
Ce que font nos explorateurs
chaux-de-fonniers au Congo

Les reportages
de < L'Impartial >

et comment on construit (de toutes pièces) un Gymnase
à Matadi

Matadl, port du Congo,
novembre 1961.

De Léo, on dispose de trois moyens
pour gagner Matadi. U y a l'avion
hebdomadaire, soit une heure de
vol, la route à l'excellent ruban ma-
cadamisé de 395 km. ou encore le
chemin de fer avec ses 366 km. de
ligne à voie moyenne.

J'ai choisi le trahi pour aller et
l'avion pour rentrer. Le seul convoi
journ alier quitte Léo peu avant
7 heures pour arriver à Matadi en-
tre 17 heures et 19 heures. L'horaire
est garanti dans ces limites. Le par-
cours traverse une vaste région où
l'on poserait aisément la Suisse en-
tière. La ligne est un chef-d'œuvre
de la technique et sa réalisation fut
une performance humaine chère-
ment payée. « Sans Railway, le
Congo ne vaut pas un penny > , di-
sait Stanley. Commencé en 1887, le
« railway » fut mis en service en
1897, non sans mal, car il fallut
chercher la main-d'œuvre au Zam-
bèze, en Guinée, jusqu 'en Chine !

1392 travailleurs dont 132 Euro-
péens, décimés par la malaria et le
vomito-negro, laissèrent leur vie
dans l'entreprise. A la gare de Léo,
un vigoureux bas-relief de bronze
immortalise le souvenir de ces hé-
ros. L'antique matériel à traction-
vapeur des pionniers devint rapide-
ment insuffisant à. satisfaire les
besoins grandissants du pays et

M M .  Favre et Hunziker au travail.

Pierre Favre s'entretient avec quelques notables à la sortie du culte-

surtout à affronter la concurrence
de la ligne parallèle sui territoire
du Congo ex-français dont les têtes
sont Brazzaville et Pointe-Noire.

Elle fut donc reconstruite et mo-
dernisée de 1923 à 1932 et le ton-
nage kilométrique crût alors avec

une rapidité vertigineuse pour at-
teindre, puis dépasser largement le
record de 300 millions. Aujourd'hui,
les événements qu'a connus le pays
ont entraîné une baisse de 60 à
70 % du trafic. C'est un des nom-
breux et difficiles problèmes auquel
doivent faire face avec courage et
lucidité les autorités du pays et
l'Otraco (Organisation - transport -
Congo) .
(Suite p. 3) Francis GSCHWEND.

La construction de petites entreprises
dans les régions privées de richesses naturelles

Ce que le statut horloger favorise

(De notre correspondant jurassien)

Delémont , le 21 novembre.
Pour résoudre le problème de la

main-d'œuvre , toujours plus épineux ,
Il faut se rendre au-devant de cette
main-d'œuvre. L'a compris la grande
Maison Longines , à Saint-Imier , qui
fait construire , à la sortie de Saint-
Brais, direction La Chaux-de-Fonds ,
une fabrique qui pourra occuper , au
piintemps prochain . 30 à 40 ouvriers.

Non seulement on co nstruit la fabrique...

A côté de la fabrique, on érige égale-
ment la maison du chef de la fabrique,
qui habite Saignelégier.

Quant à la main-d'œuvre, il convient
de la former. C'est pourquoi l'entre-
prise de Saint-Imier procède actuelle-
ment à une formation accélérée. Les
futurs ouvriers de l'usine de Saint-
Brais se rendent chaque matin au
moyen d'un car à Saint-Imier où ils
ont l' occasion de se perfectionner sur
les différentes parties des ébauches.

(Suite page 3). |.-C1. D.

/(t&ASSANT
J'avais parlé il y a quelque temps

déjà du match de football Suisse-Suède
télévisé... à retardement, de Berlin.

— Pourquoi ce reportage différé ? de-
mandals-je. Et pourquoi obliger le spec-
tateur à voir seulement deux heures plus
tard ce que l'auditeur de la radio avait
entendu, en direct, deux heures plus
tôt ? D'autant plus que sl nos joueurs
avaient perdu, 11 est bien probable que
quantité de fidèles du petit écran si»
fussent contenté de la parole allée de
Lélio Rigassi et n'eusent pas demandé
d'être associés de visu à une défaite...

A ce sujet, un de mes amis de Saint-
Imier. M. Arnoux, puis le président du
F. C. Chaux-de-Fonds, M. Cavalli, m'ont
fourni toutes explications utiles. Et je
les en remercie.

La raison n'est pas celle que je pen-
sais (Concurrence télé-radio) mais bien
celle que j'ignorais.

On a voulu éviter, en effet , qu 'en cette
journée faste les petits clubs, qui
jouaien t l'après-midi, soient complète-
ment privés de leur clientèle. En don -
nant la rencontre internationale en dif-
féré, on permettait aux fidèles de se
rendre sur le terrain puis de retourner
chez eux pour voir s'allumer les lampe*
fatidiques. Tandis qu 'en direct les , pe-
tits clubs voyaient déjà leur insigne re-
venu fondre comme neige au soleil.

D'où la solution choisie.
— Quand on m 'explique longtemps,

je comprends tout de suite, disait un
Bernois.

U ne m 'a fallu pas plus de cinq se-
condes pour réaliser que j 'avais com-
mis à nouveau un de ces impairs qui ne
me sera pardonné que lorsque je me
présenterai devant St-Plerre pour re-
calculer mon compte de péchés et de
gaffes et tenter d'en récupérer quelques-
unes.

N'empêche que sl on s'expliquait avant
et plus souvent, on ne serait pas obligé
de me dire ensuite sur un ton sévère :
«On ne répond pas toujo urs aux «pour-
quoi» des enfants !»

Le père Piquerez.

le chancelier Adenauer s'entretient à Washington
avec le président des Etats-Unis

Alors que M. Kroll regagnait son poste,

Bonn, le 21 novembre.

Au moment où le chancelier Ade-
nauer commençait ses entretiens
avec les dirigeants démocrates, le
très bouillant ambassadeur de la
République fédérale en U. R. S. S-
regagnait son poste. Tel est l'épilo-
gue inattendu d' une a f fa i re  d'enver-
gure qui au début de la semaine der-
nière a provoqué une indéniable
émotion dans plus d'une chancelle-
rie occidentale et plus particulière-
ment au Département d'Etat.

r y
De notre correspondant de Bonn

ERIC KISTLER I
V = J

Rappelons brièvement les faits .  Il
y a une dizaine de jours , certaines
informations en provenance de Mos-
cou laissaient entendre que l 'Union
soviétique avait préparé un plan en
quatre points pour le règlement de
la question de Berlin. Cela surve-
nait moins de 24 heures après l'en-
trevue que M.  Krouchtchev avait
eue avec M Kroll

Ce dern ier est connu pour sa pro -
lixité. Autoritaire , dynamique, sou-
vent trop, il passe aux yeux de cer-
tains milieux officiels de Bonn pour
artisan d'une politique de la main
tendue Jivi f a i t  de lui l'avocat de la
cause soviétique plus que celle de

35on gouvernement.

Simple malentendu?
D'où vient l'indiscrétion ? On a ff i r -

me ici n'en pas connaître la source.
On le rappelle cependant en con-
sultation et sa disgrâce se lit en f i l i -
grane dans une déclaration d'un
porte-parole o f f i c i e l  qui a f f i rme  que
M. Kroll a agi de sa propre initia-
tive et qu'il n'avait reçu aucune ins-
truction pour établir un quelconque
contact en vue de la reprise du dia-
logue Est - Ouest.

M. Kroll, plus sûr de lui que ja-
mais débarque à Bonn et est reçu à
plusieurs reprises par le chance-
lier. Dans le même temps, l'on com-
mence à s'ef forcer ici à minimiser
l'importance de cet incident diplo-
matique et à donner l'impression,
notamment à l'adresse des alliés,
qu'il s'agit davantage d'un malen-
tendu que d' une erreur de manœu-
vre.

Conversant avec des journalistes
américains, le Dr Adenauer disculpe
peu après son ambassadeur. Et l'on
annonce en f in  de semaine qu'il de-
vait regagner son poste hier lundi.
Les arguments invoqués n'ont ce-
pendant pas entièrement convaincu .

C'est ainsi que l'insistance avec
laquelle Bonn a voulu rassurer ses
alliés et p lus particulièrement les
Américains qui ont éprouvé une lé-
gitime mauvaise humeur à voir M.
Kroll se substituer en quelque sorte
à leur ambassadeur , M. Thompson,
pourrait bien avoir eu pour consé-
quence de renforcer certaines pré-
ventions. Elle pourrait notamment
avoir raf fermi  l'impression entrete-
nue dans certaines capitales que M.
Kroll ne disposait certes pas d'ins-
truction expresse de la Koblenzer-
strasse mais qu'il avait peut-être
reçu d'ailleurs une sorte de chè-
que en biarte. H l'aurait dès lors uti-
lisé sans penser que M. Krouchtchev,
avec ce sens de la mise en scène qui
lui est familier, le retournerait con-
tre lui pour perturber les relations
germano-américaines à la veille de
la rencontre Adenauer-Kennedy.

En tout état de cause, on a voulu
éviter ici d'indisposer l'Union sovié-
tique. Cela ne justi f ie  pourtant pas
l'annonce précitée de son retour à
Moscou- I l semble qu'on aurait pu
laisser les choses se tasser quelque
peu . Car il est parfois  préférable de
se hâter lentement.

(Suite page 3. )

EN ANGLETERRE

Les lapins sauvages pullulent de
nouveau et redeviennent une menace
en Grande-Bretagne. La myxomalose
qui apparut aux environs de 1954 en
fil des hécatombes. On a calculé
qu 'elle en décima près de 99 °/o. Elle
accomplit ce que n 'avaient pu faire ni
les services publics ni les nombreuses
sociétés constituées pour la lut te  con-
tre les rongeurs qui causaient des per-
tes désastreuses à l' agriculture, à l'é-
levage et à la végétation. L'ép izootie
sévit toujours dans certaines régions
mais sous formes moins virulentes et
l' on constate que les lap ins sont rede-
venus légions.

La question se pose de savoir com-
ment il serait possible de les exter-
miner ? Les sociétés font preuve d'une
grande activité et elles emploient tou-
tes les méthodes permises : la chasse ,
la fumigation, les furets, etc. Elles ne

sont pas assez nombreuses , elles n 'ont
pas assez de volontaires et elles ne
peuvent opérer que dans les zones qui
lrur ont été attribuées, sans pouvoir
ag ir dans les propriétés adjacentes.
Dans bien des endroits , elles voient
leurs efforts freinés par l' obstruction
délibérée de gens qui, par sensiblerie
ou pour des motifs moins avouables ,
se font les complices de la nature.

Celle-ci reprend vi goureusement ses
droits. Peu à peu , les lapins ont été
immunisés contre le mal. Non seule-
ment ils ont résisté , mais ils se sont
reproduits en nombre plus grand que
jamais , comme cela est arrivé en Aus-
tralie. Les autorités ne songent bien
entendu pas à introduire dans le pays
des lapins atteints de la myxomatose
aiguë. Il leur faudra donc recourir à
d' autres moyens. Le «Times» écrivait il
y a quelques jours que le ministère
de l'Agriculture serait peut-êtr e bien
avisé d'intervenir pour vaincre l' apa-
thie de certains agriculteurs qui con-
trarient le succès de la lutte en vue de
l' extermination de la gent lap ine. On
doute que le gouvernement ira jus qu'à
user de la coercition. Tout fait donc
prévoir qu 'au sortir de l'hiver les la-
pins gambaderont dans les campagnes
et au bord des routes, pour le plaisir
des passants, comme autrefois.

Les lapins ne veulent pas
périr

- Qu est-ce que r, est ? Tu as une
chaussure en cuir et l' autre en crêpe ?

- Eh I oui , elle vient de perdre sa
sœur...

Deuil récent
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Mise d'équilibre
On cherche travail à do-
micile. — Ecrire sous chif-
fre M O 23998, au bureau
de L'Impartial.

I ilIPD Q d'occasion tout
LIWI Du genres, anciens
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72 
A LOUER garage pour
moto, eau, électricité. —
S'adresser Terreaux 15,
tél. (039) 2 31 05.

JEUNE FILLE sérieuse,
éducation, s'occuperait de
jeunes enfants dans bon-
ne famille. Eventuelle-
ment un peu de ménage.
— Offres sous chiffre
A G 24090, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée tous les
vendredis matin. — S'a-
dresser Numa-Droz 145,
au 3e étage à droite.

JEUNE HOMME possé-
dant si possible permis
de conduire est demandé
pour le portage de lait à
domicile. — S'adresser à
Laiterie Stettler, Mar-
ché 2, tél. (039) 2 29 85.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé. — S'adresser
Radio-télévision Frésard,
11, rue Neuve.

QUI GARDERAIT garçon
de 7 ans entre les heures
d'école, quartier Est. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24131

APPARTEMENT 4 ou 5
chambres est demandé. —
Ecrire sous chiffre
L P 23992, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par jeune homme propre.
— Tél. (039) 333 33.

JEUNE HOMME sérieux
cherche tout de suite ou
pour la fin du mois aux
environs de la poste Hôtel-
de-Ville, chambre chauf-
fée et si possible avec
part à la salle de bains.
—" Téléphoner au (039)
211 99, de 19 h. 30 à 20
heures.

STUDIO non meublé est
demandé pour le 30 no-
vembre.,— S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24137

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par jeune fille. — Télé-
phoner au (039) 2 72 73.

CHAMBRE demandée à
louer pour le 1er décem-
bre par demoiselle. Quar-
tier gare si possible. —
Tél. (039) 2 26 83.

CHAMBRE meublée,
chauffée, indépendante, à
Monsieur, est à louer. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 24081

A VENDRE d'occasion 1
chambre à coucher com-
plète, 1 potager à bols 2
feux, 1 poussette, 1 pous-
se-pousse, 1 machine à
laver avec essoreuse. 1
chaise d'enfant, 1 tente
de camping 3 places. —
Tél. (039) 2 81 63.

A VENDRE un vélo de
dame à l'état de neuf. —
Téléphoner au (039)
2 92 46.

A VENDRE poussette
Royal-Eka en bon état.
Bas prix. — Tél. (039)
3 43 35. 
A VENDRE un manteau
fourrure «marmotte», à
l'état de neuf , 750 fr. —
Tél. (039) 5 36 97, Le Lo-
cle.
BELLE OCCASION :
A vendre calorifère à
mazout en très bon état.
— S'adresser Ph.-Henri-
Mathey 23, 3e étage (gau-
che). 
A VENDRE 1 chaudière
à lessive, 2 grandes seil-
les galvanisées, 1 cloche,
1 puisoir, 1 grande glace
et 1 chaise pour malade
en jonc. — S'adresser M.
J . Lehmann, rue Numa-
Droz 78, tél. (039) 2 82 45.

A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve», 4 feux, 1
four. — S'adresser rue du
Doubs 127, au 3e étage à
droite, dès 19 heures.
VELO d'homme, à l'état
de neuf est à vendre. —
S'adresser à M. Roger
Quenet, Nord 193, tél.
(039) 219 70. I
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PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN >, Avenue Léopold-Robert 30 b

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

Modèles dès Fr. 398.50
En vente-looatlon déjà
à partir de Fr.20.—
par mois.

Coleman
La Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel de Ville

vous conseillera

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

employé
connaissant les boîtes et les
cadrans.
Poste intéressant et stable.

Offres sous chiffre F L 24 096
au bureau de L 'Impartial.

Ouvrières
habiles et consciencieuses ayant
bonne vue sont cherchées tout de
suite ou pour date à convenir.
Eventuellement demi-journées. Bon
salaire. — S'adresser : Rue du Parc
151, au rez-de-chaussée à droite ou
téléphoner au (039) 2 75 44.

i
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Fabrique de boîtes or de la ville
cherche

PERSONNEL
À FORMER

sur divers travaux de soudage.
Faire offres à JUNOD & Cie,
Rue du Grenier 24.
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à louer

LOCAUX
pour terminage d'horlogerie
pouvant contenir une vingtaine de
personnes.
Faire offres à Case postale 24 622,
La Chaux-de-Fonds 1.

¦ 
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Coussin chauffant
SOLIS, Mod. 217/218

Chauffage rapide - 4 degrés
de chaleur, avec degré
économique 1/2 pour emploi
de longue durée - imper-
méable incorporé,
utilisable pour compresses
humides - 3m de cordon
et fiche - déparasité
radio et télévision ^1
No 217 25x 35 cm Fr.44.- f^li
No 218 30x 40 cm Fr.48.- hr î
dans les magasins 1 1spécialisés yfef J

Vente et démonstration chez le dépositaire

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision
Av. Léopold-Robert 70 TéL (039) 2 36 21
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à Matadi

(Suite et f i n j
Voyage agréable

Le train tout blanc et Intermina-
ble suit docilement, dans les mul-
tiples courbes du parcours, sa puis-
sante locomotive diesel. Il y a trois
classes et wagon-restaurant. C'est
agréable et parfaitement ventilé,
beaucoup mieux que ce que m'avait
écrit avant mon départ une Suis-
sesse pessimiste. Me voilà embar-
qué. Je suis le seul Blanc du convoi
et le resterai tout le jour. Le visage
navré de mon ami Maurice s'es-
tompe déjà sur le quai lointain. Je
saurai plus tard qu 'il avait cette
mine, non de crainte de me voir
partir seul , mais de regret de ne
pouvoir m'accompagner.

Mais déjà le contrôleur se pré-
sente et exige mon billet. Il est flan-
qué de deux policiers qui ont ma fol
l'air bien sévères. J'en al un peu
froid dans le dos. Leurs bâtons sont
de taille à étourdir un éléphant.
Serions-nous en danger ? Je risque
une question timide et bien sage au
plus sévère des policiers. Du coup
son visage s'éclaire. Une nouvelle
fois, j 'ai déclenché sans m'en rendre
compte l'étonnant sourire congolais
dont Je ne peux cesser de m'émer-
veiller.

Le policier passe à l'offensive et
me tape sur l'épaule (pas avec son
bâton!). H me bombarde de ques-
tions. En deux minutes, 11 sait que
je suis Suisse, marié, père de trois
enfants, pasteur mué en professeur,
et bien d'autres choses qui l'Inté-
ressent prodigieusement. Un quart
d'heure plus tard, tout le train est
renseigné favorablement. Cela me
vaudra de ne plus sentir une se-
conde la solitude pendant les douze
heures du trajet.

Les anciens examinent les livres que l'école vient de recevoir.

On fait vite connaissance
Je ne peux plus compter le nombre

de connaissances que j 'ai ainsi fai-
tes. Il me faudrait un numéro entier
de « L'Impartial » pour résumer tout
ce que j 'ai appris d'intéressant, de
l'histoire de l'ancien royaume Ba-
kongo aux douze tribus, à l'organisa-
tion sociale de l'Otraco en passant
par les aspirations des ouvriers , des
étudiants et du peuple comme par
bien d'autres suj ets. J'ai mol-même
fait un cours complet sur la géogra-
phie, le climat et la vie en Suisse.
Ici on aime la Suisse et on s'y Inté-
resse. J'ai répété dix fois ma séquen-
ce sur les glaciers et les parties de
ski dans les montagnes. Un voya-
geur qui avait vu un film à ce sujet
m'assistait, me traduisait, rendait
Intelligibles mes explications. On m'a
offert à boire, on a porté mes vali-
ses, on m'a expliqué le paysage. Je
ne me suis pas ennuyé un instant.
J'étais à la maison, quasiment en
famille , A 18 heures je suis arrivé
à Matadi , un peu fourbu et étourdi.
Un grand missionnaire suédois taci-
turne m'attendait à la gare pour me
conduire à la station. M'y voilà.

«Schmollitz» entre
Chaux-de- Fonniers

Tandis que j'inspecte ma chambre ,
un double et puissant éclat de rire
pète derrière les moustiquaires. Il est
émis par les voix professorales de
MM. Michel Hunziker et Pierre Fa-
vre qui ont passé du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds à celui de Ma-
tadi qu 'ils viennent de créer. Bon
sang, l'occasion ne peut être diffé-
rée de « faire schmollitz », car on a
tout de même quelque chose à se ra-
conter. On ne s'est plus revu depuis
le jour de leur départ sur le quai de
gare de La Chaux-de-Fonds, début

La jeunesse attend de l'instruction une vie meilleure et plus digne.

août, à part un bock pris en coup de
vent à Léo il y a un mois. Et c'est
exactement le jour de Pentecôte qu'a
germé dans nos cerveaux l'Idée de
faire ensemble l'enseignement sur
les bords du Congo !

Amis chaux-de-fonnlers et vous
Autorités scolaires, j'aimerais vous
dire aujourd'hui que vous avez le
droit d'être fiers du travail qu 'ont
accompli Ici ces deux professeurs.

En Suisse, et en quelques mois, à
6000 km. de distance, ils ont établi
pour une école de climat tropical et
pour des élèves congolais, une liste
complète du matériel nécessaire
alors que tout manquait y compris
la pharmacie et l'outillage élémen-
taire. Us ont surveillé les achats et
remballage, contrôlé les expéditions

puis se sont embarqués sur le «Fern7
valley > aux soutes bondées de leurs
multiples caisses.

Ils ont tout organisé
Arrivés sur place après 23 jours

de voyage, sans perdre une heure,
ils se sont attaqués eux-mêmes aux
formalités douanières fort compli-
quées ici. Puis ils ont aménagé, avec
l'aide de Congolais et de mission-
naires suédois, leur habitation et
leur collège. Ils ont dû se faire élec-
triciens, serruriers, menuisiers, vi-
triers, dans ces bâtiments passable-
metn dégradés. Ils ont déployé des
prodiges d'ingéniosité et de savoir-
faire , en même temps qu'ils prépa-
raient la rentrée scolaire fixée au
15 septembre.

Mais cela est encore bien peu de
chose. Car tout aussi importants
sont les contacts humains qu'ils ont
su établir avec l'ensemble de la po-
pulation : autorités, paroisse, corps
enseignant primaire, armée même
(car il y a à Matadi un camp mili-
taire de l'armée congolaise parfaite-
ment tenu et organisé. Plusieurs offi-
ciers et sous-officiers ont prié nos
professeurs de leur donner quelques
cours d'anglais et d'allemand) . Dans
cette jolie ville et ce grand port , MM.
Hunziker et Favre connaissent tout
homme qui pense, réfléchit et agit
pour le bien commun. Avec eux,
j 'ai parcouru les rues, les bureaux,
les magasins. Us serrent d'un jour
une multitude Incroyable de mains
qu 'on leur tend spontanément. J'ai-
me voir cela , et cette mode congolai-
se très en honneur Ici : on serre le
pouce après avoir étreint la main , le
tout naturellement noyé dans un
éclatant sourire.

Les cours ont débuté le 2 octobre.
U y eut donc 15 j ours de retard. C'est

pardonnable ! J'ai assisté à la ren-
trée et à l'organisation des classes.
Ma foi, tout marche aussi bien que
chez nous... sauf que les élèves sont
dix fois plus attentifs et cent fols
plus disciplinés.

