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Le Duc et la Duchesse de Windsor

Londres, le 22 novembre.
Voici vingt-cinq ans, le 10 décem-

bre 1936, Edouard VIII abdiquait et
signait un document unique dans
les annales de la Grande-Bretagne,
conçu en ces termes : « Moi,
Edouard VIII , Roi de Grande-Breta-
gne, d'Irlande et des Dominions
britanniques au delà des mers, Em-
pereur des Indes, déclare ici Ma dé-
cision irrévocable de renoncer au
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trône, pour Moi-même et pour mes
descendants, et mon désir que cet
acte d'abdication prenne e f f e t  im-
médiatement. » Ainsi se terminait
l'éphémère règne de celui qui est
aujourd'hui le Duc de Windsor, mon-
té sur le trône peu après la mort
de George V, le 20 janvier 1936. Tel
était le tragique dénouement d'une
courte crise royale , qui menaça d'é-
branler la monarchie et de finir dans
des désordres pareils à ceux que
connut en 1950 la Belgique divisée
en partisans et adversaires de
Léopold I I I .

Les Britanniques sont une race
dure et, souvent , sans pitié. Ils pré-
fèren t sacrifier un roi à la person-
nalité remarquable , mais dont la
femme qu'il allait épouser ne pou-
vait faire une reine , plutôt que faire
une entorse, sans doute grave , à la
sacro-sainte tradition qui est depuis
longtemps à la base du virile carac-
tère anglo-saxon . Edouard VIII était
décidé à épouser Mme Wallis Simp-
son, une Américaine deux fois  di-
vorcée. Il avait dit : « Sur le trône

i ou non, je me marierai » Il f u t  ques-
' tion un temps d'un mariage morga-

natique. Cette solution f u t  vite écar-
tée, et jugée impossible , car en
Grande-Bretagne l'épouse du roi est

Le Prince Phili p, qui est d'un caractère
très indé pendant , a été appelé un

tm Royal Touche-è-Tout ». Habil lé  nn
Xow-boy, le voici dansant  au Canada ,

lors d' une visite effectuée il y a quel -
ques années. Cet accoutrement fit

scandale.

lors d'une réception à New-York.

automatiquement couronnée reine.'
Or, Mme Simpson, Américaine de
condition ordinaire, et par surcroît
divorcée, ne pouvait évidemment
devenir la reine des Anglais.

Stanley Baldwin contre ls roi
Les Britanniques sont tous mo-

narchistes. Il faudra une profonde
révolution pour les changer. Mais,
secrètement, ces monarchistes pré-
fèrent un souverain dont la persan-̂
nalité rie soit pas trop remarquable.
Dès le début de la crise, Stanley
Baldwin, le premier ministre à l'é-
poque, s'opposa au roi. Le tapage
fai t  par certains journaux conti-
nentaux autour de l'a f fa i re  Simp-
son le servait à merveille. Il n'aimait
pas Edouard VIII , qui s'était per-
mis lors d'une visite au Pays de
Galles, de faire quelques remarques
parfaitement circonstanciées sur
< le devoir du gouvernement à l'é-
gard des chômeurs >. Baldwin était
conservateur, il eut pour allié Geof-
f rey  Dawson, du puissant « Times ».
On a aussi prétendu, en ce temps-là ,
que, pour être favorable à un
rapprochement anglo - allemand ,
Edouard VIII était devenu c gê-
nant > aux yeux de certains

(Voir suite en page 2)

A-t -on forcé EDOUARD VIII à abdiquer ?
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 22 novembre.
La première phase de la longue

bataille engagée entre le metteur en
scène français Autant - Lara et la
commission gouvernementale de cen-
sure s'est terminée sur un succès de
cette dernière. La commission, tout
en reconnaissant les qualités artisti-
ques indéniables du film « Tu ne
tueras point » a reproché à M. Claude
Autant - Lara la création d'une œu-
vre qui est la glorification d'un ob-
jecteur de conscience. La commission
a estimé que le film était dangereux
car il pouvait Inciter soldats et offi-
ciers à la désobéissance et à la dé-
( >>
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«ertion. Cette dernière considération
a exercé une grande influence sur le
verdict de la commission qui a décidé
finalement d'Interdire la circulation
en Italie de « Tu ne tueras point >._

La bataille est, toutefois, loin d'ê-
tre terminée. De nombreux parle-
mentaires, profitant des remous sus-
cités par l'affaire Autant-Lara, vont
provoquer un vaste débat à la Cham-
bre sur les incidents qui précédèrent
l'interdiction du film en demandant
une ample discussion sur l'ensemble
du problème de la censure r.ussi bien
cinématographique que théâtrale.

L'acharnement des autorités contra
la projection du film en séances

privées
La plupart des critiques cinéma-

tographiques ainsi que l'écrasante
majorité des journaux et des hebdo-
madaires transalpins ont pris ar-
demment la défense de Claude Au-
tant-Lara et du film « Tu ne tueras
point ». Ils se sont à maintes repri-
ses étonnés qu'une œuvre qui avait
été non seulement admise à pren-
dre part au Festival de Venise mais
qui avait encore obtenu un grand
succès dans la cité des Doges ait
été, par la suite, l'objet d'une véri-
table persécution de la part des

autorités et de la police. La presse
a reproché notamment à la police
la brutalité avec laquelle elle Inter-
rompit récemment à Rome la pro-
jection en séance strictement privée
de « Tu ne tueras point >.

Quelques jours plus tard , alors
qu'il s'apprêtait sous l'égide du
maire de Milan , M. Cassinis à orga-
niser une seconde séance privée
dans la capitale lombarde, le célè-
bre metteur en scène se heurta au
veto catégorique du préfet de Mi-
lan. Suivant évidemment à la lettre
les instructions venues de Rome, le
préfet prit la précaution de bloquer
tous les accès du théâtre où devait
être projeté le film.

Les autorités ont justifié la bru-
talité de ces mesures en relevant
que l'ingérence des préfets de Rome
et de Milan était parfaitement lé-
gale puisqu 'aucun film ne peut être
projeté en séance publique ou pri-
vée si la pellicule ne porte pas le
numéro d'autorisation de la com-
mission de censure.

Cette explication, notent les cri-
tiques cinématographiques, serait
acceptable si dans un passé même
très proche, de nombreux films
n'avaient pas été projetés en séance
privée sans être pour autant en
possession du numéro d'autorisation
de la censure.

De curieuses ter giversations
Les tergiversations des autorités

et de la commission gouvernemen-
tale de censure ont suscité égale-
ment des commentaires fort acerbes
de la part des journaux.

Plusieurs semaines se sont écou-
lées en effet avant que la com-
mission se prononce pour l'inter-
diction pure et simple du film
d'Autant-Lara en Italie.

(Suite page 2.)

Les ennuis du metteur en scène français Autant-Lara
et le problème de la censure en Italie

/ P̂ASSANT
On a beaucoup épilogue sur les ba-

garres qui ont suivi la démonstration
paysanne devant le Palais fédérât

A mon humble avis il ne faudrait rien
exagérer.

Ce n'est pas parce que trois ou quatre
cents échauffés se conduisent comme
des imbéciles qu'il faut condamner les
30 à 35,000 paysans qui avaient cru bon
de se réunir à Berne pour entendre leurs
hommes de confiance et préciser leurs
revendications. Et ce qui me réconforte
le plus c'est de penser qu 'il n'y avait
aucun Jurassien ni Neuchàtelois parmi
les bagarreurs qui se sont fait matra-
quer et doucher à juste titre.

En fait , les dirigeants de l'Union suis-
se des paysans ont pu se rendre compta
que si l'on veut réaliser des démonstra-
tions de masse, il est bon de se préoccu-
per aussi de ce qui se passe sur les
bords, c'est-à-dire chez ceux qui vien-
nent avec l'intention nette de chahuter
et de causer si possible de la casse. Blou-
sons noirs ou pas, ils étalent bien 300
qui avalent longuement préparé et mé-
dité leur coup, qui avaient acheté des
oeufs et des tomates pour «arroser» le
terrain , et qui n 'en seraient pas restés
là si un coup dur avait été possible. On
les a empêchés et arrêtés au bon mo-
ment. Tant mieux pour les autobus ber-
nois, qui n 'en pouvaient mais. Et tant
pis pour les quelque têtes ou figures
cabossées...

Episode sans Importance donc, mais
qui n 'en démontre pas moins que du
côté agricole aussi 11 existe, en plus
d'une forte majorité de gens énergiques,
pruden ts et réfléchis, une minorité vio-
lente, décidée et batailleuse qui n'hési-
tera it pas à prendre les leviers de com-
mande, si on la laissait faire .

Ce sont ces minorltés-là qui font In
plus souvent les révolutions. Car les
foules sont comme les moutons, elles se
laissent conduire.

D'où 11 ressort que la réponse du ber -
ger à la bergère est bien celle qui fut
donnée vendredi , en se réservant, si
certains hurluberlus se mettaient à
couper les routes, comme ils le procla-
ment, à accentuer les mesures de ré-
pression prévues.

Car si le peuple suisse, dans son Im-
mense majorité , comprend les appréhen-
sions paysannes et ne demande pas
mieux que de satisfaire des revendica -
tions normales , il n 'entend pas en re-
vanche s'en laisser dicter nu imposer
par le chahut et par la force.

Le père Piquerez.

Aussi bref qu 'imprévu...

et son origine mystérieuse !
(Corr . particulière de « L'Impartial » )

Curieusement situé à six mois
d'intervalle des Saints de glace :
11-13 mal, ce bienheureux « été » , en
ce mois des premières froidures , est
aussi légendaire que les journées
glaciales attribuées aux Saints :
Mamert. Pancrace et Servais, et je
n'aurais point songé à consacrer
une chronique à ce sujet — homo-
logue de celle relative aux dits
« mauvais Saints », parue ici même ,
il y a quelque six mois — si j e
n 'avais entendu à la Radio suisse
romande , il y a quelques jours , une
explication dite « savante » de cet
« été » aussi bref que bienvenu.

Qu 'on en juge. Je résume : L'es-
saim d'étoiles filantes dites Léoni-
des (point radiant : la constellation
du Lion) traversant la haute atmo-
sphère à une vitesse de 70 km.-s.,
environ , deviennent incandescentes
et réchauffent ainsi de vastes ré-
glons du globe.

Ire remarque. — Il existe 31 es-
saims principaux d'étoiles filantes
traversant le ciel d'un bout de l'an-
née à l' autre. On s'étonne dès lors ,
qu 'il n 'y ait ... qu 'un seul « été de la
Saint-Martin *.

Mais, 2e remarque. — La masse
individuelle des étoiles filantes —

qui sont le plus souvent de minus- j
cules météorites, et n 'ont d'étoiles
que le nom — est en moyenne de
0,2 mgr. Il en faudrait 5 milliards
pour atteindre une tonne.

Echauffer la haute atmosphère à
une altitude de 100 km., en moyen-
ne , au point d'influencer la tempé-
rature au niveau du sol , par
l'incandescence de météorites, ap-
partient au domaine du rêve, on en
conviendra sans peine !

Aussi bien , n 'avais-je jamais en-
tendu parler d'une supposition aussi
aventureuse .

iVoir suite en page 2.)

L'Eté de la Saint -Martin

D'ici à Noël , dos centaines d'arbres
il luminés brilleront à Bfirl in-Ouesl sur
la « muraille de Chine » élevée par

les communistes allemands.

On Illumine f ace  à Berlin-Est

Miss Etats-Unis 1959 doit répondre ,
devant les juges de Los Angeles, da
l'accusation d'exercer la lucrative pro-
fession de call-girl (démarcheuse pro-
fessionnelle d'un genre particulier).

Est-ce un métier ?

Dans un immeuble  de construction
récente , on sonne à la porte d' un
appartement.  La localaire va ouvrir :
un petit garçon se tient devant
l' entrée.
- Je suis le fils de votre voisine .

M'dame , dit-il. Maman voudrai t  bien...
c'est pour votre aspirateur...

- Ta maman  voudra i t  que je le lui
prête ?
- Non . M'dame , que vous l' arrê-

tiez un moment , parce qu 'elle a fait
une crème qui ne veut pas durcir...

Les murs



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

Après dix-neuf jours de privation

Ils vont être transférés dans une maison de convalescence
proche de Paris

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

f .
De notre correspondant ds Paris,

par téléphona

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, avan t de retour-
ner auprès des détenus.

Selon les défenseurs de ces der- *
niers, leur état de santé s'aggrave-
rait d'heure en heure. Aït 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 Bolssier, 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. II 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 Khiari, 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. Khiari, 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. >.

>• _

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'EIisabethville entre
réfugiés originaires du Kasaï et ré-
fugiés originaires du Katanga. Quand
les « 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. Ils
étaient armés de chaînes de bicy-
clettes et d'armes à feu de fabri-
cation artisanale.

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

MIAMI, 21 — AFP et UPI. — La
petite Terry Jo Duperrault, trouvée
11 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 sur 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.

\JU4AA,
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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 af faires  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-
fan i  devait déclarer un peu plus
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. II 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' objecti f  qu 'ils
visent est plus politique que
militaire.

Il semble que le Kremlin entende
obtenir de nouvelles garanties du
maintien , de .la politique , f i n lan-
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 il n'y eut
aucune divergence. Aussi, rentre-t-
U satisfait de son voyage.

* Au cours du débat sur le colo-
nialisme qui s'est poursuivi hier k
l'Assemblée générale des Nations-
Unies, M. Krishna Menon , ministre
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 In
gouvernement de Léopoldville a
décidé de réorganiser l'armée à la
suite des mutineries de Luluabourg.
Lubuta , Kindu et Albertville.

J. Ec.

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. Ernst
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 <t 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. — APP. — Le «GP I
g RA» fera mardi une déclaration sur ;
g le résultat des négociations à la f
= suite desquelles Ben Bella et ses j
1 compagnons ont décidé de cesser i
g hier soir leur grève de la faim, a _
jg annoncé M. Yazid, ministre de l'In- f
1 formation du GPRA», après sa dé- I
1 claration à ce sujet.
I Dans les milieux proches du «GP !
g RA» , on fait remarquer que les di- _
II rigeants algériens de Tunis étaient I
g en contact constant avec les déte- _
g nus de Garches et de Fresnes, et ¦
g ont suivi les négociations. On ne ï
jj manque pas de rappeler d'autre j
g part dans ces mêmes milieux le l
1 rôle joué par les ministres maro-
g cains dans cette affaire.

'"^y:y:..i!i i i i! i i i i i i i i; i i i ' ! . '!:.y,:i:!:,::!::..:,i:!. .iL'iii;i;iiii;i i.iii:,i: ' ::!i!:: : ':"¦ , ¦ '

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

pour Moscou
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

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.
U 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
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ÂnffmenfatiOll dn Chiffre ^a Division du Service de Gestion. client a un contrôle complet sur tout ce qui est fait.

d'affaires ~ 20°//0 Depuis 1925, l'Organisation George S. May a été au service de plus de 120.000 hommes
Lisez vous-même ce qu'il ajoute d'affaires dans de nombreux pays. Vous aussi pouvez profiter de nos connaissances et de
au sujet de notre travail. notre expérience! Permettez-nous de vous dire comment!
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Le plaisir
d'écrire

Qu'en est-il de votre écri-
ture personnelle? Le rythme
accéléré de notre époque
nous enlève le goût d'écrire—
mais un beau jour nous
découvrons un stylo qui
nous rend cette joie - le
stylo Geha d'un genre tout
nouveau, avec bec or Gold-
wing. II règle automatique-
ment la coulée d'encre et
son grand bec or individuel
Goldwing glisse si légère-
ment qu'il semble échapper
b la loi de la pesanteur . . .
Ce stylo est conçu pour
faciliter votre tâche. Essayez-

I le donc — pour l'amour de
I votre écriture personnelle!

mmW / m m^ -- "- ¦.- |Y":-- '=-
¦'-' - mm\r''tB ^mmu, i fnr e-'t "f aV"""T' ->'

_^___F _____T M \

QOLDWING
fr. 45- 50.- et 60.-

Autres stylos Geha dès
fr. 12.50 jusqu'à fr. 38.-.
En vente dans les papeteries.

Ecriture personnelle
par la plume réservoir!

Agence générale : Kaegi S. A., Zurich 1

Manufacture d'horlogerie
Rayville S. A.,
Montres B L A N C P A I N
Villeret,

engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

Horlogers
complets

recherchant postes à respon-
sabilités ;

Acheveurs
pour petites pièces ;

Régleuses
habituées au visitage de mou-
vements soignés ;

Poseurs
de cadrans-
emboîteurs

désirant s'adapter à des
travaux de qualité ;

Personnel
habile

susceptible d'être formé sur
diverses parties intéressantes.

Possibilités de travailler éga-
lement à La Chaux-de-Fonds.

<>M*- * o^*** *_ y>_- û lUib 'JN» J - _. ___ -> ¦,_. ,' "  "

Chef horloger
désirant s'établir & La Chaux-de-Fonds et tra-
vailler à domicile, cherche Rhabillages, Décolle-
tages ou Révisions de montres de stock. Maga-
sins pas exclus.
Seules les offres de Fabricants ou Magasins
pouvant garantir un travail très suivi seront
prises en considération.
Faire offres détaillées avec prix à Case postale
No 13, à La Chaux-de-Fonds,

_. ..__ ._. _ .: ... .._ . y ..... ._ . 5_vî X&'K.
Fin de saison

Grande vente if occasions"
1

A PRIX AVANTAGEUX

Marque CV Année Couleur
AUSTIN A-40 6 49-50 noire
DKW 900 5 56 noire-grise
FIAT 600 4 59 ivoire
FIAT Multipla 4 59 verte-grise
FIAT 2100 11 61 beige-noire
FORD Vedette 12 53 noire
JAGUAR 2,41. 12 56 beiige
MORRIS Cam. 8 50-51 bleue
PEUGEOT 203 7 54 noire
PLYMOUTH 18 53 bleue 2 tons
RENAULT 4 CV 4 51 grise
SIMCA Mont. 7 61 bleue
SIMCA P-60 6 60 grise
STANDARD 5 57 beige
SUNBEAM 8 59 blanche-marron
VOLVO 122-S 9 61 bleue ardoise
VW toit ouvrant 6 57 bleue
PANHARD 4 57 grise

Grandes facilités de paiement

Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds

Ch. Koller Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 314 08

Dame ou
demoiselle

de bonne présentation peut s'assurer gain
intéressant par prise de commandes de pro-
duits cosmétiques de première qualité.
Faire offres sous chiffre D R 24 196 au bu-
reau de L'Impartial.

Pour janvier, éventuellement avant , on
cherche

STENODACTYLO
capable, si possible bilingue, place stable.
Ecrire sous chiffre G E 24 234 au bureau
de L'Impartial,

1 j  NOUVEAU! 1;
:̂ = : : j É fêÊ^M^B  ==== ¦_-__

I (Bauknecht j
la «sans-a-400»
idéale à l'étage

=H La machine à laver «sans-a-400»
travaille sans attache, silen- |=|

= cieusement, sans se déplacer, ==_= sur n'importe quel sol et quel y.-m
555 que soit l'étage.
j_= Cycle de lavage entièrement =5
== automatique ,procédéà2lissus ,
jH= 3 programmes spéciaux à choix ,
r= thermostat , admission auto- ===

matique des produits de lessive ==
par injection, essorage cor- =2=

La «sans-a-400» est parfaite à
§_S l'étage. =

s= Démonstration pratique
Hil ' Jeudi, de 9 h. à midi et

de 14 h. à 18 h. 30,
=== ou sur rendez-vous.

| NUSSLÉ S.A. |
||§ Grenier 5-7 Tél. 245 31 I §|

Manufacture d'horlogerie engagerait

employée de bureau
habile, consciencieuse et vive d'es-
prit, connaissant si possible les four-
nitures horlogères. Place stable et
intéressante, semaine de 5 jours.
Préférence sera donnée à Personne
dépassant la trentaine. — Faire
offres , avec curriculum vitae, sous
chiffre H W 24 193, au bureau de
L'Impartial.

é \ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
SUISSE cherche pour son secrétariat
central jeune licencié en droit ou
en H. E. C, comme

secrétaire- adjoint
Langues : français, allemand.
Adresser curriculum vitae et offres
sous chiffre D 63 897 X à Publicitas ,
Genève.

mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

;£ Employée
le fabrication

pour la réception - achemine-
ment d'ébauches

Secrétaire -
sténodactylo

de préférence de langue ma-
ternelle française et si pos-
sible anglais et allemand,

sont demandées par
Fabrique d'horlogerie Auréole
66, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres ou se présenter.

Pour début 1962, éventuellement tout de suite

VENDEUSE
trouverait place stable au rayon ménage.
S'adresser à NUSSLE S. A., R*e du Grenier 5-7

Tabourets
cuisine, pieds chromés,
dessus rembourrés, rouge,
jaune ou bleu,

Fr. 14.50

KURTH
Av. de Morges 9, LAU-
SANNE, tél. (021) 24 66 66.

A LOUER
pour tout de suite

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



VOTRE MENU !
pour demain.» 2

0 0
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Soupe velours •
• Choux et petit salé •
• Pommes de terre vapeur
• Fruits •
• Choux et petit salé.
• Défaire, feuille après feuille, •
• des choux marcelins. Laver soi- J
S gneusement ce légume, puis le •
• bouillir 15 min., l'égoutter et le •
2 remettre dans la casserole avec «
• du lard maigre ou un morceau •
• de petit salé : palette, côtelette, J
• lard , jambon. Ajouter du sain- •
• doux et faire cuire à petit feu , J
« 2 heures. Dresser le tout sur le e
• même plat et compléter avec les •
J pommes de terre vapeur. «
t S. V. 2

NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
La crise dominicaine

Le Conseil de Sécurité
se réunit cet après-midi

NATIONS-UNIES, 22. — UPI —
Saisi par le gouvernement de La Ha-
vane d'une plainte contre « l'inter-
vention américaine » dans la crise
de la République dominicaine, M.
Zorine, président pour le mois de
novembre du Conseil de Sécurité , a
convoqué ce dernier cet après-midi
(20 heures gmt) pour en débattre.

M. Stevenson, chef de la déléga-
tion américaine à l'O. N. U., a déjà
fait remarquer qu '« il est singulier
que cette plainte contre les Etats-
Unis soit formulée par Cuba et non
par les autorités dominicaines ».

M. Paul Roa , ministre cubain des
affaires étrangères, est attendu à
New-York dans la journée.

Çolmar: condamnation
d'un escroc d'envergure

COLMAR, 22. — ATS-AFP —
Pour escroqueries, extorsion de
fonds et complicité de vol, le Tri-
bunal de grande instance de Colmar
a condamné un ancien agent du
contre-espionnage, âgé de 45 ans, à
un an de prison et au paiement
d'une somme de 7.400.000 anciens
francs à titre de dommages et in-
térêts.

Amant d'une dame K._ de Col-
mar, laquelle vivait elle-même des
largesses d'un banquier zurichois,
l'ancien agent voulut , lui aussi , pro-
fiter de cette manne.

Un jour, où la mère et une amie de
Mme K. rentraient de Suisse avec
une enveloppe contenant 2.500.000
anciens francs, elles furent interpel-
lées en gare de Colmar par deux faux
douaniers, à la solde du prévenu, les-
quels confisquèrent l'argent.

