nous avons be-
soin du calme et de la beauté de la
montagne et plus nous détruisons
cette beauté, presque insensible-
ment et sans nous en rendre compte.

En effet , il est certain que les
flancs de montagne atteints par
les routes, les téléphériques et télé-
sièges toujours plus nombreux,
voient leur flore alpine disparaître
en cinq ans. Car les lois de la sur-
vivance sont inexorables ; elles exi-
gent qu'il y ait des milliers de
graines mûres pour qu'une seule
fructifie et remplace une plante
mourant de vieillesse.

Agir sans retard
Agissons ! Cette fois-ci , prouvons

notre amour du Valais, de la Suisse,
et de sa montagne. Pour commencer,
demandons que la Plaine Madeleine
devienne une réserve florale — pré-
servée comme elle l'est déjà par
l'abîme de l'Illgraben et l'arête du
Corbetsch, à pic au - dessus du
Rhône.

Mais surtout, que tous les groupes
qui s'occupent de la protection de
la nature unissent leurs efforts. J'ai-
merais leur proposer de mettre sur
pied pour le mois de mal 1961, une
Intense campagne de presse, radio,
télévision et film, qui durerait quinze
jours dans toute la Suisse. Ce serait
un minimum pour que jeunes et
vieux, Suisses et étrangers, appren-
nent qu'il s'agit de sauver ce qui
reste des fleurs des Alpes.

Chacun selon son talent offrira
son reportage, son article, son pro-
gramme, sa meilleure photographie.
Je suggère que la Protection de la
nature fasse tirer plusieurs centai-
nes de copies d'un cliché en cou-
leur d'une grande gentiane sous-ti-
trée : « Que chacun aide la flore al-
pine à vivre ! > Puis, on priera cha-
que cinéma de donner deux secon-
des de la soirée après l'entracte pour
projeter ce cliché entre celui du ré-
frigérateur et de la voiture dernier
cri dont la publicité aimerait que
nous rêvions. Cette fleur, cadeau
gratuit de l'Alpe, nous rappellera
qu'il y a des miracles sans prix.

Dans nos articles, nous montre-
rons que nos hommes d'affaires s'in-
téressent aux fleurs de montagne
atout de notre industrie touristique.
Nos savants décriront par quel con-
cours de chances rares une plante
parvient à se reproduire. Nos poè-
tes diront que sans fleurs, on ne
peut pas vivre, fleurs épanouies qui
sourient au soleil. Et qui sait si, à
l'occasion de cette campagne de
presse, nos penseurs ne diront pas
qu'une nation cultivée sait respec-
ter les vraies valeurs, et parmi elles,
la richesse de la nature ? Nous fe-
rons en sorte que nos descendants
ne nous accusent pas d'avoir été
des égoïstes et des barbares.

Ella MATT.T.ART.

Notre horlogerie exige un personnel qualifié
UNE IMPORTANTE CONFERENCE A SAINT-IMIER

Pour assurer la relève. — La formation professionnelle
Recrutement.

(De notre corr. de
Saint-Imier)

Sous les auspices de
l'Association cantonale
bernoise des fabricants
d'horlogerie, vient de
se tenir dans l'une des
salles du Technicum, à
St-Imier, une intéres-
sante conférence consa-
crée essentiellement à
l'horlogerie, à la for-
mation professionnelle
et aux nécessités de
recrutement des futurs
horlogers et horlogères,
régleuses.

Elle a réuni, en dehors de per-
sonnalités du monde horloger, le
corps enseignant du district de
Courtelary (dernières années sco-
laires) et les personnes qui se con-
sacrent aux problèmes de l'orienta-
tion et de la formation profession-
nelle.

Organisation du Technicum
M. Robert Vorpe, directeur, qui

présidait le plus gentiment du mon-
de, exposa l'organisation actuelle de
notre maison, avec ses section mé-
canique, horlogerie et électricité.

Production de l'industrie
horlogère suisse

M. Victor Dubois, secrétaire géné-
ral-adjoint de l'Association, fit un
intéressant exposé sur la situation
de l'horlogerie suisse, dans le cadre
de l'économie nationale et égale-
ment sur le plan international : en
1959, le nombre de pièces exportées
s'est élevé à 37,262 ,000, pour une
valeur totale de 1 milliard 124 mil-
lions 170 mille francs, soit plus du
sixième des exportations globales de
la Suisse, l'industrie horlogère étant
avec l'industrie des machines et l'in-
dustrie chimique en tête des indus-
tries d'exportations du pays.

Le recensement de" septembre 1959,
quant au nombre d'entreprises hor-
logères et aux effectifs de cette
dernière — il s'agit uniquement des
entreprises soumises à la loi sur les
fabriques — fait apparaître que l'on
comptait 1272 entreprises horlogè-
res-bijouterie, occupant au total
55,024 personnes, alors que le total
des entreprises industrielles suisses
soumises à la loi fédérale sur les

Le technicum de St-Imier.

fabriques s'élevait à 12,735 avec un
effectif total de personnel de
624,377. On peut donc constater —
ce qui met une fois de plus en évi-
dence le rôle primordial de l'hor-
logerie dans le domaine du com-
merce extérieur — que si cette
branche occupe à peu près le 9 %
du nombre total d'ouvriers et d'ou-
vrières suisses, elle participe à con-
currence de 16 % en moyenne aux
exportations globales du pays.

M. Victor Dubois, précisa encore
que le personnel horloger qualifié
est le mieux payé et que son gain
moyen est supérieur à celui payé
dans l'industrie chimique, celle des
machines et métaux, l'habillement
et équipement, les textiles. Pour les
ouvriers semi non qualifiés, les salai-
res pratiqués dans l'horlogerie, ar-
rivent en second rang, tandis que
c'est encore dans l'horlogerie que
le personnel féminin est le mieux
rétribué.

Pour que l'horlogerie suisse puisse
maintenir ses positions, il fau t
qu'elle ait à disposition une main-
d'oeuvre qualifiée. Il faut  aussi que
l'on puisse compter sur des cadres
toujours mieux préparés. Enf in , il
faut  pouvoir assurer la relève. Il faut
donc assurer un recrutement accru
d'ouvriers et d'ouvrières qualifiés.
C'est donc à ce recrutement que
tendent les e f f o r t s  des organes res-
ponsables de l'industrie horlogère,
à préparer de nouvelles forces . M.
Dubois, profita de cette rencontre
pour inviter le corps enseignant à
engager les élèves des classes supé-
rieures sur la voie qui conduit au
beau métier d'horloger, dont l'ap-
prentissage est maintenant grande.

ment facilité pour la mise à dispo-
sition de bourses importantes par les
groupements professionnels. Il suffit
pour obtenir une bourse d'appren-
tissage de présenter un contrat d'ap-
prentissage signé. Rien d'autre. Cela
vaut aussi dans le canton de Neu-
chàtel.)

Enfin M . Dubois de relever, aussi,
que nombreuses sont les entreprises
horlogères, qui ont voué aux problè-
mes sociaux l'intérêt qu'ils méri-
tent, ce qui n'est pas à dédaigner
non plus et que l'on doit avoir à
l'esprit , aussi , au moment du choix
d'une profession.

LA FORMATION DES CADRES ET
DES HORLOGERS

C'est le domaine qui fut exposé
par M. Schneider, chef de la division
horlogère au technicum cantonal à
St-Imier. A l'aide de grahiques, il fit
mieux comprendre encore comment
on forme non seulement les prati-
ciens et les régleuses, mais égale-
ment les cadres, soit les techniciens.
Le programme de la formation de ce
personnel nécessaire à l'horlogerie
et que l'on voudrait voir aller en
augmentant est vivant et permettra
aux candidats au diplôme, et le di-
plôme en poche, d'entrer en fabri-
que avec un bagage de connaissan-
ces étendues, connaissances non
seulement théoriques, mais prati-
ques aussi.

La voix de l'horloger praticien

Il était intéressant de connaître
l'opinion d'un horloger complet,
d'un horloger praticien qualifié. Ce
fut M. Daniel Beck, qui s'en vint
relater les expériences qu'il a faites,
d'abord lorsqu'il était apprenti à
l'école d'horlogerie et de mécanique
de St-Imier, élevée aujourd'hui au
rang de technicum cantonal, puis
de celles faites en fabrique, dans la
pratique de son beau métier. Cet ex-
posé de M. Daniel Beck, fut suivi,
comme les autres d'ailleurs avec la
plus grande attention. On y atta-
chera tout le prix qu'il mérite puis-
que c'est là un homme du métier qui
parle de son travail quotidien et da
ses conditions de travail.

Comment on intègre le jeu du jeune
homme sorti d'apprentissage dans le

processus de -fabrication

C'est M. Fred Pfister, ingénieur, à
Longines, qui était chargé d'ex-
poser cet aspect du problème. Il
le fit de façon remarquable. Il fut
ainsi donné à chaque participant à
la conférence non initié , de se ren-
dre compte quelle est la filière que
suit l'ouvrier ou l'ouvrière, comme
on a suivi pas à pas d'un atelier dans
un autre le jeune homme, éventuel-
lement, la jeune fille, en fabrique.
Et M. Fred Pfister de conclure qu'il
ne fallait pas s'effrayer de l'auto-
mation. Aujourd'hui, certes la mon-
tre électrique retient l'attention.
Sachons, pourtant, que les chefs de
l'horlogerie suisse ne sont pas restés
en arrière.

Un documentaire et la visite da
Technicum, section horlogerie

Un film traitant de la mesure du
temps, de la fabrication de l'horlo-
gerie, des recherches, etc. précéda la
visite de la section horlogère du
technicum. Cette visite fut pour la
plupart une révélation. Tout y est
clair, aéré. Un corps enseignant ca-
pable, des moyens d'enseignement
modernes, comme le veut notre épo-
que, sont à disposition . On comprend
dès lors que les apprentis et les tech-
niciens aient plaisir à travailler et
ne regrettent pas le choix de leur
profession de techniciens-horlogers,
d'horlogers, de régleuses.

Bas-Vallon d'Erguel
CHANTONS AUSSI NOTRE BEAU PAYS

I

L s'étend du chef-lieu à Sonceboz et forme la partie la plus large du
Vallon. La rivière y a déposé au cours des âges ses matériaux, si
bien que le fond est surtout formé d'alluvions convenant particu-

lièrement bien à la culture. Puis, en gradins, les champs montent à l'assaut
de la montagne pour aboutir aux pâturages sur lesquels, en été, paissent
de nombreux troupeaux.

Plus haut, la forêt couvre les flancs du Chasserai et du Droit du Vallon
et les essences courantes comme le sapin ou le hêtre, voisinent avec des
variétés plus rares comme le chêne, le pin et même le mélèze, dont le
feuillage d'un jaune clair égaie par-ci par-là le vert sombre des conifères.

La Suze a été corrigée sur presque tout son parcours, car elle était
pour cette région ce que l'Areuse était aussi pour le Val-de-Travers, deux
rivières capricieuses dont les inondations étaient à redouter chaque année.
Seul un tronçon allant de Cortébert au delà de Corgémont est encore
bordé de buissons, avec ses méandres et ses rives naturelles, le paradis
des pêcheurs à la truite.

La masse imposante du Montoz se dresse à l'est de Sonceboz, comme
pour fermer la vallée et seuls le défilité de Pierre-Pertuls d'un eôté et les
cluses de Tourne-Dos de l'autre relient la vallée de Tavannes à Bienne.

De chaque village partent des charrièrcs qui permettent l'ascension
de la montagne. Les unes sont anciennes et très rapides, d'autres, plus
récentes et mettent en communication les villageois avec les fermes isolées
qu'on rencontre sur les hauteurs. La plupart de ces chemins sont prati-
cables aux automobilistes, aussi les fervents du volant profitent-ils de
faire par ces artères variées des promenades dominicales fort intéressantes.

Quatre villages se partagent ce large sillon formé par les plissements
de l'écorce terrestre. Courtelary, vient de faire peau neuve et une belle
route le traverse, bordée de trottoirs et de jardins fleuris. Le poète Paul
Gautier y a laissé de beaux souvenirs et sa fabrique de chocolat a un
renom qui va au delà de nos frontières. Cortébert, plus petit, fabrique
des montres de qualité et son nouveau collège avec sa halle de gymnastique
font bien des envieux. Le doyen Morel, fondateur de la Caisse d'épargne
du district et de la Caise centrale des pauvres — cette dernière dénommée
aujourd'hui Association des œuvres d'utilité publique du district — a son
buste qui se dresse au centre du village de Corgément. C'est aussi le lieu
de naissance du poète Renfer, disparu prématurément et dont une plaque
commémorative orne la façade de sa maison natale. Sonceboz enfin, aveo
sa société Industrielle, sa tête de ligne et son ancien Hôtel de la Couronne
où s'arrêtaient autrefois les diligences, complète rénumération des localités
du Bas-Vallon.

C'est un charmant coin de pays qu'on est étonne de découvrir quand,
pour la première fols on vient de La Chaux-de-Fonds ou de Bienne,
mais avec lequel on se familiarise facilement, car ses habitants, paysans
et horlogers, inspirent tout de suite la confiance et leur amabilité est
proverbiale.

A. RITTER.

La géographie électorale des U.S. A. de 1956 à 1960

LA VIE JURASS IENNE

Honnêteté
Une compagnie d'assurances sur la

vie a reçu la lettre suivante :
«Monsieur, mon mari est mort il y a

cinq ans, mais j'ai voulu continuer à
honorer sa signature. Cependant, je
viens vous dire, aujourd'hui, que que n'ai
plus les moyens de continuer à le faire.
Je vous prie de m'en excuser.»

Un poids sur l'estomac ?
Buvez
Vichy-Célestlm
l'eau qui fait du bien

Uses «L'Impartial»



i PHILIPS
NOUVEAU TÉLÉVISEUR |̂ P*™"l*

?l,
ĵ |

^B i â -- _ S-̂ ^SSBaBW-àû*̂ --, J-h-HBB _Ri__Ea_i
I I '  * 9̂wP . _B_____MH-_-_-__-_-_-_-____-iL -̂v^PSPIP ' ' v^̂ W î̂ ^̂ _l_î ______| ™___-J__J^_rM___£r̂
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Nos nouvelles de dernière heure
Violent discours

du président du Guatemala

contre Fidel Castro
CIUDAD (Guatemala) , 16. — Reu-

ter — Dans une allocution radio-
télévisée, M. Ydigoras Fuentes, Pré-
sident du Guatemala , a violemment
attaqué M. Fidel Castro. « ce perro-
queut pervers, qui a envoyé de l'or
pour acheter les Guatémaltèques
anti-patriotes ». Il affirma que le
Premier ministre cubain « menaçait
maintenant de bombarder Ciudad-
du-Guatemala » et fournissait de
grandes quantités d'armes aux re-
belles, qui opèrent dans la région de
la côte orientale.