Une œuvre humaine
Le soir, nous devisons dans le

grand Hvlng, tandis que s'éteignent
au haut-parleur quelques lointains
échos de Sottens et Beromunster. Le
calme nocturne africain est des-
cendu. De gros gekos arpentent vi-
vement les fenêtres à la chasse de
quelque insecte ou papillon. Au
loin, au-delà du Congo, un gigan-
tesque incendie de brousse illumine
le ciel, n est bientôt noyé sous
l'orage. Ça pleut comme au cinéma!
Tout près, c'est la frontière de l'An-
gola d'où des milliers de réfugiés
arrivent.

Et le matin, en sortant de chez
eux, MM. Hunziker et Favre ont le
spectacle de leur foule digne et
muette attendant une distribution
de vêtements à la mission suédoise.
Le sommeil nous gagne, repoussé
par les nuées d'impressions, de pen-
sées sous nos crânes. Que (Tobsta-
clés, que d'efforts, que dé préjugés
et d'égoïsmes à vaincre pour que
la fraternité des peuples et des
hommes ne reste pas un vain pro-
gramme dans toutes les chancelle-
ries du monde ! Malgré leur fatigue,
Michel Hunziker et Pierre Favre
sont heureux ce soir et fiers de me
faire partager leur bonheur et leur
réussite. Professeurs transplantés de
La Chaux-de-Fonds à Matadi, de
la Suisse au Congo, ils se sentent
Ici hommes parmi des hommes,
frères parmi des frères.

n reste certes quelques Inconnues
à explorer dans leur travail. Mais
ce qui est exaltant Ici, c'est qu'un
homme de bonne volonté peut don-
ner toute la mesure de ses forces
physiques, Intellectuelles et morales.
H y a tellement moins de choses que
chez nous pour le brider , l'amoin-
drir. Ce qu'il fait de bien est telle-
ment plus précieux et nécessaire.
Cela vaut bien quelques sacrifices.

Bonne nuit, amis professeurs. Je
vais dormir en vous félicitant. Vous
avez bien mérité les deux choses :
et le sommeil et les félicitations.

Francis GSCHWEND.

La construction de petites entreprises
dans les régions privées de richesses naturelles

Ce que le statut horloger favorise

(Suite et f in . )

Et sl le statut était repoussé ?
L'horlogerie, on le sait, est une des

rares industries qui puisse s'installer
dans les régions privées à la fois de
richesses naturelles et de moyens de
communications aisés. Elle n'exige , en
effet , ni des matières premières abon-
dantes ni des transports importants.
Elle doit presque tout à la main-d'œu-
vre.

Se trouve expliquée, dès lors, la
raison pour laquelle on trouve actuel-
lement dans le Jura le plus grand nom-
bre de petites entreprises. En effet ,
sur 2800 entreprises horlogères au
total , 2241 occupent chacune moins de
20 ouvriers , 312 moins de 50 person-
nes, 121 moins de 100 personnes, alors
que 126 grandes usines occupent à elles
seules 34.720 personnes.

mais une maison familiale s érige aussi, heureux complément.
(Photos Pic.)

Or, «i la concentration régionale de
l'horlogerie est très forte , c'est dans
In Jura qu'on compte le plus de petites
entreprises.

Hélas ! Si le statut de l'horlogerie
était repoussé et que, d'un seul coup,
fût rétablie la liberté complète , il ne
fait pas de doute que les petites et
les moyennes entreprises seraient les
premières à disparaître. Ce serait , dès
lors, la ruine de la région jurassienne
où l'industrie horlogère est l'industrie
de base qui influence tout le secteur
économique.

Les citoyens jurassiens s'en souvien-
dront au début de décembre s'ils veu-
lent que, comme à Saint-Brais , de
nouvelles fabriques se construisent.
Seule, l'approbation du statut le per-
mettra. Son rejet , en effet, aurait des
conséquences auxquelles on n'ose pas
songer. J. -Cl. DUVANEL.

le chancelier Adenauer s'entretient à Washington
avec le président des Etats-Unis

Alors que M. Kroll regagnait son poste,

(Suite et fin)

Discrétion...
L'incident Kroll sera vraisembla-

blement évoqué au cours des con-
versations que le chancelier Ade-
nauer a commencées hier à Was-
hington avec l'administration amé-
ricaine. Relevons ici que c'est la
seconde fois  qu'il se rend cette an-
née aux Etats-Unis. Contrairement
à l'usage , il n'est accompagné d'au-
cun journaliste. Il ne recevra non
plus ni chapeaux de cow-boy ni la
coif fe  des docteurs honoris causa. Ce
voyage ne jouira donc pas de la
publicité habituelle. Sa préparation
s'est d'ailleurs effectuée dans le
plus grand secret .Cela indique que
le chef du gouvernement entend se
réserver une plus grande marge de
manœuvre.
Pour le nouveau ministre des af fa i -
res étrangères M. Schrœder, que
rien jusqu 'à prés ent n'avait prép a-
ré à ses nouvelles fonctions , ce dé-
placement constituera en fait  un
genre de grande première diploma-
tique dans laquelle son rôle risque
cependant d'être assez ef facé.  Aussi
paradoxa l que cela puisse paraître,
c'est plutôt le ministre de la déf en-
se, M- Strauss qui sera le porte-pa-
role de la diplomatie allemande.

C'est dire que, si ces entretiens ne
sont limités par aucun ordre du
jour , les problèmes de la défense , et
en particulier le complexe de la sé-
curité européenne , occuperont un
genre de vedette.

Sur ce point , la position du gou-
vernement fédéral reste inchangée.
Il est hostile, aujourd'hui comme
avant à la création d'une zone dé-
nucléarisée en Europe centrale. Cel -
le-ci représente pour lui la premiè-
re phase d'un processus tendant en
définit ive à la démilitarisation de
notre vieux continent. Elle aurait
donc pour e f f e t  de désarticuler
l'O. T. A. N.

Sans doute ce fer de lance qu'est
l'Allemagne occidentale serait alors
à la merci d'une attaque russe. Mais
d'une manière plus générale ,c'est
la sécurité de tous les pays europé-
ens qui serait menacée. D'où ren-
versement de l'équilibré déjà pré-
caire entre les deux grands blocs,
équilibre fondé d'ailleurs sur la ter-
reur. C'est pourquoi le Dr Adenauer

abondera probablement dans le sens
des récentes déclarations du géné-
ral Norstad et révélera de quelle f a -
çon et dans quelle mesure la Répu-
blique fédérale est disposée à con-
tribuer à l'augmentation des charges
communes qu'impliq ue l'accroisse-
ment de la puissance de feu  de l'Al-
liance atlantique.

D'ores et déjà , des réservistes ont
été maintenus en activité au-delà
réglementaire Le Bundestag sera
saisi prochainement d'un projet de
loi portant de douze à dix-huit mois
la période d'activé. A cela s'ajoute-
ront évidemment des dépenses sup-
plémentaire s d'armement pour la
Bundeswehr et une participation
aux frais d'entretien des renforts
américains envoyés en Allemagne.
On reparlera de Berlin.

Mais il est un autre problème qui
alimentera les entretiens Adenauer-
Kennedy : Berlin. Sans doute a-t-on
ici multiplié ces derniers temps les
déclarations de fermeté. L'on ne se
dissimule pourtant pas que certaines
échéances ne peuvent plus être dé-
finitivem ent reportées, quand bien
même VU. R. S. S se montre ac-
tuellement un peu moins pressante.

C'est ainsi que le chancelier Ade-
nauer ne serait plus opposé à un
plan élaboré par Washington et dont
les lignes directrices ne seraient
pas sensiblement éloignées sur cer-
tains points des intentions attri-
buées en la matière aux Soviets et
qui ont justement fait  l'objet des
indiscrétions dont nous avons parlé.

Ce plan viserait notamment à
remplacer les accords quadriparti-
tes, qui ne sont aujourd'hui plu s
qu'un chif fon de papier , par un nou-
veau traité sur l'ancienne capitale
du Reich. Mais à la di f f férence des
textes précités, la solution envisa-
gée pourr ait ne s'appliquer qu'à Ber-
lin-Ouest, à la condition expresse
cependant que les troupes alliées
y demeurent stationnées et que les
liens l'unissant à l'Allemagne occi-
dentale soient préservés.

On espérerait ainsi à Bonn par -
venir à désamorcer l'opération d'en-
veloppement du Kremlin, conscient
du fait  que Von ne peut conserver
à la fo is  l'actuel statut de Berlin et
maintenir l'intégrité du système
défensif occidental.

Eric KISTLER.

"Trols-en-un"!
Véritable synthèse

des anti-grippe I

FEBRALGINE
âu//-ary Û. ctu/r'-</tuÙiW

f* y iratMi.UA £
S  ̂J «̂<u<rMuô *»* Au 

f * *f
* Tout-en-un " I C'e«t e* que vou» donne
le comprimé de Febralgint a double noyau.
AvalezI Et vou» absorberez l'un dan» l'autre
toutes le» composante» de l'anrl-grippe
complet : l'analgésique (anti-douleur»),
l'antipyrétique (fébrifuge) et 1a vitamine C
(antl-infectieu«e). Troi» remède» en une
seule médication ! Dana toute» le» phar-
macie» et droguerie»: la boite de 23 com-
primé» a Fr. 3.73.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gie» - maux de tête - lumbagos - courbature*
et toute» manifestation» rhumatismale».

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1
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NOUVEAU , enfin un moyen de supprimer
leTARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

_ 0̂tÊÊÊÊtÈim10ÊÊÊImt, devant , derrière et principalement entre les dents.
•*«" 3P1 Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le

TWll £:,; •*•— •*¦' leily début de nombreuses complications: c'est sur les
yj s ê  ÏÏÊÊÊmp surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
^*I»M JSP"̂  celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,

I I le tartre disparaît en une semaine; vos dents
. _ . . J , redeviennent blanches et éclatantes.¦S Cas de dents présentant
| une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
^. i , ,  . ¦ par les dépôts du gov ^-on sur les dents. TEELAK

^̂ jg^̂ jBfc  ̂
dissout ces dépôts e le.fc fin à cette coloration

t /̂ÊOWÊ/MMm M̂wmMff .̂ déplaisante. Après quelques Jours seulement ,
" Ĉ \ ' iéÊT les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
p m̂m t̂ Ŝ^m à̂mW Mieux, TEELAK maintient vos dents dans unj= ^iq ĵg* pr état de blancheur parfaite. /
^ | ^^W»^»^*̂  | jtr^u^K n'est; paa une pâte dentifrice ordinaire,
S , x ¦ i mais un gel spécial que l'on emploie sur une¦- .Apres ctnçr four s brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

ce traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
o i nicotine. C'est un produit sur, inoffensif pour
- >Mm̂ - m̂aàm—i l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
.ï ÉàsiimmmWm&M Wtm) i*i^ ployez chaque jour TEELAK et voire dentiste ,
» "m" i«r s rtu P'^chain contrôle, sera étonné de leur

5 ^%K2| |pF CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
ïï *̂*w 'mm̂  écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

sont très bons; tellement bons même , que mon den-Dents traitées ti ste a remarqué que mes dents étaient si blanches
régulièrement avec TEELAK qu'il a pensé que je ne fumais plu s."

pour fa santé et la jf! T Pr i  Jk W Cf  fr*beauté de vos dents j-lj M LLLAUX
 ̂
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GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(Progrès 48)

SAMEDI 25 NOVEMBRE à 20 h. 15

Revivre ou ressusciter
par le pasteur Ami B O R N A N D

ancien aumônier de Bochuz

CHORALE DES BULLES Entrée libre
Sous les auspices de l'Alliance Evangélique, de
la Croix-Bleue et de ïa, Concentration de Réveil

A VENDRE
CITROEN DS-19 modèles 1960-1959-1958
CITROEN ID-19 modèles 1960-1959-1958
CITROEN 2 CV. modèles 1960-1958-1956
RENAULT DAUPHINE modèle 1956

Garages APOIO et de revoie S.A.
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 48 16

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire,
Fr. 420.—, 450.—, 540.—,
645.— à 1750.—.
Buffets de services plats
avec argentier en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

LE SPÉCIALISTE
DU JOUET

vous conseille les célèbres peluches
«STEIFF» en peluche mohair, antimite

qui vous dureront une vie entière.

POUR LE MEME PRIX
CHEZ LE SPECIALISTE

Ëtkm\m M̂mm*~ m̂mWmmmVmWmYmmW &&&t3 Ê̂

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

•'nillmillifffi lfffîiial niAIVi n
lElliiiiïïZZr*""̂  ̂

Grâce à notre nouveau systèm e de
M **1 Mil 

LOCATION - VENTE (DOS d'achat .m-
¦ 
IfiH procurer un BON PIANO MODERNE,

:;j j j ;: j j j Si j j i! j i j|;j Choisissez de préférence un PIANO

''̂ lll|||||'lj||||P" " ancien piano à des conditions très

i

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHàTEL

Wmm à découper et à envoyer à l'adresse Nom

O 

ci-dessus, pour recevoir, sans aucun
engagement : •

¦ Lo visite d'un expert. Adresse •
¦ Une documentation sur les pianos 5¦i '¦ droits et à queue. " î

|| | | , I

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie demande

[OitÉ
expérimenté, capable de travail-
ler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités.

Les candidats désirant se créer
une situation intéressante au
sein d'une entreprise moderne,
sont priés d'envoyer leur offre
détaillée avec curriculum vitae,
certificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffre
P 11 869 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

PARC AVICOLE
Les Hauts-Geneveys

GROS POULETS
2 kg. et plus, prêts à
cuire, à Fr. 6.— le kg.,
rendu franco domicile.
Julien Blank. - Tél. (038)
7 15 71.

A VENDRE six beaux

PORCS
Tél. (039) 3 37 84.

Grand
match aux cartes

VENDREDI 24 NOVEMBRE 1961, à 20 h. 30

CAFÉ DU CHEVREUIL
Prière de s'inscrire svpl. Tél. (039) 2 33 92



NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
A ALGER

Le quartier d'Hydra
est bouclé

ALGER, 21. — UPI — Depuis
l'aube aujourd'hui une très grande
partie du quartier résidentiel d'Hy-
dra, sur les hauts d'Alger, où se
trouve d'ailleurs la « villa Domini-
que » appartenant à l'ex-général
Salan, est bouclé par d'importantes
forces de l'ordre constituées essen-
tiellement de gendarmes mobiles.

Ceux-ci se sont mis en place dans
le courant de la nuit. Pour l'heure,
il est impossible de pénétrer dans
le périmètre interdit et il ne semble
pas que les Algérois qui habitent
dans ce quartier , ou se trouve un
camp militaire, aient été autorisés
à gagner leurs lieux de travail.

Le bouclage était toujours aussi
strict à 11 h. 30. Ce matin, des ins-
pecteurs de police se rendant à leur
travail n'ont pu y aller. Seuls cer-
tains d'entre eux, selon ce qu'on a
pu savoir sur place, ont été auto-
risés à gagner leurs lieux de travail.

Jusqu'à présent aucune indication
n'a été fournie sur les résultats
obtenus j usque-là, ni sur les buts
de l'opération ainsi déclenchée.

Second supplément
au budget de

la Confédération pour 1961
EBRNE, 21. — ATS — Le Conseil

fédéral invite les Chambres fédé-
rales à approuver le report de
1.510.535 francs et un crédit supplé-
mentaire de 87.084.541 francs dans
le budget de la Confédération. Il
recommande aussi l'approbation de
l'arrêté qui reporte 110.000 francs
et approuve 5.243.000 francs de cré-
dits supplémentaires dans le budget
des PTT.

En outre, des crédits d'ouvrages
et des crédits additionnels sont ac-
cordés aux départements, pour un
montant de 4.706.400 francs et à
l'entreprise des postes, téléphones
et télégraphes, pour un montant de
1.500.000 francs.

Les crédits reportés concernent
des dépenses qui étaient déjà pré-
vues dans le budget financier de
1960 mais dont le paiement n'a été
possible qu'au cours du second se-
mestre de 1961. Etant donné qu'il
s'agit de paiements retardés, le
Conseil fédéral a dû accorder des
crédits provisoires urgents. Le cré-
dit le plus important se monte à
1 million de francs et concerne les
subventions destinées à couvrir les
déficits de chemins de fer privés.

La seconde série de crédits sup-
plémentaires augmentera la charge
du compte général de 21,9 millions.
Les charges du budget général de
1961 se seront ainsi accrues de 36
millions du fait des deux supplé-
ments. Le Conseil fédéral peut à ce
propos constater avec satisfaction
que ces charges sont considérable-

ment inférieures à celles des années
précédentes.

L'Ouest a davantage d hommes
sous les drapeaux que l'Est

Selon un rapport de l'Institut pour les études stratégiques

mais ses forces sont dispersées

LONDRES, 21. — ATS-Reuter —
L'Institut pour les études straté-
giques, une institution non officielle
formée d'experts militaires et poli-
tiques, a publié mardi un rapport
déclarant que l'Ouest a davantage
d'hommes sous les drapeaux que le
bloc communiste et que celui-ci est
au moins, aussi puissant en ce qui
concerne l'armement moderne, y
Ampris l'équipement en armes té-
léguidées. En revanche, le monde
occidental est inférieur au bloc com-
muniste en ce sens que ses forces
sont éparpillées un peu partout
dans le monde.

L'Institut donne les chiffres sui-
vants : au début de 1962, le monde
occidental disposera de 8.195.252
soldats sous les drapeaux contre
7.994.300 au bloc communiste, dont
6.061.013 hommes pour l'OTAN et
4.790.300 pour le pacte de Varsovie.

L'Ouest possède 63 engins balis-
tiques intercontinentaux téléguidés
à longue distance contre 50 au bloc
de l'Est et 186 fusées à moyenne dis-
tance contre 200. L'Est est nette-
ment supérieur en revanche dans le
domaine d'une seule arme classique:
le sous-marin. L'Est en possède 480
et le monde occidental 266.

A la France la plus grande
proportion

Parmi les puissances occidentales,
la France fournit proportionnelle-
ment la plus grosse part de la dé-
fense de l'Europe. Elle a actuelle-
ment sous les armes 1,008,791 sol-
dats, soit le 7,21 pour cent de la
population travailleuse masculine.
Ces chiffres sont toutefois encore
nettement dépassés par Formose
(680 ,000 = 25,19 pour cent) et la
Corée du Sud (600 ,000 = 10,91 pour
cent) . Actuellement il y a en Union
soviétique 3,8 millions d'hommes
sous les drapeaux et en République
populaire de Chine 2,6 millions en
chiffres ronds.

Et ru. R. s. s. ?
L'Union soviétique a, pour le mo-

ment , 20 divisions stationnées en
République démocratique allemande
et six en Hongrie et en Pologne.
L'aviation militaire soviétique comp-
te 15,000 appareils en escadrilles
stratégiques, tandis que le tonnage
de la flotte soviétique s'élève à 1,6
million de tonnes contre 0.6 million
en 1940. Elle est la deuxième du

*monde, la plus grande étant la
flotte des Etats-Unis avec 4 millions
de tonnes.

Quand il est question de l'Ouest
^ans ce rapport , il s'agit des Etats

fembres de l'O. T. A. N., du C. E. N.
O., de l'O. T. A. S. E. ainsi que

des pays ayant conclu des accords
de défense bilatéraux avec les Etats-

Unis (le Japon , la Corée du Sud et
Formose ) En revanche, l'Espagne
n 'est pas prise en considération. Le
bloc de l'Est comprend l'Albanie,
mais pas la Yougoslavie.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cour» do
Obligations 2o 21
3 *4% Féd.46 déc. 101 % 101 '4
Z%% Fédér. 1950 101.15 101.15
3 /o Féder. 51 mai 99,30 99.85
3% Fédéral 1952 loo'.i lOO 'i
2:!i% Féd. 54 juin 95 gs
3% C. F. F. 1938 101H loUl-d
4% Bel gique 52 loi lOO 'i
4 u2% Norvège 60 lOO '/i 100%
3 si% Suède 54 m. 99% 99
4% Bque Inter. 59 102Vi 101 'îi
4î i % Péchiney 54 103% 104
4V4 % Montée. 55 104 104
Trusts
AMCA 85.B0 85.65
CANAC 152.60 152.85
SAFIT 116 1'.. 116 '4
FONSA 547 % 550%
SIMA 1315 d 1325
ITAC 339% 33B
EURIT 102 V4 201 %
FRANCIT 166 1B6 "'4
ESPAC 101% 101%
Actions suisses

Union B. Suisses 5500 5490
Soc. B que Suisse 3365 3350
Crédit Suisse 3480 3450
Electro-Watt 3130 3080
Interhande! 5250 5200
Motor Columbus 2555 2525
Inrielec 1710 d 1720
Halo-Suisse 923 915
Réassurances 3950 3950
Aar-Tessin 2125 2090
Saurer 2150 21 80
Aluminium 7060 7600
Bally 2100 2090
Brown Bovcri 4400 1440
Fischer 3150 3120
Lonzn 4000 3125
Nestlé Port. 4470 4450
Nestlé Nom. 2640 2630

Cours du 20 21

Sulzer 5550 5575
Ciba 15775 15875
Geigy, nom. 25475 25400
Sandoz ' 15500 15875
Hoffm. -La' Roche 41400 41400

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 131 127
Pennsylvania RR 76 75%
Du Pont de Nem 1084 1091
Eastman Kodak 476 476
General Electr. 338 339
General Motors 227% 228%
Intern.  Nickel 337 330
Montgomery W 144 143
Standard Oil N.J 200% 201
Union Carbide 555 558
Italo-Argentina 54 53%
Sodec 144 144
Philips 1175 1160
Royal Dutch 137% 138
A. E. G. 520 d 525
Badische Anilin 610 590
Farbenfab. Bayer 780 783
Farbw . Hoechst . 630 625
Siemens - Halske 786 783

New-York Cours du

Actions Y7 20
Ai lied Chemical 50 56
Alum. Co. Amer 60 59%
Amer. Cyanamid 46 46'/»
Amer. Europ. S. 34 35
Amer. Smelting 62% 62%
Amer. Tobacco 100% 100%
Anaconda . 50'/» 51J/«
Armco Steel 70% 70
Atchison Topeka 2B 1/» 28"'»
Bendix Aviat ion B3 ai 63%
Bethlehom Steel 40'/» 40%
Bœing Airplane 47% 48 J i

Cours du 17 20

Canadian Pacific 247/« 24s/s
Caterpillar Tract. 38% 38%
Chrysler Corp. 47>/ g 48%
Colgate 55V» 55
Columbla Gas 28% 29%
Consol. Edison 85'/» 88;/s
Corn Products 61% 61*/»
Curtiss Wright 16% îe'/s
Douglas Aircraft 35% 377,
Dow Chemical 75 74:/»
Goodrich Co 78% 78 14
Gulf Oil 40% 40V»
Homestake Min 50 49%ex
I. B. M. 594 % 592
Int. Tel & Tel 56 >,i 56V»
Jones-Laughl. St. 69'/» 68-?i
Lockheed Aircr. 48% 47%
Lonestar Cernent 24 23'/»
Monsanto Chem. 55'/» 55V»
Nat. Dairy Prod. 75V» 77
New York Cnntr. ig>4 1 () ••/,
Northern Pacific 42% 42%
Parke Davis 37V» 36%
Pfizer & Co 50% 51V»
Philip Morris 113% 114
Radio Corp. 56'/» 56»/s
Republic Steel 58V» 58%
Soars-Roebuck gi% go
Socony Mobil 47'/» 36 "'i
Sinclair Oil 37 48
Southern Pacific 27'/» 273/»
Spcrry Rand 23V. 23%
Sterling Drug 94V!! 94
Studebaker n 10';»
U. S. Gypsum 103 '4 104nx
Westing. Elec. 39 98%

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 151 n.2 150.49
Services publics [35.79 135.no
Industries 729.53 730.09

Bourses étr.: Conrs do

Actions 17 20
Union Min. Frb 12O8 1214
A. K. U. Flh 379% 373%
Unilever Flh 8g7 % B87
Montecatini Lit 4300 4240
Fiat Lit 3162 3123
Air Liquide Ffr 1050 1042
Fr. Pétroles Ffr 288 295
Knhlmann Ffr 477 47g
Michel in  «B» Ffr 93g 913
Péchiney Ffr 300 298%
Rhône-Poul. Ffr 513 521
Schneider-Cr Ffr 298 291
St-Gobain Ffr 480 488.90
Ugine Ffr 529 518
Perrier Ffr 354.90 350
Badische An. Dm 565 558
Bayer Lev. Dm 727 d 727%
Bemberg Dm 350 351 d
Chemic-Ver. Dm 685 685
Daimler-B. Dm 1555 1540
Dortmund-H. Dm 141% 140
Harpener B. Dm 98% 98
Hœchster F. Dm 589 582
Hœsch Wer. Dm 219 216
Knli-Chomie Dm 558 d 550
Mannesmann Dm 259% 255%
Metallges. Dm 1239 1198
Siemens & H. Dm 734 732
Thyssen-H. Dm 244 237
Zellstoff W. Dm 373 367

Billets étrangers : • 0«m ottr.
Francs français 05, — 3g, 
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4,30 4,34
Francs belges 3.50 B!B0
Florins holland no.— 121.15
Lires ital iennes Q .RB 0.71
Marks al lemands 107. — 109 
Pesetas 6.95 7 ;35
Schil l ings autr. 16,55 16 95

* Les cours dés billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

CULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le joiimaJ.J

Forum.
Mercredi 22 novembre à 20 h. 15, pe-

tite salle du Cercle ouvrier, Maison du
Peuple, grand forum organisé par le
Centre d'éducation ouvrière sur les
«Centres d'intérêt des Chaux-de-Fon-
niers» , avec la participation de plusieurs
personnalités de premier plan : MM.
M. Erard, prof , à l'Université de Neu-
chàtel , B. Murait , secrétaire de la Cen-
trale suisse d'Education Ouvrière, M.
Payot. chancelier communal, G. Weill ,
fabricant.