Peu après, Mme K. reçut un avis
à en-tête de la direction des douanes
lui enjoignant de verser une « amen-
de» de 9.600.000 anciens francs.
L'ancien agent s'offrit d'arranger
l'affaire et l'amende fut finalement
ramenée à 4.600.000 francs, que Mme
K... remit à son amant.

Le pot aux roses fut" découvert
i six mois plus tard lorsque Mme. K...

allant visiter l'escroc à l'hôpital ,
trouva dans la valise de celui-ci une
liasse de papier à lettre à en-tête
des douanes, papier qui avait servi
à Meyer pour extorquer la soi-di-
sant amende à son amie.

En 1956, l'ancien agent avait déj à
été condamné à 3 ans de prison
pour escroqueries, extorsion de
fonds et détention d'arme.

Elisabethville :
Le bilan des incidents

de lundi au camp des Balubas
s'élève déjà à 29 morts

ELISABETHVILLE, 22. — UPI —
Les troupes suédoises qui organisent
la recherche des corps dans le camp
Baluba détrempé par les pluies, ont
découvert 18 cadavres qui avaient
été cachés après les violents inci-
dents de lundi. Le nombre des morts
s'élève donc maintenant à 29, sous
réserve de nouvelles macabres dé-
couvertes. Un Baluba du Kasaï dé-
clarait à ce propos à notre corres-
pondant que dans une partie seule-
ment du camp de réfugiés, 25 fem-
mes et enfants sont portés man-
quants.

Ces incidents tribaux — on se sou-
vient qu'ils éclatèrent lundi autour
des points d'eau entre Balubas du
Kasaï et Balubas du Katanga — dé-
couragent d'ailleurs de nombreux ré-
fugiés que l'O. N. U. n'avait jusqu'à
présent pas pu convaincre de partir:
on enregistrait la nuit dernière le

départ de cinquante à soixante fa-
milles qui tout en appréhendant le
retour dans leurs lieux d'origine,
désespèrent des conditions intoléra-
bles qui sévissent dans le camp.

Les étudiants allemands
Naumann et Sonntag plaident coupables

Le procès d'espionnage de Moscou

MOSCOU, 22. — ATS - AFP — Les
deux accusés du procès d'espionnage
qui s'est ouvert ce matin à Moscou,
les étudiants Peter Sonnlag et Wal-
ter Naumann, de l'Université ouest-
allemande d'Heidelberg, ont plaidé
« entièrement coupables » du chef
d'accusation d'espionnage « au profit
des services de renseignements amé-
ricains ».

L'acte d'accusation avait précisé
que ces étudiants avaient été recru-
tés par les services de renseigne-
ments américains en Allemagne,
qu 'ils avaient suivi un cours spécial
« d'espionnage » et avaient accepté
la mission de se rendre en Union so-
viétique en qualité de touristes pour
y identifier et photographier des ins-
tallations militaires, notamment des
rampes de lancement de fusées et
des aérodromes. L'acte précise qu'a-
près leur arrestation, près de la fron-
tière polonaise, dans la région de
Czernovitz, les étudiants ont recon-

nu avoir photographié des installa-
tions de radar, des aérodromes, et
avoir localisé des unités militaires
soviétiques. Les pièces à conviction,
sont d'après le tribunal « des films
et pellicules photographiques, ainsi
que des notes rédigées en code ».

Le tribunal est présidé par le co-
lonel Terechov, de la justice militai-
re, assisté d'un général d'artillerie
et d'un général d'aviation. Le procu-
reur est le général Viktorov.

Les deux accusés, tous deux très
jeunes, ont répondu en allemand,
par monosyllabes, l'air grave et ten-
du, à l'interrogatoire d'identité. Us
se sont reconnus « totalement cou-
pables » des faits qui leur sont re-
prochés, (d'une voix faible, mais sans
hésitatidn.

Peter Sonntag est défendu par l'a-
vocat d'office Me Griniev qui avait
déjà,, en 1960, assuré la défense du
pilote américain de l'U-2, Francis
Powers.

Un haut fonctionnaire américain
obligé de démissionner

Il était mêlé à un scandale au sein de la N. S. A.

WASHINGTON, 22. — ATS-AFP.
— Le directeur de l'Agence natio-
nale de sécurité américaine (N. S.
A.) , M. Wesley Reynolds, a donné
sa démission à la demande du dé-
partement de la défense.

M. Reynolds a dû se démettre de
ses fonctions parce qu'il avait violé
un règlement du Département de la
défense qui interdit à tous ses em-
ployés d'accepter des faveurs ou des
cadeaux de personnes ou de firmes
travaillant pour le compte du. gou-
vernement.

C'est à la suite du scandale au
sein de la N. S. A. que M. Wesley
Reynolds, ancien agent du F. B. L,
a dû se démettre. Hier, la Com-
mission parlementaire sur les acti-
vités anti-américaines avait déjà
annoncé la destitution, pour falsi-
fication de documents et pour faux
témoignage, de M. Maurice Klein,
directeur du personnel de l'Agence
nationale de sécurité. Elle avait en
outre précisé que 26 employés, tous
homosexuels, avaient été récem-
ment licienciés, leur présence au
sein de la N. S. A. constituant un
risque pour la sécurité des Etats-
Unis.

MM. Klein et Reynolds avaient
été interrogés par la commission
parlementaire après la fuite, l'an-
née dernière, de deux employés de
l'agence, MM. Bernom Mitchel et
William Martin, également homo-
sexuels, qui se trouvent actuelle-'
ment à Moscou et qui ont demandé
à devenir citoyens soviétiques.

La démission de M. Reynolds a
été annoncée par un porte-parole
du Département de la défense. Ce
dernier a aj outé que l'ordre avait
été donné à la suite de l'enquête de
la commission sur les activités an-
ti-américaines et que cette enquête
n 'était pas encore terminée.

M. Reynolds, qui est âgé de 47
ans, a déclaré que sa démission
était « en grande partie volontaire »
et qu 'à la suite du scandale, on
avait estimé, de part et d'autre, que
cette démission était préférable.

Le porte-parole du Pentagone a
souligné que les démissions de MM.
Klein et Reynolds n'avaient aucun
rapport avec la fuite à Moscou de
MM. Mitchel et Martin.

I Le pays de! Cfex ne veut
pas devenir une banlieue

de Genève !
PARIS, 22. — Du correspondant de

l'A. T. S. :
La proximité de la Suisse, qui a of-

fert et qui offre encore de multiples
avantages aux riverains français,
pose, en raison même de ces avanta-
ges, des problèmes assez délicats à
résoudre. Ainsi, ; dernièrement, la
Chambre du commerce de l'Ain s'est
élevée vigoureusement contre les an-
nonces faites dans les journaux de
Gex par des employeurs suisses qui
publient des salaires offerts à la
main-d'œuvre française.

» Elle demandait que soit réexa-
minée la question des cartes de sé-
jour de la main-d'oeuvre étrangère
habitant la France et bénéficiant
ainsi d'avantages, notamment en

matière de logement, et qui se rend
chaque jour en Suisse pour travailler.

» D'autre part, les Suisses achètent
des terrains en zone franche. Ils
louent des terres qu'ils cultivent et
vont vendre leur récolte en Suisse,
à des prix supérieurs, ce qui défavo-
rise le cultivateur français. Le pays
de Gex, cette petite bande de ter-
rain qui tourne le dos à la France,
ne veut pas devenir une banlieue de
Genève.

Pour avoir une connaissance plus
sérieuse du problème frontalier, les
Conseils généraux de l'Ain et de la
Haute-Savoie ont demandé à la So-
ciété centrale d'équipement du terri-
toire de réaliser une étude sur le dé-
veloppement et l'équipement du Ge-
nevois-Français ».

Communiqués
(Cette rubri que n 'émana pat de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Saint-Imier.
La Mutuelle «Erguel» rappelle à ses

membres l'importante assemblée géné-
rale extraordinaire du mercredi 22 no-
vembre 1961 dont le tractanda figure
sur la circulaire qui leur est parvenue
dernièrement. Le comité espère que
l'objet figurant à l'ordre du jour sus-
citera l'intérêt des assurés et qu'il les
verra nombreux à la Salle des Rameaux
à 20 h.
L'Orchestre de chambre de Toulouse

à St-Imier.
Sous la direction de M. Louis Auria-

combe et avec Marie-Antoinette Pictet,
pianiste de Paris, comme soliste, l'Or-
chestre de chambre de Toulouse don-
nera concert jeudi soir à 20 h. 30 a
la Salle des Spectacles. Au programme
des oeuvres de Corette, J.-Ph. Rameau,
W.-A. Mozart , Rossinl et de J. Vivier.
Un fort beau concert en perspective.
Au cinéma Ritz.

Un film colossal... voici les chiffres
édifiants concernant la réalisation du
film «Les Mongols» : 20,000 soldats,
15,000 chevaux, la construction d'une
ville polonaise entière d'une superficie
de 25,000 mètres carrés, avec ses mu-
railles gigantesques, les places, les rues,
des centaines de chars, d'authentiques
catapultes et des machines de guerre
polonaises et chinoises. Ces chiffres font
des «Mongols» un film vraiment unique
et colossal , non seulement à cause des
décors, de la grande quantité d'hommes

m ._> . v . W

t a

et de matériel, des batailles et des char-
ges de cavalerie impétueuses, mais aussi
parce qu 'il offre une image complète et
humaine d'une des plus extraordinaires
pages de l'histoire ancienne et de ses
personnages, avec leurs contrastes, leurs
passions violentes, dans un cadre gran-
diose, d'une sauvage beauté. Jack Pa-
lance, Anita Ekberg, Antonella Lualdi,
Pierre Cressoy, Franco Silva forment la
distribution principale du film , signé
André de Toth , Cinémascope-Couleurs
«Les Mongols attaquent...»

L0.N. U. responsable du massacre
des aviateurs italiens ?

LEOPOLDVILLE, 22. — UPI —
M. Christopher Igbenye, ministre de
l'intérieur du gouvernement central
congolais, chargé d'établir un rap-
port sur les circonstances dans les-
quelles 13 aviateurs italiens de l'ONU
ont trouvé la mort récemment à
Kindu, aurait conclu à une part de
responsabilité revenant aux autori-
tés des Nations-Unies.

Dans son rapport , déclare-t-on de
| source bien informée , M. Igbenye

affirmerait notamment que les Na-
tions-Unies auraient fait preuve de
€ négligence » en donnant aux trou-
pes congolaises de Kindu un numéro

d'immatriculation erroné de l'avion
attendu.

C'est à la suite de cette erreur ,
déclare le rapport , que les soldats
congolais ont crû qu'il s'agissait de
mercenaires étrangers à la solde du
Katanga.

Le rapport du ministre de l'inté-
rieur du gouvernement central tend
également à innocenter M. Gizenga
de toute responsabilité dans le mas-
sacre. M. Gizenga est arrivé à Kindu
le 14 novembre, affirme en effet le
rapport , alors que l'exécution som-
maire des Italiens a eu lieu le 11
novembre.

Mercredi 22 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

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

absence.
CINE SCALA : 20 30. Le Miracle des Loups.
MAISON DU PEUPLE : 20.15 fpetite salle

du Cercle), Forum par le Centre d'édu-
cation ouorière sur les Centres d'inté-
rêts des Chaux-de-Fonniers .

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 anisera.

Prévisions du temps
Ciel variable, par moments cou-

vert surtout jeudi. Sur le plateau
en général brouillard ou brouillard
élevé. Limite supérieure 800 m. Tem-
pérature peu changée.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 21 22
3 .4% Féd. 46 déc. 101% 101.75
2 . 4% Fédér. 1950 101.15 101.30
3% Fédér. 51 mai 99.35 100
3% Fédéral 1952 100 .i 100 30
2.4 % Féd. 54 juin 95 95
3% C. F. F. 1938 101 V_ d 100
4% Belgi que 52 100% 100%
4%% Norvège 60 100% 100 .4
3%% Suède 54 m. 99 99
4% Bque Inter. 59 101 .4 101%
4 "-4% Péchiney 54 104 104
4%% Montée. 55 104 104
Trusts
AMCA 85.65 85.55
CANAC 152.85 153.10
SAFIT 118% 115%
FONSA 550% 550
SIMA 1325 1325 d
ITAC 338 335%
EURIT 201% 902
FRANCIT 166% 171%
ESPAC 101% 100%
Actions suisses
Union B. Suisses 5490 5500
Soc. Bque Suisse 3350 3350
Crédit Suisse 3450 3450
Electro-Watt 3080 3100
Interhandel 5200 5250
Motor Columbus 2525 2530
Indelec 1720 1730
Italo-Suisse 915 912
Réassurances 3950 3950
Aar-Tessin 2090 2090
Saurer 2180 2200
Aluminium 7600 7550
Bally 2090 2095
Brown Boveri 4440 4380
Fischer 3120 3120
Lonza 3125 3990
Nestlé Port. 4460 4455
Nestlé Nom. 2830 2620

Cours du 21 22
Sulzer 5575 5580
Ciba 15875 15900
Geigy, nom. 25400 25300
Sandoz , • 15875 15700
Hoffm. -La Roche 41400 41450

Actions étrang.

Baltimore __ Ohio 127 114
Pennsylvania RR 75% 75%
Du Pont de Nem 1091 1082
Eastman Kodak 478 ' 469
General Electr. 339 340
General Motors 228% 231
Intern. Nickel 330 330
Montgomery W 143 140%
Standard Oil N.J 201 201%
Union Carbide 558 556
Italo-Argentina 53% 54%
Sodec 144 145
Philips 1160 1185
Royal Dutch 138 138%
A. E. G. 525 524 d
Badische Anilin 590 605
Farbenfab. Bayer 783 788 d
Farbw. Hoechst . 825 629 d
Siemens - Halske 783 790

New-York Cours du

Actions 20 21
Allied Chemical 58 54
Alum. Co. Amer 59% 53»/»
Amer. Cyanamid 46V1 46%
Amer. Europ. S. 35 34 %d
Amer. Smelting 62% 62%
Amer. Tobacco 100% 104
Anaconda . 51»/» Bl'/i
Armco Steel 70 70%
Atchison Topeka 20V» 27V»
Bendix Aviation 63% 62%
Bethlehem Steel 40% 40%
Bœing Airplane 43 % 47V»

Cours du 20 21
Canadian Pacific 24V» 245/s
Caterpillar Tract. 38% 39
Chrysler Corp. 48% 48%
Colgate 55 537/,
Columbia Gas 29% 28s/a
Consol. Edison 88V» 81V»
Corn Products 61V» 61V»
Curtiss Wright 16V» 16%
Douglas Aircraft 37V. 37V»
Dow Chemical 74'/» 73%
Goodrich Co 78% 77
Gulf Oil 40V» 40%
Homestake Min 49% ex SOVa
I. B. M. 592 588%
Int. Tel & Tel 56V» 56%
Jones-Laughl. St. 68% 08V»
Lockheed Aircr. 47% 47%
Lonestar Cernent 23V» 24%
Monsanto Chem. 55'/» 55V»
Nat. Dairy Prod. 77 75%
New York Centr. 18V» 18V»
Northern Pacific 42% 42
Parke Davis 36% 35V»
Pfizer & Co 51 Vs 51% ex
Philip Morris 114 118
Radio Corp. 56V» 55%
Republic Steel 58% 58%
Sears-Roebuck 90 87
Socony Mobil 36% 47V»
Sinclair Oil . 48 36V»
Southern Pacific 27"» 27V»ex
Sperry Rand 23% 23%
Sterling Drug 94 94V»
Studebaker 10"» 10%
U. S. Gypsum 104ex 103%
Westing. Elec. 38% 38»/«

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de for 150.49 148.88
Services publics 135.90 134.79
Industries 730.09 729.32

Bourses étr.: Cours du

Actions 20 21
Union Min. Frb 1214 1193
A. K. U. Flh 376% 378%
Unilever Flh 8B7 887Vn
Montecatini Lit 4240 4180
Fiat Lit 3123 3105
Air Liquide Ffr 1042 1078
Fr. Pétroles Ffr 295 300
Kuhlmann Ffr 479 473
Michelin «B» Ffr 918 925
Péchiney Ffr 298% 300
Rhône-Poul. Ffr 521 540
Schneider-Cr Ffr 291 291
St-Gobain Ffr 488.90 492
Ugine Ffr 518 529
Perrier Ffr 350 347
Badische An. Dm 558 555%
Bayer Lev. Dm 727% 726
Bemberg Dm 351 d 359
Chemie-Ver. Dm 685 678 d
Daimler-B. Dm 1540 1545
Dortmund-H. Dm 140 141%
Harpener B. Dm 98 98
Hœchster F. Dm 582 577
Hœsch Wor. Dm 216 218
Kali-Chemie Dm 550 540
Mannesmann Dm 255% 257
Metallges. Dm 1198 1195
Siemens & H. Dm 732 730
Thyssen-H. Dm 237 241
Zellstoff W. Dm 367 368

Billets étrangers: « Dem. Of.™
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8 80
Florins holland 119.— 121.15
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109. 
Pesetas 6.95 7_35
Schillings autr. 15.55 je.gg

* Les cours des billets t'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURS E

HOLLANDIA, 22 .— UPI. — Le
gouverneur Nelson Rockefeller est
arrivé ce matin à Hollandia, venant
de l'aérodrome de Biak , accompa-
gné de sa fille Mary, sœur jumelle
de son fils disparu Michael.

Nelson Rockefeller était extrême-
ment pâle et tenait sa fille par les
épaules. Cette dernière portait des
lunettes fumées. Elle éclata en san-
glots en entrant dans la salle d'at-
tente, et, refusant de parler à Qui-
conque, se réfugia dans un petit
salon isolé.

Après s'être rapidement entretenu
avec le gouverneur général Platteel
des derniers résultats des recher-
ches entreprises, Nelson Rockfeller
est parti , par avion, pour Merauke,
dans le sud de la Nouvelle-Guinée.

Nelson Rockef eller
à la recherche

de son f i ls  disp aru
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garantissant L'UTILE et L'AGREABLE, avec FACILITES DE PAIEMENT

MAINTENANT- LES NOUVELLES DKW JUNIOR DE LUXE

NOUVEAU MODELE I
1362 I

équipé d'un moteur encore plus souple et plus puissant,
avec un couple moteur encore plus élevé.

Lubrification automatique en huile fraîche AUTO UNION avec réservoir d'huile séparé.
Pas de vidange, il suffit de remplir le réservoir d'huile tous les 3000 à 4000 km

M Economie d'huile supérieure è 50%
sP  ̂ Lave-glace, roues plus grandes (13 pouces)

.jV* Nouvel avant d'allure sportive, luxueux aménagements Intérieurs
<A et nombreuses améliorations de détail

~ DKW JUNIOR DE LUXE Fr. 6950.- DKW JUNIOR STANDARD Fr. 6350.-
Trés grandes facilités de paiement avec assurance.

Les modèles DKW-Junior sont livrés sur demande, et contre supplément,
avec l'embrayage automatique Saxomat et toit ouvrant

.._.».., *.. - B...\ . ________[ !RÇB_P'

DKW JUNIOR DELUXE I
ÉËÈsi4 x ¦¦'¦¦ ' ¦ I mX  \

Nous sommes i votre disposition pour vous faire effectuer un essai sur route,
et pour vous envoyer notre prospectus spécial.

Un simple coup de téléphone et nous vous conseillerons judicieusement.

Grande documentation pour tous modèles DKW

Garage du Jura - Ch. Koller I
Av. Léopold-Robert 117 Tél. (039) 3 14 08

LA CHAUX-DE- FONDS ï

Ch. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier
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PARFUMERIE
POUR MESSIEURS : POUR DAMES :

Coupes Hardi Permanentes souples
Brosse Coiffures et colorations

' modernes
Rodéo

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN>, Avenue Léopold-Robert 30b

A vendre immédiatement à des prix
très favorables, quelques beaux

tapis d'Orient
véritables

en partie très peu usagés, dont 1 Herte
environ 250 x 340 cm. ; 1 Sarouk 280
X 370 ; 1 Tâbriz environ 200 x 300 ; 1
Klrman 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 Klrman
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.

Mise de terrain
à Concise

Mercredi 6 décembre 1961, dès 18 h.
au Café des Bateaux , à Concises, les
hoirs de M. Alfred BOUDRY offri-
ront aux enchères publiques, un
bien-fonds de 10 ares 29 ca., en jar-
din et pré, à environ 200 mètres de
la gare de Concise et 300 mètres du
lac.
Pour visiter, s'adresser à Mme M.
Boudry, Le Pontet, Concise.
Conditions et renseignements : chez
Mme Boudry à Concise, et en l'étude
du notaire Michaud Frs Ls, à On-
nens (VD).

A vendre
Au centre de la ville, Immeuble de
4 appartements.
Rendement intéressant.
S'adresser : Gérance P. Bandelier,
Rue du Parc 23.

La Mutuelle «Erguel»
rappelle â ses membres son impor-
tante assemblée générale extraor-
dinaire du

• MERCREDI 22 NOVEMBRE 1961
à 20 heures,
Saint-Imier, Salle des Rameaux.

Le comité

Elan-Constructa ^Non, Monsieur! Nu! besoin 'WXn
d'inventer une nouvelle méthode de _ 

^̂ ^ Â
lessive: votre automate Elan- «£» *ALmConstructa est doté cie la nouvelle jTs ĥ -K (milmméthode tlo lessive Constructa A 
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Fric-frac à l'Hôtel Terminus
A Delémont

(dl) — Quelle ne fut pas la surprise,
mardi matin, des tenanciers de l'Hôtel
Terminus à Delémont quand ils s'aper-
çurent que la caisse de leur établisse-
ment, située dans le lieu de débit, avait
été forcée au cours de la nuit et qu'on
avait emporté la somme qu'elle conte-
nait, 3000 francs environ.

Détail inattendu, aucune porte n'a-
vait été fracturée. Dès lors, la police
est en droit de se poser plusieurs ques-
tions. A-t-on pénétré dans ce restau-
rant à l'aide de fausses clés et les vo-
leurs avaient-ils réussi, d'une façon ou
de l'autre, à se laisser enfermer au mo-
ment de la clôture ?

A moins, que, bien sûr, il ne s'agisse
de clients ou de membres du personnel.»
Evidemment, toutes les suppositions sont
permises et c'est bien pourquoi le tra-
vail des policiers est rendu si difficile .

Dans la journée de mardi, le service
d'identification de Berne est venu sur
les lieux relever les empreintes éven-

tuelles. On ne peut encore se prononcer
de façon définitive. Toutefois, à pre-
mière vue, il semble que les cambrio-
leurs étaient au nombre de deux et, vrai-
semblablement, Us ont dû opérer entre
1 h. 30 et 3 heures du matin. Près de
la gare, en effet , les noctambules sont
le plus nombreux et, tôt le matin dé-
jà, les ouvriers CFF vont prendre leur
travail.

Chez les écoliers aussi
S'agit-ll d'une coïncidence ? Ou, avant

de passer à l'Hôtel Terminus, les cam-
brioleurs s'étaient-ils rendus dans les
classes primaires du Château et de
l'Ecole professionnelle du Chàtelet, sorte
de dépendance du premier ?

Toujours est-il que, là aussi, on a
forcé les tiroirs des maitres de plu-
sieurs classes dans lesquels on a em-
porté quelques sommes variant entre
20 et 30 francs, en tout 25 francs en-
viron.