La situation demeure
tendue

M. Manuel Orellana Portillo , dé-
puté au Congrès, président de la Fé-
dération anti-communiste, a décla-
ré, cependant , que son parti propo-
serait que le Guatemala déclarât la
guerre à Cuba. Il ajouta que M. Jé-
sus Unda Murillo, ministre des af-
faires étrangères, avait été invité,
lors d'une session à huis-clos du
Congrès, à rapporter sur l'interven-
tion de Cuba dans les affaires inté-
rieure du Guatemala.

Le président Ydigoras Fuentes a
affirmé pour sa part que le pays
était calme, excepté dans la région
de Puerto-Barrios et il a prédit que
cette ville tomberait dans les 24 h.
aux mains des forces gouvernemen-
tales. (On sait qu elle est occupée
depuis lundi par les rebelles.) Le
président a instamment invité la
population de Ciudad-Guatemala à
rester en alerte à l'égard des terro-
ristes.

Or, quinze minutes après la fin de
l'allocution présidentielle, deux for-
tes explosions de bombes furent en-
tendues à 21 heures, bien qu'à ce
moment-là le couvre-feu fut appli-
qué.

La police et l'armée tirèrent la nuit
de mardi en l'air des coups de se-
monce à Ciudad-Guatemala et lan-
cèrent des gaz lacrymogènes, pour
disperser quelque deux cents mani-
festants oui soutenaient le mouve-
ment rebelle.

Vers une prochaine rencontre
Maemillan-Kennedy ?

Les milieux officiels britanniques l'estiment urgente •

LONDRES, 16. — (Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se à Londres) :

Dès que l'on connut la victoire
du sénateur Kennedy aux élections
présidentielles des Etats-Unis, les
milieux off iciels  britanniques esti-
mèrent urgent que le premier mi-
nistre Maemillan et le président élu
des Etats-Unis se rencontrassent
dès que possible.

Dès après l'élection, M. Maemillan
a adressé au sénateur Kennedy une
lettre, dont on admet généralement
qu 'elle ne contenait pas uniquement
des félicitations et l'expression de
l'espoir d'une collaboration fruc-
tueuse, mais aussi la proposition
d'une prochaine rencontre. Ce désir
de M. Maemillan de faire des que
possible la connaissance du nouveau
président des Etats-Unis est dans
l'intérêt de la collaboration entre
les deux grandes puissances anglo-
saxonnes, telle qu'elle s'est pour-
suivie entre MM. Maemillan et Ei-
senhower depuis l'élimination des
différends surgis à propos de Suez.
Du point de vue protocolaire , il se-
rait quelque peu difficile au premier
britannique de rendre visite es-
qualité à M. Kennedy, avant que ce-
lui-ci n'ait été installé dans ses
fonctions présidentielles, le 20 jan-
vier. On pourrait envisager toutefois
que le président élu envoyât une
invitation personnelle et non pro-
tocolaire au chef du gouvernement
britannique.

Nouvelles propositions
pour le désarmement ?

Un certain nombre de députés
travaillistes ont annoncé pour mardi
une intervention aux Communes. Le
Premier ministre ne serait pas seu-
lement invité à rencontrer person-
nellement, dès que possible, M. Ken-
nedy, mais encore les travaillistes
ont fixé la liste des questions à exa-
miner lors de conversations au som-
met entre Washington et Londres.
Cette liste prévoit l'élaboration de
nouvelles propositions constructives

pour un désarmement mondial , la
mise au point de mesures pour ré-
duire les tensions internationales,
la mise au point et la préparation
d'une nouvelle Conférence au som-
met des Quatre Grands , enfin l'étu-
de des mesures à prendre pour l'ad-
mission immédiate de la Chine rou-
ge aux Nations-Unies.

Réaliser l'entente Ouest-Est ?
Les trois premiers points de ce

programme correspondent large-
ment au propre plan de M. Maemil-
lan et à ses conceptions. Car, lui
aussi estime que le désarmement est
un terrain sur lequel une entente
devrait être possible à réaliser en-
tre l'Ouest et l'Est. On sait en outre
qu 'il est toujours favorable à une
réduction des tensions Internationa"
les et que, même après l'échec de la
Conférence au sommet de Paris, il
continue à estimer que le système
de la diplomatie personnelle au
sommet est indiqué pour atteindre
ces buts.

On a l'impression que M. Maemil-
lan attend l'invitation de M. Ken-
nedy et serait prêt à partir, prati-
quement à n'importe quel moment,
pour les Etats-Unis.

des rumeurs sur la nomination par le
Pape des nouveaux cardinaux

CITE DU VATICAN, 16. — Dans les
milieux proches du Saint-Siège, on se
refuse à confirmer ou à démentir les
rumeurs d'après lesquelles le Pape réu-
nirait un consistoire et nommerait de
nouveaux cardinaux vers la Noël.

Il y aurait quatre ou cinq nouveaux
cardinaux , auxquels il faudrait ajouter
les trois cardinaux nommés «in pec-
tore» au consistoire tenu en mars, et
dont les noms seraient alors rendus pu-
blics.

Pour une nomination «in pectore», le
Pape annonce seulement qu'il a choisi
un nouveau prince de l'Eglise. Le nou-
vel élu n'apprend sa nomination que
lorsqu'elle est rendue publique. (Parmi
les noms les plus fréquemment pronon-
cés pour une éventuelle nomination fi-
gurent ceux de plusieurs proches colla-
borateurs du Saint-Père : Mgr Enrico
Dante, préfet des cérémonies apostoli-
ques, Mgr Federico Callorl dl Vignale,
maiordome du Pape Mgr Diego Veni-

ni et Mgr Giuseppe Ferretto, tous Ita-
liens.

Le Sacré-Collège compte actuelle-
ment 82 cardinaux : 58 d'Europe (dont
31 Italiens) , 16 des Amériques, 6 d'A-
sie et du Moyen-Orient, un d'Afrique
et un d'Océanie.

Pas de confirmation
officielle

Le Grand Conseil
bernois

pense aux économies !
BERNE 16. — Mardi matin, le

Grand Conte:! bernois a poursuivi
l'examen du rapport du gouverne-
ment sur la possibilité de réaliser
des économies substantielles dans
l'administration cantonale, tout en
exécutant un programme de cons-
truction d'urgence en 1961-62. Le
président du gouvernement exposa
qu'à son avis des économies ne se-
raient possibles que par des modifi-
cations de structure, par exemple
par un accord entre les cantons uni-
versitaires pour une répartition des
enseignements. Le programme d'ur-
gence de construction de routes a été
adopté. Les constructions propre-
ment dites représentent en 1961-62
35 millions, les constructions de rou-
tes 48.800.000.— francs. Le postulat
radical présenté la veille visant à
la centralisation des achats a été re-
poussé par 52 voix contre 40.

On aborda ensuite le projet de
budget pour 1961. Celui-ci prévoit
433 millions de dépenses, soit un
excédent de dépenses de 27.500.000
francs environ. Tandis que le comp-
te de la fortune enregistre un ex-
cédent actif de 25.700.000 francs, de
sorte que le déficit réel serait de
1.947.930 francs.

Après un bref débat, le budget fut
approuvé sans changement. Un pos-
tulat socialiste demandait de plus
fortes sommes pour combattre l'al-
coolisme.

Après le vote de crédits supplé-
mentaires, pour quelque ,200.000 frs.
ies qWtre» déarlfcs poétâitt smXle_
allocutions de renchérissement (por-
tées au taux de 8 pour cent au lieu
de 6 pour cent jusqu 'ici) accordée
au personnel de l'Etat, au corps en-
seignant et aux deux catégories de
bénéficiaires de rentes ont été ap-
prouvés, ce qui entraîne un nouveau
calcul des rentes pour les bénéfi-
ciaires.

Décès du peintre Léo Steck
BERNE , 14. — Le peintre Léo Steck

est décédé samedi à l'âge de 78 ans,
à l'hôpital de Berne. Le défunt était
particulièrement connu pour ses
compositions pour vitraux.

II dormait tranquillement
à deux pas de chez lui

chez un camarade !
METZ, 16. - UPI - Patrick , âgé de

9 ans , genti l garçon au Disage ouoert ,
dont les parents demeurent à Saint-
Ju/i 'en , dans la banlieue de Metz , nient
de faire oiure aux siens une nuit
atroce pleine d'angoisse. Rentré de
l'école lundi après-midi à 16 h. 30, il
était parti jouer aoec... ses tartines.
A minuit , il n 'était pas encore rentré
et ses parents , M. et Mme Becker ,
f o u s  de douleur et de désespoir , aler-
tèrent la police de Metz et une bonne
partie de la population.

Tous les recoins de la localité fu-
rent fouillés ainsi que les jardins et
les champs. Ces recherches restèrent
sans résultat et les parents passèrent
des heures d'angoisse en se remé-
morant  l' aoenture suroenue à un jeu-
ne garçon de Saint-Julien qui , il y a
une dizaine de jours , audit failli être
entraîné dans un train par plusieurs
Nord-Africains qui ooulaient l' enleuer.

Le père , désespéré , décida tout dc
même d' aller oisiter la seule maison
dans laquelle il n 'était  pas encore
allé , celle d' un ooisin dont le fils
était un ami de Patrick. Il s'y rendit :
dans une chambre , bien tranquilles ,
trois enfants dormaient , tout habillés,
et parm i eux : Patrick. Les trois gar-
çons , se trou oant seuls dans l'im-
meuble , aoaient décidé d' organiser un
repas. Arrioés dans la cuisine,' ils
trou oèrent une bouteille de rhum à
laquelle ils firent largement honneur.
On imagine facilement la suite et c'est
tout simplement dans une douce eu-
phorie que les trois jeunes aoentu-
riers s'écroulèrent sur le lit pour s'en-
dormir du sommeil du juste.

Tout le village
recherchait

le petit Patrick

TOKIO, 16. — UPI. — Deux at-
tentats politiques qui ont fait un
mort et un blessé, ont été commis
la nuit dernière au Japon.

A Konosu, aux environ de To-
kio. un conseiller municipal indé-
pendant. Yoshio Umezawa, a été
mortellement blessé d'un coup de

poignard par un jeune homme de 19
ans qui a déclaré à la police avoir
voulu venger le meurtre de son frè-
re aine, tué par un garde du corps
du conseiller municipal.

Dans l'île de Hokkaïdo, dans la
partie septentrionale de l'archipel
japonais, un jeune chômeur de 25
ans a grièvement blessé à coups de
poignard Koichi Suzuki, agent élec-
toral du candidat communiste To-
shio Toyoshima.

Un mort et un blessé
au cours de la campagne

électorale au Japon

En Algérie

ALGER, 16. — U. P. I. — On con-
firme à la délégation générale que
neuf Algérois dont Me Baille, con-
seiller municipal du Grand Alger,
M. Gautailler et Me Guidât, se sont
vus signifier cette nuit une mesure
d'expulsion d'Algérie, prise en vertu
des pouvoirs spéciaux mais, en l'ab-
sence de M. Paul Delouvrier, sur
instruction gouvernementale.

(Il en aurait été de même pour
un ancien conseiller municipal eu-
ropéen du Grand Alger révoqué
après le 24 janvier.

La nouvelle de l'expulsion de Mes
Guidât et Baille a provoqué une cer-
taine effervescence au Palais de
justice d'Alger où certains avocats
ont voulu, en signe de protestation,
demander le renvoi des affaires où
ils plaidaient. Sur l'intervention des
bâtonniers Perrin et Sema, les avo-
cats consentirent à ne pas se livrer
à cette manifestation et les affaires
furent normalement appelées.

On apprenait en fin de matinée
que M. Onteil, propriétaire du café-
Brasserie « Le Claridge » serait au
nombre des expulsés.)

Des journaux parisiens saisis
On apprend de source officielle

que le numéro de Paris-Presse daté
du 16 novembre et paru mardi
après-midi à Paris a été saisi ce
matin à son arrivée à Alger sur ins-
tructions gouvernementales. C'est le
titre de ce journal qui a motivé sa
saisie.

Le numéro de France-Soir daté du
16 novembre et paru mardi après-
midi à Paris a été également saisi
ce matin à son arrivée à Alger. On
ne précise pas les motifs de cette
décision.

Neuf personnes
expulsées

17 milliards 500 millions de
schillings pour les autoroutes

VIENNE, 16. — APA. — Le réseau
autrichien d'autoroutes serait ache-
vé dans 5 ans, si le rythme de cons-
truction actuel se maintenait. Un
« livre jaune » pour de meilleures
routes, qui expose une conception
technique nouvelle de planification
et de financement des autoroutes,
vient de paraître.

Une sage déclaration
Les auteurs partent du point de

vue que la réalisation d'un projet
aussi vaste que celui au réseau des
autoroutes ne saurait être à la char-
ge d'une seule génération.

Le programme de constructions
prévoit donc le financement des au-
toroutes par des opérations de cré-
dit (emprunts) . Le programme pré-
voit des autoroutes Vienne-Salz-
bourg, Vienne-Tarvis et Kugstein-
Brenner , ce pourquoi 17 milliards
500 millions de shillings sont néces-
saires.

Les Autrichiens plus
réfléchis

que les Suisses !

Le <Draken> et le «Mirage III» se livreront dès demain
à une ultime confrontation dans le ciel suisse

BERNE, 16. — Le Département mi-
litaire fédéral communique que les
deux avions de combat étrangers
* Mirage III » et « Draken » arrive-
ront ces prochains jours en Suisse
pour les essais déjà annoncés. Les
vols auront lieu principalement en
Suisse centrale, dans la région d'Em-
men - Lucerne - lac d'Alpnach, ainsi
que dans celle de Meiringen (Ober-
land bernois).

Les essais s'étendront aussi au vol
supersonique et la détonation carac-
téristique déjà entendue à d'autres
occasions se produira de nouveau
lorsque les appareils perceront le
mur du son.

*
Ainsi qu'on l'apprend par ailleurs,

c'est jeudi 17 novembre que le « Dra-
ken » suédois se posera en Suisse; il
sera suivi, lundi 21 novembre, de deux
ou trois « Mirage » français. Après
une première série d'essais, les deux
types d'appareils seront présentés
au Conseil fédéral et à la presse le
29 novembre si les conditions atmos-

phériques sont favorables, un ou
deux jours plus tard au cas contraire.
Les appareils stationneront à Em-
men pendant toute la durée des es-
sais, soit vraisemblablement jusqu'au
début de décembre. Le choix de l'ap-
pareil destiné à équiper notre avia-
tion militaire pour ces prochaines
années pourrait ainsi encore inter-
venir avant la fin de 1960.