Les galas Karsenty
présentent ce soir à 20 h. 30 au théâtre
«Les joies de la famille» de Philippe
Henat , avec le concours de Gaby Morlay.

Mardi 21 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30. La Maison des

sept faucons.
CINE CORSO : 20.00, Ben Hur.
CINE EDEN : 20.30, Esther et le Roi .
CINE PALACE : 20.30, Rock Around the

Clock.
CINE REX : 20.30, Le monde a tremblé.
CINE RITZ : 20.30, Une aussi longue

absence.
CINE SCALA : 20.30. Le Miracle des Loups.
THEATRE : 20.30, «Les joies de Ja famille».

par les Galas Karsenty.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Parel , Léopold-Robert 81. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE : En cas de non
réponse de notre ou DOS médecins
habituels , appelez le Poste de Police,
tél. 2.10.17, qui auisera.

ï (Proportions pour 4 personnes) Z
• •
• Soupe au riz et tomates •
• •
• Tête de veau -on sauce •
• *
•> Pommes de terre nature •

O Poires au chocolat •
• •
• Tête de veau en sauce.
• Faire tremper 1 kg. de tête de •
J veau à l'eau froide ; la mettre 2
• ensuite sur le feu , couverte d'eau, •
2 assaisonnée de sel, d'un bouquet 2
0 garni, exactement comme pour •
• le pot-au-feu. Ajouter un demi- 2
2 verre de vinaigre. Faire cuire «
• 2 h. environ . Couper la tête de 2
2 veau en morceaux réguliers et 2
• les servir avec une sauce. La •
2 sauce se prépare comme la sauce 2
m au lait, avec la différence que le •
2 lait est remplacé par le bouillon 2
2 de cuisson ; ajouter à la sauce, •
• une fois terminée, des câpres et 2
2 un jaune d'eeuf bien délayé. m
2 s. v. 2• •

j VOTRE MENU \pour demain.. 2z •

Réponse à la note
américaine

à Genève
MOSCOU, 21. - ATS-AFP.

— Un communiqué officiel du
ministère des affaires étran- ;

', gères de I'U. R. S. S. annonce
que l'U. R. S. S. est prête à
participer à une conférence
des trois puissances à Genève
le 28 novembre prochain, en
vue de la négociation d'une
cessation contrôlée des essais
nucléaires.

Cette acceptation a été com-
muniquée mardi à l'ambassa- ]

I de des Etats-Unis à Moscou j
| j  en réponse à la note améri- ¦

caine du 13 novembre.
i i

Où la France est
en cause

i
La note soviétique poursuit : « Si

à l'heure actuelle, les gouvernements
i 1  des Etats-Unis et de la Grande-

] Bretagne estiment que la reprise
i des pourparlers entre les gouverne-

ments de I'U. R. S. S., des Etats-
] Unis et de la Grande-Bretagne à
i Genève sur la question de la cessa-
| [ tion des essais nucléaires peut con-
! trlbuer au rapprochement des points

de vue des parties intéressées, le
gouvernement soviétique et prêt,
une fois de plus, à entreprendre la

i tentative de faire avancer cette af-
i faire en prenant en considération

le fait que les trois puissances qui
participent à ces pourparlers ont
proclamé comme leur objectif com-

, mun le désarmement général et
total.

«Il doit être entendu que si, dans
i le courant des négociations, un pays

procéderait à des expériences nu-
cléaires alors, par la force des cir-

1 constances dont le gouvernement
|i  soviétique a déjà parlé par le passé,

1 l'autre partie serait obligée d'en
| tirer les conclusions appropriées en
i ce qui concerne les expériences nu-

cléaires.»
Cette dernière phrase signifie que

si la France procédait à des expé-
riences alors que les négociations
seraient en cours (négociations aux-
quelles la France ne participe pas),

] !  l'U. R. S. S. reprendrait elle aussi
ses expériences nucléaires.

L'U. R. S. S. prête ;
: à négocier ,:

demande la revision
de son cas

MUNICH , 21. - ATS-Reuter. - Use
Koch, plus connue sous le nom de
«sorcière de Buchenwald», a demandé
à la commission des droits de l'hom-
me à Strasbourg, que son dossier soit
soumis à un nouvel examen. lise Koch,
aujourd'hui âgée de 54 ans, est veuve
du commandant du camp de concen-
tration de Buchenwald. Elle purge une
peine de réclusion à vie à laquelle
elle a été condamnée il y a 10 ans
pour incitation au meurtre, tentative
de meurtre et mauvais traitement à
des détenus. Le ministère de la jus-
tice de Bavière a déclaré qu'il avait
transmis le dossier Use Koch à la
commission à Strasbourg.

(Réd. — Rappelons que plusieurs
appels de ce genre ont déjà été reje-
tés.)

Chute d'un avion
HONOLULU, 21. - ATS-Reuter. - Un

avion à réaction de la marine améri-
caine s'est écrasé la nuit dernière
dans un quartier populeux d'Honolulu ,
tuant quatre personnes. Le pilote a
également péri.

Aux dires de témoins, l'appareil a
d'abord touché deux maisons avant de

s'écraser près d'une école où deux
cents personnes participaient à une
soirée.

La «sorcière
de Buchenwald»

Le trafi c d'explosif découvert
à Neuchàtel

BERNE, 21. — ATS — Certaines
informations parues dans la presse
paraissant donner au trafic d'explo-
sifs récemment découvert à Neuchà-
tel une importance qu'il n'a pas, il y
a lieu de rétablir les faits.

Dans le courant de l'année der-
nière, un étudiant neuchâtelois s'est
emparé chez un parent, à Zurich ,
de 11 cartouches d'explosifs. Il les a
confiées à un camarade qui les a lui-
même remises en dépôt à une tierce
personne, à Neuchàtel. Une tentative
d'écouler contre paiement une partie
de cette marchandise auprès d'un
jeune Neuchâtelois a échouée. En
l'état actuel de la procédure, il n'est
pas établi que les jeunes gens impli-
qués dans cette affaire aient tenté
d'offrir ces cartouches à des mem-
bres du P. L. N., ni même qu'ils aient
eu cette intention.

Le juge d'instruction neuchâtelois
a transmis le dossier au ministère
public fédéral , attendu que les in-
fractions entrant en ligne de compte
ici sont soumises à la juridiction fé-
dérale. Le Parquet fédéral examine
actuellement cette affaire sous l'an-
gle de l'article 226 du code pénal et
de l'arrêté du Conseil fédéral du 28
mars 1949 concernant le matériel de
guerre , en vue d'une délégation éven-
tuelle de la cause aux autorités neu-
châteloises, pour instruction ulté-
rieure et jugement.

Il n'a que peu
d'importance

BERNE, 21. — UPI. — Le Conseil
fédéral a décidé mardi matin d'ac-
cepter l'invitation du gouvernement
du Tanganyka d'assister aux fêtes
de l'indépendance qui auront lieu
du 7 au 12 décembre à Dar-Es-Sa-
lam. Comme représentant il a nom-
mé le ministre M. Graessli au rang
et avec les prérogatives d'ambassa-
deur et chef de la délégation suisse.
A la délégation il faut ajouter com-
me deuxième membre Walter Dle-
ner, consul suisse à Dar-Es-Salan.

La Suisse participera
aux fêtes de l'indépendance

du Tanganyka
DEPUIS CE MATIN

WASHINGTON, 21. — UPI. — A
5 heures gmt ce matin expirait le
délai donné par les autorités au par-
ti communiste américain pour se
faire enregistrer comme « agent d'u-
ne puissance étrangère ». Le parti
communiste est passible désormais
d'une amende quotidienne de 10,000
dollars. A partir d'aujourd'hui éga-
lement les dirigeants du P C. amé-
ricain doivent se fane enregistrer
sous dix jours , sous peine d'une
amende quotidienne de 10,000 dol-
lars et d'une condamnation à cinq
ans de détention.

Le parti communiste
américain est passible d'une

amende de 10.000 dollars
par jour

GENEVE, 21. - ATS. - M. David A.
Morse, directeur général du Bureau
International du Travail, a démission-
né de ses fonctions.

M. Morse démissionne

m*f K'Jm\ Mk
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Prévisions du temps
Ciel variable, par moments cou-

vert. Sur le Plateau , brouillard éle-
vé. Limite supérieure entre 800 et
1000 mètres. Températures peu
changées. Calme.



Les Rendez-vous
DU CHEMIN VERT
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Roman de Claudine Rozelle

Il raccrocha. Hubert haussa les épaules !
— Cela vous servira à quoi ?
Sans répondre, Vallon prit son carnet dans

sa poche et griffonna quelques lignes sur
une feuille. Puis il la détacha et la tendit à
Moulinier.

— Encore un petit service, mon vieux !...
dit-il.. Lis ça, et fais le nécessaire, le plus ra-
pidement possible!... Prends la voiture !

Moulinier jeta un regard sur le papier et fit
un signe de tête...

— Bien patron !
H s'habilla vivement et sortit. On entendit

bientôt le bruit du moteur. Il y eut alors dans
la pièce une sorte de pause. Chacun éprouva
le besoin de se détendre. Vallon et Philippe
tirèrent des bouffées de leur pipe.

C'est tout de même curieux qu on ait en-
tendu ces derniers temps, si souvent tirer du

coté du pavillon, remarqua tout à coup Fabien
à voix haute, alors que M'sieur Glllard assure
n'avoir chez lui aucune arme à feu !

— C'est ce que j'étais en train de penser !
poursuivit Félicie avec importance.

Hubert protesta.
— Je n'ai jamais dit que Je n'avais pas

d'armes ! J'ai un fusil de chasse dont je me
sers quelquefois !

— Sans doute pour tuer les moineaux ! lan-
ça Gabriel agressif.

Le baron de Kerviel parut s'émouvoir.
— Je ne m'explique pas, commissaire, pour-

quoi on s'obstine à tourmenter mon filleul au
sujet de ce pistolet ! Il appartenait à son père,
soit ! Mais son père avait pu le vendre sans en
parler ! Je vous rappelle qu'Hubert n'avait que
huit ans lorsque mon garde-chasse est mort !

Vallon sortit sa pipe de sa bouche.
— Votre garde-chasse aurait pu le vendre,

c'est certain, mais il ne l'a pas fait, c'est du
moins mon opinion 1

Hubert tira aussitôt profit de la réflexion de
son parrain.

— M. de Kerviel a raison ! dit-il. Mon père
a sans aucun doute vendu ce Browning, et
celui qui en a été l'acquéreur habite certaine-
ment Villebols. Pourquoi pas M. Zurfau, ce qui
expliquerait tout ?

Xavière tressaillit. Elle était restée Jusque là
Immobile à sa place, le coude appuyé à la table

et le visage dans sa main. En entendant pro-
noncer le nom de son père, elle sentit venir
un nouveau danger.

— Parbleu ! s'écria le baron triomphant...
Hubert a raison ! Et c'est ainsi que la belle
Xavière...

Il n'acheva pas, car Philippe bondit dans sa
direction. Vallon l'arrêta au passage.

— Mlle Zurfau n'étant pas votre héritière
n'avait aucune raison de faire disparaître votre
petite nièce ! dit-il calmement.

Le baron leva les bras comme désemparé.
— En admettant que ce soit ma petite nièce!
A bout de patience, Vallon s'emporta :
— Je croyais que cette question avait été

réglée une fols pour toutes et que votre filleul
nous avait suffisamment éclairés sur ce point !

Le baron de Kerviel passa ses doigts sur son
front.

— C'est vrai ! Je finis par ne plus savoir !
Tout se brouille dans ma pauvre tête !

La sonnerie du téléphone retentit. Gabriel
alla répondre.

— Allô !... Ne quittez pas !... C'est pour toi,
Vallon, dit-il en tendant l'appareil à son ca-
marade, qui le saisit avec empressement.

— Allô !... Oui, c'est moi !... On vient de vous
téléphoner de l'Hôtel de l'Europe ?... Les ma-
gasins du Printemps ont apporté un paquet
contenant un béret et un manteau bleu ?...
Parfait !._le tout adressé à Miss Betty Grant ?...

Très bien... Merci ! C'est tout ce que Je dési-
rais savoir !

H raccrocha.
— On s'y attendait, dit Philippe !
— Oui ! mais c'est une confirmation !
Tandis que les discussions se poursuivaient

dans la villa de Gabriel Zurfau , l'inspecteur
Moulinier sautait dans la voiture de la P. J.
et relisait le papier que lui avait donné le
commissaire. C'était un ordre très bref , comme
toujours, mais il avait l'habitude de son style
télégraphique et savait lire entre les lignes.
Cette fois-ci, la mission était facile à com-
prendre :

«Va au pavillon du château, entrée petite
grille route nationale. Demande Hubert Gil-
lard. Femme de ménage te fera attendre. Cher-
che boite cartouches tiroir bureau. Laisse por-
te entrée villa Zurfau ouverte. >

— Compris ! mumura le policier entre ses
dents en repliant le feuillet. Espérons que ça
marchera bien !

Le pavillon n'était pas difficile à repérer.
Il trouverait certainement la grille en question
en prenant la route qui longeait le parc d»>
château.

Il ne tarda pas en effet, à la découvrir. Im-
possible de s'y tromper, car on apercevait I«
pignon couvert d'ardoises de la maison d'Hu-
bert entre les arbres dénudés. La femme de
ménage devait être là. 4j>

(4 suivre) .

1 ce soir une bonne fondue ! f

^ 

'mmMmilSSSSS^=sz 
0 20 cm. 22 cm. 24 cm. Wr\

V Réchaud à fondue, monture fer verni noir, t^5U 5 * Y Qf O  ™
[AVI réservoir cuivre et laiton. * OTR \f • \ Flamme réglable Ifc '^ . *p i)  Fourchette, _

ft fflc
manche bambou |OU \P

f) PU .WLj mLWmmmWSmmmmmmmm #3
1 f l Jj. Y *_1 |TN Verre de cave, sujets humoris- \\
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> s****]® 
<VUafà& {

r JÊÈSsM Mercredi dès 20 heures (

> W Diner aux chandelles <
* -J»*sE Au piano : ROLF RENO 

<
i i

S A L L E  DE ' ' ' M U S I Q U E
Dimanche 26 novembre 1961 à 16 heures

CONCERT DE GALA
de la

Musique militaire « LES ARMES-REUNIES »
Direction : Monsieur René de Ceunlnck

Solistes de l'Orchestre du Théâtre national de
l'Opéra comique de Paris :
Violon : Gérard JARRY; Alto : Paul HADJAJE;
violoncelle : Hubert VARRON.
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, B.— (taxes com-
prises) . Location ouverte au Magasin de Tabacs
du Théâtre (Mlle Graber) et le jour du concert
à la caisse.

Nous engageons ' :iUl

Mécaniciens - oulilieurs
Mécaniciens petite mécanique

Possibilité d'avancement comme chef d'équipe
et régleurs.

ouvriers et ouvrières suisses
consciencieux et aptes à se soumettre à une
formation, pour travaux de visitage et travaux
sur petites machines.
METALLIQUE S. A., 20, Rue de l'Hôpital,
Bienne.

"s''. ^ EPICERIE

"i (/ r tu cA ù m u ut *.
SERRE 1

Le kg.

GRAINES 1.20
pour oiseaux

MELASSE 1.55
Première qualité

AVEC ESCOMPTE 6%

Divan-lit
90 X 190 cm., 1 divan -
lit métalique, 1 protège, 1
matelas crin et laine, 1
oreiller, 1 duvet 120 X
160 cm., ml-duvet gris, 1
couverture de laine, les
6 pièces seulement 190 fr.
Envol franco.

Willy KURTH, ch. de
la Lande 1. Prilly, tél.
(021) 24 66 42 ou 24 66 07.

Petite fabrique
superficie environ 100 m2 avec maison
d'habitation et garages, construction
récente, à vendre, rive nord du Laç de
Bienne. Conviendrait pour horlogerie
ou branches annexes. Possibilité d'a-
grandissement. — Offres sous chiffre
N 40 722 U à Publicitas S. A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Ecrire sous chiffre H T 24 089 au
bureau de L'Impartial.

Pour cause de maladie de la directrice,
GAI LOGIS cherche immédiatement une

REMPLAÇANTE
9

pour quelques mois.
Pour tous renseignements, s'adresser k
Mlle Christian, Rue du Parc 69.
Téléphone (039) 2 68 06.

Employée
de maison

expérimentée, sachant
cuisiner est demandée
pour ménage soigné de
trois personnes. Très bons
gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24063

«jlgk Ville de La Chaux-de-Fonds

Vaccinations publiques officielles
contre la poliomyélite
Nous informons la population qu'ensuite du nombre important de
nouvelles demandes qui nous sont parvenues, une nouvelle action
de vaccinations officielles contre la poliomyélite est entreprise.
Toutes les personnes que cela intéresse, sont invitées à s'inscrire
,au bureau de la Police sanitaire, Rue du Marché 18, jusqu'au jeudi
23 novembre 1961 au plus tard.
Ces vaccinations auront lieu à la Policlinique, Rue du Collège 9.

Direction de la Police sanitaire



Oj d et ia dwa& te momie...
Peu d'espoir

de retrouver vivant
le fils de Rockefeller
LA HAYE, 21. - UPI. - A minuit, un

porte-parole du ministre de la défen-
se des Pays-Bas a déclaré que les
recherches en vue de retrouver M. Mi-
chael Rockefeller, fils du gouverneur
de l'Etat de New-York, disparu au
large des côtes de la Nouvelle-Guinée,
n'avaient toujours donné aucun résul-
tat.

La marine hollandaise a décidé de
retirer des opérations de sauvetage les
avions de reconnaissance Neptune P2V
et de les remplacer par des appareils
du type Beaver, beaucoup plus lents
et mieux adaptés aux recherches le
long de la côte.

Un des compagnons du fils Rocke-
feller a été retrouvé sur un canot déri-
vant près des côtes et a déclaré que
le disparu avait tenté de descendre
le fleuve sur un radeau.

La reine Elisabeth en route
vers le Libéria

TAKORADI (Ghana) , 21. — Reu-
ter - ATS. —La reine Elisabeth et le
duc d'Edimbourg ont quitté lundi le
port ghanéen de Takoradi à bord du

) yacht royal, à destination de Mon-
rovia. Le couple royal britannique
vient de faire une visite officielle de
11 jours au Ghana.

La famille Trujillo
a quitté la République

dominicaine
CIUDAD TRUJILLO, 21. — UPI. —

La population de la capitale domini-
caine a fêté hier bruyamment le dé.
part des derniers membres de la fa-
mille Trujillo qui, pendant 32 ans
avait régné en maître absolu sur les
destinées de la petite république des
Caraïbes.

Des groupes de jeunes gens ont
parcouru toute la journée les princi-
pales artères, reprenant en choeur
des chants patriotiques, cherchant
des « espions s> trujillistes et arra-
chant les portraits, les plaques in-
dicatrices, tout ce qui pouvait rappe-
ler l'ex-dictateur.

A Fort Lauderdale (Floride) , les
frères Trujillo ont été accueillis à
leur descente d'avion par un groupe
de fonctionnaires du gouvernement
des Etats-Unis. Us n'ont fait aucune
déclaration.

En Afrique
Quatre Italiens tués

dans un accident d'avion
LEOPOLDVILLE, 21. — ATS-AFP

— Quatre aviateurs italiens ont
trouvé la mort dans l'accident de
l'avion de transport qui s'est écrasé
vendredi près de Kigoma, an Tan-

ganyika, apprend-on de bonne
source au siège de la représenta-
tion des Nations-Unies au Congo.

Les six autres passagers et mem-
bres de l'équipage ont été retrouvés
vivants et seront transportés par
avion jusqu'à Albertville (Nord-Ka-
tanga). Il s'agit de trois pilotes ita-
liens, d'un aviateur indien et de
deux fonctionnaires civils de l'ONU,
un Irlandais et un Egyptien.

Cet avion des forces aériennes ita-
liennes, mis à la disposition de
l'ONU, avait quitté Entebbe (Ou-
ganda) vendredi matin pour gagner
Léopoldville. Samedi soir, l'ONU
avait annoncé que l'appareil était
considéré comme disparu.

Le ministre katangais de
l'inf ormation meurt dans
«un accident de chasse»

ELISABETHVILLE, 20. — UPI —
On annonce aujourd'hui la mort, au
cours d'un « accident de chasse »,
du ministre katangais de l'infor-
mation Mutombo Lucas Samalenge.

L'accident s'est produit près de
Jadotville. On précise de source in-
formée que le corps du ministre fut
retrouvé percé de trois balles dont
une dans la tête et deux dans le
thorax. Les deux personnes qui l'ac-
compagnaient ont , pour leur part,
disparu.