Précisons que, dans ces classes, les
cambrioleurs ont opéré sans aucun sys-
tème allant au hasard de classe en
classe, et passant notamment à côté de
la salle qui renfermait le plus d'argent,
à savoir quelques centaines de francs.

On croit avoir aperçu, vers 22 heu-
res, de la lumière dans l'une des classes
en question.

Pour le moment, c'est le seul Indice
que la police a pu recueillir en même
temps que les empreintes relevées par
le service d'identification.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHAUX DE FONDS
Présentation du budget 1962 - Que se passe-t-il à l'hôpital ?

f  Le Conseil général s'est réuni hier
soir à 20 heures sous la présidence
de M. Louis Boni (rad.). Il a tout
d'abord autorisé le Conseil commu-
nal à acquérir pour le prix de 160
mille francs l'immeuble sis Numa-
Droz 93. Avant le vote, M. Favre-
Bulle, conseiller communal répon- ,
dant à une question de M. Perret
(PPN) révéla que cet immeuble of-
frait un rendement brut annuel
de 5 %.

Le gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds
On se souvient que le 22 février

dernier , le Conseil général adoptait,
par 26 voix contre 10, im arrêté au-
torisant le Conseil communal à si-
gner une convention qui fixe les
modalités d'application des nouvel-
les dispositions légales modifiant le
statut du Gymnase supérieur de
notre ville. Aux termes de l'article 2
de cet arrêté, le texte définitif de
cette convention devait être soumis
pour ratification au Conseil géné-
ral. Il le fut hier soir, ce qui donna
tout d'abord à M. Baertschi (rad.)
l'occasion d'apporter l'adhésion de

1 son groupe. Par contre, MM. John
et Kramer (Nouvelle gauche) expri-
mèrent certaines réserves, craignant
notamment que la réforme envisa-
gée amène des perturbations de
divers ordres. M. Kramer souhaita
le renvoi de cette convention au
Conseil communal pour nouvelle
étude. Ce fut également l'avis de
M. Maurice Vuilleumier (POP ) ,
tandis que MM. Maurice Jeanneret
et Fernand Donzé (soc.) estimèrent
eux que cette convention était sa-
tisfaisante.

M. André Sandoz , conseiller com-
munal, rassura chacun en rappe-
lant que la rédaction des articles 2
et 7 de la convention devrait per-
mettre d'éviter des conflits de la
nature de celui qui s'est produit à
Delémont (où deux directeurs
avaient été nommés pour une même
école ! ) et qu'une entente préalable
s'établira entre nos autorités com-.
3iunales et le Conseil d'Etat à l'oc-
casion de chaque cas. Finalement,
l'arrêté fut voté par 25 voix contre 5.

Des allocations
supplémentaires aux veuves,

vieillards et orphelins
Rappelons que le Conseil commu-

nal a proposé qu'à partir du ler
juillet 1961, les bénéficiaires de
l'aide complémentaire (sous l'une
ou l'autre forme de l'allocation com.
plémentaire ou de l'aide sociale)
reçoivent des suppléments commu-
naux aux prestations qui leur sont
servies en application de la loi du
27 juin 1961 sur l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survi-
vants. Ces suppléments communaux
seraient de 12 fr. 50 par mois pour
les personnes seules et les couples,
et de 10 fr. par mois pour les or-
phelins.

Il serait en outre versé aux béné-
ficiaires de l'allocation complémen-
taire et de l'aide sociale, une allo-
cation d'hiver de 35 fr. pour une
personne seule, de 55 fr . pour un
couple et de 25 fr. pour un orphelin.

Un crédit de 157.000 fr. devrait
être accordé pour le service des
suppléments communaux du second
semestre 1961 et de l'allocation d'hi-
ver. A partir du ler j anvier 1962,
les suppléments communaux se-
raient portés au chapitre 3 du bud-
get communal.

MM. Donzé (soc.) et Roulet (POP )
auteurs de deux motions relatives à
l'octroi de suppléments communaux
à tous les bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux
survivants, se félicitent des proposi-
tions de l'Exécutif et le remercie. M.
Roulet rappelle encore que les Ser-
vices sociaux de la ville sont à dis-
position de ceux qui seraient tout à
coup accablés par le sort, victimes
d'accidents, de la maladie, etc.

Finalement l'arrêté est voté par
28 voix sans opposition.

Le budget
C'est M. Favre-Bulle, conseiller

communal, chef des finances, qui
donne des explications sur la nou-
velle présentation des comptes com-
munaux. H rappelle que le budget
du compte ordinaire de la ville pour
l'exercice 1962, présente un total de
dépenses de Fr. 21.238.935.— et un
total de recettes de Fr. 20.345.446.—,
soit un excédent de dépenses de Fr.
893.489.—.

Les travaux ordinaires, objets de
crédits spéciaux, entraîneront, au
cours de l'année 1962, des dépenses
évaluées à Fr. 4.864.750.—.

Le compte des variations de la for-
tune, après avoir enregistré des
amortissements comptables pour Fr.
1.809.108.—, présente un déficit de
Fr. 2.946.347.—.

En conclusion, M. Favre-Bulle dé-
clare qu'en dépit d'une rentrée d'im-
pôt supplémentaire escomptée , la
situation se présente pour 1962,
sous un jour assez peu réjouissant.
Les tâches de la Commune augmen-
tent sans cesse. I l s'agira notam-
ment de faire face  à un réajuste-
ment des traitements du personnel
communal et du corps enseignant ;
à une augmentation des prix dans
tous les domaines. C'est pourquoi ,
il est de la plus haute importance,
entre autres choses, que le peuple
vote le statut horloger sous peine
de voir la situation tourner rapide-
ment à la catastrophe , chez nous.

Les explosions
atomiques

Lors de la dernière séance, M.
Eugène Maléus (soc.) avait déposé
une motion invitant le Conseil com-
munal à réagir contre les explo-
sions atomiques.

Hier soir M. André Sandoz, prési-
dent du Conseil communal a ac-
cepté cette motion. Le Conseil com-
munal invitera le Conseil fédéral à
organiser à Genève, sous l'égide de
la Croix-Rouge, une conférence vi-
sant à obtenir l'interdiction de l'em-
ploi des armes atomiques. D'autre
part , la ville organisera une mani-
festation de caractère objectif et
sérieux, en salle, au début de dé-
cembre. Le professeur Jean Rossel
évoquera le problème des explosions
nucléaires.

Autour d'une démission à l'hôpital
En fin de séance , l'assemblée prit

encore connaissance de plusieurs
interpellations concernant notre
hôpital et qui peuvent se résumer
ainsi :

1. Où en sont les études du pro-
jet du nouvel hôpital ?

A-t-on passé aux plans d'exécu-
tion ?

2. Un plan financier définit i f  a-
t-il été établi ?

Dans l'aff irmative , le crédit ex-
traordinaire de f r .  16,292,000.— voté
par le Conseil général le 27 mai 1960
sera-t-il suf f i sant  ?

3. Est-il possible de connaître les
motifs de la démission du nouveau
médecin-chef et la date pour la-
quelle il s'est démis de ses fonc-
tions ?

4. Cette démission entraïnera-t-
elle d'autres démissions ? Aura-t-
elle des répercussions sur le pro-
gramme des travaux ?

Les explications
I de M. Petithuguenin

M. Petithuguenin, conseiller commu-
nal , directeur de notre hôpital , indiqua
tout d'abord que les soumissions pour

les travaux de terrassement du nou-
veau bâtiment allaient être examinées
cette semaine encore. Ces travaux, une
fois attribués, pourront donc démarrer
très rapidement.

La Commission de construction aura
établi, en décembre, le plan définitif
de travail pour ces prochaines années.
S'agîssant du plan financier , on tra-
vaille actuellement à l'élaboration du
devis estimatif , étude qui se prolon-
gera pendant quelques mois encore,
mais on peut d'ores et déjà admettre
que la somme de quelque 16 millions
initialement prévue, ne suffira pas. Il
est difficile de fixer maintenant déjà ,
l'importance des dépassements consé-
cutifs au relèvement des traitements
dans le bâtiment et à l'augmentation
des prix de matériaux.

La démission toute récente du Dr
Courvoisier qui avait été appelé à di-
riger le service de médecine de notre
hôpital , a créé quelques remous en
notre ville.

M. Petithuguenin a confirmé cette
démission et précisé que la date ex-
trême du départ du Dr Courvoisier a
été fixée en automne 19S2. Il était en-
tré en fonctions le 1er mars dernier.
A cette occasion, le Conseil commu-
nal tentait une expérience : celle d'en-

gager un médecin-chef à plein temps
qui, durant la période intermédiaire
s'occuperait à la fois des problèmes
de médecine et de construction. Le Dr
Courvoisier avait tout d'abord été sé-
duit par cette perspective, mais la
pratique ne lui apporta malheureuse-
ment pas les satisfactions qu'il espé-
rait. L'éloignement de l'Université de
Genève lui pesa plus qu'il ne l'avait
estimé. D'autre part, notre service de
médecine n'est, paraît-il , pas très «pas-
sionnant», bref , ces inconvénients
ajoutés à la perspective pour le Dr
Courvoisier de pouvoir ouvrir, au
printemps, à Genève, un nouveau cabi-
net, l'engagèrent finalement à prendre
uns décision irrévocable. Mais cette
démission n'est absolument, pas, com-
me on a pu le dire ou comme on
aurait pu le croire, le conclusion d'un
conflit entre médecins.

Ce départ en entrafnera-t-il d'au-
tres 7 M. Petithuguenin ne le pense
pas. Avant la fin de la séance, quel-
ques conseillers généraux émettent le
vœu que l'on trouve rapidement un
successeur au Dr Courvoisier.

Séance levée à 22 h. 35. G. Z.

Notre nouveau
f euilleton illustré

Le roman policier illustré « Les
Mystères de New-York > étant ter-
miné, nous commençons aujourd'hui
la publication d'un nouveau feuil-
letin, illustré également, d'un genre
différent , intitulé «La San Felice »,
d'après un roman d'Alexandre Du-
mas et dont l'action, se situe en
1798, au royaume des Deux-Siciles.

Nul doute que nos lecteurs goû-
teront les rebondissements impré-
vus de ce passionnant roman histo-
rique.

Ceux qui s'en vont
On annonce la mort à La Chaux-

de-Fonds, à l'âge de 61 ans, de M.
Paul-Henri Jacquerod, sergent-ma-
jor retraité de la police locale. M.
Jacquerod , très estimé, s'était retiré
en 1960, au moment de sa mise à
la retraite, dans son village natal
de Grandvaux. SaisCde nostalgie, il
était revenu habiter ta. Chaux-de-
Fonds, il y a trois mois. Il est dé-
cédé brusquement dans la nuit de
lundi à mardi.

Nos sincères condoléances à la
famille du défunt.

ETAT CIVIL DU 16 NOVEMBRE 1961
Promesses de mariage

Mammele Emil - Karl , directeur , Zu-
richois, et Stauber Sonya - Nelly, Neu-
châteloise.
ETAT CIVIL DU 17 NOVEMBRE 1961

Naissances
Bolle Jacques, fils de Willy - Fer-

nand, ébéniste, et de Marcelle - Rose

née Busslen, Neuchàtelois. — Gerwer -
Bernard - Christian, fils de Karl , la-
pideur , et de Huguette - Jeanne née
Thiébaud, Argovien.

Promesses de mariage
Scheidegger Hugo, pâtissier, So-

leurois, et Hirsbrunner Margrit , Ber-
noise. — Ischer Adrien - Simon , chauf-
feur , Bernois, et Kaupp Elsbeth, Schaff-
housoise. — Gehrig Ernst - Josef , direc-
teur commercial, St-Gallols, et Ducros
Thérèse - Suzanne, de nationalité fran-
çaise.

Mariage
Baldl Louis - Elle, métreur, et Bertin

Gisèle - Pierrette, tous deux de na-
tionalité française. — Gremaud Rodol-
phe - Lucien, manoeuvre, Fribourgeois,
et Châtelain Marguerite - Emma, Ber-
noise.

Décès
Incin. Haldimann Ernest - Alfred,

veuf de Louise - Elisabeth née Robert,
né le 20 avril 1883, Bernois.

ETAT CIVIL DU 20 NOVEMBRE 1961
Naissance

Gubian Michael, fils de Giovanni, ma-
çon, et de Nicole - Andrée née San-
doz, de nationalité italienne. — Bar
Stéphane, fils de Ernst, employé de bu-
reau, et de Gretel née Roths, Argovien.
— Erard Marlène - Corinne, fille de
Raymond - André, tourneur de boîtes,
et de Claudine - Odette née Vuille, Ber-
noise. — Baldaccini Claudio - Dome-
nlco, fils de Giovan - Battlsta, mécani-
cien, et de Marina - Maria née Varda-
nega, de nationalité italienne. — Cer-
velleri Maurizio - Stefano, fils de
Dorlno, manoeuvre, et de Angela née
Pilla, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Ducommun-dit.Boudry René, ouvrier

de fabrique, Neuchàtelois, et Baehler
Maria , de nationalité autrichienne. —
Finci Menahem, Dr médecin, de natio-
nalité israélienne, et Thiébaud Françoi-
se, Neuchâteloise. — Guenin André -
Paul , ouvrier de fabrique , Bernois, et
Krauer Evelyn Llselozze, Zurichoise. —
Monnin Jean - Claude, ouvrier de fa-
brique, Bernois, et Rich Odile - Marie,
de nationalité française.

Décès
Incin. Méroz née Huguenin - Vir-

chaux Rose - Marthe, veuve de Julien-
Eugène, née le 11 janvier 1876, Bernoi-
se. — Inhum. Graf née Sommer Marthe,
veuve de Robert - Adolphe, née le 7
mai 1886, Bernoise. — Inhum. aux
Eplatures : Dolleires née Robert - Ni-
coud Jeanne - Hélène, veuve de Jules-
Louis-Auguste, née le 5 octobre 1906,
Vaudoise et Neuchâteloise.

CHRONIQUE THEATRALE

de Philippe HERIAT, avec Gaby MORLAY

C
OMMEN T peut-on faire une piè -

ce un peu juste avec des per-
sonnages tellement f a u x , telle

f u t  probablement la gageure que s'est
donnée Philippe Hèriat qui , en bon
académicien Concourt , doit toujours
être au fond totalement conformiste
tout en ayant l'air de ne pas l'être.
Car il semble évident — du moins à
notre avis — qu'aucun des miséra-
bles héros de cette assez sor-
dide histoire ne tient debout. A cha-
que seconde, les canailles comme les
dévoués disparaissent dans la trap-
pe, hélas comblée, de la fabrication
théâtrale. Comme alors on appelle
Feydeau , le bon, le grand , l'inven-
teur Feydeau à la rescousse, quand
on voit ça !

Et pourtant , derrière ces squelettes
grinçants et grimaçants, il y a tout
de même l'image de quelque chose.
Pardon , excuse, cela ressemble aussi
bien à une société qu 'à une comédie.
Ma foi , l'argent , c'est un peu le su-
jet , non seulement de M.  Philippe
Hèriat , mais de tous les jours . Si
qu'on parlait , d'aventure , de quel-
ques petites séances de tribunal dont
nous fûmes les témoins ? Mais pas-
sons... Le fa i t  est que derrière le rire
un peu saccadé et constamment ali-
menté de Mme Gaby Morlay, il y
avait un je ne sais quoi de macabre
et de cruel qu 'Hériat n'amenait cer.
tes ni jusqu 'à sa signification pleine,
ment humaine, ni à son style , ni à
son cynisme, mais qui existait f

L'histoire ? Les filles et le gendre
d'une douairière industrielle — des
marchands de thé — veulent dé-
pouiller leur mère en la faisa nt pas-
ser pour folle.  Son honnête avocat lui
donne le seul moyen de déjouer leurs
manoeuvres : se remarier. A soixan-
te-quinze ans, Mme Turpin épouse
son chau f f eur  de taxi de filleul
Boullau , lequel y croit tellement qu'il
la veut accompagner dans sa cham-
bre, le soir du mariage. Et cela amè-
ne la meilleure réplique de la pièce :
« Tu es encore plus honnête que je
ne croyais I », ce qui n'est pas si sûr,
ni d'ailleurs le noble détachement de
Mme Turpin. Mais l'intrigue est bien
trouvée, et ce dialogue nerveux, spi-
rituel , e f f i cace , va comme un gant
à Gaby Morlay, pleine de tics, d'ha-
bitudes , de mimiques, pourvue d'une
voix de la gorge souvent di f f ic i le  à
entendre , mais qui règne, sur scène,
diablement !

Allons , tout cela sera pardonné aux
Galas Karsenty , puisqu e le public
s'est bien plu à cet éreintement de
bonne compagnie des « familles »,
qu'une troupe inégale mais d'honnê-
te moyenne interprétait avec Mme
Gaby Morlay : notons Robert Fonta-
net dans le rôle de Mascart , Mau-
rice Dorléac dans celui de Me An-
glard et Pierre-Jacques Moncorbier
pour le directeur (bien bonne char-
ge) .  Côté fi l les , ce f u t  un peu labo-
rieux , dans une mise en scène dis-
crète de Claude Sainval et des dé-
cors agréables de Léon Barsacq.

J.  M. N.

Les joies de la famille

_
¦ ¦ 
*'»
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M. Henry Taylor :

pour la contribution
qu'elle apporte
à l'humanité»

NEW-YORK, 22. — UPI. — Pre-
nant la parole hier au cours d'un
dîner américano-suisse, M. Henry
Taylor, ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Berne, a notamment
déclaré :

« Bien que neutre, la Suisse n'est
pa s isolationniste... et le peuple suis-
se aussi bien que le gouvernement
participen t activement aux affaires
du monde, soit en o f f ran t  l'hospita-
lité à Genève aux organismes inter.
nationaux , soit pa r l intermédiaire
de la Croix-Rouge internationale,
soit en se chargeant de la dé fense
des intérêts des pays ayant rompu
leurs relations diplomatiques, soit
encore comme membre de la 'Com-
mission d'armistice en Corée.

» Tous ces e f for t s  bénéfiques au
service de la compréhension entre
les hommes méritent à la Suisse les
remerciements du monde entier.

» Nous pouv ons apprendre beau-
coup de la Suisse. La force de son
gouvernement est de rester proche
des sources... (de telle sorte que) le
peupl e détermine lui-même ce qui
doit être fa i t  et comment les finan-
ces publiques doivent être utilisées.

» La démocratie en Suisse a tou-
jours été et demeure une chose vi-
vante à la base ».

Parmi les personnalités présentes
à ce diner donné à l'occasion du 111e
anniversaire de la signature du trai-
té de commerce et d'amitié entre la
Suisse et les Etats-Unis, M. Arnold
Lindt , ambassadeur de Suisse à Was-
hington figurait en qualité d'invité
d'honneur.

«Le monde doit
beaucoup à la Suisse

PAY S NEUCHATELOIS

Nomination
Dans sa séance du 20 novembre 1961,

le Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Cuenot , originaire du Landeron , jus-
qu 'ici commis à l'Office des pour-
suites et des faillites , à Neuchâtel ,
aux fonctions de scerétaire-adjoint au
bureau de recettes de l'Etat.

NEUCHATEL
L'affaire des explosifs

(g) — On ne sait touj ours rien de pré-
cis de l'affaire dite «des explosifs», dans
laquelle seraient Impliqués des étudiants
de. Neuchâtel. Le bruit court cependant
avec insistance qu'une jeune fille du chef
lieu à laquelle un des étudiants aurait
demandé de prendre soin d'un colis, au-
rait tenté de se suicider en apprenant
que le dit colis contenait des explosifs,
lorsque la police vint le saisir chez elle.

Lisez « L'Impartial »
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Les Manufactures d'horlogerie
suisses réunies (MSR ) engage-
raient :

1 teclniicien-horloger
capable et expérimenté dans la
construction et la fabrication,
pour occuper le poste de chef
du bureau technique ;

1 jeune lechnicieiriiorlo ger
ayant si possible quelques an-
nées de pratique.
Adresser offres avec curriculum
vitae à
REVUE THOMMEN S. A.,
Waldenburg-BL.

Pour Fr. 600.- seulement !

SALON
Trois nouveaux modèles avan-
tageux, en deux couleurs, com-
prenant: 1 divan-canapé trans-
formable en lit & deux places,
coffre à literie ; 2 fauteuils as-
sortis.
Le tout recouvert d'un tissu
pure laine.

Facilité.- de paiement
Livraison franco

63?EP©_J
SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Ponds

Succursale : LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

Cherchons pour les nettoyages de nos
bureaux et ateliers

personnes de confiance
Paire offres à Fabrique de Montres
Rotary, Rue de la Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

décalqueur (se)
Prière de faire offres sous chiffre
L N 24 252 au bureau de L'Impartial

.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à NEUCHATEL

horloger complet
sérieux et capable.

Prière de s'adresser à

BULOVA WATCH Co., Rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel.

jlf SANDOZ TAPIS H
A VENDRE six beaux

PORCS
Tél. (039) 3 37 84.
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OÉCOLLETAGE
Industriel et d'horlogerie de précision
tous métaux , capacité Jusqu 'à 20 mm..
Cour's délais
R.-E. F E R N E R , Numa-Droz 10-12
Téléphone (039) 3 16 50.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar- ;
glr toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mon. _ t_ .n , av.

j d'Echallens 94 et 96, à
j Lausanne. Résultat

garanti. C. Borel.

Cartes de visite
_ imp. Courvoisier U. A J_



« Les électeurs neuchàtelois doivent
> remplir leur devoir civique et aller voter OU I le 3 décembre »

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Telle est la résolution prise par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel hier
matin , en faveur du Statut de l'horlogerie , par 97 voix sans opposition. Car il faut absolument que l'on ne se fie pas à
l'ur; - imité des partis et des grandes associations économiques, ainsi que des Chambres fédérales: la partie n'est

nullement gagnée d'avance.

Neuchâtel, le 22 novembre.
Sous la présidence de M. Armand PLUCKIGER, le Grand Conseil a,

contre toutes ses habitudes, pris hier matin la résolution de recomman-
der instamment au peuple neuchàtelois de considérer qu'il y va d'une
part de son existence que le Statut de l'horlogerie soit accepté par le
peuple suisse le 3 décembre prochain. Certes, tous ceux qut raison-
nent voteront pour lui. Certes, tous ceux qui connaissent la structure
de l'horlogerie, les dangers qu'elle court, l'importance qu'elle représen-
te pour le pays , se rendent compte que l'on ne peut absolument pas
la laisser sans statut dès le 1er janvier 1962, que ce serait courir à
l'anarchie et à la ruine. Mais il faut  compter avec une opinion qui n'est
nullement au courant, avec l'indifférence, l'ignorance, la malveillance:
autrement dit , quel que soit le résultat du scrutin, il s'agit, pour les
régions horlogères , de montrer quel intérêt leurs populations accordent
à cette af fa ire .  Que dirait-on, si l'on voyait, le 4 décembre, un cin-
quante, un soixante pour cent de participation au scrutin dans notre
canton et dans le Jura ? C'est la totalité des électeurs qui doivent se
rendre aux urnes, et déposer un oui retentissant I

Le débat
C'est M. BEGUELIN, soc., qui,

soutenant la résolution préconisée
par le Cartel syndical neuchàtelois,
souligne l'importance qu'il y a à ce
qu'un statut souple et allant en de-
crescendo permette à l'horlogerie
suisse de se préparer à entrer dans
le libéra lisme dès 1964, encore qu'à
cette date, demeureront le Contrôle
de qualité, si important pour le bon
renom de la montre suisse, et que
tout le monde (sauf les fabricants
de camelote) accepte, et aussi le
permis d'exportation. Il cite les
chiffres actuels de production :
80.000.000 de montres dans le mon-
de, 40.000.000 en Suisse, contre
40.000.000 et 20.000.000 respective-
ment en 1957 (production russe
exceptée) : nous faisons donc tou-
jours le cinquante pour cent des
pièces fabriquées annuellement. Il
faut à notre industrie une période
de transition , qu 'elle utilisera pour -
rationaliser, perfectionner, automa-
tiser. Cela exigera un effort cons-
tant d'imagination, de création ;
c'est une ère difficile qui s'ouvre
pour notre horlogerie, mais qu'elle
s'apprête à passer victorieusement.