Sur l'issue de cette ultime con-
frontation, qui opposera deux appa-
rels de qualité également remarqua-
bles, il serait hasardeux d'émettre
quelque pronostic. Comme nous
avons déjà eu l'occasion de l'écrire,
les pilotes et experts suisses seraient,
dans leur grande majorité, favora-
bles au « Mirage III », qui semble
effectivement répondre à nos be-
soins et conditions. Toutefois, à
l'échelon gouvernemental , certaines
considérations de politique économi-
que pourraient corriger, au profit du
« Draken », les avantages purement
techniques du « Mirage ».

SOUBEY

(Corr.) — Si depuis quelque temps
Soubey est au bénéfice de bien des in-
novations — ce qui est fort heureux —
il est un problème d'une importance
capitale qui semble, hélas, encore som-
meiller : celui de la route Soubey-In-
devillers.

La France, pays voisin et ami , vient
de construire une large et magnifique
route : Indevillers - Puss - Clairbiez , qui
sera goudronnée au cours de l'an pro-
chain. Arrivée sur territoire helvétique,
cette route se termine en cul-de-sac —
si l'on peut dire ainsi — la continuation
de ce tronçon, de Clairbiez à Soubey,
n'étant qu 'un chemin tortueux et troué
sur toute sa longueur.

Il est permis de se demander la rai-
son pour laquelle la France vient de
consacrer tant d'argent pour la cons-
truction d'une route reliant notre fron -
tière, à cet endroit ? Y a-t-il eu des
pourparlers entre les deux pays et d'é-
ventuelles promesses ? Nous l'ignorons.
Mais ce qui est certain , c'est que nous
autres, Suisses, nous ne devons pas res-
ter indifférents au geste amical et gé-
néreux que vient d'accomplir la Fran-
ce en nous ouvrant une nouvelle voie
de liaison . Ne serait-il pas tout indiqué,
de notre côté, d'intervenir à notre tour,
afin de donner au tronçon Soubey -
Clairbiez un caractère de route inter-
nationale qui ne pourrait être qu'avan-
tageux pour le Clos-du-Doubs ? Le bu-
reau des douanes, à Clairbiez , devien-
drait certainement un poste d'une im-
portance égale, sinon supérieure à tant
d'autres entrées sur la frontière.

Nous croyons savoir que la route Sou-
bey-Clairbiez appartient à la section
bourgeoisiale de Soubey, qui en suppor-
te, l'entretJgbtJMais la question actuel-
le est d'urwrtille importance, qu'elle ne
saurait être uniquement étudiée et en-
visagée par la seule section bourgeoi-
siale de Soubey.

Ce problème mérite d'être étudié par
les autorités cantonales compétentes. La
région du Clos-du-Doubs. désavanta-
gée par son isolement mérite une at-
tention toute particulière et le moment
est venu, nous semble-t-il, de montrer
l'attachement et l'intérêt que nous res-
sentons envers sa population.

A quand une route
internationale ?

MOSCOU, 16. — AFP. — La «Prav.
da» publie ce matin un article de M.
V. Menchikov déclarant qu 'il res-
sort «des dernières communications
de la presse étrangère », que l'Etat-
Major des Etats-Unis projette la
création d'une flotte américaine en
mer Baltique.

« Ce plan, poursuit M. Menchikov,
ne peut être qu'une nouvelle provo-
cation, destinée à aggraver la situ-
ation dans le Nord de l'Europe, en-
venimer les rapports entre les Etats
riverains de la Baltique, qui se re-
fusent à coopérer avec les Etats-Unis
dans leurs projets agressifs.

« Il est tout naturel », poursuit
l'article, « que les partenaires les
plus intéressés dans cette nouvelle
provocation américaine aient été les
militaristes de Bonn ».

«Il est à noter, conclut l'article,
« que le plan de création d'unités
navales en mer Baltique a été exa-
miné et discuté avec M. Strauss, mi-
nistre de la défense de l'Allemagne
fédérale.

Le «Pravda» et les projets
éventuels des Américains



Visitez la vaste exposition de

MACHINES A LAVER
à prix réduits

# Machines neuves avec légers défauts de transport
£ Machines d'occasion entièrement révisées
# Garantie également sur nos machines d'occasion
# Arrangements de paiement très avantageux

Hôtel de la Fleur de Lys Mercredi 16 novembre 1960
1er étage Jeudi 17 novembre 1960

La Chaux-de-Fonds de 12 h. à 22 h.
SERVICE APPAREILS MÉNAGERS S. A - Lausanne

Chemig des Rosiers 5
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Revenant à La Chaux-
de-Fonds, je cherche tout
de suite ou à convenir

logement
de 3 pièces, mi-confort.
— Ecrire sous chiffre
F N 23807, au bureau de
L'Impartial.

Stand 4
SI vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 2838

Armoire
A vendre 2 superbes ar-
moires à glace, 3 portes,
même modèle, très pro-
fonde, pour habits et lin-
ge. — S'adresser de midi
à 14 heures, et depuis
18 heures. Téléphone
(039) 2 75 68.

ANTICA
ANTIQUITES

BUREAU-COMMODE LOUIS XVI
ARMOIRE FRIBOURGEOISE

TABLE A JEU D'EPOQUE LOUIS XV
FAUTEUILS LOUIS XVI

VITRINE LOUIS XV D'EPOQUE

SERRE 61 TEL. 2 38 82
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Un café parfait
... sans nuit

blanche?
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caféine v»— .aL-*
Aujourd'hui, ce n'est plus un problème... même si vous
êtes très sensible au café, prenez donc le café instantané
INCA sans caféine (avec le couvercle rouge)... il vous
procurera, à vous aussi, tout le plaisir sans mélange d'un
café parfait... d'une qualité de grande classe.

Un produit Thomi + Franck S. A. Bâle Avec chèques Silva
s.

t

ou sang

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 40

René VALENTIN

sous les tropiques
f /  Roman d'amour et d'aventures

Le colonel parcourut le bureau à pas lents,
resta un moment en arrêt devant la fenêtre d'où
l'on apercevait la rade de Bombay et les navires
au mouillage, puis revint auprès du major.

— Depuis quand Manipur ne répond-il plus
à nos appels ?

— Depuis le cinq, mon colonel.
Drake établit un rapide calcul mental et

conclut:
— Cinq jours donc?
— Exactement.
— Et Sadiya ?
— Depuis le sept.
— Trois jours... C'est bizarre... souffla le

colonel, en reprenant sa promenade un moment
interrompue à travers le bureau.

Une grande carte des Indes était fixée à l'un
des murs de la pièce. Il y porta ses regards et
l'étudia attentivement.

— Sadiya n'aurait pas encore pu nous avertir;
il est trop isolé des autres postes, murmura le
colonel Drake... Mais Manipur aurait pu nous
adresser un message, à plus forte raison Darjiling
Pourquoi ni l'un ni l'autre ne l'a-t-il fait ? Voilà
ce que je me demande ?...

Il promena le bout de sa cravache sur la carte,
estima les distances. Enfin , se tournant vers le
major Lawrence, il remarqua :

— Il sont à moins de trois cents kilomètres de
Bhagalpur... Je ne conçois pas comment le capi-
taine Gould aurait pu ne pas songer à nous pré-
venir... Je suppose que Bhagalpur répond nor-
malement ?

— Nous avons encore eu de ses nouvelles
hier, mon colonel.

Drake marqua une courte hésitation.
— Envoyez donc un télégramme à Bhagalpur,

se décida-t-il, en revenant auprès du marconiste.
Demandez-leur s'ils n'ont pas eu de nouvelles de
Darjiling. J'attendrai la réponse.

L'homme, à qui s'adressait cet ordre, coiffa
le casque et remit le manipulateur du télégraphe
en branle.

— Quelles nouvelles des autres ? demanda
Drake après qu 'il eut rejoint le major qui fouil-
lait les tiroirs de son pupitre.

— Assez bonnes, en général.
U avait extrait du tiroir une pile de dossiers

qu 'il déposa sur la table ; puis les compulsant
un à un, il poursuivit:

— Les garnisons de Shillong, Dacca, Miniyja
et Koun Loun annoncent que tout va bien. De
même...

Pendant plusieurs minutes, il énuméra ainsi
une cinquantaine de postes, puis, changeant de
ton:

— Rampur signale un cas de fièvre jaune,
compléta-t-il... Attok, deux...

Il tourna encore des pages, puis il glissa le
premier dossier à l'écart en prit un autre et
résuma encore :

— A va, aussi, accuse un cas semblable...
— Trois en vingt-quatre heures? s'étonna le

colonel Drake... C'est beaucoup... beaucoup trop
pour être normal. Y en a-t-il d'autres?

— Non... du moins pas jusqu 'à présent, mon
colonel.

— Poursuivez !
— Gadhati signale des mouvements insolites

dans les montagnes du Bengale Oriental.
— De quelle nature ces mouvements?

tre 19 et 20 heures. I phone 2 88 63.

— Rassemblements d'indigènes armés.
— Pas d'autres précisions?
— Pas encore, mon colonel.
— Je suppose que vous avez demandé des

explications ?
— Ce matin même.
— Parfait!... Vous me les ferez tenir dès

qu'elles vous parviendront, mon cher Lawrence.
— Je n'y manquerai pas, mon colonel.
— Rien d'autre ?
— Si... Gwalior demande que sa garnison soit

renforcée, répondit Lawrence en baissant le ton.
— Ouiche ! et sous quel prétextexte donc ?
— Il paraît que le poste a du intervenir à deux

reprises dans des commencements d'émeute —
heureusement localisés — depuis le dix du mois
passé.

— Plus grave, cela... Des pertes ?
— Très sensibles : deux sous-officiers et quinze

cipayes tués... une quarantaine de blessés dont
plusieurs gravements atteints. Main-forte a été
provisoirement prêtée par l'escadron volant du
lieutenant Davis qui se trouvait dans les parages.

— J'ai supposé que ce devait être suite à la
nouvelle taxe sur la gabelle qui vient d'être appli-
quée dans le Rahdjpoutana... émit le major.

— Oui... oui... et ia présence du sieur Gandhi
ne doit pas y être pour rien non plus, allez!...

(A suivre.)

APPARTEMENT quar-
tier des Forges, 4 pièces,
tout confort, ascenseur,
concierge, 2 balcons, loyer
Pr. 280.—, à remettre pour
le 31 Janvier ou date à
convenir. Tél. 2.95.96.
A !LOUER tout

~~
de suite,

centre ville , appartement
de 2 pièces \k, moderne,
chauffage central, salle
de bains, avec une ou deux
pièces meublées. Ecrire
sous chiffre M L 23817, au
bureau de L'Impartial.

ECHANGE appartement
2V6 pièces, bain, mai-
son communale Commer-
ce, contre 3 ou 4 pièces.
— Ecrire sous chiffre
P J 23379, au bureau de
L'ImpartlaL

CHAMBRE indépendan-
te, avec cabinet de toi-
lette, meublée ou non,
est d e m a n d é e  quar-
tier Montbrillant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23778

CHAMBRE à louer. —
3'adresser Général - Du-
four 10, pignon à gauche,
aux heures des repas.
A LOUER

-à demoiselle,
dans maison tranquille,
chambre meublée, part à
la salle de bains. — S'a-
dresser Tourelles 29, ler
étage, après 18 heures. 
A LOUER~lTjëune "filli"
chambre meublée chauf-
fée, part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 82 46. 
CHAMBRE MEUBLEE
à louer. S'adr. -rue Fritz-
Courvoisier 10a, ler étage
CHAMBRE meublée est à
louer place de la gare à
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23322
BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, avec
WC intérieurs, est a louer
pour le ler décembre. —
Téléphoner au (039)
2 65 59. 
A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée
chauffée, avec participa-
tion à la cuisine et à la
salle de bains. — Ecrire
sous chiffre M D 23818,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gafner, rue du So-
leil 3.

A VENDRE faute d'em-
ploi, une cuisinière à gaz
Solor, comprenant trois
feux, un four, avec ré-
glage automatique, et en
desspus un réduit pour
casseroles. Le tout à l'é-
tat de neuf. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 24,
au rez-de-chaussée , en-

CAUSE DEPART A ven-
dre salle à manger 370
francs, cuisinière électri-
que 220 fr. — Tél. (039)
2 79 23 , de 12 h. 30 à 13
h. 30. 
A VENDRE cuisinière
électrique «Ménagère» , 3
plaques, en bon état. —
S'adresser Tourelles 19,
dès 14 heures. 
MANTEAU de fourrure
en loutre électrique , gran-
de taille, en parfait état,
à vendre avantageuse-
ment cause double em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23443
A VENDRE train élec-
trique, écart. O (rails, 2
locomotives, 15 vagons,
accessoires, 1 vélo d'en-
fant 6-8 ans, 1 trottinette.
— S'adresser Doubs 75,
ler étage à droite, après
18 heures.
A VENDRE un vélo gar-
çon 8 ans, 1 complet 3
pièces 10 ans 1 paire
souliers skis No 32, un
pousse-pousse pliable et
un fourneau Esquimau.
— S'adresser après 18 h.
Chs Allenbach, Fleurs 10,
A VENDRE poussette
blanche, démontable. —
S'adresser à Mme Michel,
rue Daniel - JeanRi-
chard 43. 
A VENDRE poussette
Bernina, blanche, en très
bon état. Prix 80 fr. —
Tél. (039) 2 86 97, après
19 h. 30.
COMMODE Ls XV
belle biblioth. av. bureau,
2 faut, et gr. banc noyer,
lit français, divan d'an-
gle, appliques, tapis vé-
rit., serv. thé-café avec
plateau arg., lit de repos
Ls XVT jonc. Vitrine, ta-
ble de jeu, bel ottom., bi-
belots, - argenterie, etc.,
cause dém. Bas prix. —
Tél. (031) '493 03.""J '̂ '

A VENDRE poussette -
pousse - pousse en très
bon état. — Tél. (039 )
2 09 91, aux heures des
repas.
POUR NOËL A vendre
jouets à l'état de neuf , 1
cygne-balançoire, i pous-
se - pousse, 1 magasin, 1
ferme-écurie. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner (039)
2 84 51. 23779
A VENDRE chaise -
pousse - pouse Juvenus,
ainsi qu'un smoking et pa-
letot de fourrure chevret-
te grise, tailles moyen-
nes. Bas prix. — S'adres-
ser rue Jardinière 27, au
2e étage, tél. 2 90 14.