Chronique horlogère
Les exportations

horlogères en octobre
BERNE, 21. — ATS — Au cours

du mois d'octobre 1961, 4.766.200
montres et mouvements de montres
d'une valeur totale de 132,9 millions
de francs, ont été exportés, contre
4.633.700 pièces d'une valeur de
128,8 millions de francs durant le
mois correspondant de l'année pré-
cédente et 4.925.800 pièces d'une
valeur de 131,9 millions de francs
pendant le mois de septembre de
cette année.

Un comité pour la qualité et
la liberté de l'industrie

horlogère
Un comité pour la qualité et la

liberté de l'industrie horlogère s'est
constitué à Herisau sous la prési-
dence du conseiller aux Etats M. W.
Ackermann. Il est formé de membres
des divers partis et de toutes les
régions d'Appenzell Rhodes extérieu-
res. Il s'est prononcé en faveur du
nouveau statut horloger qui sera
soumis en votation populaire le 3 dé-
cembre prochain.

Mot d'ordre pour
le 3 décembre

L'assemblée des délégués de la
Fédération cantonale thurgovienne
d'agriculture a décidé de recomman-
der aux électeurs d'approuver le
nouveau statut de l'horlogerie le 3
décembre prochain.

Le parti chrétien-social
saint-gallois est pour

le statut
L'assemblée des délégués du parti

chrétien-social du canton de Saint-
Gall a décidé à l'unanimité de re-
commander aux citoyens de voter en
faveur de statut horloger sur lequel
le peuple suisse se prononcera le 3
décembre prochain.

Le parti radical soleurois
en faveur du statut

L'assemblée des délégués du parti
radical-démocrate du canton de So-
leure, réunie sous la présidence du
conseiller aux Etats M. Karl Obrecht .
s'est prononcée à l'unanimité de ses
300 membres en faveur du nouveau
statut fédéral de l'horlogerie, qui

sera soumis à la votation du 3 dé-
cembre.

Marie Besnard promet de répondre
en toute franchise

Reprise d'un des grands procès du siècle

à l'interrogatoire serré du président de la Cour d'assises

BORDEAUX, 21. — AFP — Pour la
troisième fois en neuf ans, Marie
Besnard, celle que ses adversaires
appellent la Catherine de Médicis
campagnarde » et ses amis «la
bonne dame de Loudun », accusée
Cayoir empoisonné à l'arsenic treize

embfés de sa famille1 pour en cap-
ter l'héritage, s'est retrouvée lundi
après-midi devant une Cour d'assi-
ses.

Lorsque apparaît devant les juges
Marie Besnard en manteau d'astra-
kan à col de vison, serrant dans ses
mains un mouchoir en un geste qui
lui est familier, la salle des assises
est comble. Le public scrute avec
une évidente curiosité cette accusée ,
coupable pour les uns des plus si-
nistres forfaits, victime selon les
autres d'une atroce erreur judi-
ciaire. Malgré ses 65 ans et quelques
rides au visage, elle parait presque
plus jeune que lors de ses précé-
dents procès.

Une maquette
du cimetière

Sous ses yeux , une maquette du
cimetière de Loudun, petite localité
du Centre-Ouest de la France pro-
che du Val-de-Loire, fidèlement re-
produit au 1/1250 où les tombes sont
de carton blanc et les arbres vert
pâle, où les chrysanthèmes n'ont pas
été oubliés, pas plus que le champ de
pommes de terre qui entoure le lieu
de repos.

L'emplacement des sépultures de
la famille Besnard est soigneusement
indiqué ansi que les fosses d'où l'on
â extrait les cadavres « témoins ».

Un projecteur , un écran, deux
grands tableaux noirs où vont s'af-
fonter les experts toxicologues, figu-
rent dans cette salle qui va être le
théâtre d'une âpre bataille scienti-
fique.

Une addition de morts
Et c'est la lecture de l'acte d'accu-

sation , le même qui a servi lors du
procès de 1952, long et macabre do-
cument. Marie Besnard écoute d'a-
bord calmement puis, brusquement,
elle n'y tient plus, et éclate en san-
glots.

L'exposé des faits est une addition
de morts mais aussi d'héritages qui

fc s'accumulaient. Très maîtresse d'elle-
même, Marie Besnard , après avoir
accusé une défaillance recouvre son
calme tandis que le greffier d'une
voix monotone poursuit sa lecture.

¦À Le président, M. Marcel Nussy
Saint-Saens va maintenant interro-
ger l'accusé. Mais , auparavant , il dé-
clare : « Votre sort n 'a pas cessé de
préoccuper l'opinion. A travers vous

s'est instauré en quelque sorte le
procès de la justice et même celui
de la science. Je vais tenter d'élimi-
ner cette curiosité malsaine qui a pu
s'attacher à cette affaire. L'état acr
tuel de la procédure me fait un de-
voir de reprendre l'examen total dés
faits. J'aborde ce débat avec le sen-
timent très net des insuffisances hu-
maines. Je vous demande de répon-
dre en toute franchise.

— C'est ce que je ferai , répond
Marie Besnard.

— Je ne sortirai pas du cadre
dans lequel vous avez mené votre
existence, reprend le président , celle
d'une humble paysanne du Poitou.
C'est votre second mariage qui vous
a élevée au rang de petite bourgeoise.

M. Nussy Saint-Saens entreprend
alors l'examen de la vie de Marie
Besnard et de sa famille. U évoque
rapidement les premiers morts puis
s'attarde sur les relations de Léon
Besnard (le second époux de Marie,
décédé en 1947) avec Mme Pintou ,
la postière de la localité qui a dé-
clenché toute l'affaire. Visiblement,
le président cherche le mobile qui
aurait pu pousser l'accusée à empoi-
sonner son mari par jalousie, puis-
qu'elle a reconnu l'avoir trouvé un
jour dans les bras de la postière.

Des larmes pour
une jument

Au passage, il évoque le second
procès (celui de 1954 ) , rappelle les
discussions des experts et salue la
mémoire de Frédéric Joliot-Curie
«grand savant auquel il avait fait
appel». Il remercie alors les mem-
bres de sa famille qui ont permis de
produire à ces débats la photocopie
du manuscrit de ses observations.

En un interrogatoire serré, le pré-
sident donne l'impression de tisser
autour de Marie un filet redoutable.
U souligne tous les morts qui ont
bénéficié à l'accusée et termine en
parlant de ce prisonnier de guerre
allemand qui travaillait à la ferme
Alfred Dietz , dont le physique était
«particulièrement agréable» .

— J'ai eu pour lui un peu de pi-
tié, proteste l'accusée Son père avait
été victime des nazis. Mais elle af-
firme n'avoir jamai été la maîtresse
du jeune homme.

— Vous avez bien pleuré quand
le prisonnier a menacé de partir
après la mort de votre mari ? de-
mande le président.

— J'avais sept chevaux et des
bœufs. Comment aurais-je pu m'en
occuper , répond Marie Besnard.

— On ne pleure pas pour des ju-
ments poulinières, conclut le pré-
sident.

Les débats doivent reprendre mar-
di à 14 heures.

à voter oui
le 2 décembre prochain

Le Grand Conseil
neuchâtelois vote

une résolution invitant
le peuple

pour le statut de l'horlogerie
Ce matin, le Grand Conseil et

Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchàtel , considérant
l'importance de l'enjeu du scrutin
du 3 décembre prochain sur l'arrêté
fédéral concernant l'industrie hor-
logère suisse, ont tenu à inviter
d'une façon particulièrement pres-
sante tous les électeurs neuchâte-
lois à remplir leur devoir civique
et à voter oui. Cette résolution a été
acceptée par 97 voix sans opposition.

Radio©
Mardi 21 novembre

SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-
tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
En musique ! 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Voyage immobile. 20.15
Refrains en balade. 20.30 Soirée théâ-
trale : Mille Francs de Récompense,
mélodrame en 4 actes de Victor Hugo.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 2.245 Les chemins de la vie.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Ces Chers Petite
(7) , de Randal Lemoine. 20.30 Marche
arrière. 21.00 Mardi les gars ! 21.10 En
version originale. 21.30 A l'occasion du
175e anniversaire de la naissance de
Carl-Maria von Weber. 22.05 Les jeux
du jazz. 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fante. 18.00 Orchestre à cordes.18.30 Jazz
traditonnel. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique :
Orchestre national de Paris. 21.45 Chro-
nique culturelle franco-allemande. 22.15
Informations. 22.20 Pour les amateurs
de bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocu-
mente. 1850 Télévision scolaire. 19.00
Journal : L'automobile. 19.10 Age tendre
et tête de bois. 19.40 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.30 La Grande-Duchesse et le
Garçon d'étage. Comédie d'Alfred Sn-
voir. 22.00 Les grands interprètes. 22.it0
Journal.

Mercredi 22 novembre
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.40 L'album musical
de Radio-Lausanne. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.30 Le rail, la route, les ai-
les. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le
pianiste Burkhard-Jaeggi. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
Radiosa. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le chœur
mixte Harmonie de Berne. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Imprévu. 13.35 Chants de H. Wolf.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Dieques. 16.20 Chris-
tophe de Graffenried , le fondateur de
New Bern en Caroline. 16.40 Quintette
à vent de Cologne. 17.00 Des enfante
apprennent à chanter.

SAINT-IMIER

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire , l'Association des maires et
présidente de bourgeoisies du district de
Courtelary, et M. Willy Sunier, préfet ,
ont décidé d'adresser un appel qui a la
teneur suivante, en faveur du statut
horloger :

Le Préfet du district de Courtelary
et l'Association des maires et présidents
de bourgeoisies du district de Courte-
lary, consciente de leurs responsabili-
tés et de l'avenir économique de toute
la région , adressent :

-K- Un appel solennel aux électeurs du
district de Courtelary , les engageant
instamment à participer à la votation
des 2 et 3 décembre 1961, et de voter
«oui», en faveur du statut de l'horlo-
gerie : ¦

* chargent lés Conseil municipaux
d'organiser une intense propagande en
faveur du statut de l'horlogerie.

En faveur du statut
de l'horlogerie

Un livre sur la Suisse pendant la deuxième guerre
mondiale paraît à Londres et est...

LONDRES, 20. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Sous le titre «Spylng for peace»
(espionner pour la paix ) a paru à
Londres un livre consacre à la po-
sition de la Suisse pendant la
deuxième guerre mondiale. Ce li-
vre est dû à la plume d'un Suisse
résidant à Londres, M. Jon Kimche,
rédacteur du «Jewlsh Observer and
middle east review» et auteur de
nombreux ouvrages. Jon Kimche
fut pendant la deuxième guerre
mondiale correspondant de guer-
re de l'«Evening Standard» de Lon-
dres et après la guerre il fut cor-
respondant pendant quelque temps
de l'Agence Reuter et de la revue
dominicale «Observer» au Moyen-
Orient.

Le livre de Jon Kimche s'appuie
en partie sur des documents con-
nus, tels que le rapport final du
général Gulsan au Parlement, le
journal du colonel Barbey, le livre
«La Suisse dans la guerre des
nerfs» de feu le professeur et cor-
respondant de la «Nouvelle Gazette
de Zurich» dans la Ville fédérale,
M. Karl Weber, et en partie sur
d'autre matériel.

Une note de l'ancien premier mi-
nistre Churchill au Ministère des
Affaires étrangères Eden du 3 dé-
cembre 1944, note qui contient des
considérations sur la Suisse, sert
d'introduction à ce livre dont le
chapitre final constitue une sorte
de considération sur «l'art impos-
sible de rester neutre».

Cet ouvrage, qui a 162 pages, trai-
te de l'espionnage pendant la deu-
xième guerre mondiale, de la po-
litique de neutralité, du plan du
réduit, des tensions entre le géné-
ral Guisan et divers membres du
Conseil fédéral , notamment les
Conseillers fédéraux Pilet-Golaz et
Kobelt, du rôle des Allemands vi-
vant en Suisse et de bien d'autres
choses encore, connues et demeu-
rées secrètes. Ce livre traite en ou-
tre de l'attitude d'officiers suisses
connus, tels les colonels Wille, Lab-
hardt , Daeniker, Bircher, Gonard ,
Constam, ainsi que du rôle que
joua le ministre suisse à Berlin , M.
Froelicher. Jon Kimche relève dans
son livre les services rendus par
le général Guisan pour la liberté
de la Suisse au service des inté-
rêts de l'Europe.

...un hommage au gênerai Guisan

BIENNE
Crise de croissance

(ac) — La vil le de Bienne — com-
me celle de Berne — subit une crise
de croissance. Elle ne dispose en e f -
f e t  plu s du terrain nécessaire aux
constructions industrielles et de lo-
gements. Il en résulte un exode des
Biennois vers les communes avoisi-
nantes. En face  de cette situation,
une intégra tion politique des agglo-
mérations périphérques s'impose. Il
faudrait créer une communion d'ex-
pert s et des syndicats de communes
pour la planification et l'utilisation
des terrains encore disponibles. Mais
pour y atteindre , l'unanimité des
communes intéressées est nécessaire.
Ce problème est d'autant plus d i f f i -
cile à résoudre que-Von se heurte à
l'autonomie des communes. Il a été
soulevé av. Grand Conseil par M.
Schaf froth  maire de Bienne.

LA VIE J U R A S S I E N N E

LES VERRIERES
Réfection d'un pont

(sp) — Conformément à la décision
prise par le Conseil général , les travaux
de réfection du pont du Moulin ont
maintenant commencé et dureront un
certain temps. C'est une entreprise spé-
cialisée de Neuchàtel qui a été chargée
de la remise en état de cet ouvrage d'art.

PAYS NEUCHAT ELOIS

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

constant
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Magasin tabacs,
cigarettes, journaux
est à vendre. Situé sur bon passage à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre J K 23 850 au bureau de
L'Impartial.

Baux u tuyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

y\ . ' Avant un achat, demandez-nous conseil et venez voir, sans engagement, >-jg|

y f * *Afffi' |̂  notre collection de plusieurs centaines de brillants sertis ou non «Ssg

Il Cs I Grâce à nos importations directes d'Anvers, vous bénéficiez de prix étonnants ; du plus petit
au plus grand de nos brillants, tous sont triés et garantis de la plus belle eau. w*mFabrication et vente directe ' ' ' T$P**
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pour vous

L1EBIG Combi ajoute la note parfaite
aux mets de tous genres. Idéal comme
base à d'excellents potages, LIEBIG
Combi est également délicieux lors-
qu'on le boit en tasse. A la fois épice
et arôme, LIEBIG Combi est vraiment
l'auxiliaire culinaire classique, parfait
et complet.
LIEBIG Combi se vend momentané-
ment dans un emballage-épargne de:

' 3 étuis pour 65 cts. au lieu de 90 cts.

UNE QUESTION TRÈS IMPORTANTE POUR NOTRE RÉGION:
la prochaine votation fédérale sur

le STATUT de L'HORLOGERIE

GRANDE
MANIFESTATION

au Casino du Locle
Jeudi 23 novembre, à 20 h. 15

Orateurs : MM.

JEAN-JACQUES BOLLI
Directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie

LUCIEN HUGUENIN
Secrétaire central de la F. O. M. H.

Présidence de M. HENRI JAQUET, président de la
ville, avec le concours

de la Musique militaire et de la Sociale

Les organisateurs :
Cartel syndical loclois Parti Progressiste National

F. O. M. H. F. O. B. B. F. C. T. A. Parti socialiste loclois

V. P. O. D. F. S. T. U. L P. F. Association patronale

A remettre, dans le canton , centre
Industriel et commercial , nombreuses
fabriques,

très bon commerce
alimentation, primeurs,
vins, charcuterie, etc.

beau magasin, agencement moderne.
Appartement de 3 chambres et cui-
sine. Loyer Bas. Prix de remise
Fr. 22 500.— plus sto#.k de marchan-
dises Fr. 10 000.— environ.
Agence immobilière Claude Butty,
ESTAVAYER-LE-LAC.
Téléphone»(037) 6 32 19.

A vendre immédiatement à des prix
très favorables, quelques beaux

tapis d'Orient
véritables

en partie très peu usagés, dont 1 Hertz
environ 250 x 340 cm. ; 1 Sarouk 280
x 370 ; 1 Tabriz environ 200 x 300 ; 1
Kirman 275 x 360 ; 3 beaux tapis af-
ghans, 240 x 320, 260 x 350 et 320 x 420;
1 Boclara 280 x 340 ; en outre, 3 magni-
fiques

tapis de salon
dont 1 Keshan environ 300 x 400 ; 1
Téhéran environ 315 x 420 ; 1 Kirman
410 x 430 cm. Seulement au comptant,
également par pièce.

Veuillez vous adresser sous chiffre
B 57 502 Q à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

I. iR^c
-jpEES Buvez
53331 Citron Fin

; citron Fin | | riche en
(§1 'trôJP vitamine C

Une boissori de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. Er, vente
dans les épiceries et restaurants.

INDUSTRIEL ACHETERAIT

IMMEUBLE
pour loger son personnel. Maison
locative d'au moins 8 logements,
située au centre de la ville.
Logements disponibles si possible.
Faire offres sous chiffre l O 24 149
au bureau de L'Impartial.

Régleuses
qualifiées
sont engagées tout de suite pour
travail en fabrique. (Réglages com-
plets.)

Jeune fille
pour aider aux travaux d'emballage
et du service d'expédition.
Places stables, bien rétribuées.

Les offres sont à adresser à la
Fabrique des Montres Z O D I A C ,
Le Locle.

N O S

**+SONT EXCELLENTS

Ç\ BOULANGERIE

f̂e Gottî. MEIER
Hr j y  Place des Victoires

On porte à domicile
Tél. (039) 2 32 41



Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Le budget de l'Etat pour 1962: 61.505.642 fr. 37 aux dépenses, 59.903.716 Ir. 10 aux recettes,
soit un déficit de 1.601.926 fr. 27, avec un amortissement de la dette consolidée de deux
millions 788.900 fr. Actuellement (année présumée de conjoncture prospère), ce budget
est considéré comme particulièrement serré, et eu égard aux dépenses nouvelles qui

devront être consenties, le gouvernement se doit de faire appel à de nouvelles
recettes: lesquelles ?

Neuchàtel, le 21 novembre.
La session ordinaire d'automne

s'est ouverte hier après-midi au Châ-
teau de Neuchàtel , sous la courtoise
présidence de M. Armand FLUCKI-
GER. On y a traité du budget , au-
trement dit de dépenses et de re-
cettes. On a remarqué que les pre-
mières ont tendance à augmenter
plus rapidement que les secondes ,
qui suivent po urtant une progres -
sion que le contribuable ne voit pas
sans inquiétude non plus. D'où un
dilemme : ou refuser désormais tou-
te nouvelle dépense , ou trouver de
nouvelles recettes.

Regardons d'un peu plus près : dé-
penses (en chiffres ronds) en 1956
49.500.000.-, 1957 52.500.000.-, 1958
54.650.000.-, 1959 56.200.000.-, 1960 5fl
millions 200.000.-. On les budgète pour
1962 à 61.500.000.-, pour des recettes
de 60.000.000.-, y compris 2.800.000 fr.
d'amortissements, soit une améliora-
tion de 1.200.000 fr. environ. Mais c'est
la première fois dans l'histoire de
notre Etat que l'on cite au budget
30.000.000.- d'impôts directs.

La discussion va port er sur la si-
tuation générale , la valeur des pré-
visions, si elles sont optimistes ou
pessimistes, et sur les recettes nou-
velles envisagées. Le gouvernement
propose pour l'instant de taxer les
bénéfices excessifs sur les transac-
tions immobilières et sur les ventes
de titres par les personnes morales,
qui le sont d'ailleurs partout.

Si tous les groupes s'entendent
pour condamner et imposer les pre-
miers, en revanche, sur les seconds,
on fa i t  remarquer que leur imposi-
tion risque de fair e fuir les finan-
cierst alors que sur certains bancs,
on voudrait que des sociétés élisent
domicile sur les rives verdoyantes de
notre lac ou sous nos sapins altiers :
n'a-t-on y as dit que depuis dix ans,
cent ou plus dé sociétés américaines
avaient pris pignon sur rue dans la

avilie épiscopale de Fribourg ? Pour-
quoi pas chez nous.

On rétorque, sur les bancs socialis-
tes, que tout cela procède de notre
fameux fédéralisme, qui permet à
d'aucuns d'échapper , en fuyan t sous
des deux plus cléments, à la loi d'ai.
rain de l'impôt. Si l'on avait une im-
position uniforme, cela n'arriverait
plus. Et l'on n'aurait pas à redouter
cette épée de Damoclès que l'on agite
à chaque discussion sur le budget et
les comptes.

A quoi l'on répond, dans les rangs
de la majorité , que le canton de
Neuchàtel est en haut de l'échelle
de l'impôt en Suisse, que 65.000 con-
tribuables payen t moins de 400 f r .
d'impôt cantonal, dont 20.000 moins
de 30 f r t les 15.000 restants réglant
le reste, et qu'avec le sys tème pro-
gressif, on en arrive même à imposer
plu s que le revenu (des actions co-
tées en bourse).

La discussion
générale

M. Claude ROBERT, soc., consi-
dère que certaines estimations de
recettes sont Insuffisantes, en par-
ticulier celles des lods, les trans-
actions Immobilières étant nom-
breuses ces temps-ci. Il en appelle
à une meilleure surveillance fiscale.
Le rapporteur , M. BIETRY, argue
que le budget n'a plus l'élasticité
d'antan, et que toute nouvelle dé-
pense (écoles, adaptation des trai-
tements, épuration des eaux, dé-
fense civile) exigera une recette
correspondante. MM. RTJFFTETJX,
CLERC, lib., J. P. JOLY. rad., FAESS-
LER, PPN, soutiennent en des ter-
mes divers cette même opinion , fai-
sant remarquer que si les recettes
sont définies de telle manière qu 'on
ne peut guère envisager qu 'elles dé-
passeront les prévisions, 11 est pres-
que certain que les dépenses (ne
fût-ce que par la revalorisation —
indispensable — des traitements)
seront plus élevées que prévues. On

I montre aussi la progression de l'im-
position ces dernières années, le
nombre de Jours de travail consacré
par le contribuable au fisc augmen-
tant fortement avec les années et
les classes. M. JOLY voudrait même

™ diminuer les dégrèvements à la
base, pour qu 'il n'y ait pas de ci-
toyens passifs dans l'Etat. Ou alors
stopper les dépenses. M. DUBOIS,
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Pour la défense

de notre horlogerie
Le Cartel syndical nenchâtelois

!j demande au Grand Conseil d'appe- g
g 1er solennellement le peuple neu- g
M châtelois à se rendre en masse aux j
= urnes le 2 et 3 décembre pour voter =
p en faveur dn Statut de l'horlogerie, g
% car, dit-il, «il est possible que l'on j §
§j soit abusé par la quasi unanimité g
jj des Chambres fédérales à l'accep- H
§§ ter : mais il s'agit de contrebalan- g
f§ cer le vote imprévisible de cantons j§
B peu an courant des choses de l'hor- fj
g Iogerle et moins intéressés que B
j  nous par la question». Il est certain g
g que le Grand Conseil suivra le p
g Conseil du Cartel : le gouverne- j f
m ment en tout cas est tout disposé g
h à le lui proposer.
¥f :̂:::" :M i!i!iiiunti in:iJ imfar:!îTiïniiîPïrTnriiiMii::ïir!ti [init îninT --*n:mnîtm r :T Tî*" : :EMHn!nTn7 ^

lib., rappelle que les charges de
l'Etat vont s'élever : diminution des
heures de travail, augmentation du
nombre des fonctionnaires, etc.