M. LOSEY, rad., remarque qu'en
Suisse allemande, en comprend mal
nos problèmes. On les compare à
ceux des puissantes industries de Zu-
rich, Bâle et Winterthour, qui expor-
tent aussi le 90 % de leurs produits,
mais qui sont autrement organisées.
Il importe absolument de persuader
le peuple suisse de la sottise que l'on
commettrait en ne laissant pas l'hor-
logerie se préparer à la situation qui
sera la sienne dans trois ans. M. An-
dré CORSWANT, P. O. P., regrette lui
que l'on marche vers le libéralisme,
il voudrait un statut qui dure : mais
quoi, l'important est en tout cas d'ac-
cepter celui-ci. M. Biaise CLERC, lib.,
ne s'oppose nullement au statut, qu 'il
approuve, mais par principe il ne dé-
sire pas que le Grand Conseil se
mette à donner des avis au peuple
lors d'un scrutin fédéral.

La réponse du Conseil
d'Etat

Le conseiller d'Etat Fritz BOUR-
QUIN , chef du département de l'In-
dustrie , abonde dans le sens des
preédents orateurs, et montre bien
que le nouveau statut, tellement al-
légé par rapport à l'ancien, donne-
ra du f i l  à retordre à notre indus-
trie, surtout peut-être à celle de ce
canton, tellement fractionnée et
formée de mille et un établisseurs :
autrement dit. il urge de réorganiser ,
mais on ne pourra le faire que si
l'on en a le temps, ll se fél ici te
d' ailleurs de l'esprit qui anime la
plupart des industriels , prêt s à con-
sentir l' e f f o r  nécessaire. Finalement ,
la résolution suivante est votée par 97
voix et quelques abstentions (libé-
rales , pour des raisons non hor logè-
mais de principe) , le Conseil d'Etat
ayant dit qu'il était parfaitement
normal que parle ment et gouver-
nement donnent occasionnellement
leur avis à notre peuple :

LE GRAND CONSEIL ET LE CON-
SEIL  D'ETAT DE LA REPUBLI QUE

f E T  CANTON DE NEUCHATEL.
CONSIDE RANT L ' IMPORTANCE

DE L 'ENJEU DU SCRUTIN DU 3
DECEMBRE PROC HAIN SUR L'AR-
RETE FEDERAL CONCERNANT

L'INDUSTRIE HORLOGERE SUIS-
SE ;

TENANT COMPTE DU FAIT QU'IL
EST VITAL POUR L'AVENIR DE
L'ECONOMIE NEUCHATELOISE
DANS SON ENSEMBLE DE DISPO-
SER DANS LES CIRCONSTANCES
ACTUELLES D'UN STATUT LEGAL
DE L'HORLOGERIE ;

CONSCIENTS QUE CER TAINS
MILIEUX NE SE RENDEN T PEUT-
ETRE PAS COMPTE DE LA NATU-
RE DE L'INDUSTRIE HORLOGERE
ET DES EXIGENCES TECHNIQUES
INDISPENSABLES POUR MAINTE-
NIR SAINE CETTE BRANCHE ECO-
NOMIQUE DU PAYS ,

INVITENT D'UNE FAÇON PARTI-
CULIEREMENT PRESSANTE TOUS
LES ELECTEURS NEUCHATELOIS
A REMPLIR LEURS DEVOIRS CIVI-
QUES ET A VOTER OUI LE 3 DE-
CEMBRE 1961.

_ La séance
Naturalisations

La nationalité neuchâteloise est
accordée à dix candidats : ANGE-
RETTI, Pierre, '30 ans, et BELLISI,
Remo, 26 ans, Italiens, La Chaux-
de-Fonds ; COLLET, Emile-René-
Lucien, 30 ans, et CONTI, Pierre-
François, 23 ans, Français, Neuchâ-
tel ; KAEMPER, Walter, Allemand,
21 ans, Boudry ; MACCIOLLI, Atti-
lio, Italien , 30 ans, Neuchâtel ; MA-
THIOT, Brlgitte-Chantal, Françai-
se, 15 ans, Colombier ; PESCO,
Francesco, Italien, 43 ans, et TRIE-
GER née Blum, Marguerite, Polo-
naise, 71 ans, La Chaux-de-Fonds ;
VAIANI, Achille-Giacinto, Italien ,
20 ans, Neuchâtel.

Recours en grâce

Avertissement
aux jeunes conducteurs

Parmi les recours en grâce, sur
quatorze cas, neuf obtiennent des
remises de peine, cinq suppliques
seulement sont rejetées. A ce pro-
pos, le rapporteur MAJOR rappelle
que, à l'occasion de cas spéciaux de
condamnation pour délits de cir-
culation, on a usé de mansué-
tude, la récente loi fédérale sur
la circulation ayant fortement
aggravé peines et amendes. Mais
cette indulgence, consentie seule-
ment dans quelque temps, ne durera
pas, et ne doit surtout pas être pri-
se pour de la faiblesse.

Le président de la Commission, M.
Pierre CHAMPION, examine le cas
des jeunes conducteurs et leur lan-
ce un appel solennel , ainsi qu'à leurs
parents, pour qu'ils prennent cons-
cience des dangers qu'ils font courir
à leurs prochains par leur folle té-
mérité :

Grâce à l'obligeance du comman-
dant de la gendarmerie cantonale et
de ses collaborateurs , je peux sou-
mettre à votre réflexion une statisti-
que a) des contraventions infli gées
pour fautes graves à des conducteurs
âgés de 18 à 21 ans en 1960 et jusqu'au
15 octobre 1981 ; b) des accidents et
de leurs causes, provoqués par des
conducteurs âgés de 18 à 21 ans , en
1960 et jusqu 'au 31 octobre 1961. Vous
constaterez que les appréhensions de
!.-, commission des pétitions et des
grâces ne sont pas vaines.

Les contraventions pour fautes gra-
ves ae détaillent ainsi : 110 pour con-

duite sans permis de camion, automo-
biles, tracteurs, motos, vélomoteurs ;
26 pour conduite sans plaques; 26 pour
conduite sans assurances ; 25 pour
excès de vitesse ; 42 pour dépasse-
ments sur les lignes de sécurité ; 21
pour non-observation des stops ; 12
pour non-observation de la priorité de
droite ; 6 pour vols d'usage ; 20 pour
perte de maîtrise du volant ou du gui-
don. Soit 288 contraventions pour
fautes graves en 21 mois et demi.

Quant aux accidents et à leurs cau-
ses, toujours provoqués par des jeunes
conducteurs âgés de 18 à 21 ans, et
cela du ler janvier 1960 au 31 octo-
bre 1961, on peut les chiffrer ainsi :
7 accidents provoqués par l'ivresse,
48 par une vitesse exagérée, 20 par
la non-observation de la priorité de
droite, 108 par la perte de maîtrise
du volant ou du guidon, 8 à la suite

de vols d'usage et de fuite, 22 par
d'autres manœuvres téméraires. En 22
mois, ces accidents ont ainsi causé
la mort de 6 personnes tandis que 230
autres personnes étaient blessées.

Le conseiller d'Etat P.-A. LEUBA
est déjà intervenu auprès du Dépar-
tement fédéral de jus tice et police
(hélas sans succès) pour que l'on
limite la vitesse durant les deux ou
trois premières années de la con-
duie, avec retrait de permis au
moindre dépassement contrôlé. IL
ESPERE , AVEC TOUT LE MONDE ,
QU'ON Y ARRI VERA. MAIS QUE
LES PARENTS QUI OFFRENT A
LEURS ENFANTS , POUR LEURS
DIX-HUIT ANS , ' UN PERMIS DE
CONDUIRE AVEC LA VOITURE
POUR S'EN SERVIR SACHENT EN-
FIN LES RESPONSABILITES
QU'ILS ENCOURENT.

Autres points soulevés
H est bien évident qu'au cours

du débat sur le budget, toutes sor-
tes de questions sont posées, que
nous résumerons succinctement, sa-
chant bien que l'on ne peut pas
mettre quatre heures de discussion
en quatre colonnes. Voici donc, en
langage télégraphique :

Plan d'aménagement des cons-
tructions: la plupart des communes
l'ont sinon accompli, du moins à
l'étude.

Pollution des eaux : le grand pro-
blème, pour l'Etat, c'est de coordon-
ner les efforts et de parer au plus
pressé. La Commission cantonale
est saisie du projet d'ensemble, mais
on y va pas à pas (Réd. En effet,
puisque les communes du Locle et
des Brenets ne s'étaient jamais ren-
contrées au début 'de-,1 cette année,
non plus que tous les autres usagers
— et polluants — du Doubs. C'est
chose faite aujourd'hui).

Route nationale no 5 : tant à Au-
vernier qu'à St-Aubin et au Lande-
ron, l'Etat n'est plus maitre chez
lui, puisque c'est la Confédération
qui traite de ces artères. Qu'elle
consente à construire un tunel à
Auvernier n'est pas sûr, du fait des
précédents que cela créerait : mais
les T. P. s'emploient à défendre les
intérêts esthétiques, touristiques ,
économiques de tout le territoire.

Tunnel Val-de-Travers-Vignoble :
lié à la question du détournement,
par tunnel également, des eaux de
l'Areuse vers Gorgier, pour une uti-
lisation rationnelle de tout le bas-
sin Val-de-Travers-Ponts-Brévlne.
Mais ce n'est pas pour demain. Rac-
cordement Rochefort-Neuchâtel :
même chapitre. •

Chemin-Blanc-Boulevard de la Li-
berté - Le Locle (tout évitant La
Chaux-de-Fonds) : cette artère
étant enfin reconnue principale , les
travaux partiront ce printemps.

Piétons et cyclistes : la loi fédé-
rale est désormais formelle: les pre-
miers doivent circuler sur le trot-
toir ou à défaut à gauche sauf em-
pêchement, et en file si nécessaire ;
les seconds sur les pistes cyclables,
par deux au maximum et en file
par un si c'est indiqué (à droite ,
bien entendu) .

Assurance-incendie : on ne peut
pas obliger les gens à augmenter
leurs assurances : que les proprié-
taires prennent leurs responsabili-
tés. Quant à assurer les immeubles
à leur valeur de remplacement, ce
serait -une bien grande tentation
pour les incendiaires.

rout cela était contenu ctans ia
réponse du conseiller d'Etat LEUBA,
qui cède la parole à son collègue
BARRELET, au titre de l'agricultu-
re, pour éclairer la lanterne de
quelques intervenants, notamment
sur le problème de la subvention aux
réfectioncs de citerne (on ne le fait
plus dans les régions susceptibles
recevoir un jour l'eau sous pres-
sion ) , sur les nombreux mais insuf-
fisants moyens dont on dispose pour
empêcher la spéculation foncière à
la campagne , sur le prix du bois, qui
augmente bien qu 'on essaye, sur-
tout dans ce canton , de le stabili-
ser, etc., etc.

Le conseiller Fritz BOURQUIN sait
que des patrons ont délogé des loca-

taires pour mettre a leur place des
ouvriers étrangers, ce qui est fâ-
cheux à tous points de vue (psycho-
logique, spéculatif , ete). On tendra
à n'accorder de la main-d'œuvre
étrangère qu'à ceux qui auront fait
quelque chose pour résoudre le lan-
cinant problème du logement. H fa-
vorisera la collaboration entre les
écoles professionnelles et les fabri-
ques qui voudront permettre à la
main-d'œuvre autochtone de se
spécialiser.

E y aurait à parler encore du fluor
(mêlé à certains sels de table) pour
fortifier les dents, de la lutte contre
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le cancer (qui va sans doute être
organisée à l'instar de la Ligue an-
tituberculeuse) , du vaccin antipolio
(livré gratuitement pour les ac-
tions d'ensemble, mais pa* pour les
vaccins privés) du Service médico-
pédagogique, complètement débordé
et qui ne peut faire face à la de-
mande («Donnez-nous du person-
nel qualifié» rétorque pour la ving-
tième fols le conseiller CLOTTU) , et
la Loi sur l'assitance, en prépara-
tion, mais qui prendra encore du
temps avant de venir provoquer
sur les bancs du Grand Conseil des
pleurs et des grincements de dents,
nous assure le chef du département
de l'Intérieur, M. P.-A. LEUBA.
Mais la place nous manque : pour
de plus amples détails, si vous en
désirez, prière de demander en
communication les procès-verbaux
du Grand Conseil... d'ici un mois ou
deux !

J. M. N.

Deux projets de résolution
,r. _pt *a e. -»

contre la reprise des expériences nucléaires

Le Grand Conseil de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel se fait
l'interprète de la population neu-
châteloise, dont une partie s'est dé-
jà exprimée par l'intermédiaire de
ses autorités communales ou en or-
ganisant des manifestations, pour
protester contre les explosions de
bombes nucléaires et contre la rup-
ture de la trêve par le gouverne-
ment de l'Union soviétique.

Le Grand Conseil neuchàtelois est
conscient de l'importance jamais
atteinte, à ce jour , des dangers qui
menacent l'humanité dans ce qu 'el-
le a de plus précieux, la paix et la
santé.

U espère que la rivalité des gran-
des puissances ne provoquera pas
une compétition en matière d'es-
sais nucléaires, au mépris de l'hom-
me.

Il fait appel à la conscience et
au sens des responsabilités de tous
les gouvernements.

Pierre CHAMPION, F. FAESSLER,
Ph MAYOR, A. SANDOZ et R. MEY-
LAN.

Devant l'extrême gravité de la
menace que représentent pour la
santé de l'humanité les essais tou-
jours plus puissants et renouvelés
de bombe atomique, le Grand Con-
seil de la République et Canton de
Neuchâtel, interprète de l'émotion
de la population, proteste énergi-
quement contre tous les essais d'ar-
mes de ce genre.

Il demande au Conseil fédéral de
ratifier le «projet de règles limitant
les risques courus par la population
civile en temps de guerre » que la
Croix-Rouge internationale lui a
soumis après la conférence à La
Nouvelle Delhi d'octobre 1957.

Il lui demande de prendre immé-
diatement contact avec les gouver-
nements des pays non engagés, en
vue de déterminer les voies et
moyens pour mettre fin le plus ra-
pidement possible aux expériences
nucléaires.

André CORSWANT, Ch. ROULET,
M. VUILLEUMIER , M. GREUB, F.
BLASER, R. MEYLAN, P. HIRSCH
et J. KRAMER.

A la suite de la session d'examens d'oc-
tobre 1961, l'Université a délivré les di-
plômes suivants :

Faculté des lettres
Licence es lettres à MM. Michel Cor-

bellari , de La Chaux-de-Fonds ; Eric-
André Klauser, de Zurich, avec men-
tion honorable ; Mlles Cilette Keller , de
Ganterschwil (Saint-Gall) ; Annelise
Vuilleumier. de Tramelan (Berne) et La
Sagne (Neuchâtel) ; Madame Christine
Kubler-Witschi , de Travers (Neuchâtel ) .

Diplôme d'études supérieures de let-
tres à Mlle Béatrice Landry, des Verriè-
res (Neuchâtel).

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature françaises modernes à
M. Georges Kaddous, d'Egypte.

Certificats d'études supérieures de lan-
gue et littérature allemandes à Mme
Irène Perrenoud , de La Sagne (Neuchâ-
tel ) , avec mention très honorable ; Mlle
Charlotte Studer , de Rtittenen (Soleure).

Faculté des sciences
Licence es sciences, orientation biolo-

gique, à Mlle Monique Emch, de Lttters-
wil (Soleure) et Colombier (Neuchâtel).

Diplôme de physicien k Mlle Suzanne
Urech, de Neuchâtel ; MM. Henri Bes-
son, d'Engollon (Neuchâtel) ; Raymond
Guye, des Verrières (Neuchfttel ) , avec
mention honorable ; Roland de Tourreil ,
de Bôle (Neuchfttel ) , avec mention ho-
norable.

Diplôme d'ingénieur horloger à M.
Jean-Bernard Straub, de Herzogenbuch-
see (Berne).

Mlles Jacqueline Baillod , Eliane Che-
valier. MM. Augustin Baer , François Hu-
guenin , Remy Clottu , Laurent Barre-
let et Jean-Claude Clemençon ont passé
avec succès les examens fédéraux de
sciences naturelles pour médecins.

Mlle Novine Aghili et M. Seewoosunkur
Jeewoonarain ont passé avec succès les
examens de sciences naturelles pour mé-
decins étrangers.

M. César Pollalis a réussi les mêmes
examens pour pharmaciens étrangers.

Faculté de droit
Licences en droit à Mlle Françoise

Zeltner , de Obergerlaflngen ISoleure) ,
avec mention honorable ; MM. Alain
Bauer . de Neuchâtel , avec mention hono-
rable ; Daniel Blaser, de Travers (Neu-
châtel) , avec mention honorable ; Phi-
lippe de Reynier , de Neuchâtel ; Ray-
mond Spira , de La Chaux-de-Fonds(Neuchâtel) , avec mention honorable .

Section des Sciences commerciales ,
économiques et sociales

Doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Abel Nabi Hassan
Youssef , d'Egypte.

SUjet de la thèse : Le régime moné-
taire de l'Egypte depuis la première
guerre mondiale.

Licence es sciences commerciales etéconomiques à MM. Francis Favre, deProvence (Vaud) , mention honorable, etAntonio Homcn dc Mello , du Portugal.
Licence es sciences politiques à MFayçal Moussally-Scrgte , de Syrie.
Faculté de théologie
Licence en théologie à M. François Ja-cot-Descombes. de Saint-Aubin (Neu-châtel).

A l'Université

Le Conseiller d'Etat Bourquin ré- g
s pond à une question sur l'octroi g
I aux citoyens de profession indépen- p
1 dante des allocations familiales, ||
1 dont on discute depuis tantôt vingt g
| ans au Grand Conseil. Evidemment jj
H que ce problème est toujours à l'é- n
fl tude. que le gouvernement fera 9
ï bientôt des propositions, qui ne sa- %
fl tisferont sans doute pas tout le fl
§j monde, et peut-être même pas les ||
S futurs bénéficiaires cle cette exten- g
1 sion pourtant désirée par chacun. j|
H Mais voilà : comment la réaliser ? 1

A cette occasion , l'orateur rap- m
S pelle qu 'il doit répondre également fl
1| à l'initiative sur les trois semaines J
;~ de vacances, sur l'augmentation de fl
p l'allocation pour enfants à trente J
L ; francs par mois, etc. «Il s'agit de m
A déterminer maintenant quelles se- g
S ront exactement les charges qui pè- fl
fl seront sur l'industrie, et cela une jj
p fois pour toutes, et non pas fl
fl revenir tous les six mois avec une
fl proposition nouvelle qui exigerait fl
fl d'autres évaluations.»
fl Ce qui nous parait en effet le Ian- g
fl gage d'un homme d'Etat : instituer fl
fl des méthodes durables.
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Sous le signe
de là qualité...

Chemise ville Pullover
en popeline façonnée, de en fin tricot < shetland ».
première qualité. Rayures Encolure en pointe. Façon
verticales. Manchettes dou- droite. Longues manches
blés. Col façon américaine. raglan. Existe dans les co-
Sur fond blanc coloris per- loris anthracite, gris, bou-
le, ciel, crème •_ teille, olive, brun,
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. # EN R É C L A M E  #

CRAVATES TËRYLÊNES
motifs p lacés ou rayés m QQ

colori s variés, au choix, la pièce ^*
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Lai Vauxhall Victor - métamorphosée !
Elle est plus basse: plus «sport» donc. La nouvelle Vauxhall Victor — 3 ou 4 3 QU 4 vitesses
Elle est plus large, plus grande: vitesses — est livrée avec banquette avant AÂmm
plus spacieuse et plus confortable aussi! ou sièges séparés, en 3 versions différentes: fl H
Métamorphosée, au dedans comme au Super; Riviera (modèle de luxe); m
dehors. II faut la voir et l'essayer, Estate Car (station-wagon). ____________

^
- W . Un produit de la General Motor»

.3 nouvelle Vauxhall Victor . Depuis Fr. 8750.-. __a_g_a__8B_______^_^| !f£__fi__l_S_Mto&__ _̂__i Wm Montage Suisse .
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Ardon VS- Neuwerth & Lattion. Garage, tél. 027/41346. Bienne: Garage Burkhalter et BrSndli, Freiestr. 7, tél. 032/2 25 24. Chippis VS: Garane L. Tschopp. tél. 027/B 12 .9. Fribourg : V. Nussbaumer, Garao" 'lu Stndtlierg. tél. 037/241 29. Genève : Autos-
Imoort SA 28-30 rue de la Servette. tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/25 82 25, Martigny-Croix: R. Pont*. J. Bochatay. Garano Transal pin, tél. 026 6 1824. Morges: Garage Daniel Monay. tel 021.71 21 35.
Métiers NE- A Diirig Garage de Môtiers, tél. 038/9 1607. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. St-Cierges: Garage A Freymond, tél. 021,98219. St-Imier: E. Moser. Garage . 18. rue B.-Snvôyo. tél. 039,4 16 75. Vaulruz FR:
Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/27070. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 3535. Chlasso: Garage Solcà Guido, tel. 091/422 18. Locarno-M uralto: Garage G. Franzoni, tel. 093,7 3387. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia
Stazlone, tel.091/22465! __
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Silhouette svelte

Par traitement Indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O N I  INSTITUT D'ESTHÉTIMIE

jEr | A. MILLET
MASSEUSE-VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
Léopold-Robert 76 9e étage (llft>

TéL (039) 2.66J0
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#¦ Un oeuf danois:
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GOBET S. A. La Chaux-de-Fonds
Parc 2 Téléphone (039) 2 67 21
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POUR UNE ARGENTERI E
COMME VOUS L 'AIMEZ
Propre, claire, BRILLANTE... rien ne
remplace SILVO. SILVO est doux pour
l'argenterie, SILVO ne contient aucun
acide.

Y Ĵ Sïlï/

En gros: Saric, S.àr.l., Lausanne

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Le nouveau visage de nos vergers
exprimé en chiffres

A droite , un bel exemple , ce cerisier fleurissant à l' abri des gelées contre la façade de cotta
feime du Volanuron. A gauche , si tous les arbres des uergers agricoles étaient formés et soignés
comme ce pommier Grauenstein , il ne serait sans doute pas nécessaire d' en supprimer den

milliers chaque année.

L'arboriculture suisse a bien
changé depuis le dernier recense-
ment des arbres fruitiers en 1951.
D'une façon générale l'effectif des
vergers agricoles a fortement di-
minué sous la pression de la situa-
tion du marché des fruits. Des cen-
taines de milliers d'arbres en mau-
vais état de végétation furent
abattus dans toutes les régions ar-
boricoles. D'autres subirent le mê-
me sort en raison de la qualité de
leurs fruits qui ne correspondait
plus aux exigences des consomma-
teurs. Dans quelques cas ces arbres
furent remplacés par de nouvelles.