PIANO A vendre un très
bon piano, double queue.
Bas prix. — S'adresser à
Mme Frosio, rue de 1"HÔ-
te-de-Ville 13.
ACCORDEON chromati-
que Fratelli Crosio Stra-
della, 88 touches, 120 bas-
ses, 6 registres, en parfait
état, à vendre. — S'adres-
ser après 19 heures, M.
C. Jacot, Agassiz 12, télé-

ON CHERCHE

neuve ou occasion,
mais en excellent état,
une

machine
EBOSA
type M 32. Payement
comptant. — Faire
offres sous chiffre
B L 23687, AC BU-
REAU DE L'IMPAR-
TIAL.

s ; s

bijouterie

jjjjltjftj tra /^*V?
^£*-*__^ "-ilX-ii f̂? -??'¦ •'••*V?\

SSBB s&$Ê?M$&$i\
l_§s?".̂ P̂  X£_Ts- X/
%_ _̂_>»_/ -~ ¦L-"/'

j^TC-̂ - -.Y- -̂jA

t̂trf//' ĵpetiun
57, Av. Léopold-Robert

Téléphone 210 42

Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-

tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet,
1 table, 4 chaises, on
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie

MEUBLES GRABER
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

PRÊTS
de 500 â 2000 francs
sont accordés & ou-
vrier, employés et
fonctionnaire solvable
et traitement fixe
Possibilité de rem-
boursement multiples
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22.52.77

Lausanne

Dame
cherche petit travail à
domicile. — Tél. (039)
2 48 27.

A vendre
1 marmite à vapeur, sor-
tant de magasin, lit com-
plet et 1 jolie commode.
— S'adresser rue du
Parc 3, chez M. Scheideg-
ger.

Studio
est à louer meublé. Les
meubles seraient à ven-
dre. Garage à remettre.
— Offres sous chiffre
D P 23787, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
diplômée demande vlro-
lages-centrages de S'/i'" à
13'". Travail soigné ga-
ranti. — Offres à case
postale 41287, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE SOMMELIERE
de confiance est deman-
dée tout de suite. — Se
présenter au Café du Pro-
grès, Progrès 10, tél. (039)
3 41 65. 
NEIGE Personne deman-
dée pour débarrasser le
trottoir. — S'adr. Dr -
Kern 9, au 2e étage. '
ON CHERCHE personne
propre et active, deux
après-midis par semaine
pour nettoyages et repas-
sages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23773
FEMME DE MENAGE
de confiance est deman-
dée pour heures réguliè-
res. Pourrait éventuelle-
ment diner. — S'adres-
ser à Mme Virchaux, rue
du Nord 185.

DAME sachant très bien
repasser cherche repas-
sage de linge à son do-
micile. — Ecrire sous
chiffre P A 23672, an bu-
reau de LTmpartial.
BONNE VENDEUSE
cherche place. — Offres
sous chiffre G C 23852, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour fin dé-
cembre ou a convenir 1%
pièce, tout confort, avec
potager et frigo. — Té-
léphone (039) 2 94 46.



La Suisse face à la Coupe du monde de football
M. Rappan alignera probablement l'équipe qui a battu la France

dimanche à Bruxelles
A 1 exception des deux Servettlens

Heuri et Georgy, qui n'ont pu se
libérer de leurs obligations scolaires,
et de Rey (Young-Boys ) qui s'est
récusé pour des raisons de santé,
tous les joueurs retenus pour le
camp d'entraînement de Macolin
ont répondu à l'invite de Karl Rap-
pan , responsable des cadres de l'é-
quipe nationale. Alors que la plu-
part des sélectionnés rejoignaient
Macolin dimanche soir déjà , Schnei-
ter (Young-Boys) ne pouvait le faire
que lundi, Sidler (Granges) mardi
et, enfin , Maffiolo (Servette) sera
sur place mercredi seulement.

M. Karl Rappan n'a pas l'inten-
tion d'aligner l'équipe A pour le
match d'entraînement prévu mer-
credi après-midi à Moutier contre
l'équipe locale. Il envisage de faire
jouer une équipe mixte comprenant
des « espoirs » et des titulaires de
l'équipe B.

Pour le match de Coupe du monde
de Bruxelles, la formation helvétique
devrait , en principe, être la même
qui évolua contre la France. Toute-
fois, il faudra attendre le résultat
de différents tests physiaues qui
auront lieu en fin de semaine dans
le cadre du stage avant de connaî-
tre la composition définitive de
l'équipe. Certains joueur s se res-
sentent, en effet , de blessures an-
ciennes. C'est ainsi que Meier souf-
fre d'un écrasement de la malléole
Interne de la cheville.

Quant à Robert Ballaman, oui fut
expulsé lors du récent Zurioh-Grass-
hoppers, il pourra jouer à Bruxelles,
étant seulement suspendu pour des
matches de Coupe ou de champion-
nat national.

Les Belges ont formé
leurs équipes

Les «Diables rouges» ont poursuivi
mardi après-midi au stade de la Fo-
restoire à Bruxelles, sous une pluie
battante, - leur entraînement -en -vue
de Belgique-Suisse. L'attaquant Paul
Vandenberg, blessé .était absent , de
même que le jeune avant-centre Van
Himst et l'arrière Verbiest , qui ont
été légèrement touchés dimanche
en championnat. Ces deux derniers
ont cependant été retenu dans l'é-
quipe A qui recevra la Suisse à Bru-

Sous l'œil de Meier , Wutrich (de dos) est opposé à Hamel lors d'un yass
alémanique !

Les Suisses ont un excellent moral à en juger cette photo. On reconnaît au
premier rang, de gauche à droite : Vonlanthen , Hamel , Ballaman , Allemann ,
Antenen et Stierli. Au second rang (entre Hamel et Ballaman) Kernen et

Mauron.

xelles. Voici d'ailleurs comment l'en-
traineur Constant Vanderstock a
forme ses équipes pour Bruxelles et
Bienne.

Equipe A pour Bruxelles : Jean Ni-
colay (Standard) . — Laurent Ver-
biest (Anderlecht) , Charles Mallants
(Standard) . — Pierre Hanon (An-
derlecht, Emile Lejeune (F.C. Lié-
geois, Martin Lippens (Anderlecht) .
— André Piters, (Standard) , Jacques
Stockman (Anderlecht) , Paul van
Himst (Anderlecht) , Joseph Jurion
(Anderlecht) et Marcel Paeschen
(Standard) . — Remplaçants : Guy
Delhasse (F.C. Liégeois) , Eddy Wau-
ters (Antwerp) , Mathieu Meyers
(Waterschei Thor) et Gaston de
Wael (Anderlecht) .

Equipe B pour Bienne : Coremans
(Antwerp). — Meyers (Waterschei
Thor) , Defraigne (F.C. Lj égeois). -^it
Wëyn (Beerschot) , Spjonçk ^(Stan-
dard ) , Debackefe (F.C. Briïgeôïs). —
Crote (F.C. Liégeois) , Letawe (F.C.
Liégeois) Ritzen (Waterschei Thor) ,
Rutten (Eisden ) Goossens (Lierse
SK). — Remplaçants : Gérard
(Charleroi) , Guillaume Raskin
(Beerschot) , Janssens (Antwerp) et
Gybels (Waterschei Thor).

Les deux Bâlois Hugi et Weber
travaillent... la précision !

Ç\ B O X  E 
^

J

Anthony Ferrante, manager de
Joey Giardello, a adressé à l'organi-
sateur Joseph Thelen un télégram-
me demandant la remise au 2 dé-
cembre du combat qui devait oppo-
ser son poulain à l'Allemand Peter
Muller le 25 novembre à Cologne, en
raison d'une blessure de Giardello à
la main droite.

Renvoi du match
Giardello - Muller

L7 DIVERS *?\

Mort d'un pionnier
du cyclisme helvétique

L'un des pionniers du cyclisme
helvétique, Marcel Lequatre, vient
de décéder à l'hôpital de Genève.
Lequatre, qui était âgé de 78 ans,
avait été champion suisse profes-
sionnels sur route en 1906 et en 1907.
Il inscrivit également à son pal-
marès l'épreuve de longue haleine
Romanshorn - Genève.

, — .
HOCKEY SUR GLACE

1 Les sportifs de notre ville au -
! ront l'occasion de voir évoluer
j ce soir un Canadien à la pati-

noire des Mélèzes. H s'agit de
Dobbyn Bill qui évolue avec
l'équipe de Langnau.

Les visiteurs annoncent leur '
j team au grand complet avec, aux ¦

buts : E. Zaugg ; en arrière : O. ',
Wittwer, H. Brechbuhler, H.
Lauenstein, R. Gerber, Dobbyn I
Bill ; en avant : S. Bârtschi, W.
Wittmer, G. Wittwer, E. Hirschi,
R. Braun, E. Scheidegger.

A cette équipe, qui fut l'an
1 passé finaliste avec Viège, les !

locaux opposeront, Badertscher;
Delnon , Dannmeyer ; Stettler, '<
Scheidegger ; Reinhard, Liechti, '
Fesselet ; Gentil, Schoepfer , Hu-
guenin ; Humbert, Ferraroli.

1

Un Canadien à
: La Chaux-de-Fonds!Nous nous sommes étonnés de

l'absence de certains titulaires de la
première équipe des Young-Boys
comme Wechselberger , Meier, Rey,
Schneider et Bigler lors des matches
contre Lucerne et contre Bienne. Le
fait que tous ces joueurs n'aient plus
figuré, en même temps, dans le team
fanion , a pu donner cours à toutes
les suppositions.

Or on apprend que Wechselberger
souffre toujours de son genou. Il
vient de faire un séjour de 10 jours
à Côme où il a suivi un traitement
fait par un médecin spécialiste.

Rey est toujours malade, alors que
Meier souffre d'une plaie ouverte,
mais il s'est, malgré tout, rendu, au
camp d'entraînement des sélection-
nés suisses à Macolin. On ne sait
cependant pas s'il pourra jouer con-
tre la Belgique.

Schnyder est toujours blessé, alors
que Bigler, qui était aussi blessé, a

rejoué , dimanche, avec les reserves.
Ainsi donc, les champions suisses

ont subi une série noire, mais les
dirigeants du club bernois pensent
être à même d'aligner tous ces
joueurs lors du match retour comp-
tant pour la Coupe d'Europe des
clubs contre le H. V. Hambourg, le
27 novembre. Quant à Eich, très
démoralisé, après sa contre-perfor-
mance contre Hambourg, il parlait
de ne plus jamais jouer en première
équipe. Mais Sing a d'ores et déjà
précisé à Ansermet qu'il redonnerait
sa chance à Eich qu'il ne veut pas
voir finir sa belle carrière de 15 ans
aux Y.-B. sur un échec. Voilà qui est
tout à l'honneur de l'entraîneur
Sing.

Les Rangers de Glasgow
battent Rorussia

Dans un match comptant pour la Cou-
pe des vainqueurs de coupe disputé hier
soir a Dusseldorf , les Rangers de Glas-
gow ont battu l'équipe allemande de
Borussia par 3 à 0. 45,000 .spectateurs
assistaient au match. A la mi-temps,
les Ecossais menaient déjà par 2 à 0.

Des précisions sur
les absents des Y.-B.

Un beau geste
du boxeur aveugle Milou Pladner

Tous les fervents de la boxe se souviennent sans doute de 1 infortune
Milou Pladner qui fut champion de France et fit honneur à son pays sur
les rings de nombreux pays. On se souvient également qu'il obtint le titre
mondial des poids mouche avant que, dirigé par un manager peu soucieux
de la santé de son poulain, le sympathique Milou ne perde la vue...
Autre disgrâce : un intermédiaire retors fit déposséder à la même époque
l'infortuné Pladner du café-restaurant qu'il avait acquis, pour sa retraite
du ring. Tandis que sa femme travaillait à une humble besogne qui per-
mettait tout juste au couple de vivre et de gagner du temps, Milou réussit
ce tour de force invraisemblable pour un boxeur peu habitué au travail
intellectuel : il apprit l'écriture Braille en un mois. Mais ce n'est que
deux ans plus tard que des amis surent que Milou avait ensuite obtenu
un diplôme de masseur et qu 'il cherchait du travail... Un gala de boxe
organisé à son intention lui fournit enfin l'argent nécessaire â son Instal-
lation et, au lendemain de ce gala, Pladner alla encore trouver un de ses
compagnons de misère, aveugle comme lui : « Tiens, lui dit-il, la soirée
d'hier m'a laissé plus qu'il ne m'en faut. Prends le reste : Tu vas aussi
pouvoir l'installer ! »

Récemment décoré en France, Pladner par son courage et surtout
sa volonté, est un merveilleux exemple pour la jeune génération. Milou
Pladner est incontestablement un grand champion dans tout le sens du
terme !

PIC.

i_.e uomite directeur ae m ligue an.
glaise de football a annoncé qu 'il se
réunirait mercredi pour examiner la
situation créée par le refus des clubs
d'accorder des augmentations aux
joueurs.

On croit savoir que la ligue envi-
sagerait de porter le salaire maxi-
mum des joueurs de 20 à 30 livres
par semaine. En revanche , le sys-
tème des primes accordées aux jou-
eurs serait supprimé. Actuellement,
les footballeurs anglais peuvent re-
cevoir une prime de 750 livres (en-
viron 15.000 francs) après avoir joué
cinq ans dans le même club.

LA PRESSE BRITANNIQUE ET LA
MENACE DE GREVE

Dans un éditorial consacré à la
menace de grève des footballeurs

profesionnels anglais, le «Daily He-
rald » écrit sous le titre « bon sens
et football » :

« Les footballeurs professionnels
d'Angleterre décideront cette semai-
ne s'ils se mettront ou non en grève.
Les présidents des clubs ont refusé
de les augmenter. La majorit é des
petits clubs, de ceux qui éprouvent
des difficultés financières, ont im-
posé le blocage des salaires. Les
grands clubs, ceux dont la situation
financière est bonne, sont disposés
à payer plus que le maximum fixé,
actuellement de 20 livres sterling
(280 fr.) par semaine. Il faut faire
quelque chose pour sortir de l'impas-
se, sinon la qualité du football — et
l'intérêt qu'il suscite — continueront
à décliner ».

Propositions de la Ligue
anglaise pour éviter

la grève
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C HANDBALL J

Avec le retour de l'hiver, les sports de
salie;reprennent leurs droits et le H.B.C.,
sous la dilfection 'de -son' nouvel ehtrài-

"neur Francis "Pickel a;-lui-^-aussi, repris-
le collier. Dès le mois de décembre, l'é-
quipe senior et l'équipe junior se dépla-
ceront à nouveau à Lausanne et Genè-
ve, défendre les couleurs de notre ville
en championnat de handball à sept.