MM. PETITHUGUENIN, SANDOZ,
soc., CORSWANT, P. O. P., soulèvent
une phrase du rapport de la Com-
mission financière, qui dit que la
prospérité économique ne semble pas
devoir diminuer, du fait de la guerre
froide qui dure et ne permettra pas
aux pays occidentaux de convertir
leurs usines d'armements en produc-
teurs de réfrigérateurs ou de postes
de TV. Autrement dit, notre prospé-
rité est basée sur la préparation de
la guerre. Il faut donc lutter de plus
en plus énergiquement pour le désar-
mement général. En outre, il s'agit
de trouver, avec notre loi fiscale ac-
tuelle, de nouvelles ressources, en
traquant plus efficacement la fraude
fiscale et en frappant les bénéfices
immobiliers exagérés (M. Corswant
cite le cas d'une ferme-auberge re-
fusée à 110.000 francs à un agricul-
teur, achetée par une agence de Ge-
nève à 'ce prix, et offerte la même
semaine à 145.000 francs : il voudrait
que l'on surveille de telles opérations
non seulement pour les imposer , mais
surtout pour les empêcher).

Enfin l'on parle de l'augmentation
du coût de la vie, particulièrement
impressionnant à l'heure actuelle, et
qui frappe surtout les petites bour-
ses (20 % depuis 1949) : il faudrait
donc au contraire AUGMENTER les
dégrèvements à la base, et non pas
les DIMINUER.

La réponse
du gouvernement

Après que M. FAVRE, rad., a dit
qu'il n'était pas exact que la prospé-
rité des pays occidentaux soit fonc-
tion de la préparation à la guerre
et M. BIETRY qu'il ne s'agissait que
de citer un état de fait, soit la très
grande sensibilité de l'économie
suisse à l'économie internationale
marquée pour l'instant par la pro-
duction d'armements, le conseiller
d'Etat GUINAND, chef du départe-
ment des finances, répond aux ques-
tions et remarques qui lui ont été
faites. Il descend des hauteurs de la
philosophie politique pour revenir
tout bonnement à notre petit mé-
nage cantonal. Quand on a f ixé  les
dégrèvements à 10,000-— f r .  pour la
fortun e et 1000— f r .  pour les reve-
nus, on a diminué les impôts de
trois millions. Si l'on augmentait ces
abattements de 500 f r .  seulement , ce
sont deux nouveaux millions qui
s'en iraient.

Il insiste aussi sur le fa i t  que la
toute petite récession de 58 avait
provoqué une moins-value des im-
pôts de deux millions : comment
dès lors budgéter à coup sûr ? Une
loi sur les bénéfices immobiliers ex-
cessifs est très di f f ic i le  à faire : et
ne nous leurrons pas, le spéculateur
incorporera son impôt au prix de
vente, ce qui renchérira encore la
construction. D'autre part , cet im-
pôt rapportera moins qu'on ne croit.
Il propose la création de commis-
sions d'estimation cadastrales, en-
core que là non plus , il ne fail le
pas s'attendre à des augmentations
sensationnelles.

Second débat
On passe à l'examen des départe-

ments. Diverses questions sont com-
me d'habitude posées. Le conseiller
d'Etat BOURQUIN, au titre de la
Justice, assure qu'une revalorisation

nécessaire des émoluments versés
aux avocats d'office va avoir lieu. Il
donne quelques renseignements sur
ce point au député PORRET, PPN,
lequel voudrait aussi voir un corps
féminin (et en uniforme) de police
opérer dans les bars à café, où no-
tre jeunesse s'anémie, ce qui ne pa-
rait pas plaire outre mesure au con-
seiller d'Etat Guinand, lequel veut
attendre que la loi sur les éablisse-
ments publics soit enfin terminée
pour examiner la situation. On ap-
prend en outre qu 'il est quasiment
impossible de trouver un géomètre
pour les services de l'Etat , ce qui re-
tarde les rapports sur les construc-
tions. (Réd. — Pourquoi ne pas fi-
nancer les études d'un élève de nos
écoles ? Certains cantons commen-
cent à le faire pour préparer leurs
cadres de demain.

On apprend que l'on cherchera,
autant que faire se pourra, à ratio-
naliser, à centraliser, à moderniseï
l'administration : mais notre can-
ton est un de ceux où celle-ci coûte
proportionnellement le moins cher
Achètera-t-on un camion muni de
radar pour les contrôles de vitesse 1
Oui, si les démonstrations que vont
nous faire les policiers bernois nous
donnent satisfaction. Augmenter les
amendes ? Certes, on pratique dé-
jà le système de la progression sui-
vant la gravité du délit. Pourtant,
ce n'est pas cela que voudrait M,
Corswant, mais bien la progression
des amendes selon le revenu du
coupable, seul moyen selon lui de
rétablir l'égalité des citoyens de-
vant la loi ! Dame : quelqu'un qui
gagne cinquante mille fr. par an,
une amende de fr. 50.— ne le frappe
pas aussi durement que le petit au-
tomobiliste à dix mille fr. !

M. VUILLEUMIER, soc, propose
au Grand Conseil d'user de son droit
d'initiative pour que l'on crée enfin
un statut des objecteurs de conscien-
ce en Suisse : il fait allusion au cas
d'un médecin chaux-de-fonnier qui
refuse de payer et l'impôt militaire
et l'impôt de défense nationale. Le
conseiller d'Etat GUINAND lui fait
remarquer que le nom « d'impôt de
défense nationale > est purement...
nominal, car son rendement ne suf-
firait pas à payer le quart de nos dé-
penses pour l'armée. Le gouverne-
ment est là pour faire respecter la
constitution et appliquer les lois vo-
tées par les parlements et par con-
séquent par le peuple.

J. M. N.

Une machine extraordinaire
pour le contrôle des montres

(g) - Le siège central du contrôle
technique F. H. des montres - qui a
quitté ses locaux de la place des Hal-
les à Neuchàtel pour prendre posses-
sion de locaux plus vastes au Crêt
Taconnet — vient d'y installer et
d'inaugurer une machine extraordinaire

appelée «Ordinateur électronique » qui
permet à la fois de simplifier et d'ac-
célérer très sensiblement les travaux
de contrôle et dont la démonstration
a été faite hier à la presse cantonale.
Nous aurons l'occasion d' en reparler.

(Press Photo Actualités.)

(g) — Depuis quelques jours — et à
l'instar de ce qui se fait dans d'autres
villes importantes — les agents chargés
de régler la circulation, à Neuchàtel sont
pourvus de bâtons lumineux.

Une affaire transmise au
Ministère public fédéral

(g) — Nous avons signalé la semaine
dernière qu 'une enquête avait été ouverte
au sujet d'étudiants de l'Université de
Neuchàtel qui aurait tenté — sans y
parvenir — de faire passer au F.L.N. des
explosifs volés à Zurich et qu'ils s'étaient
procurés.

On apprendrait hier que c'est mainte-
nant le Ministère public fédéral qui s'oc-
cupe de cette affaire.

NEUCHATEL
UNE INNOVATION

(az ) — C'est avec une profonde tris-
tesse que la population de Villiers et

de ses environs a appris la mort de M.
Charles Villars, survenue à l'Hôpital can-
tonale de Lausanne, samedi 18 novem-
bre , après une courte et cruelle maladie
Parti d'Orvin, il y a un peu plus de deux
ans, M. Villars et son épouse étaient
venus à Villiers pour y tenir l'Hôtel du
Mouton-d'Or et la charcuterie de cam-
pagne qui y est annexée ; d'emblée les
nouveaux tenanciers furent aimés et ap-
préciés de la population , contribuant à
maintenir , par un travail consciencieux
et la dignité qu 'ils y apportèrent , l'ex-
cellent renom de notre Hôtel du Mouton
d'Or.

M. Villars avait acquis la sympathie
des habitants de notre village , à la vie
et au développement duquel il s'inté-
ressa d'emblée ; ne voulant pas rester
passif , il avait accepté, à la grande sa-
tisfaction de tous, la charge de Comman-
dant de notre corps de sapeurs-pom-
piers, tâche à laquelle il vouait le meil-
leur de lui-même. Bref , nous perdons en
lui, non seulement un ami, toujou rs affa-
ble avec chacun , mais aussi uii excellent
citoyen, dont le départ inattendu, à 53
ans seulement, a consterné chacun. A
Madame Villars, à sa famille , nous
adressons nos sentiments de profonde
sympathie.

VILLIERS
Décès de M. Ch. Villars

(ae) — Au cours de sa traditionnelle
soirée de Ste-Cécile qui a eu lieu sa-
medi , le Corps de Musique L'Union Ins-
trumentale a fêté de nombreux jubilai -
res, parmi lesquels MM. Charles Dona-
ti , pour cinquante ans d'activité, André
Hug, pour 40 ans, et Charles Kempf et
Maurice Dubois, pour 35 ans. La partie
officielle de la soirée a été suivie d'une
séance récréative qui a obtenu le plus
grand succès. Toutes nos félicitations
aux jubilaires et meilleurs voeux à l'U-
nion Instrumentale.

Une collision
(ae) — Lundi à 15 h. 10. à l'tntersec-

tion des rues de la Banque et Daniel-
JeanRichard, une voiture a quitté trop
vite un stop et est entrée en collision

avec une camionnette de la ville. Quel-
ques dégâts matériels.

Rupture de câble
(ae) — Lundi soir au Col-des-Roches,

au moment où un camion traversait le
passage à niveau, un court-circuit par
attirance a provoqué la rupture du câ-
ble de la ligne à haute tension des CFF.
Les travaux ont été menés prompte-
ment pour rétablir la situation.
ETAT CIVIL DU 17 NOVEMBRE 1961

Mariages
Rappeler Christian, ouvrier de fabri-

que, Schwyzois, et Lambert Jacqueline-
Madeleine, Neuchàteloise.

Naissances
Aguiarl Viretta , fille de Vitruvio, mé-

canicien , et de Elvira née Marani, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Môsch Jean-Pierre, employé de bu-

reau, au Locle, Argovien , et Beretta Pie-
rangela, au Locle, Italienne.

Décès
Balmer James - Ali, restaurateur,

Bernois, né le 3 novembre 1919.

LE LOCLE
A l'Union Instrumentale

(my ) — La halle de gymnastique ou-
vrait ses portes l'autre soir à un nom-
breux public venant applaudir les chefs
et cheftaines du Locle. Après les sou-
haits de bienvenue du pasteur, le groupe
sympathique et joyeux fit entendre plu-
sieurs chants avec accompagnement de
guitare ; puis MM. Mazoni et Jaquet
présentèrent de jolies projections en
couleurs.

LA CHAUX-DU-MILIEU
SOIREE DES UNIONS CADETTES

(vr) — Notre Conseil communal s'est
réuni avec celui de Brot-Plamboz et le
comité du Conseil d'Eglise pour exami-
ner les projets de réfection du Temple
paroissial, en particulier du clocher et
du beffroi , ainsi que l'automatisation
des cloches et l'assainissement complet
du Temple avec amélioration de l'acous-
tique. Ce projet comprend également la
remise en état des façades, ainsi que le
changement d'horloge et de cadrans. La
dépense totale envisagée serait d'envi-
ron Fr. 108 000.— pour laquelle les au-
torités se sont déclarées d'accord de
demander les crédits nécessaires au pro-
rata de leur population.

Feu de cheminée
(vr) — Un feu de cheminée assez vio-

lent s'est déclaré l'autre matin dans
l'immeuble de la Rue de la Chapelle
No 11. Aucune suite grave n'est à si-
gnaler, grâce à l'intervention rapide
d'un groupe de nos PS.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour la réfection du temple

(d) — Organisée par la paroisse de
l'Eglise Réformée, la troisième confé-
rence, jeudi soir, avait pour titre «L'au-
torité à. l'école». M. Adolphe Ischer, di-
recteur des études pédagogiques, à Neu-
chàtel, développa ce suj et devant un
auditoire mixte très nombreux.

La psychologie moderne s'attache de
plus en plus à l'enfant. L'autorité d'une
seule personne à l'école ne suffira bien-
tôt plus. Peut-être qu'en créant une
société d'enfants, sous la direction du
maitre, basée sur une loi de classe, à
laquelle devraient se plier maitres et
élèves tout en donnant à ces derniers
des possibilités, apporterait-elle le re-
mère à cette crise ! Serait-ce l'un des
moyens ?

Cet exposé remarquable suivi avec at-
tention , fut vivement applaudi.

M. le pasteur de Montmollin remercia
chaleureusement M. Ischer.

CERNIER
UNE INTERESSANTE CONFERENCE

tgu — f our  ta première jois ae t an-
née, les patineurs peuvent prati quer leur
sport favori aux Taillères. Seule , la par-
tie sud du lac est assez gelée pour per-
mettre de s'y aventurer, avec prudence
toutefois car les bains ne sont pas à re-
commander en cette saison. Encore quel-
ques nuits aussi froides et calmes que
ces dernières et le lac sera *pris * sur
toute sa surface.

Le lac des Taillères gelé
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Meubles
pour chacun
Peu Importe qui vous êtes, peu Importo
votre nom, les succursales de la MG sauront
vous livrer des meubles qui seront de votre
goût. Profitez du service-conseils gratuit
de la MG

Pion "  ̂̂
our une cor,su'tation gratuite

? ou pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectus

Noni : ,

Rue: _________________________

Lieu : ' 

Tél.: 

35
Je m'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

Le bud get communal
(sp) — Pour 1962, le projet de budget

qui sera soumis à l'examen du Conseil
général se présente, en résumé, de la
manière suivante : recettes 178,909 fr.
75 ; dépenses 179,254 fr. 50 ; déficit 344
fr. 75. Dans les dépenses les amortisse-
ments légaux figurent par 7323 francs.

BOVERESSE



Cartes de visite
, imp. Courvoisler â. A.

Vite et bien servie
au bar à chaussures

Ta Ion... minute (f X̂

I 

Service rapide
et soigné

iUn personnel qualifié, muni de machines I

perfectionnées, répare instantanément

et au meilleur prix, les chaussures de

Madame, de Monsieur et des enfants.

AUTO-COATS
EN TRES BEAU LODEN

95.-
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AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37

JE ^L Dossiers
V K__W à suspension
^SR L̂K Mono-Map

^^B uŵ  ̂ ^^^Srf ' ̂ ^v

Connaissez-vous les ^B _____ «1P̂
6 avantages des dossiers ^8| |̂  ̂ fcgfc
à suspension Mono-Map? ^H ̂ k /|| **'
1. Cavaliers à surface ^H mhs. Wt 4*

intégralement disponibles ^H Éww t̂«
pour les Inscriptions. ĵi ____ _|

2. Place pour cinq lignes d'écriture. ^H E_rfHM
3. Lisibilité parfaite des cavaliers ^H

coulissants. yiï$
4. Celluloïd en six teintes différentes. \&
5. Tringles de suspension renforcées. Ç*
6. Carton spécial de haute solidité. w

~-<iïjÊ - Dans les affaires
^̂ gsSSfll il 

faut 
du NEHER

e^g| ^y '̂ En vente dans les
¦ , papeteries et magasins
W d'articles de bureau.

I ^_s^  ̂ Ne'her S.A. Berne

Par suite de démission honorable du
titulaire, nous cherchons

TENANCIER
pour le

Cercle ouvrier
du Locle

Nous désirons couple propre et
honnête, à même d'assurer une res-
tauration impeccable.
Conditions avantageuses.
Vacances légales assurées.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo au président : M. Marcel
FAHRNY, Rue du Pont 6, Le Locle,
téléphone (039) 5 34 53, auprès
duquel le cahier des charges est à
disposition le soir dès 19 heures.

Postulations jusqu'au 9 décembre
1961.
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Bottes fourrées...
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_____*

Botte fourrée en cuir mm Ŵ ^̂
brun ou blanc, semelle JÊt _Pr ^ _
air-gum profilée Àm Wff .- ^72

mum BBVT

MM é-Ŵyr9iyÛ~"
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Botte doublée chaud, J| |
en cuir noir ou brun, JÊÊ lll
semelle profilée. JfÈ W\ __ OQR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 4

Atelier de réparations, service rapide et soigné
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CHERCHE i

manoeuvres
QUALIFIES,

ainsi que

jeunes filles
et ouvrières

pour
travaux divers et propres.

S'adresser à la Fabrique :
Rue du Premier-Août 41.

^g^̂ TyJT^̂ . 

protège 

des

M^̂ MmkwSmmmlJrM .̂ 
refroidissements

_______  ̂̂ mÊÊM H-S _____ Les reins
.H Wêif ^ m̂K^^W i__^Ép ÎP

__ __ vessie
¦ _T_1MTÔ _P' _B Les intestins

_̂M __fiP^̂ ^ î__ ' ¦ • ' - ¦• et vous Préserve de

W "' '" "_W«— 9mm 3» Rhumalisme
~Mfl B_yÉ___S jr Lumbago
^C -¦;- ' Bl!_!B_r Sciafique

^~—mSmmm̂~^ en exclusivité

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ .¦ ZtjRCHER - KORMANN
MAISON RUCHON *£&__ _»*-92
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TAPIS
moquette, dessins Orient,
190 X 290 cm., fond rouge
ou beige,

Fr. 88.-
tour de lit même qualité,

Fr. 67.-

KURTH
Av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 246666.

Armée _ ŝK
du J___i
Salut •çgj

LES CEVENNES
(terre d'héroïsme)
Mercredi 22 nov. à 20 h
Conférence avec projec
tions lumineuses par 1
Capitaine R. Bovet, ei
notre salle rue Numa
Droz 102. Entrée gratuite

,A VENDRE
Ami du train vend tout

son matériel HO alter-
natif et continu, à l'état
de neuf , locomotives, wa-
gons, boîtes construction,
train complet, ainsi que

_ plusieurs avions à moteur
l en construction. Le tout
" au 50% de sa valeur. —

S'adresser Bois-Noir 39,
j  3e étage à gauche.

LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone (039) 2 77 76 ;

Avenue Léopold-Robert 35 ; Gentianes 40 ; Bois-Noir 39.

LE LOCLE : Grande-Rue 42 ; Saint-Imier : Rue Jolissaint 34.

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, cerceaux,
studios, chambres a cou-
cher , salles à manger, totis
genres de meubles anciens
et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) 2 38 51
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Lsez L'Impartial

J'achète
meubles usagés, buffets,
radios, ménages complets,
lits. RENNO, Pritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27.



@ Avec les petits clubs
Cantonal victorieux à Genève

Il a fallu une heure de Jeu pour voir
Cantonal marquer son premier but par
Luscher, le gardien de Versoix ayant
lâché la balle sur le pied de l'avant
neuchâtelois. Jusque-là, le jeu avait été
très partagé. Daina marqua un deuxiè-
me but qui assura la victoire de Can-
tonal qui résista jusqu 'à la fin aux as-
sauts des Genevois qui auraient très bien
mérité le partage des points. Relevons
la belle forme du gardien Gautschi qui
fit un grand match.

Sur le terrain du Bied à Colombier,
Xamax n'a laissé aucun espoir à Bou-
jean 34 qui fut largement battu. Les Lo-
clois ont ramené deux bons points de
Morges où Forward se défend toujours
bien.

En Valais, Etoile-Carouge qui a de la
peine à remonter le courant s'est fait
battre à Monthey tandis que Longeau
et Rarogne se sont partagés les points.

J G N P Pt.
1. Cantonal 10 9 1 0 19
2. Xamax 9 7 1 1 15
3. Le Locle 10 6 1 3 13
4. Rarogne 9 4 3 2 11
5. Monthey 9 5 0 4 10
6. Sierre 9 4 0 5 8
7. Boujeau 34 9 3 1 5  7
8. Forward 9 2 2 5 6
9. Malley 9 2 2 5 6

10. Longeau 9 2 2 5 6
11. Etoile-Carouge 9 2 1 6  5
L2. Versoix 9 2 0 7 4

Dans les autres groupes deux rencon-
tres seulement ont eu lieu. Delémont
nous a fait la surprise d'aller battre
Old-Boys à Bâle alors que Vaduz n 'a
laissé aucun espoir à Solduno qui avait
pris le chemin du Liechtenstein.

La Coupe Suisse
Comme toujours la Coupe a mis en

vaeur des équipes que l'on n'attendait
pas.

Baden, leader du groupe oriental, a
dû recourir aux prolongations pour bat-
tre Berthoud.

Kickers qui s'était illustré jsqu 'ici , s'est
finalement incliné face au F-C Zurich,
trop fort pour ses modestes moyens.

C'est pendant les prolongations que
Soleure a éliminé Thoune, club de Ligue
nationale B. L'exploit des Soleurois est
d'autant plus méritoire, puisqu'il s'est
passé sur le terrain des «artilleurs».

Le derby valaisan qui opposait Sierre
k Sion a tourné à l'avantage de Sion,
club de Ligue nationale B, par 2-0.

Le vaillant F.-C. Breite de Bâle qui
avait bouté hors de la compétition Nord-
stern et Concordia, tous deux de Bâle.
n'a pu renouveler ses exploits face aux
hommes de Sobotka qui , étant sur leur
garde, ont assuré leur qualification.

Winterthour s'est qualifié au détri-
ment de Locarno qui s'est bien défendu.

Belle victoire de Aile
La plus grande surprise nous est venue

de l'Ajoie ou Porrentruy s'est fait élimi-
ner par son rival jurassien Aile. Le
match avait pourtant bien commencé
pour les équipiers de Léonardi, puisque
à la 28e seconde, déjà, Riat avait marqué
un but aussi spectaculaire qu'inattendu.

Une formidable clameur salua cet ex-
ploit, les cloches sonnèrent, les pétards
fusèrent de toutes part ; l'on ce serait
cru en Amérique du Sud...

Par la suite, tout ce matériel bruyant
fut soigneusement caché par les suppor-
ters de Porrentruy qui virent leur équipe
se faire rejoindre avant la mi-temps ;
Aile ayant égalisé sur penalty. Luttant
avec un cran peu ordinaire, les coéqui-
piers de Gigandet forcèrent la victoire
en seconde mi-temps, à la surprise des
3700 personnes présentes qui avaient
connu de longues minutes de suspense.

Deuxième ligue
Hauterive - Etoile 3-1
Fontainemelon - Fleurier 5-0

- Certains s'attendaient à ce que le pre-
mier tour du championnat se terminât
dans le groupe neuchâtelois, avec deu?
équipes en tête à égalité de points :
Etoile et Fontainemelon qui avaient en-
core un match à Jouer .

Etoile qui avait déjà peiné contre Fon-
tainemelon, mis à part la première mi-
temps, au Centre Sportif samedi der-
nier, s'est fait battre à Hauterive 1«
plus régulièrement du monde. Les Stel-
liens ont fourni un mauvais match el
n'ont pas combattu avec le cran désiré.

Pendant ce temps Fontainemelon a
profité de la venue de Fleurier poui
remporter le titre officieux de champior
d'automne. Disons à la décharge de ces
derniers, qu'ils sont privés depuis quel-
ques dimanches de leurs meilleurs
joueurs qui pratiquent également le ho-
ckey sur glace.