((plantations , actuellement en plein
rapport , mais celles-ci ne comblè-
rent pas les vides conformément
aux recommandations faites à ce
propos aux arboriculteurs. Par con-
tre, dans les régions favorisées par
un climat permettant la produc-
tion de variétés de haute qualité.
les cultures commerciales de pom-
miers, poiriers et pêchers en bas-
ses-tiges sont en plein essor depuis
une dizaine d'années. C'est là , la
plus importante amélioration ap-
portées à notre arboriculture car
elle nous place sur un pied d'égalité
avec les producteurs étrangers con-
nus pour là bonne qualité de leurs
fruits. Enfin , autre motif de modi-
fication des vergers qui tant à
s'amplifier aux abords des grandes
villes, c'est la construction des im-
meubles locatifs et industriels sur
des terrains agricoles. Si à cela on
ajoute encore les nombreux hecta-
res de vergers qui ont déjà cédé et
qui céderont encore leur place aux
nouvelles routes pour automobiles,
11 apparaît clairement que les ver-
gers agricoles n'occuperont plus
jamai s les superficies d'il y a dix
ans. C'est d'ailleurs une des conclu-
sions attendues du recensement des
arbres fruitiers de cette année.

¦¦• ¦ I

Pourquoi un recensement de» arbre»
fruitier» ?

Au demeurant , cette diminution
de la production fruitière agricole
ne sera pas un niai . En effet , les
exigeances des consommateurs, la
réduction des débouchés sur les
marchés de l'étranger et , ne l'ou-
blions pas, la concurrence probable
qui nous attend de la part des pays
du Marché Commun, ont considé-
rablement restreint les possibilités
d'écoulement des récoltes des ver-
gers agricoles, de tout temps et plus
particulièrement les années de for-
te production. Dans ces conditions,
la Régie des alcools, qui ne se fait
pas faute de conseiller d'adapter
la production aux possibilités d'é-
coulement , sera certainement très
satisfaite de constater que les
arbres des vergers agricoles ont été
notablement éclaircis. Quant à sa-

|voir si cette réduction de l'effectif
'sera suffisante pour équilibrer l'of-
fre et la demandé, la forte récolte
attendue pour l'année prochaine
nous donnera la réponse de cette

question . Mais II est possible que
les choses se passent autrement
qu 'en 1958 et 1960 car ce recense-
ment permettra d'évaluer les récol-
tes avec plus de précision et d'or-
ganiser leur mise en valeur sur des
bases plus sûres. C'est du moins ce
qui est prévu en haut lieu, à dé-
faut l'énorme travail et les grosses
dépenses que représente le dé-
nombrement des arbres n'auront
servi qu'à remplir des feuilles de
statistiques.

. *-.*ï_i..\ *, . . .  : . ,-
Mais n'allons pas croire que: cei

recensement des arbres fruitiers"
n'intéressera que la régie des 1 al- '
cools et le bureau fédéral de statis-
tiques. Ses conclusions seront égale-
ment utiles à tous les intéressés à
la production fruitière qui dispo-
seront de la sorte de données assez
exactes sur les résultats obtenus
par les campagnes d'assainissement
des vergers. Des indications con-
crètes pourront également en être
tirées au sujet de la capacité de
production actuelle et future des
différentes régions arboricoles , ceci
en regard du nombre d'arbres, de
leur espèce, variété, forme et âge.

175.663 arbre» dan» le canton , et...

Le recensement ne toucha que les
districts de Neuchâtel , Boudry et
du Val-de-Ruz ainsi que les com-
munes de La Chaux-de-Fonds.
Couvet, Fleurier, Noiraigue, Môtiers
et Travers. Les autres communes
des montagnes où l'arboriculture
est peu développée en furent dis-
pensées.

Des 175.663 arbres dénombrés
dans les régions ci-dessus, 83.488
furent comptés dans les vergers
agricoles et 92.175 dans les jardins
potagers et d'agréments de la po-
pulation non agricole. Ces Chiffres
représentent une diminution totale
de 29.918 arbres depuis 1951, date
du dernier recensement. Neuchâtel
est la commune où les vergers fu-

rent le plus éclaircis depuis cette
époque, puisque celle-ci a perdu le
50 pour cent de ses arbres (14.697).
Par contre, on note une augmen-
tation de 149 à Auvernier, 142 à La
Chaux-de-Fonds, 1822 à Corcelles-
Cormondrèche, 772 à Colombier,
293 à Fresens, 207 à Gorgier, 128 à
Saint-Aubin-Sauges, 356 à Haute-
rive et 388 à Fleurier. Neuchâtel
(14.697 arbres) , Corcelles-Cormon-
drèche (10,763) et Le Landeron
(9387) sont les communes les plus
arborisées alors que Engollon (644) .

-^JSnges.-. . (641 ) * -et - Valangin- . -(715)
détiennent les plus, petits vergers.

Dépouillé par espèces, ce recense-
ment nous apprend que ce sont les
poiriers qui ont le plus disparu des
cultures durant ces dix dernières
années. Des 11.110 arbres en moins,
7985 ont été arrachés des jardins
potagers et d'agréments des villes
et de la campagne. A cela il n'y a
rien de très étonnant, nos terres
en général et plus particulière-
ment celles du Vignoble n 'étant
pas très convenables pour cette es-
pèce. Nos cultures comptent égale-
ment 7.606 pommiers et 1.553 ceri-
siers en moins. Mais le plus gros
déchet est enregistré dans les rangs
des noyers dont le nombre a passé
de 5.510 à 3.847, soit un tiers en
moins. En 1951, on a compté 4.286
noyers dans les vergers agricoles.
A ce jour , ceux-ci n'en possèdent
plus que 2821, c'est-à-dire 1465 de
moins. Les vides creusés dans les
plantations de noyers sont dus à
plusieurs causes, notamment aux
grands froids de février 1956 qui
décimèrent les cognassiers dans la
même proportion. Les pêchers et
abricotiers ont également vu leur
nombre diminuer alors que les
plantations de cerisiers ont aug-
menté dans les jardins de la popu-
lation non agricole de 800 unités et
passé de 13.631 sujets à 10.960 dans
les vergers agricoles. Enfin , les
59.250 pruniers du canton groupent

A Vaumarcus , les rendements de cette culture d'essais de pommiers basses-
tiges confirment que seules les plantations fruitières de ce genre peu oent

ennisager l'auenir «ans appréhension.

le plus fort contingent d'arbres de
la même espèce recensé cette an-
née, qui, toutefois, est de 6420 sujets
inférieur à celui de 1951.

...3992 dans les jardina
de La Chaux-de-Fonda.

A 142 arbres près, les jardins de
la ville de La Chaux-de-Fonds n'ont
pas changé depuis 10 ans. Sans les
vergers agricoles du Valanvron, des
Crosettes et d'autres situés en de-
hors de l'agglomération, les agents
recenseurs ont dénombré cette an-
née, 3992 arbres contre 3850 en 1951.
En détail , il s'agit de 6 poiriers.
55 cerisiers , 242 pruniers, 6 pêchers,
2 abricotiers et 5 noyers en plus. Par
contre les pommiers diminuèrent
de 173 unités durant cette période
alors que l'on ne trouve plus trace
des deux cognassiers qui figuraient
sur la statistique en 1951.

Si une augmentation des pruniers
apparaît assez normale en raison
de l'adaptation de cette espèce aux
conditions de culture locales, par
contre, on pourrait s'étonner que
les plantations de cerisiers suivent
une courbe ascendante. Cependant,
11 est vrai que sur les 305 cerisiers
plantés, 110 sont cultivés en espa-
liers où Ils peuvent fructifier plus
régulièrement et abondamment à
l'abri des gelées et intempéries.

La diminution des pommiers ne
peut s'expliquer qu 'en considérant
les multiples soins que ces arbres
exigent pour donner des fruits de
bonne qualité, à la condition encore
que la floraison ne souffre pas de
gelées printanières. Cependant, les
chiffres donnés par les recenseurs
démontrent que cette diminution

r
Scène d'étable qui finit mal...

La vache en perdit
la langue

A Montmirey , M.  Marcel
Fournier a constaté que sa
vache avait le mufle ensanglan.
té. Il n'y a d'abord pas pris
garde, mais quelques instants
plus tard , dans l'écurie voisi-
ne de l'étable , il a trouvé la
langue du ruminant au mi-
lieu de la crèche d'un cheval.

Seule explication possible :
le cheval et la vache se sont
battus et le premier d'un coup
de dents, a sectionné la lan-
gue de la seconde .

Le bon La Fontaine en eût
fa i t  une fable I

porte principalement sur les pom-
miers tiges dont l'effectif a passé
de 820 à 672. Vu sous cet angle, cette
réduction est plus normale, les pom-
miers tiges n'ayant jamais donné
des preuves de fertilité à plus de
800 mètres d'altitude dans le Jura.

En dix ans, le nombre des pê-
chers s'est élevé de 8 à 14 et celui
des abricotiers de 15 à 17. Quand
on sait ce que signifie la culture de
ces espèces délicates à La Chaux-
de-Fonds, il faut féliciter sans ré-
serve les propriétaires de ces arbres
de même que tous ces jardiniers
amateurs qui persévèrent dans la
culture des arbres fruitiers , fleurs
et légumes en dépit des difficultés
que leur impose un climat souvent
inclément.

J. CHARRIERE.

De la Bise à Jeanbrenin
Une région trop peu connus

sur la Montagne du Droit du Vallon de Saint-Imier

>, . . . . . . .. ..-1, 5, ' . ':.]¦

Là chaîne qui borde au nord le Val-
lon de Saint-Imier et qu 'on nomme le
Droit du Vallon et parfois fausse-
ment Sonnenberg, s'étend de Renan au
défilé de Pierre-Pertuis. C'est un plis-
sement naturel de l'écorce terrestre
dont les pentes sont couvertes de
forêts de sapins et de hêtres .

Dans sa partie orientale , c'est, d'un
côté les villages de Cortébert et Cor-
gémont et , de l'autre, Tramelan étale
ses maisons au soleil.

Sur la crête de cette fraction de
montagne sont disséminées des fermes
comme la Bise de Cortébert et celle
de Corgémont, suivies par le Jeanbre-
nin. La Bise de Cortébert , formée de
plusieurs bâtiments , appartient à la
corporation bourgeoise et, durant la
belle saison , on y héberge un impor-
tant troupeau de génisses. U y a quel-
ques années , les chevaux y étaient
aussi nombreux , mais l'apparition des
machines agricoles et surtout des trac-
teurs , a fait qu'on ne trouve plus là-
haut en été que de rares poulains. On
y accède de Cortébert par une char-
rière qui n'est pas faite pour les véhi-
cules à moteur , mais de Tramelan on
monte à la Bise avec des autos.

Les pâturages des alentours sont
vastes , bien entretenus et sur lesquels
on rencontre des sapins plus que cen-
tenaires. Ces patriarches sont des
abris naturels pour le bétail et il vaut
la peine de s'arrêter près de certains,
tant leur aspect est imposant. L'un par
exemple est un vrai candélabre dont
les branches à elles seules forment en
automne, le paradis des chercheurs
de champignons car la plupart de ces
cryptogames croissent dans cette ré-
gion. Si les bolets certaines années
sont abondants , les autres variétés y
croissent en grand nombre , et les gens
de Tramelan passent pour être des
passionnés qui connaissent «les bons
coins» .

Il nous souvient qu 'autrefois , à
l'époque des « comptoirs » horlogers ,
alors que la discipline permettait de
s'évader è n'importe quelle heure du
jour , les acheveurs et les remonteurs
des bords de la Trame montaient à
la Bise et sillonnaient le pâtur age
dans tous ses sens. On les rencontrait
vêtus d'une blouse longue et grise
qu 'ils nommaient «ruillère» et souvent
le couvre-chef consistait en un cha-
peau-melon qu 'on portait à toute occa-
sion. Tous étaient de fins limiers et ,
vers quatre heures , on se rencontrait
à la Bise pour boire un verre et goûter
au jambon de ménage que préparait
le berger.

RiœfrKi tesa M 1A .la tombée de là nuit , chacun r»-
prenàlî Je chemin de la vallée et seul?
quelques retardataires finissaient la
partie de boules ou le jass à demi
terminée. Les dimanches d'été il y
avait danse à la Bise de Cortébert , au
premier étage et là se donnaient ren-
dez-vous les jeunesses des environs
qui tournoyaient au son de l'accor-
déon.

Le restaurant existe toujours, les
- Tramelots » n 'ont pas cessé d'y aller ,
mais tout a perdu un certain cachet
régional qui ne reviendra plus. Plus
à l'est , c'est maintenant la Bise de
Corgémont , formée elle aussi d'une
habitation pour le berger et de vastes
étables pour le bétail. Ici aussi les
champignons ne sont pas rares et le
chercheur a vite fait d'escalader les
murs de pierre pour franchir ces limi-
tes. A proximité de l'habitation , un
peu au sud , un sentier conduit sur un
belvédère naturel rocheux et de cette
plate-forme on a une vue étendue sur
tout le Vallon de Saint-Imier et Cor-
tébert parait être vu d'avion.

Et voici jeanbrenin , à cheval sur le
chemin qui , de Tramelan conduit à
Corgémont et qui est accessible aux
autos , de sorte qu 'en le prenant on
évite le grand détour par Tavannes et
Sonceboz. C'est aussi le rendez-vous
des amateurs de courses de montagne.
Le restaurant attire toujours ses habi-
tués et autrefois un double jeu de
quilles groupait ceux qui affection-
naient ce sport et qui sont de plus
en plus rares. Ce vaste édifice abrite
aussi de belles étables et les environs
se prêtent bien pour ceux qui aiment
la tranquillité.

Telle est la région de cette Montagne
du Droit qui , si elle n 'offre pas les
contrastes qu 'on trouve à Chasserai ,
n'en est pas moins une contrée monta-
gneuse trop peu connue et qui vaut
la peine d'être parcourue.

A. R.

Pour ceux qui doivent
stopper leur toux...vite !¦ gag

Chiqua pastilla confiant fi . -' y f^nJvJjiVA
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PastillesV'CKS contre la toux !

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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Jofre rencontrera

Caldwel pour le titre
mondial

On annonce que le combat comptant
pour le titre indiscuté des poids coq,
entre le Brésilien Eder Jofre , champion
mondial reconnu pa. la N. B. A. et le
Britannique Johnny Caldwell , reconnu
en Europe et à New-York, aurait lieu
le 18 janvier prochain à Sao Paulo.

C'est Jack Solomons qui a signé l'ac-
cord pour Caldwell. La Sao Paulo
Broadcasting Corp, lui a garanti 40.000
dollars (160.000 francs) pour les droits
de T. V., radiodiffusion et actualités
cinématograp hiques.

Caldwell recevra une bourse de 40
mille dollars (160.000 francs). Quant

aux conditions de Jofre elles ne sont
pas encore connues. Le contrat con-
tient, bien sûr, une clause prévoyant
une revanche dans les 90 jours. En
cas de victoire de Jofre , cette revan-
che aura lieu à Londres. Si c'est Cald-
welle qui l'emporte le second match
aura lieu de nouveau à Sao Paulo ou
dans une autre ville brésilienne.

L'Argentin Alex Mlteff
va faire du cinéma

Le poids lourd argentin Alex
Miteff va faire du cinéma. H a été
choisi comme « doublure » de An-
thony Quinn pour le film « Re-
quiem pour un poids lourd ». Plu-
sieurs anciens boxeurs tiendront
également des rôles dans ce film, et
notamment Jake La Motta et Rocky
Graziano.

Les grandes dates du football suisse

Lors des tournois mondiaux, les supporters suisses on eu souvent
l'occasion de manifester leur enthousiasme.

La victoire des footballeurs suisses sur
le vice-champion du monde, la -Suède, a
eu un énorme retentissement sur le plan
international. Une nouvelle fois, l'esprit
combatif des Suisses a provoqué un petit
miracle. Les Suédois ne sont nullement
les premiers qui doivent s'incliner devant
cette fougue helvétique. Un sommaire
rappel de l'histoire passée du football
prouve que les joueurs à croix blanche
n'ont pas usurpé cette réputation de
« Giant Killer » (tombeur des grands)
lors des tournois comptant pour les
championnats du monde. Dans les gran-
des occasions, les Suisses ont su dépasser
leurs limites habituelles , faisant trébu-
cher ainsi les favoris Parmi les princi-
pales victimes, on relève l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne et les Suédois. Les Bré-
siliens eux-mêmes ont failli mordre la
poussière ! Les championnats du monde
disputés jusqu 'ici avec la participation
de la Suisse (en 1930 elle n'était pas
représentée) ont eu le déroulement sui-
vant :

1934
Match éliminatoire 2-2 contre la You-

goslavie à Belgrade et même résultat
contre la Roumanie à Berne. Battue à
Bucarest la Yougoslavie se trouve hors
de course. Au tour final , qui se déroule
j en Italie, la Suisse atteint les quarts de
Titiâlet S la faveur 'd'une victoire par 3-2
sur la Hollande , où elle cède le pas à la
Tchécoslovaquie (2-3) qui Ira jusqu 'en
finale.

1938
Victoire en match d'appui à Milan

(2-1) au détriment du Portugal , pour
l'accession au tour final en France. En
huitièmes de finale , à Paris, la Suisse
affronte l'Allemagne. L'équipe germani-
que comprenait alors les meilleurs
joueurs viennois. Après un premier match
terminé sur le score nul de 1-1, la Suisse
bat l'Allemagne par 4-2 après avoir été
menée 2-0 au terme des vingt premières
minutes ! En quarts de finale , à Lille, la
Hongrie élimine la Suisse par 2-0. Les
joueurs magyars atteindront d'ailleurs la
finale.

1950
Avec deux victoires contre le Luxem-

bourg (5-2 et 3-2), la Suisse atteint le
tour final organisé au Brésil. Après une
défaite (0-3) face à la Yougoslavie , les
footballeurs suisses réussissent un sen-
sationnel 2-2 contre les grands favoris
du tournoi , les Brésiliens, qui seront bat-
tus en finale par l'Uruguay. Puis la
Suisse bat encore le Mexique 2-1, mais
cela ne lui permet pas d'accéder à la
phase ultime de la compétition, le Brésil
étant champion de groupe.

1954
Le tour final se déroulant en Suisse,

l'équipe nationale helvétique est dispen-
sée de disputer des matches préliminai-
res de qualification. En huitièmes de fi-
nale, la Suisse bat l'Italie 2-1 mais s'in-
cline devant l'Angleterre par 2-0. A Bâle,
en match d'appui contre l'Italie, cham-
pion du monde en 1934 et 1938, la Suisse
signe une retentissante victoire par 4-1,
qui lui ouvre le chemin des quarts de
finale. Opposés aux Autrichiens, à Lau-
sanne, les Suisses mènent par 3-0 après
18 minutes de jeu I Un début d'insolation
de Bocquet désorganise la défense et
finalement l'Autriche l'emporte sur le
score étonnant de 7-5.

1958
L'Ecosse et l'Espagne font partie du

groupe éliminatoire dévolu à la Suisse.
Le premier match à Madrid voit la
Suisse arracher un résultat nul (2-2)
contre l'Espagne. Ce sera le seul point
que récolteront les Suisses. Mais ce semi-
échec de Madrid coûtera la qualification
à l'Espagne. En effet , l'Ecosse bat deux
fois la Suisse et une fois l'Espagne.

1962
Deux victoires sur la Belgique en ma-

tches éliminatoire : 4-2 à Bruxelles et
2-1 à Lausanne ; une lourde défaite
contre la Suède à Stockholm (4-0) , puis
les deux succès en quinze jours contre les
Scandinaves à Berne 3-2) et à Berlin
(2-1). 

Les arbitres pour la Coupe
du monde

seront désignés dimanche
La commission des arbitres de la FIFA

tiendra une importante séance durant
le prochain week-end à Paris. A l'ordre
du jour de cette réunion figure en effet
l'examen des candidatures-déposées -par
les différentes fédérations et la désigna-
tion des 30 arbitres qui officieront du-
rant le tour final de la Coupe du monde
au Chili. Avant le tour final, on prévoit
de réunir les 30 arbitres choisis pour ar-
river à une interprétation uniforme des
règles de jeu. La commission préparera
d'autre part le programme des cours pour
arbitres pour 19.62.

Avant le match Servette Dukla à Prague
On s'attend, en Tchécoslovaquie, à une cinglante revanche

Voici l'équipe s'embarquant pour Prague. De g. a dr. et de bas ' en haut : M M .
Tornare, Righi (président) , Mantula , Maf f io lo , Boninsegni , Jordan. 2me rang :
Wuthrich, Georgy, Henri , Schneider (masqué) et Roesch, sur les marches, Des-
bioles (part, masqué), Barlie, Robbiani , M eylan, Merlin , Fatton , Dupraz et Bosson.

L'équipe du Servette qui rencontrera
Dukla Prague cet après-midi en match
retour comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe , est arrivée
à Prague mardi à la nuit tombante. Il
n 'était pourtant que 16 heures dans la
capitale tchécoslovaque. On comprend
dans ces conditions que le début de la
rencontre ait été fixé à 13 h. 30. Le
match sera télévisé.

Le match se jouera au stade Juliska,
dont les Servettiens allaient reconnaî-
tre la pelouse et les installations mercre-
di en début de matinée. Ce stade, qui
n'a pas encore été inauguré , ne contient
que 13.000 places. On prévoit que le
match se déroulera par une tempéra-
ture assez fraîche, mardi matin, il fai-
sait en effet moins deux à Prague.

Dans la capitale, on se montre opti-
miste quant à la qualification de Dukla
qui , estime-t-on, devrait prendre une
cinglante revanche. Bill Nicholson, le

manager de Tottenham , le prochain ad-
versaire du vainqueur de cette confron-
tation , est attendu pour le match.

La composition des équipes sera la
suivante :

Dukla : Kouba ; Safranek , Cadek, No-
vak ; Pluskal, Masoput ; Vacenovsky,
Kucera , Borovicka , Adamec et Jelinec.

Servette : Schneider ; Maffiolo , Mey-
lan ; Mantula , Roesch, Wuethrich ; Heu-
ri, Bosson, Robbiani , Fatton et Georgy.

On sait que les trois Hongrois du Ser-
vette (Makay, Paszmandy et Nemeth)
ont refusé de se rendre à Prague.

L'équipe victorieuse à l'addition des
points rencontrera , pour le prochain tour,
celle des Hotspurs de Tottenham.

Dukla, qui a été battu samedi dernier
par l'Etoile rouge de Bratislava par 2
buts à 0 en match de championnat n 'en
demeure pas moins l'officieux «champion
d'hiver.» avec 19 points devant Stalingrad
de Prague avec 16 points.

Championnat de Ligue nationale B
Martigny-Villars 1-10

(0-3, 1-3, 0-4)
Ce match primitivement prévu pour

mercredi mais avancé à mardi parce que
Villars compte plusieurs sélectionnés
pour l'équipe suisse dans ses rangs, s'est
disputé devant 900 spectateurs. Martigny,
qui alignait dans ses buts Abbet , un ar-
rière, en remplacement de Travaglini
(blessé) a joué la défensive à outrance
et s'est contenté de sauver l'honneur face
à une équipe supérieure dans tous les
domaines.