Après un mois d'entrainement en hal-
le, ils se sont rendus mercredi 9 novem-
bre à Macolin donner la réplique à
Bienne - Bourgeoise qu'ils ont battu 26
à 6 après un match très plaisant, où la
technique des Chaux-de-Fonniers a pré-
valu à la furia de l'équipe biennoise.

Samedi 12 novembre, les joueurs du
H.B.C. se sont déplacés à Sochaux où,
contre une équpe, qui l'année passée en-
core était une des meilleures de Fran-
ce, ils firent un match de toute beauté,
emballant le public français assistant
au match. A la mi-temps déjà , les jau-
ne et bleu menaient par 12-5, et mal-
gré un léger fléchissement dans les dix
dernières minutes, ils sortirent victo-
rieux et ceci pour la première fois, d'une
partie les opposant à leurs amis du
H. B. Sochaux. Score final 24-15.

La Fédération suisse de handball , se
rendant compte de l'effort fourni par
les dirigeants de notre petite société,
mettra à leur disposition , le samedi 26
novembre, l'entraineur fédéra l Bertchin-
ger pour un cours de quatre heures à la
halle des Forges.

Pour terminer, espérons que d'ici peu,
les équipes auront elles aussi leur sal-
le et que le public chaux-de-fonnier
pourra, de visu, se rendre compte que
le handball à 7 est un sport d'avenir.

H.B.C. : Alleman-Berger. Froidevaux,
Seiler - Fischer. Pickel ; Zaugg - Boni,
Aeschlimann, Monnier - Jaggi.

Le «7» chaux-de-fonnier
est prêt pour

le championnat en salle

C VOLLEYBALL J

LU. R. S. S. a remporté la der-
nière rencontre des championnats
du monde de Volley-ball dimanche
soir à Rio de Janeiro en battant le
Brésil par 3 à zéro (15-15, 15-9, 15-5,
15-6).

Le classement s'établit comme
suit : U. R. S. S., Japon , Tchécoslo-
vaquie, Pologne, Brésil, Etats-Unis,
Pérou, Argentine, Uruguay, Alle-
magne.

Les Russes champions
du monde

L equipe suisse, qui affrontera une
sélection allemande le vendredi 2 dé-
cembre, à Lucerne, sera la suivante :

Mouche : Heini Glâttli (Zurich) . —
Coq : Paul Chervet (Berne). —¦ Plume :
Ernst Chervet (Berne) , — Légers : Jean-
Claude Châtelain (La Chaux-de-Fonds).
— Surlégers : Kaspar Schindler (Zu-
rich) . — Welters : Max Meier (Zurich).
— Surwelters : Max Kàgi (Zurich). —
Moyens : Hans Biichi (Zurich). — Mi-
lourds : Werner Schluep (Berne) . —
Loui-ds. :.:Max ..Bpsiger. ,

Nouvelle sélection
suisse pour J.C. Châtelain

Coupe de Suisse
Voici les résultats des 116e de finale,

disputés hier soir :
Bienne - Grasshoppers 7-3 (1-0, 4-3,

2-0) ; Kloten - C. P. Zurich 1-17 (0-5,
0-7, 1-5) ; U. G.S. - Young-Sprinters 1-6
(1-2, 0-1, 0-3).

Coupe valaisanne
Martigny - Montana-Crans 3-3 (0-0,

3-0, 0-3).

Bolzano bat Lausanne 10-3
La rencontre internationale de hockey

sur glace opposant hier soir à Bolzano
l'équipe locale à Lausanne s'est terminée
sur le score de 10-3 en faveur des Ita-
liens (2-1, 6-0, 2-2).

Plus de 2500 personnes assistaient à
cette rencontre.

Saint-Imier a engagé
un Canadien

Le H.-C. Saint-Imier, qui vient d'inau-
gurer sa patinoire artificielle, a engagé
comme entraîneur - jouer le Canadien
Roger Guay.

Ç HOCKEY SOR GLACE J
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NOVOCHOC S. A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24
La Chaux-de-Fonds

engage

outilleur
Place très intéressante - travail varié - pour jeune méca-
nicien ou horloger-outilleur capable de s'occuper de la
fabrication et de l'entretien d'outillages de précision ainsi
que du réglage de machines (presses, perceuses, potences à
chasser, etc.).

La connaissance des étampes à découper est nécessaire. |

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

personnel féminin
pour travail en atelier.

jeune aide de bureau
pour travaux divers dans les services : commercial et fa-
brication.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter

jjjjjjjjj
est demandée par Fabrique d'Hor-
logerie de la place pour la distri-
bution de la fourniture dans son
atelier.

On formerait personne ayant déjà
de bonnes notions de la branche.

S'adresser au bureau de L'Impar-
1 fiai. 23661

Qui aimerait faire un
voyage en avion à prix
avantageux, à

BRUXELLES
les 19 et 20 novembre.
BELGIQUE - SUISSE

Séjour de plus de 24
heures. — Tél. (051)
34 34 32, Voyages «Kolum-
bus», Schoffelgasse 7, Zu-
rich.

FOURRURES
A vendre deux beaux

manteaux : 1 en pattes
d'ocelot et 1 en opposum-
skunks. Prix avantageux.
— S'adresser Tourelles 19,
dès 14 h.

Pantograveuse
Polisseuse métal

seraient engagées.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23832

Commissionnaires
sont demandés pour les fêtes.

S'adresser Confiserie ROULET

Place Neuve 10 Tél. 347 72

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir bon

diamanteur
que nous mettrons au courant du
lapidage d'aiguilles. •
Place intéressante et stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S. A. No 19, Buissons 1.

Le Cercle des Amateurs de Billard
,P &àe \a $çrre 64: 
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cherche encore

Quelques vendeurs
pour son Match au Loto

de ce soir
¦

' -.

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche

OUVRIERS
à initier sur travaux de tour-
nage.

À

Emballeurs
sont demandés pour tout de suite ou à con-
venir. Travail en atelier sur séries impor-
tantes. Jeunes gens travailleurs et sérieux,
désirant apprendre le métier , seraient éven-
tuellement formés.
S'adresser Fabrique d'Horlogerie SELLITA
S. A., Département Emboîtages, 71, rue du
Temple-Allemand.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie
CHERCHE

PERSONNEL
masculin
et féminin

pour entrée immédiate ou à
convenir
pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication.
Faire offres écrites sous chiffre
G. D. 23860, au bureau de
L'Impartial.

¦_-B-B-_i__i-M-M-H-__H-_--H_--B-MM-i

Garçon de maison
est cherché pour le ler décembre.
Se présenter au
RESTAURANT DE L'AÉROGARE

Les Eplatures
ou téléphoner au (039) 2 32 97.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

ÉTAMPEURS-
FRAPPEURS

sur la boîte or

Se présenter au bureau de la Société d'Ap-
prêtage d'Or S. A., Loge 5 a, La Chaux-de-
Fonds, ou faire offres par écrit en joignant
certificats et en indiquant références et
prétentions de salaire.

Découpeuse
sur presses

est demandée par

ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47

. Tél. (039) 2 42 57

CHAUFFEUR
DE CAMION
en possession du permis rouge, marié, sé-
rieux, travailleur, pouvant servir également
d'aide-mécanicien, serait engagé par mai-
son d'alimentation.

Faire offres, avec références, sous chif-
fre N. S. 23792, au bureau de L'Impartial.

Importante maison de la branche
appareils électro-ménagers cherche
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
un jeune

mécanicien
de service

pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques. Fixe, provi-
sion, frais. Cours d'instruction ap-
profondi. Motocyclette ou scooter
désiré.
Faire offre avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffre PG 61846 .L.., à Publicita,&?„vr
Lausanne.
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Dame
habile et consciencieuse,
au courant de divers tra-
vaux de bureau et d'a-
telier. Connaissant les
fournitures, v i b r o g r a f ,
emballage, etc., cherche
travail pour les après -
midis ou à domicile. —
Paire offres sous chiffre
F D 23816 au bureau de
L'Impartial.

Revenant à La Chaux-
de-Fonds, je cherche une
place comme

Aide-
Mécanicien

Plusieurs années de pra-
tique en petite mécani-
que. — Offres sous chif-
fre C R 23806, au bureau
de L'Impartial.

JEUNES
HORLOGERS

REMONTEURS
DE FINISSAGES

seraient engagés pour assemblages de petits
appareils similaires à l'horlogerie.
Faire offres à RELHOR S. A., Jardinière 147.

Horloger
avec de grandes expérien-
ces aimerait ouvrir au
Mexique un atelier de ré-
paration. Quelle fabrique
d'horlogerie s'intéresserait
pour cette affaire? —
Faire offres sous chiffre
V 57793 Q, à Publicitas
S. A., Bâle.

Personne présentant
bien, de toute moralité,
est cherchée dans com-
merce agréable, comme

auxiliaire
au mois de décembre. —
Faire offres sous chiffre
B R 23723, au bureau de
L'Impartial.

M pour entrée immédiate
i M à l'occasion des
BÊ ventes de fin d'année

f VENDEUSES
¦__
BBS . , .,¦¦¦ ¦ cI auxiliaires
U Se présenter au 5e étage
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NOUS CHERCHONS

acheveur
ainsi qu'une

metteuse en
marche

Travail suivi. — Télépho-
ne (039) 2 66 28.

Employée de
maison

est demandée tout de sui-
te par ménage de 1 dame
et 2 enfants ; éventuelle-
ment femme de ménage

' tous les matins sauf d!:
manche. — Téléphoner
au (039) 2 66 65.

Régleuse
habile et consciencieuse
cherche place sur régla-
ges complets, calibres 5-

; 6'". — Faire offres sous
chiffre P C 23720, au bu-
reau de L'Impartial.

Organisation horlogère engagerait
pour tout de suite ou époque à
convenir

SECRÉTAI RE
pour travaux de bureau et de cor-
respondance.

On demande : Langue maternelle
française, notions d'allemand,
esprit d'initiative et ponctua-
lité dans le travail.

On offre : Travail varié avec res-
ponsabilités. Rétribution selon
capacités.

Faire offres sous chiffre A. P. 23813,
en joignant certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au
bureau de L'Impartial.

Pâtissier-
Confiseur

demandé tout de suite. —
Tél. (039) 2 17 86, Charles
Jauslin, Terreaux 8, La
Chaux-de-Fonds.

Comptages
de balanciers seraient à
sortir à domicile à per-
sonnne qualifiée. — Offres
sous chiffre E A 23790, au
bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
cherche

employée
de fabrication, connaissant la
sténo-dactylographie. Personne
intelligente serait mise au cou-
rant.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre
R. N. 23754, au bureau de
L'Impartial.

i

inerties
Personne ayant expé-

rience, habile et de toute
confiance, cherche à do-
micile 100 à 200 mises d'i-
nerties par jour. — Ecrire
sous chiffre D M 23848,
au bureau de LI'mpartiaL

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
masculin et féminin, en vue de
formation.
Se présenter au bureau,
Nord 67.

LAPIDEUR
OU OUVRIER
connaissant la terminaison de la

boîte or
serait engagé par fabrique de la
place. Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23861



Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
de» Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait, les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop Vosges (>zé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saproohl S. A., Genève

oCeâ .mata xM.l&êô du mewi&di
PROBLEME No 702

Horizontalement. — 1. En proie
à la pitié. Travailla sur une bat-
terie de cuisine. Les armées s'y éta-
blissent. 2. Il est facile de l'atten-
drir. Il fut un ténor comique. Plus
que chéri . 3. Pronom. Séduit. Prépo-
sition. Article. 4. Endroit propice au
recueillement. Avec lui, on est sûr
d'avoir des maux. Elle s'agite beau-
coup quand elle est grosse. Démons-
tratif. 5. C'est le moment pénible
où, manquant de mémoire, on
s'expose à connaître un douloureux
déboire. Ville américaine. Se voit sur
les chantiers de construction. Pos-
sessif. 6. Façons. Sans recherche. 7.
Pas tassé. Dans le nom d'un écrivain
français. Joint. 8. Rend plus appé-
tissant. Sont toujours à la mode.
Durée. D'un auxiliaire. C'est un ren-
voi.

Solution dn problème précédent

Verticalement. — 1. Ils font des
réserves. 2. Qualifie parfois l'eau. 3.
Se montre coulant quand il est ren-
versé. A la condition de l'avoir à la
main, par la plus sombre nuit l'on
trouve son chemin. 4. Dans la char-
rue. Toile appréciée. 5. Article. Mon-
naie d'argent. 6. On les colle souvent
au mur. 7. On y menait une vie de
galérien. 8. D'un auxiliaire. Home
modeste. 9. Possessif . Pronom. Pré-
position. 10. Invite aux escalades.
Connu. 11. Parvenu. 12. Peut con-
naître les pannes. Court en Aus-
tralie. 13. Préfixe. On le double en
bateau. 14. Elle est suivie par beau-
coup de gens. Pronom. 15. Devine.
16. Possessif. A une grande place
dans le monde.

Octet là danâ. te wirnidz...
Trente-quatre mois

de prison
pour l'auteur des faux

«mémoires» de Mussolini
VERCELLI (Italie) , 16. — UPI. —

«Je voulais faire une œuvre litté-
raire et non un faux. »

C'est tout ce que A. R. Panvini ,
47 ans, avait trouvé à dire pour sa
défense au tribunal devant lequel
elle avait à répondre de la fabrica-
tion et de la vente d'un manuscrit
qu'elle avait fait passer pour le jour-
nal tenu par Mussolini entre 1920 et
1943.

Le tribunal n'a pas été convaincu
et Amalia a été condamnée hier à
huit mois de prison pour contre-
façon et vingt-six mois pour escro-
querie. Sa mère, Rosetta Panvini,
âgée de 78 ans, a été reconnue cou-
pable de complicité et condamnée
à 26 mois de prison, mais en raison
de son grand âge la peine a été an-
nulée.

« Est-ce ma faute si mon écriture
ressemblait à celle de Mussolini »
avait dit Amalia devant le tribunal .
En vérité, la « ressemblance * était
telle que le propre fils de Mussolini ,
Vittorio, s'y était laissé prendre, ain-
si que les premiers experts commis
par le parquet pour l'étude du ma-
nuscrit. Ce n'est que lorsque les his-
toriens eurent découvert des ano-
malies dans le texte du manuscrit
et que l'on eut procédé à l'analyse
chimique de l'encre et du papier
que la fraude pu être définitivement
établie.