Toujours est-il que les Fleurisans qui
semblaient bien partis dans ce cham-
pionnat occupent aujourd'hui la 7e place
du classement avec 7 point. Toutes nos
félicitations à l'équipe du Val-de-Ru?
qui avait perdu ses deux premiers
matches de la saison, puis qui s'est bril-
lamment ressaisie.

Dans le Jura
Défaites de Lyss et de Courtemaîche
USBB - Moutier II 2-1
Tramelan - Madretsch 1-3
Bassecourt - Aegerten , arrêté à 0-2
Tavannes - Courtemaîche 2-1
Reconvilier - Lyss 2-0
Grand match à Reconvilier ou l'équipe

locale retrouvée a battu le leader Lyss.
Cette défaite des Seelandais aurait dû
profiter à Courtemaîche : toutefois les
Ajoulots ont mordu la pousière à Ta-
vannes face à une équipe animée d'un
cran peu ordinaire et qui pouvait comp-
ter sur les rentrées de Schmidlin et de
Borriéro.

A Bassecourt , le match fut arrêté quel-
ques minutes avant la fin alors que
Bassecourt qui avait dominé le plus sou-
vent son adversaire était mené par 2-0.

Tramelan sur son terrain s'est fait bat-
tre par Madretsch qui a travaillé ferme
pour s'éloigner de la zone dangereuse.

USBB qui reste excellemment bien
placé a gagné à l'arraché face à Mou-
tier II, privé de son gardien Seuret ;
les Prévôtois qui ont fourni un bon
match n'ont pas démérité.

Troisième ligue
Etoile II - Floria 3-2
Buttes - Auvernier 2-4
Deux rencontres seulement ont' eu

lieu dimanche en championnat. Dans
le Bas, Buttes, lanterne rouge du groupe,
n 'a pas réussi à prendre le moindre .point
à Auvernier qui lui rendait visite. Si par
cette victoire Auvernier monte d'un rang
au classement, la situation des Butte-
rans devient critique. Dame 3 points en
9 rencontres s'est maigre... Contre toute
attente Etoile a renoué avec la victoire
en battant Floria et s'éloigne un peu de
la zone dangereuse. La lutte dans ce
groupe étant maintenant circonscrite
entre Saint-Imier et Le Locle II qui se
partagent la première place.

Quatrième ligue
Audax TI - Cressier 4-8 ; Cortaiïlod

Ib - Le Landeron 1-4 ; Hauterive II -
Corcelles Ib 0-3 ; Serrières II - Saint-
Imier Hb 1-2 ; Areuse - Le Locle Illb
0-1; Sonvilier - Saint-Imier lia 4-5 ;
Ticino II - Etoile III 4-1.

Juniors
Juniors A: Noiraigu e - Hauterive 0-13;

Le Locle - Xamax Ib 5-2.
Juniros B : Fontainemelon - Serriè-

res 10-1 ; Chaux-de-Fonds Ib - Le Locle
1-4.

Juniors C : Chaux-de-Fonds Ib -
Etoile 1-8.

L'AILIER DROIT.

Q CYCLISME J
Schulte condamné

pour avoir battu... les gendarmes !

Schulte, vu par Pen

L'ancien champion hollandais Gerrit
Schulte a été condamné à six jours de
prison par un tribunal de Turnhout
(Flandres ) pour avoir commis, au cours
d'une promenade, de graves infractions
au Code de la route et s'être pris de
querelle avec les gendarmes. Schulte, qui
n'assistait pas au procès, a été condamné
par défaut.

Quinze équipes
aux Six Jours de Zurich

La 9e édition des Six Jours de Zu-
rich , qui se déroulera au Hallenstadion
de Zurich du 30 novembre au 6 décem-
bre, réunira une participation aussi im-
portante, si ce n'est plus, que les précé-

dentes. Les quinze équipes suivantes y
prendront par :

Pfenninger-Bugdahl (S-All) , van
Looy-Post (Be-Ho) , Plattner - A, von
Bueren (S) , van Steenbergen - Seve-
ryas (Be) , Lykke - Roggendorf (Da -
Ail) , Terruzzi-Faggin- fît) , Bûcher-Ar-
nold (S-Aus) , Gillen-Ruegg (Lux-S),
Meier-Wickihalder (S), Eugen-Walliser
(Da-S), Signer-Tiefenthaler (S) , Streh-
ler-Frischknecht (S) , Gassner - Gimmi
(S) , Wirth - E. von Bueren (S) , Mau-
rer - Baumann (S).

La formule n'a pas été modifiée.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vou t veut sentirez plus diipo.

M (oui que le toie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal. vos aliments ne se diqdrent
oas. Des qaz vous qonflent. vous êtes
constipés I
tes laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint oas la cause.
Les petites pilules Carters pour le toie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler lo bile. En
oharmocies el drogueries i Fr. 2.35.
iM PeUtM PUulMCARTlJUpourtaM*
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Charnley conserve
son titre européen

A Nottinghnm , l'Anglais Dave Charn-
ley a conservé son titre de champion
d'Europe des poids légers en battant
son challenger, le Gallois Darkie Hu-
gues, par k. o. au premier round d'un
combat prévu en quinze.

Les Italiens pour la Coupe Davis de tennis

Les champions italiens Pietrangeli et Sirola , à droite , souriant après
leur victoire sur les Américains Reed et Dell , à gauche , en demi-finale.

La commission technique de la Fédéra-
tion italienne a désigné les hommes qui
participeront au challenge-round de la
Coupe Davis contre l'Australie, les 26,
27 et 28 décembre à Melbourne. Il s'agit ,
comme prévu, de Nicola Pietrangeli, Or-
lando Sirola , Sergio Tacchini et Sergio
Jacobini. On rappelle que le champion
d'Italie Fausto Gardini a déclaré forfait

parce que la fédération n'avait pu lui
assurer sa sélection pour l'un des simples
du match. L'équipe, qui s'entraine actuel-
lement à Bologne, quittera Rome le 29
novembre, accompagnée de Jaroslav
Drobny, conseiller technique. Le capi-
taine non-joueur de l'équipe sera Euge-
nio Migone.

i

Avant la début dn derby romand

La grand derby romand a été
précédé d'événements malheu-
reux. Le public, qui n'était nulle-
ment en surnombre, puisque l'on
avait vendu au total 32.000 bil-
lets — la contenance du stade est |
de 47.000 personnes — brisa les

, barrières. Ne rencontrant aucun |
| service d'ordre — que le Lausan-

ne-Sports n'avait pas jugé utile de
requérir avant la rencontre, il
envahit le terrain.

Le match débuta avec 12 minu-
i tes de retard. Certes, la pelouse
|| n'était pas envahie, mais il s'en

fallait d'un rien. On peut regretter
i cette action du public qui ne pou-

vait prendre place sur les gradins ,
où l'on n'avait pas pris soin de
faire serrer les premiers venus.
Cette lacune du club lausannois |
coûtera-t-elle le gain d'une vie- i
toire acquise le plus normalement
du monde sur la seule équipe in- ¦

vaincue cette saison ? On peut se
le demander, car les dirigeants du
Servette — avant le débyt de la
rencontre et nous devons le sou-
ligner spécialement — avertirent
l'arbitre qu 'ils déposaient pro-
têt. Celui-ci fut confirmé à l'issue |

| du match sur la feuille d'arbi- '
trage. Attendons le résultat de ,

| cette action. Une chose est cer- |
taine, le match lui-même n'a pas
été faussé, heureusement.

Servette a déposé
protêt

Dimanche à Oerlikon , au cours d'une rencontre Suisse-Italie, gagnée par
nos coureurs, Plattner , à droite, a battu le champion du monde de vitesse

Maspes, notre photo.

Plattner bat le champion du monde
Que voilà une nouvelle spécia-

lisation pour les braves agents
de la circulation ! Dans le cas
présent il s'agirait plutôt d'une
preuve de bravoure de Pandore,
si l'on en croit les li gnes suivan-
tes :

« Une corrida imprévue s'est
déroulée dans les rues d'Agen. Un
taureau, qui s'était échappé du
marché aux bestiaux, se rua dans
plusieurs artères de la ville, se-
mant la panique parmi les pas-
sants. Affolé par la circulation
intense, la bête fonça sur un
vélomotoriste dont il endomma-
gea la machine.

» Lorsqu 'il arriva sur la place
Jasmin, le taureau, de plus en
plus excité, s'attaqua alors à un
C. R. ., M. Chevrier, qui réglait
la circulation. Mais celui-ci, très
courageusement, fit front au fauve
et, le saisissant par les cornes, le
terrassa.

» Le propriétaire de la bête et
ses employés purent alors récu-
pérer le taureau et mettre fin à
cette corrida aussi imprévue que
mouvementée. »

Ce qu 'il y a de fort sympathi-
que dans cette nouvelle c'est le
fait que contrairement aux usa-
ges « sanguins » des arènes, Pan-
dore n'a pas versé le sang... du
taureau I

PIC.

Quand Pandore prend
le taureau

par les cornes !

Concours du No 14 du 19.11.1961, liste
des gagnants : 6 gagnants avec 13 pts,
à Fr. 26.189.05 ; 192 gagnants avec 12
points, à Fr. 818.40 ; 3056 gagnants avec
11 points, à Fr. 51.40 ; 21,963 gagnants
avec 10 points, à Fr. 7.15.

Puskas et Gento blessés
ne joueront probablement pas contre

le Maroc en Coupe du monde
Pedro Escartin sélectionneur national

espagnol fait grise mine. Il vient d'ap-
prendre que deux des joueurs sur les-
quels il comptait pour le match «retour*
de Coupe du monde de football contre
le Maroc mercredi prochain à Madrid
sont blessés et indisponibles. Ce sont les
deux attaquants du Real de Madrid l'ai-
lier gauche Gento et l'inter-gauche Pus-
kas.

Le Real de Madrid en effet à chère-
ment payé sa victoire en championnat à
Majorque (2-0) . Pas moins de quatre de
ses joueurs ont été blessés. Les atta-
quants di Stefano et del Sol sont les
moins atteints et seront rétablis pour
mercredi. Par contre Gento qui a une
côté froissée est très incertain ; quant à
Puskas, naturalisé espagnol comme l'on
sait et donc éligible pour le onze natio-
nal , il a deux côtés brisées et sera indis-
ponible au moins jusqu 'à la mi-décembre.

Tottenham se renforce
«Le contrat concernant le transfert

de Jimmy Greaves de l'A, C. Milan à
Tottenham Hotspur a été signé lundi
au siège de la Ligue nationale à Milan
par MM. Andréa Rizzoli, président du
club milanais et Bill Nicholson , manager
de l'équipe londonnienne. Greaves re-
gagnera Londres mercredi , cependant
que Bill Nicholson est reparti immédia-
temen par avion pour déposer le contrat
au secrétariat de la Ligue anglaise.

Répartition des gains
du Sport-Toto

C HOCKEY SDH GLACE J
Belle victoire

du H. C. Saignelégier •
Saignelégier (2e ligue) - Tramelan

(Ire ligue) 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
(y) — Dimanche après-midi, à 17 h.

30, sur la patinoire de St-Imier en excel-
lent état, Tramelan et Saignelégier ont
disputé leur première rencontre officielle
de la saison. De nombreux supporters
francs-montagnards avaient tenu à en-
courager leur équipe et ils formaient la
grande majorité du public.

Tramelan : Etienne J.-P. ; Boillat J..
Boillat R. ; Vuilleumier J., Giovannini ;
Miche, Strahm, Vuilleumier G. ; Benoit,
Burkardt, Haberli ; Etienne Ch.

Saignelégier : Jeanbourquin I. ; CatUn,
Froidevaux ; Muller, Jeannottat ; Joli-
don, Schweizer, Jeanbourquin II ; For-
nasier, Boillat ,'Jobin ou Erard.

Buts : 7e du 1er tiers : Schweizer sur
renvoi du gardien ; 17' du 3e tiers, Jobin
sur effort personnel.

Saignelégier a remporté une victoire
méritée aux dépens d'un club de ligue
supérieure qui a péché par excès de con-
fiance. Les deux premiers tiers furent à
l'avantage des Francs-Montagnards qui
ne réussirent qu'un but par l'intermé-
diaire de Schweizer. Durant les dernières
vingts minutes, les Tramelots tentèrent
le tout pour le tout pour renverser le
score. Mais, il se heurtèrent à une dé-
fense à son affaire et à un gardien en
grande forme. C'est à 3 minute de la fin
que le junior François Jobin (16 ans),
élimina magnifiquement un défenseur et
marqua un but de grande classe. '

Par cette victoire, Saignelégier obtient
le droit d'affronter Bienne, club de ligue
nationale B, pour les huitièmes de fina-
le dé la Coupe cantonale bernoise. Bienne
vient en effet d'éliminer Vendlincourt
(3e ligue) par 22 à 0 1

C 8 K _______)
Francis Perret

sélectionné
Le responsable du saut de la Fé-

dération suisse, Hans Fuchs, a rete-
nu les 13 sauteurs suivants pour un
camp d'entraînement qui aura lieu
à Davos du 3 au 17 décembre : Fredi
Briigger, Toni Cecchinato, Hans-
Kurt Hauswirth, Aloïs Kaelin, Bruno
Kleiner, Heini Moser, Francis Perret,
Gilbert Piguet, Jacky Rochat, Her-
bert Schmid, Hans Stoll , Josef Zehn-
der et Ueli Scheidegger. C'est l'Au-
trichien Albin Plank qui fonctionne,
ra comme entraîneur.



LA CHAUX-DE-FONDS
AU CLUB 44

La paysannerie (levant
son avenir dans

la société moderne
par Serge MALLET

Sociologue et spécialiste reconnu
des questions agricoles de la France
d'aujourd'hui, Serge Mallet était
jeudi dernier l'hôte du Club 44. Après
les mouvements revendicatifs spec-
taculaires de cet été, si mal compris
chez nous, et au moment où la ques-
tion agricole est à nouveau posée
dans notre pays, une telle conférence
était particulièrement indiquée.

Serge Mallet a tenu tout d'abord
à souligner l'originalité des structu-
res de la paysannerie française : sa
stagnation de 1900 environ à 1948,
la place qu'elle occupe dans l'écono-
mie (28 % de la population active,
contre 15 % en Suisse) , et sa répar-
tition territoriale. En effet , si cer-
taines régions de la France sont très
industrialisées, d'immenses espaces
sont aujourd'hui encore purement
agricoles, et vivaient jusqu 'à peu en
état d'autarcie économique. D'autre
part , si certains secteurs (ble et bet-
terave surtout) avaient évolué dans
le sens d'une concentration marquée
de la propriété, permettant l'appa-
rition d'exploitations hautement mé-
canisées, l'immense majorité des
paysans français continuaient à vi-
vre dans le cadre de la petite ou
moyenne exploitation familiale.

L'orateur a souligné à quel point
cet état de fait correspondait à une
politique voulue par les fondateurs
de la nie République, et continuée
jusqu'à la dernière guerre. Ce secteur
paysan attardé permettait, par son
épargne, l'exportation de capitaux
en Europe de l'Est d'abord, puis vers
les colonies. C'est à partir de 1945
que la situation a changé ; et dès
1948, la crise était ouverte. La méca-
nisation et l'utilisation des engrais
permettaient une mise en valeur
sans précédent des sols mais ces
progrès, accélérés par l'industrie qui
trouvait ainsi des débouchés pour ses

produits, et utilisés par les spécula-
teurs fonciers, ont fait éclater les
cadres traditionnels de la produc-
tion. Les conséquences de ces boule-
versements sont d'une portée im-
mense.

Tout d'abord , les paysans ont ache-
té des tracteurs qui , le plus souvent,
vu le morcellement de la propriété ,
se sont révélés non rentables. Le
même phénomène se produisait d'ail-
leurs pour toutes les techniques nou-
velles. D'où l'apparition, chez les
jeunes agriculteurs (catholiques en
particulier) , d'un mouvement coopé-
ratif très hardi , qui prit l'initiative
non seulement d'un remembrement
des terres, remède" toujours provi-
soire, mais d'une politique d'achat
et d'utilisation en commun de ma-
tériel moderne. Mais le mouvement
ne s'arrête pas là : peu à peu, la
coopérative s'étend aux étables, puis
pratique la division du travail, et
met en question le statut même de
la propriété pour aboutir à la créa-
tion de véritables coopératives de
production. C'est là le premier aspect
de la rénovation de l'agriculture
française.

Ces dernières années, un nouveau
problèmes s'est posé : celui de la
commercialisation des produits agri-
coles. H apparut bientôt aux pay-
sans qu'il ne suffit pas de produire
dans les conditions les meilleures, et
que leurs efforts seraient vains si
les structures archaïques de la dis-
tribution n'étaient pas elles aussi
modernisées. A quoi sert-Il aux pro-
ducteurs bretons d'améliorer la cul-
ture des artichauts, par exemple, si
les intermédiaires les paient à un
prix inférieur au coût de produc-
tion, ou refusent de les acheter
parce qu'ils les estiment trop peu
« rentables », ce qui conduit à des
phénomènes aussi aberrants que de
voir les produits brûlés au gasoil à
Rennes, tandis qu'ils sont introu-
vables sur le marché parisien ?
Pourquoi améliorer l'élevage, si les
abattoirs de La Villette empêchent
toute augmentation des prix aux
producteurs, tandis que les consom-
mateurs paient la viande toujours
plus cher ? Aussi la principale re-
vendication de la paysannerie, au-
jourd'hui, c'est la réorganisation du
secteur commercial. Et pas à n'im-

porte quelles conditions : les diri-
geants actuels du syndicalisme agri-
cole, issus en majorité du mouve-
ment coopératif analysé plus haut,
ont leur plan. Ils cherchent à ob-
tenir une décentralisation des in-
dustries de transformation des pro-
duits agricoles, qui doivent être
contrôlées selon eux par les inté-
ressés directs, c'est-à-dire les pro-
ducteurs.

'Cest là le sens profond des luttes
actuelles: les paysans français, con-
traints par le progrès technique à
revoir tout leur mode de vie tradi-
tionnel, se sont placés en quelques
années à la tête de la lutte pour la
rationalisation et la démocratisa-
tion de la vie économique, pour la
réforme des structures de l'écono-
mie française.

La discussion qui suivit la confé-
rence .intelligemment présidée par
M. Jacques Béguin, aborda les pro-
blèmes de l'agriculture suisse. La
situation n'est pas la même, certes,
mais chez nous aussi, M. Béguin l'a
souligné, des difficultés existent, et
La paysannerie cherche sa voie.
Souhaitons qu'un jour l'étude de
nos problèmes agricoles puisse être
entreprise avec l'aide inappréciable
d'hommes tels que Serge Mallet.

Biaise DUVANEL.

Un bar cambriolé
Le bar « Le Rallye » à La Chaux-de-

Fonds a été cambriolé la semaine der-
nière. Une somme de 1850 fr. environ
fut soustraite dans les tiroirs de la
caisse. Ayant entrepris immédiatement
des recherches, la police de sûreté ne
tarda pas à mettre la main sur les
auteurs de ce vol avec effraction. Elle
réussit à récupérer une somme de
1340 fr. Les coupables sont R. C, né
en 1943, manœuvre, et J. P. S., bar-
man, né en 1939, tous les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds. Ils sont
erronés dans les prisons de notre
ville.

Des cambrioleurs
de chalets arrêtés

On a arrêté en notre ville les au-
teurs des cambriolages de chalets com-
mis sur la montagne au-dessus de Cor-
tébert. Il s'agit de récidivistes notoi-
res.

Deux enfants blessés
Lundi , à 14 heures , un jeune cy-

cliste, Y. H., 13 ans, descendait la
Rue des Armes-Réunies, ayant avec
lui , assise sur la barre , la petite
C. D., 5 ans. A la hauteur de la Rue
du Doubs, un pied de la petite D. se
prit dans les rayons de la roue avant
Les deux enfants furent précipités
au sol où ils firent une chute assez
violente ; ils ont été relevés souf-
frant de contusions diverses, mais
sans gravité.

Une automobile contre
un immeuble

Lundi à 16 heures, un automobi-
liste de notre ville circulait à la Rue
Jaquet-Droz. En bifurquant pour se
rendre à la Rue du Casino, il est
entré en collision avec un autre
véhicule. La première automobile a
été déportée et a terminé sa course
à une dizaine de mètres, contre
l'immeuble Jaquet-Droz 27. Impor-
tants dégâts aux véhicules ; il n'y
a pas de blessé.

ETAT CIVIL DU 15 NOVEMBRE 1961
Décès

Inhum. Paolini née Boccioletti Au-
gusta, épouse de Giuseppe, née le 4
janvier 1883, de nationalité italienne.
— Incin. Vuilleumier Virgile - Ernest,
époux de Marguerite née Manshardt,
né le 19 mai 1889, Neuchâtelois et Ber-
nois.
ETAT CIVIL DU 16 NOVEMBRE 1961

Naissances
Baume Pascal - Maurice, fils de Ber-

nard - Jean - Louis, mécanicien, et de
Janine - Marie née Claude, Bernois. —
Seydoux Gilles - André, fils de Gabriel-
Frédéric, galvanoplaste, et de Maria -
Natalina née Minotto , Fribourgeois. —
Mathez Philippe - André, fils de André-
Jules, employé de bureau, et de Made-
leine - Edmée née Guillaume - Gentil,
Neuchâtelois et Bernois. — Marti An-
dré, fils de Rudolf , agriculteur, et de
Bluette - Alice née Barben.

Une caution de 100.000 fr. demandée
pour une mise en liberté provisoire
GENEVE, 21. — ATS. — L'un des

individus, le nommé M., arrêté dans
l'affaire du corps mutilé d'un bébé
et qui est actuellement au secret à
la prison de Saint-Antoine , a de-
mandé et obtenu de la Chambre
d'accusation qui a siégé à huis-clos
lundi , sa mise en liberté provisoire
sous caution de 100.000 francs.

L'inculpé sera ainsi libéré provisoi-
rement s'il verse ce montant.

Après l'assassinat
d'un bébé

WAEDENSWIL, 21. — ATS. — Les
dégâts causés par l'incendie qui a
éclaté lundi matin à la Station fé-

dérale d'essais de Waedenswil sont
estimés à 150.000 frs. On ignore en-
core les causes du sinistre mais on
craint qu'il ne soit dû à la malveil-
lance.

Incendie à Waedenswil:
150.000 Ir. de dégâts

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est agréable de se promener dans
les bols, quand tout le monde est si
content ! Zidore avec un «I» devant,
par exemple, il n'a jamai s été en pique-
nique, le pauvre chat I

— Héla ! Kikl, on t'a donné la per-
mission de t'aSseoir sur la cambuse, mais
pas de goûter aux plats.

Petzi, Riki
et Pingo

SION, 21. - UPI. - Selon un com-
muniqué publié par le commandement
de la police valaisanne, la direction
des usines Lonza , après une discus-
sion approfondie avec les autorités , a
pris la responsabilité entière de l'em-
poisonnement en masse des poissons
du Rhône , et promis une indemnité ,
ainsi que l'introduction de mesures
efficaces , afin de protéger les eaux du
Bhône de nouveaux empoisonnements.

La direction des usines Lonza a re-
connu que, par une erreur du person-
nel, dans la nuit du 12 novembre, 25
mille kilos de substances chimiques
avaient été versées au Rhône, provo-
quant la mort des poissons de Gampel
jusqu'au lac Léman.