Marqueurs : R. Berra (4me : 0-1) ; au-
to-goal de H. Pilet (6me : 0-2) ; Wirz
(18me : 0-3) ; Wirz (27me : 0-4 ; M. Cha-
pot (28me : 0-5> ; R. Berra (33me : 0-6) ;
G. Pilet (39me : 1-6) ; R. Berra (48me :
1-7) ; R. Bernasconi (55me : 1-8) ; A.
Berra (57me : 1-9) ; M. Chapot (58me :
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Avec l'Association
cantonale neuchâteloise

Les membres de l'Association canto-
nale neuchâteloise des lutteurs et gym-
nastes aux jeux nationaux se sont réunis
en assemblée générale dimanche 19 no-
vembre 1961, au restaurant de la Channe
Valaisanne, sous la présidence de M. Chs
Gnaegi. Parmi les cinquante délégués
venus de toutes les parties du canton,
l'on notait la présence du président de
l'Association romande des lutteurs, M.
Edouard Bosquet, ainsi que plusieurs
membres honoraires.

Après acceptation par l'assemblée des
différents points à fixés à l'ordre du
jour , elle procéda à l'élection d'un nou-
veau comité qui sera composé de 9 mem-
bres et présidé par M. Ernest Kocher,
de Neuchâtel ; ensuite plusieurs mem-
bres animèrent une discussion nourrie
ayant trait aux différentes méthodes de
recrutement , capables d'intéresser à la
lutte de jeunes éléments.

Pour terminer l'assemblée a décerné
par acclamation le titre de membre ho-
noraire au président sortant de charge ;
ceui-ci qui a dirigé pendant cinq ans
les destinées de l'Association sera propo-
sé pour prendre la succession de M. Ed.
Bosquet , à la tête de l'Association ro-
monrls des lutteurs

LA VIE JU RASSIENNE

(n) — L'Association des maires et pré-
sidents de bourgeoisie du district de
Courtelary a tenu une séance extraordi-
naire sous la président de M. Herbert
Landry, maire à La Heutte.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence de M. Willy Sunier , préfet du
district de Courtelary, et de M. Keller-
hals, gérant de l'Hôpital de district , à
Bienne.

Situation de l'Hôpital du district
à Bienne

Dans un exposé très complet, M. Kel-
lerhals a dépeint la situation de l'Hô-
pital du district de Bienne. Cet établis-
sement connaît une situation financière
peu enviable. C'est la raison pour la-
quelle l'Hôpital demande un appui fi-
nancier plus étendu , surtout de la part
des communes.

L'assemblée a admis d'entreprendre
une démarche auprès de la Caisse d'é-
pargne du district de Courtlary, pour
qu'elle consente, par l'intermédiaire des
communes du Bas-vallon, surtout, à Une
contribution plus substantielle en faveur
de l'Hôpital de Bienne.

Statut de l'horlogerie
C'était là l'objet principal de l'ordre

du Jour de cette assemblée extraordi-
naire. On se rappelle qu 'au printemps
1961, M. Chs Jeanneret , conseiller aux
Etats, avait fait un brillant et convain-
quant exposé sur- le statut horloger à
l'Association des maires et présidents de
bourgeoisie. C'était avant le lancement
du référendum. Déjà lors de cette as-
semblée de printemps de l'Association,
elle avait émis un vote favorable au
statut horloger.

Mesurant parfaitement le danger que
représente la référendum et les consé-
quences désastreuses qu 'aurait pour no-
tre industrie horlogère , partant pour
toute notre région et pour ses habitants,
le rejet du statut de l'horlogerie, l'assem-
blée extraordinaire a confirmé son ap-
probation antérieure . Conscients de leurs
responsabilités, les maires et présidents
de bourgeoisie, de même que M. le préfet
du district de Courtelary, ont décidé de
lancer un appel solennel en faveur du
statut, appel que nous avons parlé hier.

Dans toutes nos communes des con-
férences seront données en faveur du
statut de l'horlogerie. Il faut que les
électeurs de notre région se pénètrent
bien de l'importance de cette consulta-
tion populaire. Il y va de l'intérêt de
toute la région horlogère et du dévelop-
pement économique de nos villages, de
nos familles.

L'abstention serait coupable. Un vote
négatif aussi.
* - ' j  Orientation professionnelle

Elle revêt , elle aussi une importance ,
qui n 'échappe à personne. Aussi l'assem-
blée a-t-elle suivi avec intérêt le bel
exposé développé par M. Vaucher , maire
de Cormoret, qui complétera encore la
documentation nécessaire pour permet-
tre à nos communes de se prononcer en
parfaite conaissance de cause sur cet
objet.

CORTEBERT
Collecte

(rr) — Grâce au dévouement de Sœur
Marthe qui a bien voulu s'occuper de ce
travail , la collecte en faveur du dispen-
saire antituberculeux a produit cette
année la somme de Fr. 416,50. C'est là
un beau résultat et en exprimant à Sœur
Marthe notre gratitude pour sa peine,
nous remercions toute la population
pour sa générosité.

Travaux
(rr) — Les travaux de correction du

ruisseau entrepris par les C. F. F. sont
maintenant terminés. Toute la partie
inférieure du torrent jusqu 'à son embou-
chure dans la Suze est entièrement bé-
tonnée, de sorte que les matériaux char-
riés par les hautes eaux s'écouleront
beaucoup plus facilement qu'autrefois.

Quand le curage des pierres et de la
terre accumulés derrière le barrage sera
encore fait , il faut espérer qu 'enfin les
inonda tions dont est sujet ce cours d'eau
prendront fin définitivement.

En Erguel

A l'Association
des maires
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Le cap. Raimondo d'Inzeo en vedette à Genève

Le récent Concours hipp ique international de Genève a consacre une fois
de plus la classe du Cap. Raimondo d'Inzeo qui , sur «Posilippo» , a remporté

le Grand Prix de Suisse.

Championnat suisse
du chien de travail

samedi et dimanche à Neuchâtel
Organisé par la Société de Dressage

de Neuchâtel , avec la collaboration des
autorités et de plusieurs sociétés locales,
et l'aide amicale de la Société de Dres-
sage de La Chaux-de-Fonds, le cham-
pionnat suisse du chien de travail se
déroulera samedi et dimanche prochains
à Neuchâtel. Plus exactement, c'est dans
des terrains de Chézard-Saint-Martin
que les diverses épreuves se disputeront ,
si les cérémonies officielles sont prévues
à Neuchâtel.

Ouverte aux chiens de travail de tou-
tes races, sélectionnés sur la base des
résultats qu'ils ont obtenus durant la
saison, cette compétition désignera les
champions suisses dans les trois caté-
gories : défense, internationale et sani-
taire. Une soixantaine de chiens et de
conducteurs viendront à cette occasion
de toutes les régions de Suisse. Des con-
currents neuchàtelois et chaux-de-fon-
niers ont de sérieuses prétentions à la
victoire.

C SPORT CANIN J

La municipalité veut
retarder l'échéance

(dl) — La société du gaz en disso-
lution à Delémont ne cessera sans doute
pas la fabrication du gaz le 15 janvier
1962, mais le 31 mars de la même an-
née.

C'est la proposition que le Conseil
communal, hier soir, après s'être aper-
çu qu 'il ne disposait plus du temps né-
cessaire pour régler la question, a dé-
cidé de faire aux liquidateurs. Pour
mieux les convaincre, il demandera, le
11 décembre, aux citoyens de la ville,
dé voter nn crédit de 10,000 francs des-
tiné à couvrir le déficit éventuel pen-
dant le sursis qui lui serait octroyé au
début de l'an prochain.

Nous croyons savoir que les liquida-
teurs accepteront cette proposition des-
tinée à faciliter la recherche d'une
solution : rachat de l'usine à gaz par
la commune ou création d'une nouvelle
société privée à laquelle participerait
la ville de Delémont.

La question du gaz
à Delémont



CHN 114/61 P votre Voiture actuelle Chevrolet Impala Sport Sedan. Chevrolet Bei-iur aeaan,
contre une Chevrolet 1961.battant neuva g5S£Et (172 CV w frein). ÎSSKdS ciïZSK* boît.
L'introduction toute proche transmission Powerglide entièrement de vitesse Synchromesh.
des modèles 1962 nous permet de TOUS faire automatique  ̂servo-direction, L'équipement de luxe comprend enta»