C CYCLISME J
Le Tour d'Italie partira

le 20 mai
La commission des professionnels a

établi comme il suit le projet de calen-
drier italien pour la saison routière 1961.
Après examen, ce projet sera transmis,
pour approbation, à l'Union cycliste in-
ternationale, lors du prochain congrès
de Zurich. Le voici :

26 février-3 mars : Tour de Sardaigne.
5 mars :Sassari-Cagliari.
11 mars : Milan-Turin.
18 mars : Milan-San Remo.
21-25 mars : Menton-Rome.
30 mars : Tour de Campanie (comp-

tant pour le championnat d'Italie).
2 avril : Tour de Calabre.
16 avril : Tour de Toscane (champion-

nat d'Italie).
25 avril-ler mai : Grand Prix cyclo-

motoriste des Nations.
7 mai : Tour de Romagne (champion-

nat d'Italie).
20 mai-11 juin : Tour d'Italie.
18 juin : Tour du Piémont.
23 juillet : Milan-Mantoue.
30 juillet : Tour des Apennins.
3 août : Trophée Mateotti (champion-

nat d'Italie).
20 août : Grand Prix de l'industrie à

Prato (championnat d'Italie).
27 août : Trois vallées varésines.
17 septembre : Tour de Vénétie (cham-

pionnat d'Italie).
24 septembre : Coupe Bernocchi (fi-

nale du championnat d'Italie).
4 octobre : Tour d'Emilie.

10-13 octobre : Quatre jours du Sud.
15 octobre : Tour du Latium.
22 octobre : Tour de Lombardie.
4 novembre : Trophée Baracchi.

GYM NASTIQUE
ASSEMBLEE ANNUELLE

DE DELEGUES DE L'ASSOCIATION
CANTONALE NEUCHATELOISE

DE GYMNASTIQUE
C'est à Neuchàtel que s'est déroulée

dimanche 13 novembre 1960, cette im-
portante assemblée qui fut suivie par
plus de cinquante délégués, dont une
vingtaine de membres honoraires.

On notait la présence de MM. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, Meylan, con-
seiller communal, M. Roulet, cdt. d'ar-
rondissement et S. Humbert, président
de la Commission scolaire.

Sous la présidence de M. Jules Alle-
mann (président cantonal) , les quatorze
points de l'ordre du jour furent traités
minutieusement. Après un émouvant
hommage rendu aux gymnastes décé-
dés au cours de l'année, les délégués ap-
précièrent à leur juste valeur les rap-
ports présentés, soit celui du comité
cantonal , de la commission technique et
des associations individuelles.

Membres honoraires et vétérans
Six gymnastes ont reçu le titre très

envié d'honoraire cantonal pour 40 ans
d'activité, ce sont MM. A. Montandon,
La Chaux-de-Fonds ; V. Mougin, Neu-
chàtel ; H. Javet, Peseux ; W. Muller,
Corcelles ; H. Winteregg, Travers et R.
Hurni, Fontainemelon.

Treize gymnastes ont reçu pour 25
ans d'activité, le titre de vétéran can-
tonal, dont deux gymnastes de La
Chaux-de-Fonds Ancienne, qui sont
MM. Paul Robert, et André Favre.

C'est au Restaurant de La Rotonde
que le repas de midi fut pris en com-
mun. Au cours de celui-ci , M. le Con-
seiller d'Etat J.-L. Barrelet se plut à
relever dans un discours, l'excellent
travail accompli par les sections de
gymnastique et de la parfaite régularité
du travail des dirigeants de l'A.C.N.G.

J.-C. G.

ATHLETISME

La bronche européenne de M.A.A.F.
a décidé en eue des prochains cham-
pionnats européens d'athlétisme qui
auront lieu en 1962 à Belgrade, d'a-
dopter un système de qualification
copié sur celui qui a été en oigueur
pour les Jeux de Rome cette année.
Antérieurement chaque pays pouoait
engager deux hommes et trois femmes
par épreuoe. Désormais, chaque pays
aura le droit d'engager automatique-
ment un concurrent par épreuoe. Par
contre, si l'on oeut en engager d'au-
tres, il faut que ces deux là aient
satisfait à des minima qualificatifs.

Système de qualification
. „ olympique pour

les championnats
d'Europe de 1962

Le feuilleton Illustra
des enfants

I par Wilbelm HANSEN

— Eh bien, vous vous soignez I Vous
avez des repas pareils tous les jours?

— Je donnerais bien un couple de
troncs d'arbre pour hériter de Barbe
comme cuisinier 1

— Tu comprends, mol, je ne
connais que deux sortes de
Êlats : le ragoût de copeaux de

ois et la soupe à la sciure...

— Mais non, Petzi, 11 n'est pas trop
grandi Je vais le débiter en planches
et s'il n'y en pas assez, J'abattrai un
arbre de plus I

k Petzi, Riki
et Pingo

Dix-sept ans après

ANSBACH, 16. — UPI. — L'ancien
commandant de SS Karl Chmielew-
ski, âgé de 77 ans, a été hier incul-
pé officiellement de l'extermination
de 300 détenus du camp de Mau-
thausen entre 1940 et 1943.

Il répondra de ses crimes dans le
courant de l'année prochaine .
Chmielewski disposait de ses victi-
mes par le moyen atroce du « bain
de la mort » qui consistait à les pla-
cer dans des cuves de ciment et à
les arroser d'eau glacée jusqu'à ce
qu'elles succombent au froid ou à
la noyade. Certaines de ses victi-
mes auraient même été crucifiées.

Le bourreau avait été changé d'af-
fectation en 1943, ce qui lui avait
permis d'échapper aux poursuites
après la guerre et de se faire une
nouvelle vie d'honorable citoyen
grâce à une fausse identité. Il vivait
tranquillement à Ansbach lorqu'une
accusation de bigamie attira sur lui
l'attention de la police et permit de
le démasquer.

Une accusation de
bigamie f ait démasquer

un ancien bourreau
de Mauthausen

marquent un net glissement
vers la gauche

COPENHAGUE, 16. — UPI. — Les
électeurs danois se sont rendus hier
aux urnes pour renouveler leur par -
lement, le « Folketing ». 88 minutes
après la clôture du scrutin, f ixé  à
21 heures, une calculatrice électro-
nique « Dask », sur la base de seu-
lement 2,41 % des résultats connus
était capable de donner la phys io-
nomie de la prochaine assemblée.

Le décompte f ina l  des voix a con-
firmé en gros ces prévisions qui
marquent un très net glissement à
gauche de l'opinion publique danoise.

Les élections danoises

BERLIN, 16. - DPA. -* Les dix pre-
miers mois de l'année, 557 médecins
et 252 dentistes se sont enfuis de la
zone soviétique d'Allemagne à Berlin-
Ouest et en Allemagne occidentale.

La fuite à l'Ouest

LA NOUVELLE-ORLEANS, 16. - AFP
- Une échauffourée s'est produite hiei
matin devant l'école primaire McDo-
nogh, à La Nouvelle-Orléans, peu de
temps après que les trois fillettes noi-
res y soient entrées.

Une centaine d'adolescents blancs
ont réussi à forcer les barrages de
police pour essayer de pénétrer dans
l'école. Ils ont finalement été repous-
sés grâce à l'intervention de la police
montée et se sont dispersés. Un adulte
blanc qui commençait à se battre avec
un policier a été arrêté.

Echauffourée
à La Nouvelle-Orléans

VIENTIANE, 16. — AFP. — Louang
Prabang est toujours aux mains des
troupes rebelles du commandant Isi-
siengmay, allié au général Phoumi,
et aucune tentative militaire n'a
encore été entreprise par le gouver-
nement pour reprendre la ville.

Le premier ministre a déclaré que,
à part Louang Prabang, les forces
gouvernementales avaient partout
ailleurs dans le nord «la situation
bien en mains ».

Interrogé sur l'éventualié d'un
règlement du problème par la négo-
ciation, le premier ministre s'est
borné à répondre : « Tout dépend
des Américains. > Le chef du gou-
vernement a refusé de préciser sa
pensée. On estime toutefois qu'il
faisait ainsi allusion au rôle impor-
tant que, selon les milieux bien in-
formés, certains services américains
auraient joué dans les événements
de Louang Prabang.

Louang Prabang est
toujours aux mains

des rebelles

Des cochons meurent pour vous !

Savants français et américains
s'intéressent à l'invention

d'un médecin suédois

STOCKHOLM, 15. — UPI — Le Dr
Bertil Aldman s'est livré à des expé-
riences très intéressantes sur des
ceintures de sécurité destinées aux
conducteurs de voitures — problème
auquel se heurtent également les
spécialistes des vols dans l'espace :
comment résister à une puissante
accélération ?

Les expériences du Dr Aldman sont
faites sur des animaux. Les savants
français et américains, spécialistes
des questions spatiales, s'y intéres-
sent. Le médecin suédois travaille
pour le compte du Conseil d'Etat
pour la sécurité routière.

Il a déclaré notamment, faisant
allusion aux expériences spatiales
américaines :

— La rentrée (dans l'atmosphè-
re) de la capsule < Mercury » pro-
voquera différentes réactions biolo-
giques qui ne sont pas encore con-
nues. J'ai reçu la visite d'hommes de
science américains qui sont profon-
dément intéressés par mes expé-
riences, mais très silencieux aussi
sur leurs propres essais.
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Le Dr Aldman utilise des singes
et des porcs comme cobayes. Il les
met dans un profond sommeil, et
les place sur un traîneau se dépla-
çant sur des rails. Le traîneau est
lancé, et brusquement arrêté, don-
nant le même effet que l'arrêt brus-
que d'une voiture au cours d'un ac-
cident survenu à pleine vitesse. Puis,
les animaux sont tués avant qu'ils
ne se réveillent.

C'est ainsi que le Dr Aldman a pu
déterminer que le problème principal
à résoudre est d'éviter que l'aorte
n'éclate à la suite de ces brusques
ralentissements. C'est aussi le pro-
blème No 1 pour les futurs astro-
nautes.

Le Dr Aldman a également eu de
longues conversations à ce sujet avec
des spécialistes français au cours
d'un récent voyage qu'il a fait en
Belgique.

Ceintures de sécurité
pour voyageurs

à moteurs !

WASHINGTON, 16. — Reuter. —
Le tribunal suprême des Etats-Unis
a refusé lundi de se prononcer sur
une motion du gouvernement con-
cernant la « Général Aniline and
f i l m  corporation » , dont les biens
furent saisis pendant la seconde
guerre mondiale.

M.  William Rogers, avocat du gou-
vernement des Etats-Unis, constata
qu'un juge fédéra l  doive se pronon-
cer sur l'ancienne plainte formée
par « interhandel *. une compagnie
Holding suisse, pour recouvrer ses
parts de la « Général Aniline ». Il
déclara à la Cour suprême que les
tribunaux des juridictions inférieu-
res des Etats-Unis avaient commis
une erreur en prétendant que le cas
devait être évoqué devant un juge
extraordinaire et les invita à recon-
sidérer ce point.

L'affaire de la «General
Aniline»

Près de Québec

QUEBEC, 16. - AFP. - Cinq des
douze enfants d'une même famille,
âgés de 5 à 19 ans, sont morts dans
l'incendie qui a détruit la demeure de
leurs parents , à Saint-Antoine, dans
l'île aux Grues , à 80 km. à l'est de
Québec.

Les parents et un autre de leurs
enfants ont été hospitalisés souffrant
de brûlures. L'état de la mère est par-
ticulièrement grave.

Cinq enfants périssent
dans un incendie

LONDRES, 16. -UPI. - Abrutie par
les calmants, Elizabeth Taylor ne souf-
fre plus. Elle et son mari savourent
cette trêve dans le cauchemar qu'ils
vivaient depuis bientôt quarante-huit
heures.

La terrible incertitude a disparu. Le
mal qui frappe la ravissante vedette
n'a plus rien . de mystérieux : « Il ne
fait aucun doute qu'elle souffre d'une
infection due à un virus », a déclaré
le Dr Goldman, son médecin londo-
nien, à la petite foule d'admirateurs
qui se pressaient à la porte de la cli-
nique. Il a ajouté toutefois que le mau-
vais état des dents de la vedette a
compliqué les choses.

Pour en arriver à ce diagnostic , Eli-
zabeth Taylor a été soumise à toute
une série d'examens et d'analyses et,
en particulier à une douloureuse ponc-
tion lombaire qui a permis aux méde-
cins d'éliminer la crainte - un moment
évoquée — d'une méningite.

Elizabeth Taylor : Infection
due à un virus

1 BASE AERIENNE D'ED- ¦
| WARDS (Californie), 15. — j
I APP. — Un nouveau modèle de 1
1 fusée X-15 , piloté par le futur §
Ë pilote de l'espace Scott Cross- jj
I f ie ld , a effectué son premier I
§ vol mardi matin au-dessus du 1
I désert californien.
1 Le vol a duré seulement huit 1
i minutes à vitesse réduite au ï
1 maximum — 2440 km. à l'heu- I
§ re — mais l'appareil en form e I
§§ d'aiguille est tout de même mon- §
| té à une altitude de 23.800 mè- 1
I très après avoir été lâché par le I
jj bombardier B-52 sous l'aile du- 1
§ quel il était attaché.

Le moteur-fusée de ce nou- jj
1 veau modèle est le plus puissant 1
1 qui ait jamais été construit pour jj
jj un avion. Il  peut développer s
p une poussée de 57.000 livres, §
g soit quatre fo i s  plus que le mo- I
1 teur du X-15 précédent qui avait m
g battu les records mondiaux de 1
1 vitesse et d'altitude : 3540 km. jj
g à l'heure et 41.500 mètres.
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| Le nouvel avion-f usée 1
X-15 a volé
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de l'immense majorité des maîtresses de maison: un fer de poids J_ "ent la température la plus favorable pour

, . . , . . ; .  , .. . . . . . . . chaque tissu: rayonne, soie , laine , coton,moyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous fil. Aucun risque de brûler le tissu, aucun
les avantages pratiques Imaginables. oaspiiiage de courant.
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Calé - Brasserie Rieder
Léopold-Robert 30 a - Tél. (039) 315 27

fait savoir & sa fidèle et honorable
clientèle qu'à partir du 15 novembre
1960, elle peut obtenir tous les jours à
la Brasserie (sauf samedi et dimanche)
le Menu Quick à fr. 2.80, se composant

de : Potage et Menu sur assiette.

Se recommande :
R. SANDOZ-RIEDER

S -

CFF sa Gare de
,J2JBI La Chaux-de-Fonds

Dimanche 20 novembre 1960
MATCH DE FOOTBALL

Suisse B - Belgique B
à BIENNE

Billets à prix réduits, valables 1 Jour
aller à volonté
retour : à volonté après 16 heures

Prix du billet 2me cl. : Pr. 6.20

Co'ÀW *<&•
«v__r C»y M/

Chemins de ler fédéraux suisses
La Direction du ler arrondissement

des CFF, à Lausanne, met en adjudi-
cation, pour le ler août 1961, l'affer-
mage du Buffet de la gare de Sonce-
boz.