En accord avec les représentants des
offices de la pêche du canton du Va-
lais et du canton de Vaud , une com-
mission neutre dont feront partie un
expert en pisciculture de Zurich et
un autre de Berne, a été constituée.
Elle aura pour tâche de procéder au
repeuplement en poissons du Rhône,
ainsi que d'évaluer les dommages
totaux causés par cet accident.

Il est toutefois peu probable que la
pêche puisse reprendre l'année pro-
chaine déjà.

La fabrique Lonza prend
la responsabilité de
l'empoisonnement

du Rhône

BERNE, 21. — ATS. — Comparati-
vement au mois correspondant de
l'année précédente, les Importations
ont augmenté de 209,4 mio et attei-
gnent 1053,9 mio de fr. (mois précé-

dent : 965,3 mio) , alors que les ex-
portations enregistrent une plus-va-
lue de l'ordre de 40,7 mio et totalisent
807,3 mio de fr. (mois précédent :
772 mio). Le mouvement de notre
commerce extérieur par jour ouvra-
ble s'établit à 40,5 mio de fr. (oc-
tobre 1960 : 32,5 mio) aux entrées et
à 31 mio (octobre 1960 : 29,5) aux
sorties.

Avec 246,7 mio de fr. , le solde pas-
sif de la balance commerciale a plus
que triplé en l'espace d'une année,
en raison de l'augmentation considé-
rable de la valeur des importations.
Il s'est accru de 28 % par rapport à
celui noté en septembre dernier.
Avec 76,6 %, la part en valeur des
exportations en pour cent des im-
portations est en baisse. Pendant les
dix premiers mois de l'année en
cours, notre commerce extérieur se
caractérise par une forte avance du
solde passif de la balance commer-
ciale. En effet , le déficit de cette
année atteint 2431,7 mio de fr., con-
tre 1308 mio en 1960.

(Mio signifie million).

Le commerce extérieur
de la Suisse

en octobre 1961

DELEMONT, 21. — ATS — Le Ras-
semblement jurassien, mouvement
pour la création d'un canton du
Jura, publie le texte d'une protesta-
tion contre l'interpellation déposée
par M. Gueissaz, député socialiste,
dans laquelle ce dernier demande au
gouvernement bernois « quelles me-
sures il entend prendre en vue de
prévenir les excès » que le mouve-
ment autonomiste juras sien pourrait
provoquer tôt ou tard .

La protestation, après avoir fait
allusion aux bagarres qui ont eu lieu
entre la police et des manifestants
paysans vendredi a Berne, déclare
que « le Rassemblement jurassien
n'a jamais provoqué le moindre trou-
ble. Il a organisé depuis quinze ans
de nombreuses manifestations popu-
laires qui ont réuni jusqu 'à 40.000
personnes. Il n'y a jamais eu un seul
désordre, une seule atteinte à la loi,
une seule contravention et les agents
de la police bernoise ont toujours été
traités amicalement ».

Le Rassemblement juras sien pro-
teste contre ce qu'il appelle des ma-
nœuvres injustes et « une campagne
de diffamation systématique ». Il en
appelle « à la solidarité de tous ceux
qui sont attachés aux droits des peu-
ples et à la liberté ».

La section de Lausanne
et la liberté d'opinion

LAUSANNE, 21. — ATS. — La sec-
tion de Lausanne du Rassemblement
jurassien, réunie en assemblée pu-
blique, a voté une protestation dans
laquelle elle s'élève elle aussi contre
la demande d'interpellation déposée
sur le bureau du Grand Conseil ber-
nois par M. Gueissaz.

La résolution s'élève contre toute
menace à la liberté d'opinion et à
la liberté de la presse et affirme que
le rassemblement jurassien a tou-
jours agi dans le respect des lois.

Une protestation du
Rassemblement

jura ssien

-^Souper-
potage
Une bonne habitude qui
apporte détente et bonne
humeur. Knorr vous fait revivre
les joies tranquilles d'autrefois,
autour de la soupière fumante.

Potage bâlois
KNORR

et Gruyère
pain paysan et fruits — le repas
est prêt , qui sera bien accueilli
de tous. Groupez-vous autour
de la soupière , coupez le
gruyère en fines tranches dans
votre assiettée de Potage
bâlois Knorr, et vous appré-
cierez le bien-être de votre foyer.

s Quelle joie de manger
S sl tranquillement
* et en bonne compagnie!
t-

On nous écrit :
(SRIA) — La grande manifestation

de la paysannerie suisse , convoquée
par l'Union Suisse des Paysans, a
groupé sur la place du Palais fédéral
près de 40.000 agriculteurs de toutes
les régions du pays. A l'issue de cette
manifestation calme et digne de la
cohésion paysanne , le Comité direc-
teur de l'Union Suisse des Paysans a
tenu une séance sous la présidence du
conseiller national Dr Reichling. Il a
constaté avec satisfaction que cette
manifestation fut conduite magistrale-
ment par l'ancien conseiller national
Schmid et que les exposés de M.
Reichling et les avis exprimés par les

autres orateurs furent acclamés dans
un grand élan de solidarité par toute
l'assistance.

Les requêtes déposées par l'agricul-
ture suisse seront soutenues jusqu 'à
ce que pleine satisfaction leur soit
donnée.

L'Union Suisse des Paysans et le
Comité bernois d'organisation condam-
nent formellement les incidents re-
grettables qui ont été provoqués long-
temps après la fin de la manifesta-
tion, par des éléments inconscients et
fanatiques , d'origine paysanne et non-
paysanne. Ils regrettent vivement l'é-
volution imprévue d'une manifesta-
tion restée entièrement digne.

L'Union Suisse des Paysans
et les manifestations

de Berne

BERNE, 21 — ATS. — .Dans sa
séance de lundi après-midi, le
Grand Conseil bernois a entendu une
déclaration de son président M. E.
Scherz, de Gstaad, sur les incidents
qui se sont produits vendredi sur la
Place du Palais fédéral après la
manifestation paysanne. L'orateur a
remercié les polices de la ville et du
canton de leur intervention et a re-
levé que ces incidents avaient été
provoqués par des éléments extré-
mistes. Un député paysan a exprimé
l'indignation des milieux agricoles
et a demandé l'identification des
coupables et leur juste châtiment.

Les députés ont - ensuite voté un
décret sur une modification du
fonds des dommages dus aux élé-
ments naturels en ce sens que les
indemnités seront versées dans les
cas où le revenu n'atteint pas 25,000
fr. et la fortune 100,000 fr.

Un postulat socialiste demandant
l'adaptation des traitements des

maîtres des établissements canto-
naux à la moyenne de ceux du per-
sonnel de l'administration cantona-
le a été adopté.

Le Conseil s'est ensuite occupé du
chapitre sur l'agriculture. Il a ap-
prouvé un décret concernant les
attributions des communes dans l'a-
mélioration de la qualité du lait. U
a voté quatre crédits d'un montant
global de 1,119,500 fr. pour des
améliorations foncières.

Au Grand Conseil bernois
Protestation contre

les manifestations paysannes
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CHAPiTRE X

La décision de sir Percy Woolton

Dean Micdle redressa sa taille squelettique,
cassée en deux au-dessus de la couchette du
fond.

—Voilà , dit elle en revenant vers le centre
de la roulotte. Rassure-toi, Bridie. Il peut sup-
porter ça. Ce n'est que sa blessure qui s'est rou-
verte. Je l'ai pansé. Il n'a plus qu'à dormir.

Elle chercha son châle noir , le posa sur ses
mèches blanches. Son regard fouina.

— U n'était pas assez remis pour se battre.
Je vous conseille... — et elle ne s'adressait pas
plus à Bridie qu'à Grana, ni même à l'Anglais
qui étanchait doucement la blessure de son
arcade sourcilière — de ne plus le secouer ce
soir. Si le pansement bouge, ça se rouvrira et,
dame, il n'est pas intarissable, le sang des

j Macmerly.
Elle ouvrit la porte et l'on put lire l'interro-

gation sur toutes les faces levées dans la nuit,
au pied de l'escalier.

— Ça va, les amis.
La porte se referma sur l'obscurité et le

Bruit. Dans un coin , Maria renifla.
— Bridie ! averti t Grana en voyant la tête

de Davy se tourner péniblement sur l'oreiller.

Mais, lentement, presque malgré elle, Bridie
dit :

— Non. Vas-y, toi.
Grana n'avait plus de révolte, plus d'éton-

nements. Rien que de la détresse. Pour passer,
elle dut frôler les genoux de sir Woolton. La
lampe à pétrole, au-dessus de la table ronde,
donnait à tous les blancs des tons dorés et cui_
vrait la chair. Les cheveux de Grana s'en
éclaircissaient étonnamment, tandis que fon-
çaient ses grands yeux. Elle paraissait irréelle,
alors que Bridie, dépouillée de ses ombres, re-
trouvait un peu de ses rondeurs.

— Ça va mieux, Dave ?
— Oui, fit l'homme d'une voix à peine per-

ceptible... Bridie ?
— Elle est là.
— Ah!
Il fixa sa femme, de loin.
— A ! répéta-t-il.
Un long silence pesa, qui fut lourd au coeur

de Grana.
— Dave.
— Oui.
— J'ai quelque chose à te dire.
Tout à coup, il parut se souvenir. Un peu de

rose le colora.
— Où est l'Anglais ?
Grana posa les mains sur ses épaules.
— Ne bouge pas, surtout. « Il » a aidé à te

porter. « U » est là. « Il »...
Sir Woolton se dressa près d'elle :
— Me voici, Davy Macmerly, navré de vous

voir dans cet état.
— Oh ! gronda l'autre.
— Davy, j e t'en prie ! Ecoute : ta blessure

dans le dos s'est rouverte. Tu as tellement sai-
gné que tu es plus faible qu'un enfant. Tu n'as
pas été battu. Tu t'es évanoui. Sir Woolton ne
pourra que le reconnaître.

Elle défia l'homme debout près d'elle, mais
il ne parut pas la voir. Sa voix nette acquiesça
cependant :

— C'est vrai, monsieur Macmerly. Je ne suis

pas vainqueur. Je ne dois votre faiblesse qu'à
cette blessure. Je vous reconnais un très beau
courage et une force étonnante. J'ai eu plaisir
à me mesurer avec vous.

Bridie, qui était rsstée comme Impassible,
leva la tête :

— Vous aussi ?
Le landlor se tourna vers elle.
— Vous dites ?
— Je dis : vous aussi, vous aimez vous bat-

tre ?
Tous les hommes sont -Ils donc ainsi ?
H sourit.
— Pauvre madame Macmerly, je crois que

oui, vous savez.
Bridie ne répondit pas, mais deux larmes

lourdes tombèrent sur sa poitrine. Gêné, sir
Woolton revint au blessé.

— Croyez bien que je suis navré de cette
conclusion, Davy Macmerly, et, puisque nous
pouvons maintenant parler plus calmement,
croyez aussi que je regrette toute cette histoire.
Je suis étranger. Je ne pensais absolument pas
vous offenser à ce point en venant aujourd'hui.
J'ignorais tout de vos lois. Comprenez-moi bien ,
monsieur. Je suis fiancé et dois me marier à
l'entrée de l'hiver qui vient.

Davy haleta un peu :
— Vous étiez... par-dessus le marché.
La main de Grana se posa sur la manche de

sir Woolton. C'était comme un petit morceau
de métal froid qui le repoussait, tandis qu'elle
disait à son frère :

— Davy, ne t'agite pas. Tout cela n'a plus
d'importance. Ecoute : je suis décidée, main-
tenant, à accepter l'homme que tu voudras me
voir épouser... — elle fit une pause — à la seule
condition que ce ne soit pas cet Anglais.

Davy fronça péniblement les sourcils.
— Qu'est-ce que tu racontes ? Qui voudrait

de toi , à présent ?
Certainement, les lèvres de Grana avaient

souri. Ce fut si br ,>f cependant , qu 'aucun de
ceux qui le virent n'osa le croire.

— Je puis t'affirmer que celui à qui tu pen-
ses le voudra.

— Ah!
Le blessé ferma les yeux. Parler le fatiguait

visiblement. Maria se coula près de lui et posa
sa joue humide sur sa main.

— Maria...
Davy Macmerly eut pour sa fille son éton-

nant regard tendre, sa voix des passions :
— Ma pouliche... tu ne dors pas encore ?
— Non, papa.
Dans le ton de la fillette, U y avait de la dé-

votion. Si Woolton voyait son profil se décou-
per sur le drap très blanc. Elle ressemblait
étrangement à sa tante.

— Sir Woolton ?
— Oui, monsieur.
— Je ne me tiens pas pour satisfait. Sl vous

êtes un homme, vous ne vous déroberez pas
quand je serai guéri.

— Je trouve cela très regrettable, monsieur
Macmerly. Cependant, quand 11 vous plaira...

Un soupire rauque souligna la réponse : Brl_
die s'approchait du 'it.

— Davy Macmerly, tu ne crois pas que tu as
été assez loin ?

Le blessé rouvrit les yeux et les fixa sur sa
femme Une douleur qui n 'était pas exempte
d'amertume. Bridie parut iépondre à une ré-
plique muette :

— Oui, je sais. Mais je m'en moque, mol, tu
entends, de toutes ces lois ! Je ne peux plus,
comprends-tu ? Je ne peux plus. C'est fini.

Lentement, Davy abaissa les paupières et
tourna la tête, d'un grand effort lassé, vers la
ruelle.

— Et maintenant, qui nous remplacera le3
bêtes dont tu t'es fait voler le prix ? Et qu'i-
rons-nous faire à la foire de Kilkenny, après
demain ? Qui saura acheter des chevaux pour
nous ? Avec quel argent ? Nous n'en avons
plus, de liquide Tout est en banque et Je ne
puis y aller , mol ; j e suis une femme Nous
n'avons aucun droit , nous les femmes, aucun !

G R A N A
LA ROUGE
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APPRENTIE
EMPLOYEE DE BUREAU

Occasion de faire un bon appren-
tissage. Semaine de 5 jours, 44 h.
Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffre P 11838 N à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds,

. . . .
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Cortaillod 1960,
1ère qualité, à 1 fr.
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my Verdan, vit.-en-
caveur, Cortaillod.
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Retraité
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demi-journée. — Offres
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Nous ne sommes que vos servantes, pliées à
vos moindres volontés. Vos servantes... Tu m'a-
vais pourtant promis autre chose, Davy Mac-
merly, souviens-toi : « tu seras mon amie et
ma souveraine... » Ah ! ah ! ta souveraine !
Pauvre souveraine dont on oublie l'existence
pour la plus misérable des rixes. Où en som-
mes nous, Davy, aujourd'hui ? Plus de bêtes,
plus d'argent pour en acheter, plus personne
pour en dresser une à temps pour la grande
vente de Cashel. La belle route que la tienne,
Davy Marmerly. La belle route que tu m'as fait
prendre.

Bridie s'était penchée, peu à peu, vers son
mari. Ses larmes faisaient un petit bruit mat et
pressé, en étoilant le drap. Interdits, Grana et
sir Woolton s'étaient reculés. Maria, entre son
père et sa mère, avait une mine de bête tra-
quée. Bridie attendit un long moment après
s'être tue, mais le blessé ne broncha pas.

Finalement elle se releva, s'essuya les yeux
et revint sous la lampe. La défaite se lisait,
dans toute son attitude.

— Bridie... fit Grana.
Mais sa belle-soeur ne parut pas l'entendre.

Bile s'adressa au landlord :
— Sur tout ce que vous avez de plus cher au

monde, milord, préférez tout que de vous unir
aux Macmerly. Ils sont d'un bois trop dur pour
les pauvres coeurs des autres. Ils brisent tout
sur leur passage et leur amour est plus à re-
douter que leur haine.

— Bridie !
Cette fois, Grana avait haussé le ton. Sa bel-

le-soeur ne parut pas encore en faire cas. Elle
appela :

— Maria, viens au lit.
L'enfant posa ses lèvres une fois de plus sur

la main de son père :
— Mon papa.
Davy, sans la regarder, la caressa :
— Va petit.
Comment ce souffle, à peine perceptible,

pouvait-il être si chargé de tendresse ? Maria
se leva, baissa le front devant Grana, regarda

hardiment l'Anglais. Dans ses prunelles can-
dides il y avait de la colère, de la rancune, et
une insoutenable ardeur.

— Bonsoir, Maria, fit-il.
Sans répondre, elle se détourna et sortit der-

rière sa mère. Pas assez vite, cependant, pour
qu 'on ne pût voir la flambée du jeune cou et
des joues claires. . ,

Le loquet, en retombant, parut sortir Davy
de sa torpeur. H chercha sa soeur.

— Grana... Elle a raison, dans un sens. Com-
ment allons-nous faire ? Je comptais absolu-
ment sur la foire de Kilkenny pour racheter
un cheval à dresser pour la grande vente de
Cashel.

— Demande à Padralc de l'acheter. Je le
dresserai.

Davy eut l'air embarrassé.
— C'est que... si je lui demande de s'occuper

de cela, il voudra qu'on fixe le mariage au
plus tôt. II est déjà engagé par un paysan et
ne peut se dédire sans raison majeure.

La jeune fille leva haut le menton.
— Ça m'est égal. J'ai donné ; nous nous ma-

rierons quand tu voudras.
— Vraiment, Grana ?
Et Davy se prit à sourire de contentement.
— Monsieur Macmerly...
C'était sir Woolton qui revenait près du lit,

mâchoires serrées, sur une décision soudaine.
— Ah ! oui, vous êtes là, fit le blessé qui

avait paru , un instant, l'avoir oublié.
— Oui. Pour peu de temps. Je vais prendre

congé, mais auparavant je désirerais régler
entièrement notre différend.

— Je vous ai dit, monsieur, que, dès que je
serai guéri...

— Et moi, je vous al répondu que c'était
d'accord.

Grana, lentement, pas à pas, s'écarta du lit.
La présence du landlord paraissait lui être
insupportable. Bridie allait revenir et elle re-
joindrait Maria dans la roulotte-remorque
qu'elles partageaient pour la nuit.

— Alors, Davy Macmerly, il y a que je viens
de comprendre que, volontairement ou non, j e
vous cause un préjudice. Par ma faute, votre
blessure s'est ouverte et vous voilà dans l'ennui.

— Ne vous occupez pas.
— Pardon, fit, très net, sir Woolton, mon

point d'honneur, à moi, me force à m'occuper
de cela. Donc, je vous cause d'une part, un
préjudice matériel, et, d'autre part, un autre
moral, au regard de votre fameuse loL

— Où voulez-vous en venir ?
. — A ceci...

Grana referma la porte sur la voix du lan-
dlord . Il était temps. Elle n 'aurait pu, un seul
instant de plus, accepter de l'entendre. L'air
extérieur était moins épais que dans la soirée.
Les brumes se déchiraient sur de timides étoiles
jaunes. De toutes parts, les grenouilles chan-
taient. La paix du soir se laissait respirer.
Grana serra rageusement les poings. Pour la
première fois, elle se sentait étrangère à son
propre pays.

D'un élan, elle sauta les marches, détacha
Shamrock et s'enfonça avec lui dans le calme
nocturne. Ce fut , de longues heures durant ,
une folle chevauchée qui ne prit fin qu 'avec le
jour. Alors, elle amena Shamrock près de la
rivière et, pendant qu 'il se désaltérait, elle
évoqua Glockgalow et le minuscule bassin de
son jardin. Elle allait donc perdre le goût exi-
tant de l'air piquant du matin sur la langue ?
Et n'avoir plus d'espace pour s'enivrer ? Et...

Elle pleura longtemps, jusqu 'à ce que le
cheval vienne poser sa longue tête intelligente
sur son épaule.

— Et toi aussi, Sham, je vais te laisser.
Car elle avait pris sa décision à l'aube.
« Je retourne au couvent. »
Et, tout aussitôt, la souffrance qui la poi-

gnait avait pris un nom et revêtu un visage.
Elle se prit à songer à la douceur compré-

hensive de mère Renée. C'était trop tard . Dé-
sespérément trop tard. Grana Macmerly n'avait
plus besoin, désormais, de confidente ni de
tendresse. Puisqu'elle-même avait choisi son

chemin, rien ne devrait venir diminuer sor
courage pour s'y engager.

Elle revint au pas vers le camp. De loin, ell<
aperçut les fumées matinales au-dessus de:
frondaisons. De la longue course, elle ramenai'
un parfum de nature, fort et subtil, qui la bal.
gnait toute. Le gouttin des arbres avait mouilli
son corsage et emperlé ses cheveux. Les ronce:
avaient griffé ses jambes nues.

— Ho ! Grana !
Tous étaient déjà aux prises avec l'affole

ment des départs. Il faudrait arriver daru
l'après-midi en vue de Kilkenny. Demain ma-
tin, la foire sera animée. Beaucoup de nomades
en effet, qui avaient vendu, comme Davy, i
Buttevant, seraient acheteurs de jeunes bêtes '
bonnes à présenter à la vente de Cashel , dan:
un mois. Davy serait sans doute le seul à n<
pas faire de bonnes affaires...

— Hé ! Grana !
Elle ne répondait pas. Padralc la suivit d'ur

regard sombre.
— C'est Grana Macmerly, hein ? Pas eau -

santé, ce matin ! ricana O'Colgary, le chan
teur aveugle.

— Mêle-toi de ce qui te regarde, répondli
Padraic.

D'un coup sec, il tira son chapeau sur se)
yeux et s'activa à ses préparatifs. N'était-ce
pas, seul, le résultat qui comptait ? Le min-
ce sourire du rétameur ne s'adressait qu'à ce
résultat dont il ne voulait pas douter.

Grana mit pied à terre. Les ustensiles de
cuisine dansaient d'échevelées sarabandes au-
tour des roulottes. Les enfants ,en proie aus
affres de la toilette en plein air, luttaient
avec des cris d'oiseaux. Shamrock dansait, en
enjambant les obstacles. Son énervement, i
lui aussi, sentait le départ. Grana sourit ma-
chinalement.

— Grana... « Il » est là. c II > est revenu.
« Il » reste avec nous !
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Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
vin mousseux qui plaît bouteilles d'AIGLON
par sa finesse et sa légèreté, (les tenir couchées). UN GRA ND
L'AIGLON se sert à l'apéritif, L'AIGLON se boit frais. yfN
dans l'après-midi, en soirée. luiniiccr iiir
Il accompagne agréablement Elaboré en euva close dans les JHUUOdtUA
rl-.oc.n-t- «+ f*;-n<4i-n<» Caves Bourgeois Frères & C" S.A.desserts et friandises. Baiiaigues (Vatid)
Pour ne pas être pris au Dans [e8 _ agasins d'alimentation.
dépourvu, ayez toujours en La bouteille Fr.4.90 soo-m/-soo - doux
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La 2 CV Citroën est Irremplaçable. En revanche]

'JêL il n'és.t ni compliqué ni coûteux de lui fourni^
| ^ des,(Mè<̂ de.t̂ f3N̂ iS©.'V^^f^ .̂̂ 2_^OT
i l'aitè complète de votre voiture pour Fr.S8.50|

; 1 seùtément. 2 CV Citroën se fait fort de réthpii^
f sa tâché sans vider votre porte-monnaie.