TT'r»!-! o -*-i rTr\r, des propositions d'échange extrêmement glaces latérales à commande élertrique BUtreV^ w
e°*.f;Sw^.JllCllcill gGZ intéressante * 

~~~"* et équipement complet de haut luxe. pneus à flancs blancs, pendulette
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le vendredi 24 no-
vembre 1961, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à
La Chaux-de-Fonds, les biens ci-après
désignés :

1 motocyclette Adler modèle 1957. 1
vélo de course Walco, 1 aspirateur à
poussière, 2 radiateurs électriques, 2
chauffe-plats pour restaurants, 1 ma-
chine à écrire portative marque Co-
rona, 2 perceuses, 1 fraiseuse, 2 moteurs
à polir, 1 balance pour métaux précieux,
1 établi, 1 layette, 1 machine à laver
AEG Lavalux, 1 potager, 1 cuisinière
à gaz Le Rêve, 1 plaque électrique, 1
lot d'habits divers, 1 lot de vaisselle,
verres, ustensiles de cuisine, divers
meubles, soit buffets de service, bureau,
secrétaire, armoires, lits, divan , fau-
teuils, tables, chaises, 1 banc d'angle,
etc., 1 tente à 2 places, diverses créances
dépendant de la masse en faillite Au
Cadran Henri Imhof & Cie, Pierre Sulll-
ger, suce., à L» Chauxrde-Ponds, et ¦¦
quantité d'autres objet» dont le détail
est supprimé. -»"¦ •' -'• —

Vente au comptant conformément à
la L. P.

Office des Poursuites et des
Faillites, La Chaux-de-Fonds

; MIES
sont à sortir régulière-
ment à personne cons-
ciencieuse. — S'adresser
à Fabrique Withe Star,
Crêtets 87, tél. (039)
217 04.
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiftre di
tirage contrôlé pu la Fédération romande de publicité.

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES
—
'__
¦
'

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits I

ler-Mars 10 a

Téléphone 2 37 71

_,£
__

_¦
tTURA
Fermeture
annuelle

du 13 an 30 novembre

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits
tables, armoires , buffets
de service, tentes de cam-
ping , chaises, oerceaux
studios, chambres À cou-
cher, salles à manger , tous
genres de meubles anciens_ et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (03S> 2 38 61

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai -
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.
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limbres Memmel
empreintes<—'

nettes pendant
des années
Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644

ê ¦ Oui dit

Jf m> Timbres
0̂^̂ m m Dense a ¦

JK Memmel

A vendre

révisée, contre-expertlsée. Prix Intéressant.
Téléphoner le soir entre 19 h. 30 et 20 heure»
au (039) 2 17 77.



A vendre
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un ( liva 11-couche % fan-.
teuils, un guéridon assor-

tis, une armoire Z portes,

1 commode.

Tél. (039) 2.94.32.

Equibal
machine â mettre les ba-
lanciers d'équilibre, en
parfait état, prix intéres-
sant. — Téléphone (039)
2 78 49, de 12 h. à 13 h

Auto
à vendre Aprilla Lancia
en parfait état, année 50
au prix de 1000 fr.

Tél. (039) 2.36.24 après
19 heures.

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

A VENDRE
1 machine à laver Hoo-
ver avec chauffage et es-
sorage électrique, 220
volts, en parfait état ;
prix Intéressant. — Tel
(039) 2 24 84

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

Cartes de visite
Imp Courvoisier S. A.

VENTE URGENTE
rapide, 400 bons livres
français, malle d'outre -
mer, divan d'angle, tapis
Véritable, porte capiton-
née, accordéon , belle ar-
genterie, bibelots, lampes,
grand lit, magnifique sa-
lon, vitrine, bibliothèque
crédence, fauteuil, pen-
dule avec candélabre, ap-
pliques, splendide samo-
var et 2 vases en argent,
glace-console, trumeau,
bureau hollandais, table-
jeu, commode, bijoux vé-
ritable, 200 livres anglais
etc. — Tél. (031) 44 62 03

; Lésons privées
Jeune homme suisse -

" allemand désire prendre
;_ dés leçons privées de fran-
- çais. — Faire offres à

I M. Urs Baschung, 4, Pas-
sage du Centre.

^ 
A VENDRE

' Antenne T. V.
e_ mod. «Jâger», pour émis-
. sions suisse, fançaise, al-
j . lemande. — S'adresser à :
- M. André Bourquin , rue

Jaquet-Droz 58, La Chx-
0 de-Fonds, de 17 à 20 h.

s

| Retraité
- cherche occupation à, la

demi-journée. — Offres
" sous chiffre D M 24168,
i, au bureau de L'Impartial.

'' PROJECTEUR nour Dia
. format 6x6 est cherché

d'occasion. — Tél. (039)
2,01.91. 
JE CHERCHE pantalon

I d'équitation pour dame,
I taille No 40, ainsi que bot-

tes grandeur 39-40, et bot-
- tes pour homme No 43.

— Tél. (039) 2 40 75.
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De la santé pour tous et... un prix évidemment très avantageux
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Vous aurez un double plaisir
/ y à si vous possédez une pièce
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Vous serez heureuse d'en °> A™1""' Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42

porter une. ' LA CHAUX - DE - FONDS

l

Visitez notre exposition permanente
de tapis d'Orient et mécaniques

dans nos nouveaux locaux
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PLACE NEUVE 12
( Place du Marché )

RENÉ BOUR QUIN
Meubles et décoration

Tél. (039) 23816
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Dégustation de vins

Demain jeudi, vous pouvez à nouveau prendre part à
une dégustation commentée de différents crûs choisis
parmi les meilleures appellations françaises.
Ces dégustations sont GRATUITES, sans engagement, et
ont lieu dans nos caves, TOUS LES JEUDIS, de 11 h. â
12 h. et de 17 h. â 19 h.
Durant ces heures, nous sommes à disposition sans avis
préalable. Les groupes de plus de 5 personnes sont priés
de s'annoncer par téléphone.

4ème DEGUSTATION : jeudi 23 novembre.
VINS PRESENTES : Puisseguin-Saint-Emilion, Château

la Tour-de-Mons (Margaux), Châ-
teau Léoville-Lascases (St-Julien).

DROZ & CIE - VINS FINS
1, RUE JACOB-BRANDT Téléphone (039) 3 16 46

Seront présentés par la suite :
30 novembre: Riesling du Cap, Oppenheimer Gold-

berg, Vin de Chine.
7 décembre : Graves sec, Monbazillac, Barsac

JEUNE HOMME cherche
place comme garçon de
chambre (restaurant ou
hôtel). — Ecrire sous
chifffre J H 24186, au bu-
reau de L'Impartial.
i HTT!̂ Ç̂ f̂fB_i__5

A ECHANGER apparte-
ment rénové, 3 pièces,
WC intérieurs, loyer mo-

, deste, contre apparte-
ment 2 pièces, confort.
Tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre G D 23696, au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNES D'AGES
cherchent logement, 2 p.,
WC int., époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre

. A B 23955, au bureau de
L'Impartial.

JE t!Hi__M__ i __ pour ia
fin de décembre apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
si possible avec bains.
Quartier depuis la gare

1 jusqu 'aux Forges ou Bois-
1 Noir. — S'adresser à¦ Oxydor, rue de la Paix 55,
'¦ tél. (039) 2 62 22, pour M.
¦ F. Poza.

CAS URGENT Apparte-
I ment 3 ou 4 pièces, tout
! confort, est cherché pour

tout de suite ou décem-
; bre. — Ecrire sous chif-
. fre D L 24190, au bureau
. de L'Impartial.

I t _̂__^î ^̂ ^̂ T'̂ _ i^^ 3̂

- CHAMBRE meublée est
I demandée tout de suite

par jeune homme propre.
— Tél. (039) 3 33 33.

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 ler décem-
bre par demoiselle. Quar-
tier gare si possible. —
Tél. (039) 2 26 83. 
CHAMBRE meublée est
demandée. — Tél. (039)
3 25 76. 
CHAMBRE indépendante,
avec cuisine, à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser chez M. E. Mill-
ier, Balance 5.

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

A VENDRE souliers de
ski No 37, bottines de pa-
tins brimes No 38, souliers
de patins No 37. — Télé-
phone (039) 2 22 69.
A VENDRE cuisinière a
gaz «Le Rêve», 4 feux, 1
four. — S'adresser rue du
Doubs 127, au 3e étage &
droite, dès 19 heures.
VELO d'homme, â l'état
de neuf est à vendre. —
S'adresser à M. Roger
Quenet, Nord 193, tél.
(039) 219 70.

BELLE OCCASION :
A vendre calorifère à
mazout en très bon état.
— S'adresser Ph.-Henri-
Mathey 23, 3e étage (gau-
che). 
A VENDRE aspirateur

Elektrolux» en bon état,
pour cause de double em-
ploi. — S'adresser chez
Mme Luthiger, Parc 173,
ou tél. (039) 2 70 83.
A VENDRE 1 poussette -
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria, crème, 1 parc d'en-
fant, 1 manteau gabar-
dine gris foncé, 1 manteau
d'hiver noir, 1 veston noir
de cérémonie, tailles
moyennes, 1 paire de sou-
liers de marche No 39. Le
tout en bon état. — S'a-
dresser à M. J. Ryser, Ré-
publique 23, dès 19 heures.
A vtnuui. veio oame,
équipement taille No 40
et souliers ski No 37, bot-
tines avec patins vissés
No 39 raquette tennis,
manteaux, robes de bal et
de chambre, divers vête-
ments dame tailles 38 et
42 — S'adr. Progrès 105 a
au 3e étage, tél. (039)
2 68 17. 

^^

TRAIN MAEKKL1N a
vendre avec belle ma
quette de 2,5 m. X 1,5 m
comprenant trois train:
gare marchandise, aiguil
lages, 2 transformateurs
— S'adresser rue du
Doubs 115, ler étage i
droite, après 18 h.

TRAIN ELECTRIQUE
est cherché d'occasion. -
Téléph. au (039) 2.84.57.

A VENDRE

3 pneus â neige
500 X 16, 90%. — Tél.
(039) 2 7179.

LUNETTES
von GUNTEN
r»i OPTICIEN

^̂ TECHNICIEN
3  ̂ MÉCANICIEN
tSJ DIPLÔMÉ
Avenue Léopold Rober t 21

Usez L'Impartial

500 tabourets
neufs, pieds en tube, 9 fr.
50 pièce.

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

J'achète
chambre à. coucher, salles
à manger, studios, et tous
genres de meubles en bon
état. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039) 2.28.38.



M. Max Petitpierre, ancien président de la
Confédération, recommande l'adoption du

nouveau statut de l'horlogerie
LAUSANNE , 22. - ATS. - M. Max

Petitpierre a présidé mardi après-midi
à Lausanne une conférence de presse
sur le nouveau statut horloger. L'an-
cien président de la Confédération a
montré l'importance de l'industrie
horlogère pour l'économie nationale.
Or l'avenir de cette industrie pourrait
être gravement compromis, peut-être
même définitivement, par un retour
brusque à une liberté absolue. Le nou-
veau statut n'est pas une reconduc-
tion de l'ancien. Il marque un progrès
substantiel sur ce dernier, dans le
sens d'une plus grande liberté. M. Pe-
titpierre s'est déclaré personnellement
convaincu que c'est servir les intérêts
du pays que de chercher à persuader
les électeurs qu'il est nécessaire de
faire admettre ce nouveau statut dont
le rejet pourrait avoir des conséquen-
ces très graves pour toute une popula-
tion de notre pays, lequel doit s'effor-
cer de conserver la situation prépon-
dérante qu'il occupe dans le monde
dans le domaine de l'horlogerie.

l 'avis de la Chambre suisse
Trois orateurs ont ensuite pris la

parole.
M. Edgar Primault, président de la

Chambre suisse de l'horlogerie, a
notamment rappelé que la garantie
et l'amélioration de la capacité de
concurrence de notre industrie hor.
logère doivent être considérés comme
l'objectif essentiel du nouveau statut
légal, en même temps que le contrô-
le technique — pierre de touche de
la qualité suisse — et contrôle des
exportations. Mettant l'accent sur
les impératifs techniques, le nouveau
régime ouvre la voie au libéralisme
le plus moderne. Il ne prévoit aucun
frais à la charge de l'Etat, aucune
subvention, aucune protection doua-
nière.
i '"-* - '. i' • » • '-. •' "•* ;. j •»rr<?-'-.\x' *

Le point de vue syndical
M. Adolphe Graedel , conseiller na-

tional , secrétaire général de la Fé-
dération internationale des ouvriers
sur métaux, a exposé le point de vue
syndical et ouvrier sur le statut de
l'horlogerie , relevant , en particulier ,
que sans statut, quelque 8 à 10.000
ouvriers à domicile seraient privés

de toute protection sociale ou autres,
du fait qu 'ils ne sont pas bénéficiai-
res de la loi sur les fabriques. Le
statut assure l'avenir des petites et
moyennes entreprises et favorise la
paix du travail dans l'horlogerie. Les
syndicats considèrent le contrôle
obligatoire de la qualité comme un
moyen permettant de procurer du
travail aux ouvriers horlogers.

Le rejet du statut empêcherait
tout contrôle efficace et placerait
l'horlogerie en état d'infériorité face
à certaine concurrence étrangère qui ,
avec l'aide de l'Etat, est en mesure
d'accorder aux acheteurs des garan-
ties minima que la montre, anony-
me suisse ne pourrait leur donner.

Les conditions particulières
de l'horlogerie

Enfin, M Roger Bonvin, conseiller
national, président de la ville de
Sion, a mis en évidence qu'à l'effort
des particuliers doit se superposer
celui des pouvoirs publics, dont la
fonction est de réaliser et de main-
tenir le bien commun. Quand les
conditions qui ont rendu nécessaire
l'intervention supplétive des pou-
voirs publics dans l'horlogerie dimi-
nuent d'intensité ou disparaissent,
le retour à un régime normal ne
doit s'effectuer que progressivement
et sans rupture trop brusque. H exis-
te dans l'horlogerie des conditions
particulières qui imposent au légis-
lateur un retour prudent vers des
conditions normales : c'est tout d'a-
bord la nature d'un travail fin, c'est
aussi le nombre de familles et en-
treprises dispersées dans une ré-
gion étendue sans concentration ex-
cessive, caractère qu'il importe de
maintenir. C'est également le nom-
bre des communes politiques et des
cantons dont l'économie est condi-
tionnée • p'âiH'iifclust'rfer horlogère.

C'est par un retour progressif à
la liberté normale des entreprises et
de la profession que sera réalisé ul-
térieurement le retour total à l'au-
tonomie des entreprises.

ZUKIL;H, ZZ . - A ï S. — un maçon
de 50 ans , de nationalité italienne, a
été arrêté pour avoir commis des
actes contraires à la pudeur sur la
personne d'une femme et d'un enfant
à Zurich 9.

Dans une gare de banlieue un hom-
me de 43 ans ayant commis dans la
salle d'attente des actes contraires à
la pudeur devant des enfants , a été
également arrêté.

Journée de conférences sur
les routes expresses

dans les villes
BERNE, 22. - ATS. - L'Automobile

Club de Suisse a organisé mardi à
Berne, une journée de conférences sur
les routes expresses dans les villes,
dont l'utilité est encore contestée , tan-
dis que la nécessité des autoroutes
ne fait plus de doute pour personne.

Nous reviendrons plus en détails sur
cette journée dans une prochaine édi-
tion. 

A Genève
Explosion dans
un laboratoire

GENEVE, 22. - ATS. - Une violente
explosion s'est produite, mardi matin,
dans un laboratoire situé à l'angle de
la rue de Lausanne et de la rue Roth-
schild, à Genève. Un employ é travail-
lait dans les sous-sols à des prépara-
tions de produits chimiques quand un
ballon contenant de l'éther et du so-
dium prit feu. Peu après une explo-
sion se produisit qui plaqua un des
préparateurs contre un mur et le
blessa.

Rapidement sur les lieux, les pom-
piers maîtrisèrent le sinistre. Mais des

I dégâts importants que l'on évalue à
plusieurs milliers de francs avaient
déjà été commis à des instruments.de
préparation de produits et à des
caves.

Arrêtés pour attentats
à la pudeur

Poursuites pénales
après les manifestations paysannes à Berne ?

BERNE, 22. — ATS — C'est au
canton de Berne qu'il appartient de
connaître d'éventuelles poursuites
pénales découlant des troubles qui
ont suivi la manifestation paysanne
de vendredi dernier à Berne. Ces
incidents ont fait lundi soir l'objet
d'un entretien entre la police mu-
nicipale et l'Union suisse des pay-
sans. Une enquête préliminaire est
en cours. L'aspect judiciaire de la
manifestation a été évoqué au Con-
seil fédéral par le chef du Départe-
ment de justice et police , sur la
base d'un rapport du procureur de
la Confédération.

Les poursuites pénales peuvent
être dirigées contre les personnes
connues de la police ou contre X,
en application des articles suivants
du code pénal : participation à un
attroupement (260) , violences ou
menaces contre les fonctionnaires
(237) , ou violation de domicile
(186) , ce dernier article pouvant
s'appliquer aux individus qui ont
tenté de pénétrer par force dans
le Palais fédéral.

Il n'y avait que cent
cinquante Valaisans

Plusieurs comptes rendus de la
manifestation contenaient des affir-
mations contraires à la vérité ou
tendancieuses. On a notamment pré-
tendu que la plupart des manifes-
tants , dans cette foule de 3000 per-
sonnes, étaient des agriculteurs va-
laisans. Or, ayant fait une enquête
minutieuse , la police cantonale va-
laisanne a établi que la délégation
valaisanne comprenait 30 membres
de l'Union des producteurs (organi-
sation orientée politiquement à gau-
che) , venus de la région de Saxon
en automobile , et 120 membres de
l'Union suisse des paysans, venus
pour la plupart en train. Pendant la
manifestation seuls les producteurs
de Saxon sont restés sur la place du

Palais fédéral , et il n'est nullement
prouvé qu 'ils ont tous participé aux
attroupements et aux actes de vio-
lence. Il est en revanche incontesta-
ble que la forte majorité des mani-
festants se composait de romands
des cantons de Fribourg, Vaud et
Genève, les Neuchàtelois étaient fai-
blement représentés.

H est de même établi qu 'il n'y avait
pas ou presque pas de citadins ou de
« blousons noirs ». Quelques jeunes
ayant l'allure de « blousons noirs »
étaient en fait des fils d'agriculteurs
ou de maraîchers.

Il est parfaitement erroné de dire
que les agriculteurs ont été moqués
ou provoqués par les citadins. On a
pu au contraire remarquer que la
population de la ville semblait pres-
que indifférente à la manifestation
paysanne. Mais la police a reçu de
nombreuses plaintes de particuliers
qui ont été molestés par les mani-
festants. On peut d'autre part voir
une réaction de la pc .dation citadine
dans la faible fréquentation des
marchés de samedi et de mardi.

La police n'a pas été
«trop dure»

L'information selon laquelle les
écoles de la ville de Berne étaient
partiellement fermées vendredi est
également controuvée. Les jeunes
Bernois n'ont pas manifesté d'hos-
tilité envers les paysans.

Quant au comportement de la po-
lice, que d'aucuns ont qualifié de
trop brutal , 11 suffit de citer l'avis
du Conseil fédéral : La police a fait
preuve de retenue et de fermeté.
Après avoir usé de patience pen-
dant plusieurs heures , elle n 'a fait
usage, de matraques qu 'après des
sommations répétées. Que les mani-
festants qui étaient les plus ré-
calcitrants aient été traités avec
peu de ménagements est dans la
nature des choses.

La Suisse décidera-t-elle le mois prochains!
elle peut s'associer au Marché commun ?

(De notre corr. de Berne par tél.)
La conférence des ministres de

l'Association européenne de libre
échange s'est terminée hier à Ge-
nève dans une optimisme assez re-
latif. On a l'impression que la pe-
tite zone de libre échange cherche
surtout maintenant à sauver les
meubles et à s'adapter le mieux
possible aux conditions du Marché
commun, de façon à pouvoir négo-
cier avec celni-ci à partir d'une po-
sition qui ne soit pas trop faible.
C'est pour cela, par exemple, qne la
prochaine réduction de 10 pour cent
des droits de douane entre les sept
sera avancée d'un an.

On sait que la Grande-Bretagne,
entraînant dans son sillage l'Irlan-
de, le Danemark, la Norvège et le
Portugal, mène des pourparlers ex-
trêmement difficiles avec le Marché
commnn. L'intransigeance de la
France provoque des craintes nom-
breuses et le Canada menace de
faire convoquer une conférence des
premiers ministres du Common-
weaith pour défendre les Intérêts
de ce dernier.

Quant à la Suisse, son statut de
neutralité rend sa situation plus
délicate encore. Sa volonté de con-
server son Indépendance se heur-
tera aux efforts entrepris par la
France pour faire dn Marché com-
mun nn instrument non seule-
ment d'intégration économique,
mais aussi d'Intégration politi que. A
cela s'ajoute le problème de l'agri-
culture, où les Intérêts suisses, an-

glais et allemands s'opposent aux
intérêts français, italiens, hollan-
dais et danois.

C'est en décembre prochain que
les trois pays neutres de l'AELE —
Suisse, Autriche et Suède — fixe-
ront leur attitude à l'égard du
Marché commun et décideront de la
forme que prendra leur rapproche-
ment avec la Communauté écono-
mique européenne. Dans les condi-
tions présentes, cette forme ne
pourra être que l'association, et non
l'adhésion pure et simple. Indépen-
dance, neutralité et paysannerie,
telles sont les trois positions que
notre pays devra sauvegarder dans
la mesure du possible.

Il ressort de la sernlère session
tenue à Paris par la nouvelle orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économique que celle-
ci aura à trancher certains conflits
entre les blocs économiques euro-
péens. Il est inutile de dire que la
Suisse aura peu de chance de faire
entendre sa voix dans cette orga-
nisation où les Etats-Unis sont en-
trés en force. Déjà, on y parle de
communauté atlantique, d'intégra-
tion politique et de coopération
militaire. Notre pays ne s aurait
jouer ce jeu-là. Si la neutralité
suisse devrait être un jour sacri-
fiée, ce ne pourrait être que sur
l'autel d'une nouvelle Europe unie
et Indépendante aussi bien de l'A-
mérique que du monde communiste.
Or on en est bien loin, malheureu-
sement.

Chs M.

Au Grand Conseil bernois

BERNE, 22. — ATS — Le Grand
Conseil bernois a entendu mardi ma-
tin un député P.A. B. exposer un
postulat en faveur de l'échange de
vignes sur les bords du lac de Bien-
ne. Le directeur de l'agriculture a
accepté ce postulat pour étude et à
ce propos a déclaré que des pourpar-
lers étaient en cours pour fournir de
la terre à ces vignes.

Le Grand Conseil entendit aussi
une motion socialiste, déclarant que
l'Etat devrait assumer les dommages
causés par le gibier qui divague sur
des routes. Le directeur des eaux et
forêts a rej eté cette motion, expli-
quant que le T. C. S. et l'A. C. S. cou-
vraient les dommages subis par les
automobilistes et que les sociétés
d'assurances avaient trouvé ou
étaient en train de chercher une
solution pour les gens qui roulaient
à cycle. La motion P. A. B. fut finale-
ment repoussée par 95 voix contre 29.

Une motion radicale fut ensuite
développée demandant la mise sous
protection de l'Aar entre Thoune et
Berne, ou alors que l'on renonce à
construire l'usine hydro - électrique
envisagée de Kiesen-Jaberg. Au cours
de la discussion, des représentants
de Berne et de Bienne ont exposé
le péril que faisait courir cette cons-
truction à l'approvisionnement en
eaux souterraines de ces villes et de
leurs agglomérations. La motion fut
finalement déclarée recevable par 77
voix contre 3, avec de nombreuses
abstentions.

Pour finir , les Ingénieurs Port-
mann et Despond exposèrent au
Grand Conseil l'état des travaux de
la nouvelle gare de Berne. Les dé-
putés se rendront sur place mercredi
après-midi.

Une femme escroc
arrêtée

ZURICH, 22. — ATS. — La police
zurichoise a arrêté une Alsacienne
de 47 ans. qui a escroqué une somme
de 11.500 francs à une femme âgée
de 62 ans, à qui elle avait' dit qu 'elle
possédait une ferme en Alsace qu'elle
se proposait de Vendre. Lè£ deux
femmes s'étaient connues dans un
magasin et s'étaient prises d'amitié
après avoir échangé quelques mots
seulement.

Echange de vignes
près de Bienne

FRIBOURG , 22. - ATS. - Lundi en
fin d'après-midi, un éboulement de
quelque 20 mètres cubes de sable et
de gravier s'est produit dans une gra-
vière située au Mouret et servant ac-
tuellement de parcs pour des véhicules

¦ militaires, ensevelissant quatre enfants
du village d'Essert qui s'y amusaient.
Alors que deux d'entre eux s'en
tiraient sans grand mal, les deux au-
tres, le» frères Joseph et Georges
Risse, âgés de 11 et 10 ans, cadets
d'une famille de six enfants, furent
étouffés sous la masse et malgré la
respiration artificielle, on ne put, lors-
qu'on les dégagea, que constater leur
décès.

A Zoug
Typhus de la souris

Vingt personnes atteintes
ZOUG, 22. — ATS — Le médecin

cantonal de Zoug rapporte qu 'une
légère épidémie de typhus de la sou-
ris sévit depuis trois semaines dans
la région de la ville de Zoug. Quelque
20 cas ont été dépistés, on suppose
que ce nombre est en fait plus élevé,
mais bien des personnes touchées
n'étant que bénignement atteintes
ne se sont sans doute pas annoncées
aux médecins. La maladie ne suit
d'ailleurs pas jusqu 'à présent un
cours dangereux. On ne peut cepen-
dant pas affirmer que des cas plus
graves ne se présenteront dans l'a-
venir. Au cours d'épidémies analo-
gues qui se sont déclarées dans d'au-
tres cantons, plusieurs cas graves, et
même certains mortels, ont été si-
gnalés. Les recherches portant sur
la source de cette infection sont en
cours.

A titre de mesures préventives, le
médecin cantonal recommande d'a-
viser le médecin de toute affection
épidermique, de laver avec grand
soin ses mains, et, de ne pas con-
sommer de viandes, de lait ou de
légumes qui ne soient pas cuits. La
plupart des malades ont pu être
jusqu 'à présent soignés à domicile.

Une auto volée retrouvée
ZURICH, 22. — ATS — Le 11 no-

vembre, l'automobile du metteur en
scène de cinéma Alberto de Goeyen,
de San José de Costa Rica , avait
été volée à la Beatenplatz à Zurich.
M. de Goeyen avait promis une ré-
compense de 1000 francs. La voiture
volée a été retrouvée dans une fo-
rêt près de Bulach. Les objets de
valeurs qui s'y trouvaient ont été
gravement endommagés par les vo-
leurs. Deux enfants ont en outre
retrouvé dans la forêt une valise
appartenant à M. de Goeyen. 800 m.
de films en couleurs ont toutefois
disparu.

Des enfants étouffés
sous un tas de sable

Entendu à la radio américaine :
— Et maintenant, Jeanne d'Arc va-t-

elle mourir brûlée ? Vous le saurez
en écoutant la suite de notre émission,
demain à la même heure...

. !_

Les rois du suspense

FUMEURS,
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SEEWIS (Grisons) , 21. — ATS. —
Le feu a complètement détruit une
scierie à Seewis-Station. dans le
Praetigau. L'incendie, dont on ignore
encore les causes, a éclaté dans un
hangar annexe et a été remarqué par
un automobiliste. Le feu s'est immé-
diatement communiqué au bâtiment
principal qui fut détruit en quelques
instants. Les pompiers de Schmit-
ten-Pardisla, ainsi que ceux des lo-
calités avoisinantes renforcés par les
moto-pompes de Schiers et de Coire,
ont pu cependant empêcher le feu
de s'étendre aux maisons en bois
voisines. La route du Praetigau , qui
passe tout près de là, a dû être fer-
mée pendant près de deux heures à
tout trafic. Les dégâts sont évalués
à 200.000 francs. Une enquête est en
cours.

Dans les Grisons
Gros incendie d'une

scierie

ZOUG, 22. — ATS — Il y a 120 ans,
le pèr e A lberick Zwyssig, terminait
la composition de la mélodie que le
Conseil fédéra l a choisi dernière-
ment comme hymne national suisse.
Le 22 novembre 1841 ce chant, com-
posé sur un poèm e du Zurichois
Leonhard Widmer, était présenté
pour la première fois  en la Chapelle
St-Karl , sur la route longeant le lac
entre Zoug et Welchwil. En souve-
nir de cet événement , une plaque a
été apposée mercredi sur l'un des
murs de la chapelle.

Le 120e anniversaire
de l'hymne national
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Roman de Claudine Rozelle

n arrêta la voiture et entra. Le plus simple
était d'aller directement vers le pavillon, ce
qu'il fit sans trop se hâter, car il ne voulait
pas avoir l'air d'un homme pressé... L'expérien-
ce lui avait appris qu'il n 'y avait rien de tel
que la précipitation pour éveiller les soupçons.

Comme 11 n'y avait pas de sonnette électri-
que, il frappa. Un regard jeté à travers la vi-
tre lui avait déj à révélé la présence d'une per-
sonne âgée armée d'un balai, la tête envelop-
pée d'un foulard . Elle vint ouvrir aussitôt.

— M. Hubert Gillard ? demanda-t-il.
— Il n'est pas là dit-elle, mais il ne tardera

pas à revenir... Si vous voulez bien l'attendre I
Volontiers, car je ne suis pas de Villebois

et je désirerais lui parler.
Eh bien, entrez dans la chambre, et as-

seyez-vous. Pendant ce temps je continuerai à
nettoyer la cuisine... Ces jeunes gens, vous sa-
vez, ça n'a pas beaucoup d'ordre, et il y a de

l'ouvrage ! Elle le fit pénétrer dans la pièce.
Patientez un brin ! Ce ne sera pas long !
Décidément tout marchait à souhait. La

femme ne semblait pas méfiante et il fallait
faire vite. Un regard jeté sur les murs lui révéla
l'absence de meubles. Il n'y avait que des
chaises, des fauteuils et un divan qui devait
être le lit du jeune homme. Une table placée
dans un coin ne comportait pas de cachette
possible... Il ny  avait vraiment que dans le
bureau placé au milieu de la pièce qu'il avait
des chances de trouver quelque chose.

C'était un des inconvénients de son métier
d'être obligé de fourrager chez les gens, et il
avait chaque fois quelque répugnance à le
faire. D'autre part , pourquoi prendre des mé-
nagements avec cet Hubert Gillard qui n'était
à vrai dire qu 'un méprisable personnage...
Quant à la femme de ménage, sa confiance et
sa naïveté se trouvaient pour ainsi dire provi.