Les prescriptions d'affermage pour-
ront être consultées auprès du service
de l"Eploitatiori I (Av. de la Gare 41,
bureau 118) , à Lausanne, où elles se-
ront remises à ceux qui en feront la
demande par écrit, contre versement de
Fr. 5.— en timbres-poste (10 et 20 cts).
Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certifi-
i cats (copies) et d'une photographie,

devront être adressées à la Direction du
ler arrondissement des CFF, à Lau-
sanne,» sous pli portant l'annotation
« Affermage du Buffet de la gare de
Sonceboz ».

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 30 novembre 1960.

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 S
190 cm., avec protège •
matelas, matelas en crir
et laine, oreillers, duvet!
et couvertures de laine, i
enlever le divan complet
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé. — W
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. '021)
24 66 66.

Chambre à
coucher

A vendre tout de suite
; splendide chambre à cou-
. cher neuve, Uts jumeaux,
t tables de nuit, armoire 3
i portes, coiffeuse avec gla-
L ce, avec literie complète,

petit fauteuil de cham-
;' bre à coucher et tour de

lits moquette laine, le
. tout 1750 fr. — S'adresser
1 P. Pfister, Meubles, Ser-

re 22, La Chaux-de-Fds,
tél. (039^ 2 24 29

Revox
à vendre. — S'adresser â
M. William Zuber, Cô-
te 12, après 18 heures.
——.———™———

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
J Avenue Léopold-Robert 21

———TM_¦_—————¦__—_—
___

__—.

PLACE DE SPORT « GURZELEN » - BIENNE
Dimanche 20 novembre 1960 à 14 h. 30

MATCH REPRÉSENTATIF DE FOOTBALL

BELGIQUE B — SUISSE B
12 h. 45 : Match de Juniors.

Prix d'entrée : Tribune B-G 7.20. Tribune A+H 6.70. Avant-tri-
bune 5.20. Places debout 3.20. Militaires et étudiants 2.20. Ecoliers

—.65. Taxe et —.20 en faveur des réfugiés compris.
Location : Danzas, agence de voyages, Bienne.

Montandon, sports, 16, rue Dufour, Bienne.
Granges : Alb. Gschwind & Co, Place de la Poste.
Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds :

Voyages et Transports S. A.
Sur invitation de la fabrique de cigares Villiger, concert

par la Musique de la Ville de Bienne.

# •LA BOULE D'OR
Dès le ler décembre 1960 :

l'orchestre TYROLIEN
« BAUERNKAPELLE ALPENROSE »

avec
Hans Nieflerlechner , clarinette saxo

Breithut Theodor, trombonne
Muhr Adolf , trompette et chanteur ténor

Umfogel Karl à la harpe
Wildauer Josef , accordéon

Chants typiques — Ambiance tyrolienne
Scie musicale — Harpe authentique

• 

SEULEMENT POUR 15 JOURS ^m^9
A SAISIR

pour cause de départ à l'étranger

1 voiture 4 CV.,
1 cuisinière électrique,
1 machine à laver avec chauffage,
1 buffet de cuisine,
1 buffet à brosses,
1 poussette Wisa-Gloria transformable,

le tout en très bon état. Bas prix.
Téléphone (039) 400 42, aux heures des repas.

Lits doubles i
à vendre, superbes, à l'é-
tat de neuf , très peu ser-
vis.

Divan-couch
Très joli divan-couch

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, à l'é-
tat de neuf , 95 fr.

Entourage
de divan , en noyer pyra -
mide, coffre à literie, ver-
res & glissoire.

Tapis
Superbes tapis de milieu
en laine ou en bouclé.

Chambre
à coucher, en bois blanc,
magnifique, dernier mo-
dèle, superbe occasion.

Bureau
ministre avec portes ou
tiroirs en bois dur, bas
prix, ainsi que tables à
rallonges, divan avec en-
tourage, potagers à gaz,
buffets de services, etc.,
etc. — S'adresser rue du
Progrès 13a, C. Gentil.

AVENDRE
manteau de cuir marine, taille 40, état de
neuf. Prix f r. 50.—. — S'adresser à Mme
Pierre GRANDJEAN, chemin des Postiers 5.

A vendre
lit turc 25 fr., matelas re-
montés 30 fr., tables, chai-
ses, chambre à coucher,
salon, buffet de service,
Chs Hausmann, Charriè-
re, tél. (039) 2 50 39.
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I SI votre enfant veut jouer du piano,
I mettez à sa disposition un RIPPEN.
J Cet instrument lui plaira par sa bonne
I sonorité, et de ce fait l'encouragera à

étudier. En outre le PIANO RIPPEN
est très solide et de lignes modernes.

Son prix est des plus avantageux.

Nous représentons également les gran-
I des marques suisses Schmidt-Flohr,

Burger & Jacoby, etc.

Escompte au comptant.
Facilités de paiement

IERREGAUX
-lAOAylM DE PIANO/
fcWWHL-M OT Îft^WaLA CHAUX-DE-FOND/

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 17

Les prochaines opérettes à Besançon
Dimanche « Hans le joueur de flûte »
20 novembre opérette pleine de poésie
Dimanche ¦D„„„„i_ t x,
27novembre « Poussin », création

Samedi
3 décembre _
Dimanche *La Veuve Joyeuse »
4 décembre 

Prix de la course et spectacle Fr. 19.—
Départ les dimanches à 9 h. — le samedi à 14 h.

Tous ces départs sont assurés

Mercredi Lausanne23 novembre _ ,, . _
Dép 18 h 15 Ballets Serge Lifar

' Prix de la course Fr. 12.—

samedi Boujailles
26 novembre Départ 12 h. 45 Fr. 12.—
Lundi GRAND
28 novembre MARCHÉ AUX OIGNONSDep. 9 h. n
PI. Gare 3 bemô
et Gd-Pont Fr. 9.—

Nouvel An 1961
PARIS

du 31.12 au 2.1, tout compris, seulement Fr. 135.-
Demandez le programme détaillé

Réveillon à Besançon **.«.-
Réveillon enSuisse romande

Fr. 32.—

ler janvier en SUÎSSC romande
Pr. 25.—

ler j anvier à à BeSclflÇOn Fr. 30.—

Réveillon à Mulhouse  ̂45-

cars Boni - Parc 4 - Tél. 3 46 17

LA MARMITE A VAPEUR

2  ̂
|oie de la 

ménagère

> \~ s «_k_ T
2 1 *̂>0) am^090mMMmmmmm ^^

^3- _¦ :lfl_r _ Ĥ_

\̂ 35, Av. Léopold-Robert

"" LA CHAUX-DE-FONDS

MARIAGE
Ouvrier veuf désire fai-

re connaissance de de-
moiselle ou veuve de 40 à
50 ans, catholique, en vue
de mariage. Il sera ré-
pondu aux lettres signées,
accompagnées d'une pho-
to, qui sera retournée. —
Ecrire sous chiffre
B M 23796, au bureau de
L'Impartial.

m NOUVEAU ! NOUVEAU !

Banc d'angle avec pieds chromés, rembourrage
mousse, stamoïd lavable

Seulement Fr. 195.-

\pNyW_F>?
;2_<i~--~~-~ AU BUCHERON^——. 

TéL (039) 2 65 33

Lundi GRAND MARCHE aux OIGNONS
28 novembre < ZIBELEMARIT »

"V-"- a BERNE
Chienne

Berger Allemand 5 mois,
à vendre cause départ ,

I pedigree haute ascendan-
| ce. Parents exe, classe
I m. — Ta. (039) 2 77 73.

Montres or
de dames

sont demandées à ache-
ter. Paiement comptant.
— Offres sous chiffre
P V 23853, au bureau de
L'Impartial.

Simca
Aronde

à vendre, en parfait état
de marche et d'entretien.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27762

A LOUER
appartement 3V£ pièces,
tout confort, salle de
bains. Chauffé, rez-de-
chaussée. — Téléphone
(039) 3 38 89, ou 3 32 77.

Ebauches 13'"
Fabrique d'horlogerie

cherche ébauches 13'" A.
S. ou Unitas 17 rubis sim-
ples. — Ecrire sous chif-
fre L D 23808, au bureau
de L'Impartial.

Atelier de bijouterie de renom cherche j

SERTISSEUR
capable, pour petite joaillerie et bijoux or.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5

jours, prestations sociales. i

Adresser offres de service détaillées à Case

postale 26865, Bienne.

Madame Marcel RICHARD, ses enfants
, petits-enfants et famille
profondément émus des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées dans ces jours d'épreuve,
prient toutes les personnes qui les ont
entourés, de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance et leurs
remerciements sincères.

Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux, vous
vivez mieux.... et ceci pendant des années.

En vente chez

RENE BOUR Q UIN
Ronde 1 Tél. 2.38.16

Fourneau-
potager

Sarina, gris-mêlé, au
bois, avec plaques chauf-
fantes. Belle occasion. A
enlever tout de suite. —
S'adr. M. Montandon, à
Coffrane.

Cherche à acheter

pantographe
petit modèle d'établi occa-
sion. Payement comptant.
— Faire offres avec prix,
sous chiffre O C 23786,
au bureau de LTmpartial.

A vendre
fabrication de machines
et outils de précision pour
l'horlogerie. Pour raison
de santé. — Ecrire sous
chiffre B D 23847, au bu-
reau de L'Impartial.

lise? L'Impartial

Lancia
Mod. 1956, type GT, ra-
dio, coupé noir, un seul
propriétaire. Parfait état.
Prix 6700 fr.

Lancia
Mod. 1955, type Appia, li-
mousine 4 portes, 1ère
main. Prix 4000 fr. Gara-
ge M. Facchinetti, Neu-
chàtel . Tél. (038) 5 6112.

Jaquettes '
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
Bonnets nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons pour entrée tout de suite

bons ouvriers et ouvrières
pour être formés à travail facile en fabrique.

Semaine de 5 jours.
S'adresser à IGA S. A., Sonvilier. — Tél. (039) 4 02 62.

f~JB LA DIRECTION
\£)  DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÀTEL

cherche pour Neuchàtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, âgées au minimum de 17 ans
et au maximum de 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
avril 1961. Bon salaire dès le début.

Tracteur
Auto transformée, et

essieux - aveo roues et
frein, à vendre. — Henri
rripet, Hôtel-de-Ville 28,
La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 74 66.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio
chambre A coucher, salies
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet-
Tel. 2.38.51, C. Gentil.

MACULATURE
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

St-Imier, le 15 novembre 1960.

t
Madame et Monsieur Roger Weibel- \

Délia et leurs enfants ; \
Monsieur et Madame Frédéric Della-

Girardin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Tschumi-

Della et leur fils ;
Monsieur et Madame Alfred Della-

Dufour et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
Della-Giacoma, Martella, Boretti , Mu-
sa, ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher papa, grand-pa-
pa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent "

Monsieur

François DELLA- GIACOMA
survenu le 15 novembre, dans sa 85me
année, après une courte et pénible ma-
ladie, supportée avec courage, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées.

L'ensevelissement, sans suite, aura '
lieu le 17 novembre, à 13 h. 30.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à
13 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée devant
son domicile : rue de la Cure 9.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine le jeudi 17
novembre, à 8 heures.

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

Petits
déménagements

et transports
ville et extérieur par ca-
mionnette 1000 kg. — Mi-
chel Egger, Bols-Noir 17,
tél. (039) 2 8126.

Je demande
à acheter
meuble combiné, salon
moderne, entourage de
divan, jolie peinture,
chambre à coucher mo-
derne, salle à manger
moderne, chaises. —
Ecrire avec prix, sous
chiffre R F 23670, au bu-
reau de L'Impartial.

Une adresse
Ne jetez pas vos verres

ébréchés, mais faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tél. (039) 2 88 04

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



LE PROCES DES BARRICADES

Il met en cause MM. Debré et Chaban-Delmas
Paris, le 16 novembre.

La salle des Assises du Palais de
Justice était pleine à craquer lors-
que M. Pierre Lagaillarde prit la
parole pour répondre à l'interroga-
toire du président. En l'absence de
M. Ortiz, toujours en fuite, c'est en

,
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona
k *

effet l'inculpé No 1, celui qui joua
un rôle essentiel lors des dramati-
ques journées de janvier dernier. Il
tint son auditoire en haleine 4 heu-
res durant , et il n'en a pas terminé
puisqu'il doit reprendre la parole cet
après-midi.
Beaucoup plus que sa défense, ce fut

un réquisitoire qu'il prononça contre
ses accusateurs. Ses premiers mots
furent pour dire que ce n'était pas
seulement lui-même qui était jugé,
mais les députés de la ville de 700.000
habitants — la seconde de France —
dont il avait exprimé les sentiments.
Sa seconde « réflexion désabusée »
fut qu'un complot qui réussit est un
retour à la légitimité — allusion au
13 mai 1958 — tandis qu'une pro-
testation révoltée qui échoue se
transforme en un affreux complot
(24 janvier dernier). Enfin, sa troi-
sième « observation triste » est qu'on
voit actuellement s'agiter beaucoup
de traîtres et de demi-traîtres : Ben
Bella h espère bientôt être libéré tan-
dis que Mme Annette Roger profite
d'une liberté provisoire pour aller re-
prendre ses activités en Tunisie.

« Ce procès sera
un boomerang »

M. Lagaillarde attaque : « Ce pro-
cès, dit-il, sera un boomerang ». Il
ne ménage personne. Il rappelle
qu'il rendit visite à M. Debré en
janvier 1958 et qu'il trouva auprès
de lui une grande compréhension. 11
affirme que l'actuel Premier minis-
tre ainsi que M. Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale',
jouèrent un rôle important dans la
préparation du 13 mai. Il met en
cause certains membres de l'entou-
rage du fihef de l'Etat : MM. Gui-
chard , Pompidou et Foccard. Il sou-
ligne enfin les collusions qui se sont

produites en janvier dernier, entre
personnalités métropolitaines et al-
géroises.