HÉ| B f v  Comptez sur elle, vous compterez vos éco-j

HMB M __L B IJkmmmîmmvèà Dans l'^nriuai'e téléphonique sous -Citroën*;
»WBç§^ir—,B5Î1 vous trouverez I adresse de notre agent locale

NOUVEAU : 2 CV. CITROËN puissance accrue

AUTO
5 places, 3 à 7 CV, bon
état est cherchée d'occa-
sion. Maximum 4000 fr.
comptant. — Offres dé-
taillées sous chiffre
H F 24077, an bureau de
L'Impartial.

Barmaid
cherche place pour épo-
que à convenir, si possible
à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre
P 11870 N, à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

Coiffeuse
cherche place pour fin de
semaine. — Offres sous
chiffre S B 24138, au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN
ra~ OPTICIEN
_» TECHNICIEN
SUE MÉCANICIEN_•_ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 2\

Lisez L'Impartial
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S^Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Nalne 7

et demain mercredi
sur la place du Marché

D sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

ilets if palées
et bondelles

Ilets de perches
ilets de soles
ilets de carrelets
ilets de dorschs trais

Cabillauds
rierlans
imites vivantes
ioulcs

iuisses de grenouilles
.scargots
Champignons de Paris

trais
5e recommande :
?. MOSEB TéL 2 24 54

On porte - domicile

Chambres à coucher

Salles à manger

™|J_^
Salons

Meubles combinés

^̂ skf
Entourages de lits

Grenier 14

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Charles Lesquereux-Kussmaul
et ses enfants :
Monsieur Charles Lesquereux et sa

fiancée, Madame Simone Lora ;
Madame et Monsieur Robert Allenbach-

Lesquereux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Gaston Schupbach et sa
fille :
Mademoiselle Marie Kussmaul, à

Neuchàtel ;
Les enfants, petits-enfants de feu Emile

Grandjean , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et al-
lées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Charles LESQUEREUX
leur très cher époux, papa, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, lundi soir, dans sa 74ème an-
née, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre
1961.

L'incinération aura Heu jeudi 23 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DAVID-PIERRE BOURQUIN 5.

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

_fl__T_f]____i ___________ ul__i ¦__¦___¦¦______¦ON CHERCHE

sommelière
pour décembre ou à con-
venir . — S'adresser au
Restaurant de la Poste,
Peseux, tél. (038) 8 40 40.

MARIAGE
Monsieur dans la

trentaine, cherche a
faire connaissance , en
vue de mariage, de
demoiselle ou Jeune
dame de 35 à 37 ans.
— Ecrire sous chiffre
P 6071 J., à Publici-
tas, St-lmler.

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne soit pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8

Monsieur Edouard Barben-Rohrbach :
Monsieur et Madame Edouard Bar-

ben-Kunz et leurs enfants Philippe
et Roger ;

Madame et Monsieur Emile Oppllger-
Barben et leur petite Marianne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Rohrbach ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gottfried Barben,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse de

Madame

Edouard BARBEN
née Alice ROHRBACH

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, nièce, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 64ème année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 23 courant à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 15.
Domicile mortuaire :

LA JOUX-PERRET 29.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Tapis
A vendre superbe tapis

de milieu de très bonne

qualité, à 60, 80, 120, 180

fr. — S'adresser rue du

Progrès 13 a, C. Gentil.

******* layette********culotte-bas*******
¦* *

t» *.

I ORGANISATION I
* 

<D
«j D E  T R I C O T  A L A  M A I N  *

___ 0^
Tf Nous avons formé une organisation de tricoteuses, Q

car beaucoup de personnes n'ont plus le temps de —.
À) faire leurs travaux en tricotage. -,
jj Nous pouvons vous livrer dans des délais très **.
d) rapides un travail soigné et qui durera. _+.
2 Nous avons calculé un prix de revient au minimum • ^
—r soit laine marygolde prix imposé Fr. 2.80 plus %.
—! Fr. 2.20 à nos tricoteuses, total Fr. 5.- par écheveau Q

»—i pas d'autre supplément. —p
#• O)
 ̂

Sans obligation 
de votre part , demandez-nous JZ

iï échantillons et modèles. ïjj

O ORGANISATION DE TRICOT §
_= MAISON Y. JOHNER CHAMBRELIEN 3
= Téléphone (038) 6 52 22 W

* *********^environs 
50 tricoteuses^*******^

A VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
NEUVE

avec literie, garantie 10 ans. Fr. 1690.-.
Reprise éventuelle dp meubles usagés.

M. Jean Tbeurillat, Cressier (NE)
Tél. , 0381 7 72 73.

A LOUER
pour tout de suite

GARAGE
pour deux voitures, au
centre de la ville. — S'a-
dresser à l'Etude Feissly -
Berset - Perret, Jardiniè-
re 87, tél. (039) 2 98 22. PRÊTS ®

sans aucune formante sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE . . .---LUISE DE PRETS

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

derrière l'Hôtel de Ville
renselRnements tel <039> 3 24 74

mariage
Veuve cinquantaine,

ayant bel intérieur, affec-
tueuse, bonne présenta-
tion, aimerait rencontrer
Monsieur, âge en rapport ,
sérieux, situation stable ,
pour rompre solitude , et
fonder foyer heureux. —
Faire offres sous chiffre
M D 23750, au bureau de
L'Impartial.

BUREAU TECHNIQUE
APPAREILS MECANIQUES
AUTOMATION

engagerait tout de suite un '

DESSINATEUR
qualifié ; un

jeune MECANICIEN
à former comme dessinateur en machi-
nes (une année apprentissage rétribué,
conduisant au certificat fédéral).

Ecrire sous chiffre O T 23 730 au bureau de
L'Impartial.

Avaniageux !
Fr.

Salami type Varzl 1050
Salami Milano I. 8.50
Salami Milano n. 6 —
Salametti I. 7.—
Salametti Azlone 5.50
Mortadella I. 550
Mortadella Vismara 6.50
Jambon roulé I. 1250
Charcuterie Paolo Flori -

, Locarno.

MACULAT.RE
est à vendre

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

Réparation de chemises
col, 3 fr. 50. Travail soi-
gné. — S'adr. Temple -
Allemand 75, au rez-de-
chaussée. — Tél. (039)
2 84 57.

En cas de décès: E. Gunter! & fils
NUMA-DROZ 8
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRESCartes de visite

imp Courvoisiet 6. A



BEN BELLA ET SES COMPAGNONS ONT CESSÉ
LA GRÈVE DE LA FAIM

Après dix-neuf jours de privation

ils vont être transférés dans une maison de convalescence
proche de Paris
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Ben Bella et ses compagnons ont cessé, la nuit dernière, la 1
j j  grève de la faim qu'ils avaient entreprise le 2 novembre. C'est ce 1
1 qu'a annoncé un communiqué du ministère de la justice, ajoutant |
| que les leaders nationalistes algériens seraient prochainement 1
| transférés dans une maison de convalescence proche de Paris, la 1
f France conservant la responsabilité de son administration et de 1
g sa garde, mais des médecins marocains étant adjoints aux médecins 1
§ français et un représentant du roi du Maroc étant placé près des 1

^ détenus. 1

Vers la reprise
des négociations

Ainsi, Ben Bella n'a pas obtenu
sa libération et les Marocains n'ont
pu obtenir l'extéritorialité pour la
maison de convalescence où les mi-
nistres du GPRA vont être placés,
mais leur régime sera considérable-

t -\

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

« t

ment adouci, et même juridique-
ment transformé. Etant donné que
le gouvernement français ne s'op-
pose pas à ce qu'ils participent
d'une façon ou d'une autre aux
futures négociations entre la France
et le GPRA, on ne voit pas ce qui
pourrait désormais empêcher cel-
les-ci de reprendre.

La médiation marocaine
La décision concernant Ben Bella

et ses compagnons a été prise à la
suite de multiples démarches effec-
tuées, au cours de la journée d'hier,
par M. Cherkaoui, ambassadeur du
Maroc, qui était rentré dimanche de
Rabat. Le représentant du roi Has-
san II s'est rendu à l'hôpital de
Garches, puis a été reçu par M.

Couve de Murville, avant de retour-
ner auprès des détenus.

Selon les défenseurs de ces der- *
niers, leur état de santé s'aggrave-
rait d'heure en heure. Ait Ahmed
serait le plus faible et, par moment,
il sombrerait dans l'inconscience.
Mais, du côté français, on dément
ces informations.

Le sort des prisonniers
musulmans

L'annonce de la cessation du
jeûne des ministres algériens, qui
a été accueillie très favorablement
à Paris, a été faite 24 heures après
l'annonce d'une décision semblable
prise par l'ensemble des musulmans
détenus en métropole et en Algérie,
soit près de 15.000 hommes. Ce fut
le résultat de l'octroi par la France
du régime politique à tous les inté-
ressés. Un communiqué publié par
les avocats de Ben Bella et de ses
compagnons avait annoncé qu'il s'a-
gissait là d'un « accord » conclu en-
tre les représentants du comité in-
ternational de la Croix-Rouge, du
ministre français de la justice et des
détenus politiques algériens. Dans
les milieux gouvernementaux, on
n'aime pas cette formule, qui lais-
serait supposer que la France a eu
la main plus ou moins forcée. Tout
en rendant hommage aux bons of-
fices de M. Pierre Boissier, délégué

du CICR, on rappelle que le minis-
tre de la justice avait, dès jeudi
dernier, annoncé à la radio que le
régime politique devait être appli-
qué à tous les musulmans.

Un régime de détention
assoupli

Cependant, il faut bien constater
que certaines améliorations impor-
tantes viennent .d'être apportées à
ce régime : nourriture plus substan-
tielle, distribution de colis de vivres
plus nombreux, régime plus libéral
pour les dons de la Croix-Rouge,
durée des visites an parloir aug-
mentée, possibilité de lire davan-
tage de journaux, octroi d'une tenue
différente de celle des autres pri-
sonniers, etc. Dès hier, une circu-
laire du garde des Sceaux est partie
à l'adresse des directeurs d'établis-
sements pénitentiaires de France,
ainsi que du délégué général en Al-
gérie, pour que toutes dispositions
soient prises dans ce sens. Ajoutons
que ces mesures concernent égale-
ment les activistes et les objecteurs
de conscience français.

Et les prisonniers
français ?

Le gouvernement ne perd pas de
vue les 378 prisonniers français
détenus par le FLN. Il est de nou-
veau intervenu auprès du Comité
international de la Croix-Rouge
pour que celui-ci s'efforce d'en-
trer en contact avec eux. Cela a été
jusqu'à présent impossible, mais ne
devrait plus l'être à la suite du
geste libéral accompli par la France,

J. D.

Les forces des Nations - Unies resserrent
leur étau autour de l'aéroport de Kindu
LEOPOLDVILLE, 21. — UPI. — De

source bien informée, on apprend
que les troupes des Nations-Unies
n'ont rencontré jusqu'ici aucune ré-
sistance dans leur action tendant à
occuper l'aéroport de Kindu.

M. Mahmoud Khiarl, chef civil des
Nations-Unies au Congo, a déclaré
que l'O. N. U. a l'intention de re-
mettre à la justice les meurtriers des
13 aviateurs italiens. Ces meurtriers,
a ajouté M. Khiarl, peuvent aussi
bien être 50 que 100 ou 200.

Afin de « dépolitiser » l'affaire des
aviateurs italiens, les rapports des
Nations-Unies ainsi que ceux du
gouvernement congolais ne mention-
nent plus le nom de M. Antoine Gi-
zenga.

De son côté, le premier ministre
M. Cyrille Adoula, a été vivement
critiqué par les membres du Parle-
ment et du Cabinet congolais pour
les propos qu'il a tenus à l'égard de
l'armée, disant notamment : «J'ai
honte de mes frères congolais. ».

j ' ^
Un avion canadien

retardé
Par ailleurs, deux soldats congo-

lais ont retardé hier à l'aéroport de
Ndaili le départ d'un avion de trans-
port canadien , à destination de Pise.
Les raisons de cette opposition ne
sont pas connues, mais il semble que
les soldats congolais ont cru que
l'avion canadien allait prendre part
à des hostilités contre des troupes
congolaises.

Bataille au camp
de réfugiés Baluba
Onze morts - Trente-cinq

blessés
ELISABETHVILLE, 21. — UPI —

Une sanglante bataille s'est dérou-
lée hier après-midi au camp de ré-
fugiés Baluba d'Elisabethville entre
réfugiés originaires du Kasaï et ré-
fugiés originaires du Katanga. Quand
les «c casques bleus » suédois sont in-
tervenus et ont tiré plusieurs coups
de feu en l'air pour disperser les
combattants, il y avait déjà sur le
terrain onze cadavres.

En outre, 35 Balubas ont été
transportés à l'hôpital de la Croix-
Rouge italienne et il semble que
plusieurs d'entre eux n 'aient guère
de chances de survivre à leurs bles-
sures.

Les Balubas se sont battus pour
d'obscures raisons tribales. Us
étaient armés de chaînes de bicy-
clettes et d'armes à feu de fabri-
cation artisanale.

REVUE DU
Tour d'horizon.

* M. Amintore Fanfani , chef du
gouvernement italien, a tenu une
réunion avec les responsables des
ministères de l'air, de la défense
et des affaires étrangères , a f in
d'étudier les conditions dans les-
quelles l'Italie pourra continuer à
apporter sa contribution à l'opéra-
tion des Nations-Unies au Congo.

Si aucun communiqué n'a été pu-
blié à l'issue de la réunion, M.  Fan-
fani  devait déclarer un peu p lus
tard à la presse que le retrait du
Congo du contingent de « casques
bleus » italiens n'était pas envi-
sagé.

* Hier à 16 heures (22 heures,
heure française) le chancelier Ade-
nauer est arrivé à la Maison Blan-
che. Il a été immédiatement conduit
au bureau du président Kenned y.
Dans les milieux gouvernementaux
américains, on est persuadé que M.
Kennedy parviendra à dissiper dans
l'esprit de son interlocuteur , tous les
soupçons qui ont pu naître à Bonn
quant à l'attitude des Etats-Unis à
l'égard des problèmes intéressant la
République fédérale allemande.
* Dans les milieux diplomati-

ques occidentaux de Moscou, on
continue à s'interroger sur les rai-
sons qui ont amené l'U. R. S. S. à
demander avec insistance à la Fin-
lande les consultations communes

sur la défense , prévues par le traité
finno-soviétique.

Bien que les Russes puissent ré-
clamer par exemple l 'établissement
de stations de radar sur les riva-
ges de la Baltique , on estime gé-
néralement que l'objectif qu 'ils
visent est plus politique que
militaire.

Il semble que le Kremlin entende
obtenir de nouvelles garanties du
maintien . de . la p olitique, f inlan-
daise de neutralité et de bon voisi-
nage avec l'U. R. S- S.

* Le meurtre, hier après-midi à
17 h. 20, dans le quartier de Bab el
Oued, de M. William Lévy, secrétai-
re général du parti socialiste SFIO
de la région d'Alger, semble devoir
être imputé à l'Organisation Armée
Secrète.

M. William Lévy avait encore tout
récemment reçu des lettres de me-
naces de la part de cette organisa-
tion.
* Le maréchal Tito a déclaré à

son retour du Caire que le prési-
dent Nasser et M. Nehru , premier
ministre, avaient examiné, avec lui

tous les problèmes Internationaux.
Il ne f u t  pas di f f ic i le  d'arriver à
un accord , a-t-il dit , et U n'y eut
aucune divergence. Aussi, rentre-t-
il satisfait de son voyage.

* Au cours du débat sur le colo-
nialisme qui s'est poursuivi hier à
l'Assemblée générale des Nations-
Unies, M. Krishna Menon, ministra
indien de la défense, a déposé un
projet de résolution appelant l'In-
donésie et les Pays-Bas à reprendre
des négociations directes en vue de
déterminer l'avenir de la Nouvelle-
Guinée.

* 34 pays africains et asiatiques
ont déposé lundi après-midi à l'As-
semblée générale de l'O. N. U. un
projet  de résolution sur la question
du colonialisme, qui décide la créa-
tion d'un comité spécial de 17
membres, charg é d'examiner en
quelle mesure a été appliquée la
déclaration du 14 décembre 1960
sur l'élimination du colonialisme
et de faire rapport à la prochaine
session de l'Assemblée générale.

* L'agence de presse A. C. P., con-
trôlée par le gouvernement central
congolais, a annoncé lundi que le
gouvernement de Léopoldville a
décidé de réorganiser l'armée à la
suite des mutineries de Luluabourg.
Lubuta, Kindu et Albertville.

J. Ec.
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Les « vopos » doublent
le « mur de la honte »

La fièvre monte à Berlin

Des milliers de Jeunes Occidentaux manifestent
à la limite des zones

BERLIN, 21. — UPI — Jusqu 'à
une heure du matin, - les policiers
de Berlin-Ouest, renforcés par des
éléments militaires britanniques, se
sont efforcés de disperser plusieurs
milliers de jeunes Allemands hur-
lant des slogans anti-communistes
près de la « muraille de Chine » sé-
parant les secteurs occidentaux de
la partie orientale de l'ex-capitale
allemande.

Les incidents avalent commencé à
l'issue d'un défilé aux flambeaux
groupant environ 60.000 personnes,
organisé à l'appel des principales
organisations de jeunesse de Berlin-
Ouest pour protester contre les tra-
vaux de renforcement du mur, en-
trepris depuis 24 heures par les au-
torités de Pankow.

A la tête de ce défilé, qui est
parti de la place Wittenberg pour
aboutir à la place Reichskanzler,
on remarquait notamment M. Emst
Lemmer, ministre des affaires pan-
allemandes du gouvernement de
Bonn, ainsi que M. Otto Bach, pré-
sident du Parlement de Berlin-
Ouest.

Duel aux grenades
lacrymogènes

A l'issue de ce défilé, plusieurs
milliers de jeunes gens particulière-
ment excités se sont dirigés en plu-

sieurs groupes vers la frontière,
hurlant des slogans tels que « A bas
Ulbricht », « A bas le mur ».

Un millier de manifestants a réussi
à atteindre la frontière à la Wil-
helmstrasse, à une centaine de mè-
tres du point de passage de la Frie-
drichstrasse. Les quelque 60 Vopos
qui se trouvaient de l'autre côté du
mur ont aussitôt réagi en envoyant
des grenades lacrymogènes.

Les policiers de Berlin-Ouest ont
immédiatement répliqué en lançant
eux aussi des grenades lacrymogè-
nes. En quelques minutes le quartier
fut noyé sous une épaisse nappe de
gaz rendant l'air irrespirable. Au
cours de cet échange, certainement
le plus violent depuis l'apparition de
la « muraille de Chine », le 13 août
dernier , une centaine de grenades
ont été lancées de part et d'autre.

500 policiers de Berlin-Ouest ap-
partenant à la brigade d'interven-
tion spéciale avaient été mis en place
le long de la frontière dès le début
des incidents. A coups de matraque,
ils ont dispersé un groupe de plu-
sieurs milliers de jeunes.

Devant l'ampleur de ces manifes-
tations, une trentaine de soldats
britanniques casqués et en tenue de
combat avaient pris position derrière
le barrage des schupos à la porte
Brandebourg, mettant en batterie 4
mitrailleuses tournées vers l'Ouest.

| TUNIS, 21. — AFP. — Le «GP |
g RA» fera mardi une déclaration sur |
g le résultat des négociations à la f
g suite desquelles Ben Bella et ses |
g compagnons ont décidé de cesser j
1 hier soir leur grève de la faim, a §
g annoncé M. Yazid, ministre de l'In- |
1 formation du GPRA», après sa dé- j
¦ claratlon à ce sujet,
jj Dans les milieux proches du «GP %
B RA», on fait remarquer que les di- i
1 rigeants algériens de Tunis étaient |
jj en contact constant avec les déte- |
g nus de Garches et de Fresnes, et ï
jj ont suivi les négociations. On ne |
g manque pas de rappeler d'autre j
m part dans ces mêmes milieux le j
j j  rôle joué par les ministres maro- |
fj cains dans cette affaire.

SlIMlillM^

| Déclaration du «G.P.R.A.» |
aujourd'hui

BONN , 21. - ATS-DPA. - M. Hans
Kroll , ambassadeur d'Allemagne occi-
dentale à Moscou, a quitté Bonn lundi
pour regagner son poste dans la capi-
tale soviétique.

M. Kroll est reparti
pour Moscou

BERLIN, 21. — ATS-DPA. — L'a-
gence DPA d'Allemagne orientale
rapporte qu 'un citoyen des Etats-
Unis nommé Alfred Weiner a de-
mandé dimanche le droit d'asile
politique en République démocra-
tique allemande. M. Weiner vient
de New York ; il est âgé de 29 ans.
Il est arrivé dimanche à l'aéroport
de Schoenenfeld, à Berlin-Est. ve-^
nant de Bruxelles par un avion de
la compagnie d'aviation polonaise
« Lot ».

Un Américain demande asile
en République démocratique

allemande

Terry Jo : < Maman et mon frère gisaient
dans une mare de sang>

MIAMI, 21 — AFP et UPI. — La
petite Terry Jo Duperrault, trouvée
il y a quelques jours mourante sur
un radeau dans l'Atlantique, a pu,
après avoir lutté plusieurs jours
contre la mort, faire un récit par-
tiel des événements qui ont accom-
pagné le naufrage du « Blue Belle »
qui a coulé la semaine dernière au
large des côtes de Floride avec, à
son bord, la femme du capitaine et
la presque totalité d'une famille en
vacances.

Les gardes côtes ont convoqué les
Journalistes pour leur faire part du
récit de la petite fille, qui semble
aujourd'hui hors de danger.

Terry a raconté que dans la soirée
du dimanche -12 novembre, elle
avait été réveillée par des cris. Ou-
vrant la porte de sa cabine, elle
avait vu sa mère et son frère éten-
dus dans une mare de sang dans la
cabine centrale. Elle monta ensuite
sur le pont, où elle vit encore du
sang.

C'est alors que le capitaine la
frappa. Lui ordonnant de redescen-
dre. Elle obéit, terrorisée.

Se trouvant en bas Terry Jo dit
avoir entendu sur le pont un bruit
de frottement comme si quelqu 'un
lavait les planches du pont. Peu de
temps plus tard elle vit Harvey en-
trer dans la cabine et crut distin-
guer dans la pénombre qu 'il avait un
fusil à la main. Elle savait d'ailleurs
qu 'il y avait une carabine à bord.

Eperdue de frayeur Terry Jo se fit
toute petite sur sa couchette. L'hom-
me s'en alla. Elle entendit alors au-
dessus d'elle des bruits sinistres, des
craquements... puis elle se rendit
compte que l'eau montait dans la
cabine. Quand elle eut de l'eau jus-
qu 'aux genoux, la fillette oubliant les
ordres de Harvey, grimpa de nou-
veau Bur le pont.

Elle vit alors le capitaine qui sau-
tait dans la chaloupe et quittait le
navire. Elle eut juste le temps de

se lancer à la mer sur un radeau au
moment où l'eau atteignait le pont,

Le capitaine du navire, Julian
Harvey, avait été retrouvé la semai-
ne dernière dans l'Atlantique à bord
d'un canot de sauvetage, tenant
morte dans ses bras, la plus jeune
des enfants Duperrault. Le lende-
main du jour où Terry Jo fut retrou-
vée inanimée sur son radeau , Julian
Harvey se donnait la mort.