Le seul crime des accusés, dit-il,
fut d'avoir trop aimé leur pays. Ils
ne songèrent jamais à renverser le
régime, mais à infléchir sa politique,
pour que soit appliqués les principes
qu'il avait proclamés. « Quand on a
vu en mai 1958, la foule des musul-
mans se précipiter vers nous en
criant : « Algérie française ! », quand
on a assisté à ce miracle, eh ! bien,
à ceux qui ont gaspillé cela, on ne
peut pardonner ! »

De l'autodétermination
à l'autodestruction

Les événements de janvier au-
raient été un simple « acte insurrec-
tionnel limité et statique », à la suite
du discours présidentiel du 16 sep-
tembre 1959, promettant l'autodé-
termination, qui serait, en fait, l'au-
todestruction de l'Algérie. « Notre
drame, est pire que celui de 1870.
Nous avons perdu l'Alsace et la Lor-
raine parce que nous avions été
battus, tandis que nous risquons de
perdre l'Algérie alors que nous som-
mes vainqueurs ! »

M. Lagaillarde s'étonne — non
sans raison — des différences qui
sont faites entre les événements de
mai 1958 et ceux de janvier 1960. Le
véritable complot, selon lui, fut celui
d'il y a deux ans et demi. Il y parti-
cipa et y commit les mêmes délits.
Pourquoi ne le poursuit-on pas à ce
propos ? Y aurait-il deux poids et
deux mesures ?

Une profonde impression
L'exposé du député d'Alger, pro-

noncé sur un ton de passion conte-
nue, a fait une profonde impression,
non seulement auprès du public,
mais semble-t-il, auprès des juges.
Dans les sphères officielles, c'est un
sentiment de crainte qui est né, car
l'on prévoit de nouvelles révélations
compromettantes pour les gens en
place. Sans doute, était-il impossible
de ne pas ouvrir un procès à la suite
des événements du début de l'année.
Mais ces débats ne sont certes pas
de nature à consolider le régime.

J. D.

L'Assemblée nationale
a refuse

la mise en liberté
provisoire de Lagaillarde

PARIS, 16. — A. F. P. — Par 219
voix contre 201, l'Assemblée natio-
nale a refusé de suivre ceux de ses
membres qui demandaient que soit
suspendue la détention du député
d'Alger Pierre Lagaillarde. Celui-ci
passe actuellement en ju gement
pour sa participation aux émeutes
d'Alger de janvier dernier.

Auteur de la demande de suspen-
sion, M. Le Pen a déclaré : « Il y a
doute sur la culpabilité de Lagail-
larde. Or, le doute profite toujours
à l'accusé. C'est pourquoi je de-
mande à l'Assemblée de décider la
suspension de sa détention. »

Au nom du gouvernement, M.
Pierre Messmer, ministre des ar-
mées, a demandé au contraire à
l'Assemblée de refuser la demande
en liberté provisoire de M. Lagail-
larde. « Une suspension de détention,
si elle était ordonnée, a dit le mi-
nistre, serait interprétée actuelle-
ment comme une immixtion dans le
cours de la justice. »

C'est finalement à cette thèse que
s'est rangée l'Assemblée, mais avec
une majorité plus faible qu'en juin ,
lors de la première demande de li-
berté provisoire formulée pour La-
gaillarde. La détention de ce député
avait alors été maintenue par 268
voix contre 165.

Pierre Lagaillarde se défend en attaquant le régime

Les gouvernements tiennent bon
en Amérique centrale

mais la fièvre révolutionnaire n'est pas encore retombée
NEW-YORK , 16 - UPI. - Les forces

armées de quatre pays d'Amérique
centrale, agissant de concert, semblent
avoir provisoirement déjoué ce que
les dirigeants de ces pays considèrent
comme une tentative de la part de
Fidel Castro d'«exporter» sa révolu-
tion.

C'est au Guatemala et au Nicaragua
que les révoltes ont éclaté. Mais les
forces armées du Honduras et de
Costa-Rica ont contribué à l'écrase-
ment des rebelles, soit en leur coupant
toute voie de retraite, soit en combat-
tant ceux qui auraient voulu leur prê-
ter main forte.

Tout n'est pas terminé pour autant
et, çà et là, les combats continuent.

Au Guatemala, les troupes gou-
vernementales armées de lance-
flammes et de lance-fusées mar-
chent sur Puerto Barrios, important
port du golfe du Mexique, tombé di-
manche aux mains des rebelles. Le
président Ydigoras Fuentes a an-
noncé hier soir que Zacapa, le seul
autre centre de quelque importance
que les rebelles aient réussi à occu-
per, était de nouveau sous le con-
trôle du gouvernement. Il a affirmé
que les rebelles étaient des commu-
nistes agissant en liaison avec le
gouvernement cubain de M. Fidel
Castro.

Nicaragua : les rebelles
en fuite

Au Nicaragua, les communiqués
officiels indiquent que la reddition
de 14 rebelles qui occupaient une
école de Diriamba et y gardaient
comme otages deux cents écoliers
marque la fin de toute résistance

organisée. Des unités d'infanterie et
de blindés ont pris en chasse les
restes des forces rebelles qui fuient,
dit-on, vers Costa-Rica.

Les informations venant de Costa-
Rica font état d'intenses fusillades
du côté nicaraguayen de la frontière,
ce qui semble indiquer que les rebel-
les en fuite sont encore capables
d'offrir une résistance aux forces
gouvernementales. Les forces costa-
ricaines, pour leur part, n'ont cessé
depuis vendredi d'accrocher de petits
groupes de Nicaraguayens en uni-
formes qui tentaient de rejoindre les
bandes rebelles opérant de l'autre
côté de la frontière.

Au Honduras, des troupes ont été
dépêchées à la frontière du Guate-
mala pour barrer la route aux rebel-
les en fuite qui pourraient tenter xle
passer au Honduras.

Le spectre
du communisme

Le président du Nicaragua, M.
Somoza, dans une conférence de
presse tenue aujourd'hui à Mana-
gua, a mis en cause le gouverne-
ment cubain et déclare que les Etats-
Unis devaient agir rapidement s'ils
ne voulaient pas que le communis-
me s'installe dans toute l'Amérique
centrale cet.jusque sur les rives du
canal de Panama. Il n'a pas dit de
quelle manière- à son avis les Etats-
Unis devraient intervenir.

Le président Somoza a dit que la
révolte dans son pays était le fait
de « jeunes gens irresponsables »
appartenant à des . groupements po-
litiques d'opposition et agissant en
« alliance » avec les groupes d'émi-
grés nicaraguayens qui existent à
Costa-Rica. Il a ajouté toutefois
que ces émigrés n'avaient pas par-
ticipé directement au soulèvement,
ce qui semble contredire les précé-
dentes déclarations officielles qui
faisaient état d'une « invasion » à
partir de Costa-Rica.

Francis Powers bientôt
libéré ?

BERLIN , 16. - UPI. - Selon le jour-
nal « Telegraf » le bruit court à Mos-
cou que M. Krouchtchev libérerait pro-
chainement Francis Powers, le pilote
de l'U-2, dans un effort pour améliorer
les relations avec les Etats-Unis. Le
leader soviétique serait vivement dési-
reux d'une détente avec les U. S. A.
depuis l'élection de M. Kennedy.

Jow,
Vive émotion dans les
milieux syndicaux
et politiques anglais.

L'action de la Ford anglaise qui
avait été cotée 91/10 i/ s lundi soir
en clôture a ouvert hier à 137/ 6.
Cette hausse était due à l'annonce
que la Ford américaine avait o f f e r t
de racheter l'intégralité de ses ac-
tions de la firme-sœur, dont elle
détient déjà 54,6 % du capital.

De Détroit, on apprenait que la
proposition portait sur les 17,726,804
actions non encore détenues par
les Américains et que ceux-ci
avaient o f f e r t , pour chacun des ti-
tres d'un nominal d'une livre, le
prix de 145 shilhngs. C est donc une
somme de 364,399,382 dollars qu'au-
rait à verser la firme américaine
pour absorber la Ford anglaise. Ce
serait là la plus importante opéra-
tion de rachat opérée par les Amé-
ricains sur le marché britannique.

L'af faire  — qui est au centre de
toutes les conversations sur le
marché des valeurs — avait fait
l'objet de diverses rumeurs depuis
quelque temps déjà. L'e f f e t  de sur-
prise n'en a pourtant pas été moins
grand.

La nouvelle a provoqué une très
vive émotion dans les milieux syn-
dicaux et politiques. Et l'on pense

REVUE DU

que les 22 syndicats dans lesquels
sont répartis les 47,000 ouvriers de
la Ford britannique vont se pen-
cher en commun sur ce problème.

Dans les milieux politiques éga-
lement, l'opération risque de faire
grand bruit. En e f f e t  l'acquisition
de la grande firme anglaise par les
Américains signifierait la mise sous
la coupe de ces derniers de la moi-
tié de l'industrie automobile an-
glaise. Il convient de rappeler , en
e f f e t , que General Motors détient
déjà , de son côté, la totalité des
actions de la firme Vauxhall.

Alger : capitale des rumeurs

Alger, malgré un bel et tiède au-
tomne ensoleillé, a brusquement
changé de caractère. L'angoisse du
lendemain a brusquement Mans-
formé la plus grande cité d'Algérie
en une capitale des rumeurs in-
contrôlée et de faux  bruits.

On en entend partout (de ces
rumeurs et de ces bruits) , dans
tous les milieux, chez les ci-
vils comme chez les militaires, par-

mi la population européenne com-
me chez les Musulmans.

Le fai t  est que la ville est inquiè-
te. Cela se sent partout , dans tou-
tes les conversations. Ce sont bien
sûr surtout les rumeurs parvenues
de Paris en ce qui concerne l'exé-
cutif algérien qui retiennent le plus
l'attention maintenant, car chacun
a en mémoire cette phhrase du
président de la République : « La
République algérienne existera un
jour *. Ce n'est en fait  que cela
qu'Alger a retenu du discours du
4 novembre, et la ville y rattache
toutes sortes de données, de ru-
meurs, de suppositions qui passion-
nent encore plus une atmosphère
déjà tendue depuis cette date.

La population européenne, ce
n'est pas nouveau, reste opposée à
l'ensemble de la politique algérien-
ne du chef de l'Etat. Il s'agit main-
tenant de savoir si, comme on l'a f -
firmait il a deux semaines, Alger
ou plus précisément les groupes ac-
tivistes algérois, attendent encore
des « f eux  verts * d'outre-Méditer-
ranée, ou, si au contraire une cour-
se de vitesse est maintenant enga-
gée entre le gouvernement et les
tenants de l'Algérie française, ceux
qui sont prêts à imposer leur solu-
tion, à tenter le « baroud d'hon-
neur * dont a parlé l'un des incul-
pés du procès des barricades, le
docteur Ferez. INTERIM.

Selon M. Eisenhower !

AUGUSTA, (Géorgie) , 15. — !
AFP. — «Parcourant les mers en j
plongée, les sous-marins nucléaires <
du type «George Washington» dis- j
poseront, grâce à leurs 16 missi- {
les thermonucléaires « Polaris », <
d'une puissance et d'une invulné- j
rabilité telle qu'ils transformeront t
en action suicide, toute tentatitve j

\ d'attaque surprise contre le monde ,
• libre» a déclaré mardi le prési- <
| dent Eisenhower, quelques heures \

avant l'appareillage à la base na- i
vale de Charleston en Caroline du

', sud, du «George Washington» pre-
> mier submersible américain doté
\ de fusées «Polaris», qui entre-
i prend une croisière de deux ans.
[ «Ce navire, a poursuivi le prési-

dent Eisenhower, inaugure un nou-
veau type de force de dissuasion.
Le «George Washington», le «Pa-
trick Henry», l'«Abraham Lincoln»
et leurs successeurs du type «Po-

' laris», assureront au service de la
> paix mondiale, une mission digne i
| des grands noms américains qu'ils
i portent». (

i
Les sous-marins !

nucléaires : meilleurs '
garants de paix ;

Rajeunissement à la Maison Blanche

M. Kennedy, président élu des Etats-Unis, a déjà procédé à quel ques nomi-
nations. Il s'est notamment entouré de MM. Kenneth O'Donnell qui sera son
collaborateur particulier (à gauche), Theodor Sorenson , conseiller , et Pierre
Salinger, secrétaire de presse à la présidence. Comme on le voit , on rajeunit

les cadres à la Maison-Blanche...

A Auschwitz

MUENSTER , 16. — A. F. P. — Au
procès de l'ancien médecin du camp
de concentration d'Auschwitz, Jo-
hann Kremer, accusé de complicité
de meurtre, le secrétaire général du
Comité international des anciens
détenus d'Auschwitz, Hermann Lang-
bein (Vienne) , a déclaré mardi qu'à
la suite d'une épidémie de fièvre
pourprée dans l'hôpital du camp, il
avait été décidé de gazer tous les
malades et que l'accusé avait parti-
cipé à cette action.

Le même témoin a précisé que sur
les 12.291 détenus juifs arrivés au
camp d'Auschwitz, du 2 septembre
au 8 novembre 1942, 10.717 avaient
été immédiatement envoyés à la
chambre à gaz après avoir été jugés
inaptes au travail par les « SS ».

L'un des juges a également lu de-
vant le Tribunal des extraits du
journal rédigé à Auschwitz par l'ac"
cusé. Kremer relate notamment
comment il a assisté au passage à
la chambre à gaz de plusieurs cen-
taines de détenus, et fait allusion
ensuite au dîner qui a suivi. Il ra-
conte également l'exécution de dé-
tenus à coups de pistolet dans la
nuque, et rappelle ensuite le « goût
exquis » des brochets qu'il a mangés
aussitôt après.

Les exécutions massives
mettaient en appétit

le Dr Kremer...

LAGOS, 16. — Reuter. — Des trou-
bles ont éclaté lundi soir à Obosi,
près d'Onitsa, dans la Nigeria, lors-
que la police tenta de disperser quel-
que trois mille personnes de. terrains
qu'elles occupaient illégalement.

Ces personnes opposèrent de la
résistance et attaquèrent la police,
sur quoi cette dernière ouvrit le feu.
Neuf personnes, dont deux femmes
et un garçon furent tuées et 17 bles-
sées. Mardi , le calme régnait de
nouveau à Obosi.

Troubles dans le Nigeria

Dans les Alpes très nuageux ou cou-
vert et par moments quelques précipi-
tations, surtout dans l'est du pays. Ail-
leurs, ciel variable, en général beau
temps dans le nord et le nord-ouest

Prévisions du temps

NEW-YORK, 16. — UPI. — David
Greenglass — dont le témoignage
contribua à envoyer son beau-frère
Julius Rosenberg et sa soeur Ethel
sur la chaise électrique en juin 1953
— sera libéré demain de prison à
New-York . Il avait été condamné à
15 ans de prison pour avoir trans-
mis des documents atomiques se-
crets à sa soeur et à son beau-frère,
mais en raison de sa « bonne con-
duite *, il n'aura en définitive eu
à faire que 9 années et 4 mois de
prison. David Greenglass , qui est âgé
de 38 ans, est marié et père de deux
enfants.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

David Greenglass,
l'espion atomique, va

sortir de prison