dentielles , on pouvait donc en abuser sans trop
de scrupules.

Tout en discourant pour lui-même, Mouli-
nier ne se montrait pas inactif , et comme rien
n'était fermé à'clé, il eut tôt fait de soulever
les paperasses et d'examiner le fond de chaque
tiroir. Ses recherches restèrent malheureuse-
ment sans succès. Il allait abandonner la par-
tie, se demandant ce qu'il devait faire, lors-
qu 'une exclamation étouffée s'échappa de ses
lèvres :

— Eurêka 1 murmura-t-11 en découvrant une

petite boîte qu 'il enfouit aussitôt dans sa po-
che... Voilà ce qu 'il me fallait !... inutile de
traîner plus longtemps Ici ! Reste à trouver
le moyen de m'en aller convenablement.

Il se dirigeait vers la porte quand la femme
parut.

— Vous vous impatientez, pour sûr ! fit-elle
comme en s'excusant. M'sieur Gillard a dû être
retenu !

Il sauta sur l'occasion.
— C'est aussi mon avis ! et je ne puis at-

tendre plus longtemps. Je reviendrai demain !
— A votre aise !
Sans plus de formalités, l'inspecteur souleva

son chapeau et sortit. Puis il accéléra le pas
jusqu 'à la grille. Une fois dans la voiture, il
écrivit quelques mots sur un papier qu 'il glissa
dans sa poche, mit le moteur en marche et fila
sur la route.

Son apparition dans la salle à manger du
chef de gare surprit tout le monde.

— Tiens, la porte d'entrée était restée ouver-
te I s'étonna Gabriel !

— Oui ! dit Vallon. Je lui avais recomman-
dé afin de ne déranger personne !

Il prit le papier que lui tendait Moullnler et
lut rapidement ce qui était écrit.

« La femme m'a fai t attendre. Suis resté seul
dans la chambre. Trouvé boite dans bureau. »

— Parfait I dit-il à voix haute. Donne le pa-
quet 1

Moullnler tendit la boîte.

— La voici, patron !
Vallon l'ouvrit et son visage s'éclaira d'un

sourire.
— Voici une boîte de 25 cartouches pour un

Browwning 7,75 qui vient d'être trouvée, ré-
cemment ouverte dans la chambre de M. Gil-
lard, déclara-t-il presque solennellement.

Hubert bondit de son siège.
— C'est une violation de domicile ! Vous avez

outre-passé vos droits.
Le commissaire resta Impassible.
— Mon Inspecteur a obéi à mes ordres, n a

sonné chez vous, la femme de ménage lui a
ouvert , il lui a demandé à vous voir et elle l'a
prié d'attendre. Il se peut qu 'il ait fait le cu-
rieux, puisqu'il a découvert ceci dans un des
tiroirs de votre bureau , mais cela fait partie
de son métier. Un policier est chez lui partout I

— Je me plaindrai à la justice ! continua le
garçon, hors de lui. Vous entendrez parler de
mol !

Vallon rit de bon coeur.
— Quant à cela, j'en suis persuadé !
Puis il examina la boite de près.
— La date marquée sur le couvercle est ré-

cente, 11 n'y a donc pas longtemps qu 'elle a
été achetée. Vingt cartouches manquent. Sept
sont restées dans le chargeur, plus la balle ex-
traite à l'autopsie, cela fait huit... Les douze
autres ont sans doute été employées à faire
des essais près du pavillon, histoire de se faire
la main.» (A suivre)

Samedi 25 novembre: VOYAGE GRATUIT A SUHR

_P__H' ^ _̂____t * itn ___> ' ïBB:'' ' 95j____, "
 ̂ T  ̂ r _rm_ r- **<ar*s* +i ***%•_ «fi05*E__EI__ VTV *̂ "'-**l 1tf________K *?"_________t r *Jd____________ ' ir _____________________H___ff 9l______P_________ r' * .! 8_r ' *** *̂ i Wfjm ' é ŷ T N̂ '¦ ¦ 5̂HHBf^' . ' -" ¦ ¦ B̂E
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Caisse d'épargne
É disirict de Courtelary
Nous bonifions toujours :

2 3/4 % d'intérêt
sur livrets d'épargne

3 Vz % d'intérêt
SLT bons de caisse
et livrets à 3 ans.

Nous cherchons à louer

2 tram a
ou

1 appartement
(qui pourrait être transformé)
à l'Avenue Léopold-Robert ou
à proximité.
Faire offres à Case postale 561,
Neuchâtel 1.

Fabrique des branches annexes cherche à
louer pour date à convenir

loin inttË
pour 15 à 25 ouvriers.
Industrie non bruyante.
Offres sous chiffre J T 24 181 au bureau de
L'Impartial.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04v '
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à toute heure Fr. 6.50 à volonté
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Sommelière
Aide de comptoir
Garçon d'office
sont demandés au Petit
Paladin, Serre 99, tél.

W (039) 2 5122.
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CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE

GRAND FORUM
sur LES CENTRES D'INTERET
DES CHAUX-DE-FONNIERS

avec la participation de MM. F. Donzé,
bibliothécaire ; B. Murait, secrétaire de
la Centrale suisse d'Education ouvrière ;
R. Zaslawsky ; G. Weill, fabricant ; M.
Payot, chancelier communal ; Mme
Amélie Sandoz, épouse du président de
commune ; et M. le professeur M. Erard
de l'Université de Neuchâtel.
? MERCREDI 22 NOVEMBRE 1961

à 20 h. 15,
Petite salle du Cercle ouvrier

Invitation cordiale à tous et à toutes
Entrée gratuite.

Prière de rapporter , si possible,
Bois-Noir 23, au rez-de-chaussée,
1ère porte à gauche, après 19 h.,

C HAT
brun-roux, jabot blanc, nommé
tMitzoukl».
TRES FORTE RECOMPENSE.
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Roman d'Elisabeth Bontemps

Maria , à rencontre de sa tante, ce matin-là,
était peignée. Sa tête était fine et pure, sous
la toison assagie. Ses yeux brillaient d'excita-
tion.

— « n » est arrivé il y a une demi-heure.
cll > a un cheval magnifique et tout un ba-
gage que maman a chargé dans la roulotte.
Papa m'a dit qu'« H »  restait un mois pour
préparer un cheval à sa place, et...

— Tais-toi.
Grana continua d'avancer vers la roulotte

des Macmerly. Déjà , elle voyait Bridie occu-
pée à démonter le trépied , sur les cendres dé-
colorées. Elle marchait vite, le regard fixé droit
devant elle. En vain. Elle ne put éviter de « le »
voir.

H était assis sur une grosse pierre et se leva
à son approche. Un hunter noir buvait dans
un seau, près de lui. Ce n'était pas la bête fa-
tiguée de la veille. Grana sut que son Instinct
ne l'avait pas trompée et qu'elle avait bien fait
de prendre la décision de la fuite. Sir Woolton
avait dû repartir chez lui , de nuit pour en re-
venir aux premières heures du jour avec un
cheval frais et son équipement de campeur.
C'était sans doute cela, pour lui : réparer un
préjudice !

Sans affectation , mais avec une impeccable
ipolitesse, le landlora souleva son béret de laine,

le béret irlandais. Son gros pull-over , sous la
veste de tweed, ne lui ôtait rien de son élé-
gance.

Grana eut son regard sauvage. Que lui im-
portait donc ? Ses chevaux, à elle, comme au
premier jour, parlaient de liberté et de che-
vauchées. Elle inclina à peine le front ; mais
déjà, comme indifférent, l'étranger se rasseyait
L'ironie légère de ses traits n'excluait pas une
certaine tristesse.

Grana attacha Shamrock, le bichonna et,
sans un mot, rejoignit Bridie.

— Comment va Davy ?
La Jeune femme avait, dans la fraîcheur du

jeune jour, les yeux battus des veilles.
— Bien.
Côte à côte, elles attelèrent. Autour d'elles.

Maria papillonnait, serviable, douce, comme
elle ne l'avait jamais été. Un peu plus loin , sir
Woolton rangeait le seau où avait bu son che-
val.

Lorsque, la première, la voiture des Mac-
merly gagna le chemin, en cahotant chacun
put voir que la femme et la soeur de Davy
remplaçaient le maitre. Leurs traits, à toutes
deux, étaient sans expression.

Loin, derrière la roulotte qui clôturait le dé-
filé, un cavalier solitaire, en béret de laine et
veste de tweed, sifflait machinalement la chan-
son de Galway.

CHAPITRE XI

La Foire de Kilkenny

Sir Perclval Woolton hocha la tête :
— Belle bête, je ne dis pas. Mais c'est un

oreillard.
— Comment, un oreillard ! Mon cheval ? A

cent contre un que ses deux ans atteints, il
pointe comme Nasrullah (1) en personne !

Sir Percy, mains aux poches, sourit genti-
ment :

— Et nul doute que, si je tenais le pari , je ne
retrouverais plus le parieur lorsque le canasson
aurait atteint les deux ans !

L'autre grommela d'indistinctes choses que le

landlord voulut délibérément Ignorer. H reprli
sa déambulation, apparemment insouciante, at
milieu des groupes animés.

Il faisait gris et tiède. Le soleil avait refusa
d'être de la fête. Parmi les blouses bleues et
noires des fermiers, la veste de tweed de l'An-
glais faisait tache. A son passage, tous se tai-
saient, avec des regards blancs. Sans aucun
doute, le but de sa présence était déjà connu
C'était un handicap de plus.

Sir Percy se revit au départ du camp, l'Ins-
tant d'avant. Davy, d'une voix réticente lui
avait communiqué ses désirs :

— ...Un hunter proportionné, dans les cinq
ans. Pas dressé, bien entendu.

— Le prix... Bien.
Au sortir de la roulotte, Bridie lui avait tendu

une tasse de thé qu'il avait accepté avec re-
connaissance. Au-dessus de la fumée, les yeux
de la jeune femme paraissaient humides.

— Tout ira bien madame Macmerly. Ne vous
en faites pas.

Elle n'avait pas souri. Elle l'avait seulement
pénétré de sa triste douceur.

— Au moins, aujourd'hui, Je suis sûre qu'il
ne se battra pas.

Puis elle l'avait rappelé alors qu 'il s'éloignait
déjà:

— Milord ! Gardez-vous bien.
C'est en se retournant, après le réconfort de

:ette unique pensée amicale, qu'il avait vu
3rana. Elle revenait des prés, avec la provende
ie plantes médicinales pour Davy. Elle l'avait
oaigné, le temps d'un éclair , de la lumière verte
ie son regard , puis s'était détournée vivement.
3a jupe rouge, en éventail, avait réchauffé le
;erne jour pluvieux. Elle n'avait pas répondu
i son salut. Il aurait pu , pourtant, se deman-
ier s'il avait vu réellement l'ébauche d'un sou.
rire sur ses lèvres roses. Il ne le fit pas. Sir
Woolton avait son code d'honneur, lui aussi, et,
mvers et contre tout, 11 avait décidé de ' s'y
:onformer. D'ailleurs, Maria ne lui avait-elle

pas raconté que sa tante retournait, « „.pour
un certain temps... >, au couvent de Glockga-
low ? Elle devait prendre le train dès le len-
demain.

— Bonjour monsieur Padralc.
Le rétameur parlait à un paysan qui portait,

comme un cilice, la maladie de Roscommon
sous sa blouse. A l'appel de l'Anglais, les deux
hommes firent un lent demi-tour et lui tour-
nèrent le dos. Sir Woolton savait pourtant que
le nomade, à l'abri du chapeau tyrolien, l'avait
vu approcher. H sourit nonchalamment, sans
Insister. Tranquillement, il remonta la grand-
rue, déboucha sur la place.

Elle était moins animée que les rues avoi-
sinantes. Des Jauntlng-cars, désertés de leurs
cochers, se juchaient sur leurs roues élégantes.
Quelques bêtes, à l'attache vers la fontaine,
mâchonnaient patiemment. Soudain, sir Wool-
ton se raidit et entreprit une étrange prome-
nade autour de la place.

Quand il entra dans le café, tout d'abord,
nul ne fit attention à lui. Ce n'est que lorsqu 'il
passa sa commande que le silence se fit autour
de lui.

« Mon accent >, pensa-t-iL
Résolument, il s'accota au bar et fit face.

Rien que des dos hostiles. Et , pourtant, il ne
se sentit pas offensé. Oui, terre ardente, que
celle qui se refusait ainsi. Terre et coeurs ar-
dents, qui luttent jusqu 'à épuisement contre
l'envahisseur. Quelle joie à les gagner ! Quelle
récompense que leur amitié et leur amour !
Sir Woolton serra les poings. Toujours il re-
trouverait l'odeur des prés et la couleur des
flammes lorsqu'il penserait à l'Irlande, plus
tard...

Le bruit d'un verre qu 'on glisse. Il revint au
présent. Avec un air innocent , le tenancier
désignait quelque chose.

— Qu'est-ce ?
— Coca-cola, monsieur.

REPRÉSENTANT
Importante fabrique d'aliments pour tout
bétail , déjà bien introduite dans le Jura
neuchàtelois, Val-de-Ruz, Val-de-Travers,
cherche représentant ou aide, connaissant
bien les agriculteurs de ces régions.
Appui actif par chef de vente.
Ecrire sous chiffre L H 24176 au bureau de
L'Impartial.

Pour vos cadeaux, ' ¦? i M J
achetez à temps chez ^Stehl ln 

<V» vous attend

57. Avenue Léopold-Robert

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.
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•*-^r"rr^"~ de toxines dans les tissus. Pour vous défatl-

i.- JVH MviU "fluer, désintoxlqu««vous, buvet Coirttex ! . . i . , , .
L'eau minérale de Contrexéville stimule votre
foie et vos reins dans leur fo nction naturelle
de désintoxication. Boire Contrexéville, c'est
boire utile.
Au café, buvez un quart CONTREX.

(oN&e)@vrJ!,e
Eau minérale naturelle sulfatée ealclque

DAME
cherche travail à domi-
cile, bien rétribué.

S'adresser au bureau de
L'Impartial 24250
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Le casque souple SOLIS
Brev. JARO 
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Vente et démonstration chez le dépositaire

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

Pour décembre

vendeuse auxiliaire
rayon ménage, est demandée ; éventuellement
demi-journées.
S'adresser & NUSSLE S. A., Rue du Grenier 5-7

Comptable
ayant plusieurs années
d'expérience cherche pla-
ce dans fiduciaire ou ad-
ministration pour travail
à la demi-journée. .—
Ecrire sous chiffre ^ '<
P 6075 S, à PuMicltas, St-
Imier.
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...de quoi épater toute la famille!... il bat, mélange, hache
et moud. En quelques secondes, voici une crème onctueuse/

des œufs en neige, un cocktail de fruits, ou l'une des
multiples recettes que bamix vous propose

aux démonstrations du 23 au 25 novembre
chez

Tél. 245 31 IM UbbLL S.A. Grenier 5-7



Sans cesser de sourire, sir Woolton intima :
— J'ai dit : whisky. Et de l'Irisk, pas du

Scotch. Et une Guiness, pour un Anglais ! Sans
sourciller, il vida les deux verrez l'un après
l'autre.

— Another (un autre).
Le regard stupéfait de l'homme, au comp-

toir, l'amusa. Doucement, il se mit à siffler la
chanson de Galway. Ce ne fut pas long du tout.
Une main le frappa à l'épaule qu'il happa, dans
un réflexe, et qui se tordit dans la sienne. De
nouveau, dos au comptoir , il considérait en
souriant la grimace de douleur de l'homme
qui avait osé.

— Vous désirez me parler, monsieur ? Qu'a-
vez-vous ? Oh ! votre main. Excusez-moi, je
n'aime pas être surpris.

— Et nous, nous n'aimons pas qu'on se mo.
que de nous.

— On se moque de vous, messieurs ?
Ils étaient tous autour de lui, comme tout à

l'heure, près des chevaux.
— Oui, vous, répondit une voix. La chanson

de Galway n'est pas faite pour être sifflée par
n'importe quelles lèvres.

— Vraiment ?
Sir Woolton saisit son verre, le vida d'un

trait.
— Alors, il ne fallait pas l'écrire. Je la trouve

très jolie, moi.
— Jolie, la chanson de Galway ? Mes amis,

c'est une offense nationale.
Sir Woolton avait entamé son immense verre

de Guiness.
— Rien que ça ! Comme vous êtes suscepti-

bles, messieurs. Vous avez, à votre folklore , un
air très beau, qui me plaît beaucoup, je le siffle.
Où est l'offense ? Je ne vous empêche pas, moi,
de danser au son du « (3-od save the King ».
Tout dépend de l'interprétation.

Un peu interdits, tout de même, les hommes
s'entre-regardèrent .

— Justement, releva l'un d'eux, c'est parce
que vous y mettez trop de désinvolture. D'a-
bord, siffler...

— Ah ! oui ? — Sir Woolton reposa son ver-
re. — Et bien ! je vais chanter et c'est vous
qui l'aurez voulu.

Il entonna sur-le-champ le beau chant sau.
vage en même temps qu'il était son béret de
laine à pompon.

Tout d'abord , il crut que tous allaient se
ruer sur lui et il banda ses muscles. Sa voix,
cependant, resta tranquille. Il n'était pas un
chanteur extraordinaire, mais sa conviction
était entraînante. Sur la terre des bardes et
des fénlans, la chanson de Galway sera tou-
jours magicienne. Les hommes l'écoutèrent jus-
qu'au bout, sans bouger. Malgré eux, leurs yeux
brillaient et leurs pieds scandaient le rythme.

Quand la dernière note expira, il y eut un
•dlence embarrassé. Tranquillement, sir Wool-
ton reprit son verre. Il n'eut pas le temps de
le porter à ses lèvres. Le « God save the King »
éclatait ! Vingt gosiers le hurlaient. Le lan-
dlord écouta, découvert, puis il finit paisible-
ment de boire.

— Patron... une tournée générale. On a soif,
quand on chante.

Oh! 11 n'y eut pas de remerciements, non.
Rien qu 'un silence, mais déjà très différent du
premier. Sur le seuil, sir Percy reçut la gifle
du jour maussade.

— Tiens, monsieur Padraic Kirivans. Me
cherchiez-vous ?

Visiblement, le nomade avait écouté, du de-
hors, les chants patriotiques. Son recul fut
comme le sursaut d'une bête prise au piège.
Pourtant, il ne chercha pas ses mots.

— Oui, sir Woolton. Voici : j'ai pensé qu'en
tant qu'étranger il vous serait impossible de
trouver à acheter un cheval convenable. Je con-
nais ces paysans, aucun ne voudra traiter avec
vous.

Sir Woolton sourit, l'air intéressé :
— C'est trop aimable à vous, monsieur Pa-

draic.
Il ne semblait pas s'apercevoir que la porte

du café était restée ouverte et que vingt faces

curieuses écoutaient le verbe un peu trop haut
du rétameur.

— C'est tout naturel, sir Woolton. Puisque
vous devez acheter pour le compte de Davy
Macmerly, j'ai pensé de mon devoir de vous
aider. Je n'étais pas preneur pour mol au-
jourd'hui. Mais j ' ai trouvé un hunter très bien,
je l'ai acheté et me voilà tout prêt à vous le
revendre, au prix coûtant. Tout cela restera
entre nous. Il est inutile qu 'on sache que vous
avez échoué et que vous n'avez pu trouver à
traiter.

Les ricanements étouffés dans la salle du
café n 'étaient guère discrets. Etait-ce le vent
ou les bruits de la rue ? Sir Woolton ne parut
pas les entendre. Peut-être était-il trop absor-
bé par ses réflexions !

— Vraiment, monsieur Padraic ? Voyons, si
je comprends bien , vous avez acheté ce cheval,
dont vous n'aviez nul besoin, uniquement pour
me sauver du ridicule ?

— Mais... oui, milord.
— Il ne fallait pas, mon ami , il ne fallait pas.

Je suis très gêné.
— Je vous en prie milord . Tenez, voici la

bête.
Le nomade fit avancer et tourner complai-

samment un grand hunter noir.
— Voilà , fit-il, satisfait.
— Eh bien ! monsieur Padraic. je ne puis que

vous répéter que je suis très gêné et ce pour
deux raisons : la première, c'est que, pour une
fois, votre science d'homme de cheval est en
défaut. Vous vous êtes fait rouler, mon pauvre
monsieur Padraic.

— Moi ? Expliquez-vous.
De blême qu'il était, le rétameur devenait

cireux.
— C'est très facile. Ce cheval a des éparvins.

Ne l'aviez-vous pas remarqué ? Je ne puis le
croire, de la part d'un connaisseur tel que
vous. C'est très habilement camouflé, recon-
naissons-le, mais sa danse sur place est carac-

téristique, ne trouvez-vous pas ? Comme c'est
regrettable !... La deuxième raison dont j e vous
ai parlé, et qui m'ob*Iige à ne pas racheter ce
cheval pour le compte de Davy Macmerly, mon
cher monsieur Padraic, c'est que, à rencontre
de vos prévisions, mon marché est déjà fait.
Oui, j 'ai trouvé quelqu 'un qui a bien voulu con-
sidérer que l'argent n'avait pas de nationali-
té ! Voyez cette jument blanche, là-bas. Avec
un peu de travail, je vous parie qu'elle sera le
clou de la foire de Cashel.

Lentement, Padraic recula avec le hunter.
Ses yeux méchants brillaient comme deux es-
carboucles.

— Ainsi, vous me laissez ce cheval sur les
bras ?

— Hé ! qu'y faire ? Je ne pouvais imaginer
une telle bonté d'âme, monsieur, de vous à
moi, ni que Padraic Kirivans se laisse rouler à
ce point.

Cette fois, des rires irrépressibles jaillirent
derrière l'Anglais. U ne faisait pas de doute
que Padraic était détesté.

— De plus, continua encore le landlord, de
plus, Davy Macmerly m'a dit : un seul cheval.
Je tiens à suivre ses instructions.

— Par sympathie ? ricana le rétameur, fou
de rage.

Sir Woolton se retourna alors vers les clients
du café. Il cligna de l'oeil, leur sourit et ré-
pondit, la voix unie :

— Pas encore, monsieur Padraic. Pour le
moment, je me contente de la similitude de
nos goûts, qui nous fait détester le mensonge
et l'ypocrisie, lui et moi, chérir l'honneur de
nos pays respectifs, et aimer le cheval, le beau
cheval sans éparvins, comme celui-là. Voyez !

H fonça vers le piquet où était attachée la
jument et sauta à cru. H avait fait si vite que
nul n'eut le temps de bouger. Il força la bête
nerveuse à tourner autour du rétameur.

— Hein monsieur Padraic , qu 'en dites-vous ?

(A suivre) .
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Toute la gamme des

CHEMISES « KAUF»
Chemiserie - Chapellerie

D. BATTARRA -MEIER
SAINT - IMIER

Francillon 32 Téléphone (039) 4 15 42

GRA TUITS *1 table de cuisine pieds tube dessus Formica + Er E nflfl2 chaises + 2 tabourets assortis + ( avec chaque mobilier d'une valeur de ri. u UUU."
1 couvre-lits + , . . . ...u . . M(au comptant ou avec facilites de paiements)
1 pouf de coiffeuse
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VERMICULITE— PERLITE—ANHYDRENE
et d'autres matériaux spéciaux pour l'industrie du bâtiment
par wagons complets - Prix excellents

ON CHERCHE DES AGENTS CANTONAUX
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La Direction et le Personnel de la

Maison GIRARD - PERREGAUX

ont le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur

Léon GERBER
leur dévoué collaborateur et collègue

pendant 12 ans.

Ils garderont de lui le meilleur

souvenir.
: .

¦ Kwn

Eas
cherche Maison pouvant
lui sortir régulièrement et
pour une certaine durée
(1000 pièces minimum,
mensuellement, ceci dès
décembre ou à convenir ;
même calibre si possible).
Travail consciencieux. —
Offres sous chiffre
A P 24095, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

dessinateur constructeur d'outillages
ayant formation de dessinateur ou technicien avec expé-
rience. Si possible connaissance des matrices pour fonte
injectée ou matières plastiques.

mécaniciens outilleurs
ainsi que

faiseurs d'étampes
pour boîtes de montres, origines, enfonçage, matrices.
Places stables et bien rétribuées pour candidats capables.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et date d'entrée à FONDERIE DE PRECISION S. A.,
RENENS - LAUSANNE.
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POUR NOËL
réservez l'achat

de vos grands jouets

AU MAGASIN TERRAZ

Parc 7
Le plus grand choix

Poussettes
de poupées

Berceaux
Tricycles

Trottinettes
Tables et chaises

» Autos
Tous les Jouets

WISA GLORIA
On réserve pour Noël

HAUTE MODE

CH 01
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et telnturei
sont exécutées ave<
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10
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le meilleur en

RADIO
GRAMO

TELEVISION

D'ACCORD
UN

médiator

Jeune fille
cherche place chez méde-

cin-dentiste. Libre le ler

décembre. — Ecrire sous

chiffre G N 24276, au bu-

reau de L'Impartial.

Couvre-lits
et jetées

A vendre tout de suite
50 couvre-lits et magnifi-
ques jetées pour couches
largeurs, 90, 95 ou 120
cm. piquées, rembourrage
pure laine, qualité soignée
très chaude. Bas prix.

P. PFISTER, Meubles
La Chaux-de-Fonds

Serre 22

s \ EPICERIE
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SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
Poire pure 5.8li
Pomme pure 5.81
Marc du Valais 6.50
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch pur I2.5u
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50

. Grappa av. herbe 8.-
1 Rhum Colonial 8.50

Rhum Jamaïque 9.50
Cognac "* 14.-
Baron Lazar — g.gg
Whisky K& 9.80
Poire William 12.50

avec escompte

Lisez L'Impartial

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A vendre
1 table Louis XV acaj ou
125x90 175 fr., 1 secrétaire
noyer 160x90, 4 grands ti-
roirs, plusieurs cachettes
150 fr., 3 petites tables
dont 1 à ouvrages Louis
Philippe acajou 4 tiroirs
60x60 150 fr., les 2 autres
en noyer dont une forme
ovale 70x50 60 fr. et la
suivante Louis XV avec
glace 50x35 60 fr.
Tél. (039) 2.48.09.

ON CHERCHE

sommelière
pour décembre ou â con-
venir . — S'adresser au
Restaurant de la Poste.
Peseux, tél. (038) 840 40

Plus de luttes, plus de travaux
La grande tâche est terminée
Voici le soir de la Journée
Le jour de l'Eternel repos.
Repose en paix.

Madame Rose Gerber-Bovet et familles;
Madame Vve Théophile Gerber , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la pénible douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès
de leur cher époux, fils, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Léon GERBER -BOVET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
58ème année.

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

LES FAMILLES AFFLIGEES

L'incinération aura lieu le jeudi 23
courant, à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 155.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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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 Oppliger-
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

__J ;¦ ¦ ¦¦ 
'" . . j l
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Edouard BARBEN
née Alice ROHRBACH

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, 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 Heu
jeudi 23 courant à 15 heures.

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

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

de faire-part.

LA VAUDOISE

Association de secours
mutuelr-
et de bienfaisance,

a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

PauUaquerod
ancien membre du comité
et caissier de l'Associa-
tion durant 24 ans.

Rendez-vous des membres
le jeudi 23 courant à
10 h. au Crématoire.

Le comité

«_JJIUXtlUUEB-»BB3a_Hg
¦___________¦ ___________¦¦_¦________________--_______________________________¦________¦

L'Eternel est le souverain, car il habite
en haut. Esaïe 33, v. 5

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Madame Paul Jaquerod-Python ;
Madame Vve Joseph Gottefrey-Jaquerml, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Renée Jaquerod, à Lausanne ;
Madame Vve André Jeannin-Jaquerod ;
Madame et Monsieur Louis Monti-Jaqucrod, à Nyon ;
Madame Vve Julien Meyrat-Jaquerod, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès dc

Monsieur

Paul JA QUEROD
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 62ème année, après
quelques jours de maladie, supportés avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1961.
L'incinération aura Ueu jeudi 23 courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:
RUE DU CERNIL-ANTOINE 12.

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

L'Association sportive des Polices tieu-
châteloises et le Groupe Sportif de la
Police locale ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Paul JAQUEROD
PRESIDENT D'HONNEUR

Pour les honneurs, veuillez consulter
l'avis de la famille.

La CHORALE DE POLICE a le pénible
devoir d'informer ses membres d'hon-
neur et actifs, ainsi que ses amis, du
décès de

Monsieur

Paul JAQUEROD
_¦•__ _. _ _ . .  , ggtm. retraité

X-rr"— i'? l* -• .-, . - - ;¦> . J j., .. .- .».  -j. t

leur ami dévoué, membre fondateur et
membre d'honneur de la société.
Ils sont priés d'en garder le meilleur
souvenir.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

sgBgg^^^gsmEggsgaEigi -( i
Le SYNDICAT DES AGENTS DE LA
POLICE LOCALE a le douloureux
devoir d'informer ses membres d'hon-
neur, actifs et retraités, du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur

Paul JAQUEROD
Sgtm. retraité

ancien membre dévoué et caissier pen-
dant de longues années.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

1900
AMICALE
DES
CONTEMPORAINS
La Chaux-de-Fonds

Le comité a le pénible
devoir d'informer les
membres du décès de

Monsieur

PauUaquerod
survenu le 21 novembre
1961, dans sa 61e année.
Nous garderons de cet
ami le meilleur souvenir.
A sa famille va notre
sincère sympathie.
Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la
famille.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, ete

PIERREFIEURS - Tél 4 49 80

ittilli
A vendre assortiment

outils, fournitures, layet-
te, etc. — S'adresser après
18 h., Jacob-Brandt 82,
rez-de-chaussée à gau-
r»hp



Marie Besnard prise de malaise
au cours de la seconde journée de son troisième jugement

BORDEAUX, 22. — ATS - AFP —
Marie Besnard, à qui la justice re-
proche d'avoir empoisonné à l'aide
d'arsenic une dizaine de membres de
sa famille pour profiter des hérita-
ges, a été prise d'un malaise au cours
de la deuxième j ournée de son troi-
sième procès.

Durant trois quarts d'heure, les dé-
bats ont dû être arrêtés et c'est un
médecin légiste, le Dr Lazarini, qui
a donné les premiers soins à l'accu-
sée.

Paternel, le président des assises
de Bordeaux, M. Marcel Nussy Saint-
Saens lui a dit à la reprise de l'au-
dience : « Si vous ressentez le moin-
dre malaise, dites-le à vos défen-
seurs et nous suspendrons aussitôt
les débats. » Mais sous cet aspect
comtois, et il ne s'en départira pas
au cours de tout l'interrogatoire de
l'accusée, ce magistrat tisse autour

A gauche, Vaccusée ; à droite, l'un de ses d éfenseurs , Me Jacqueline Reau-
Colombier.

de Marie Besnard un filet redou-
table.

Un menu, quatorze ans après
Il revient tout d'abord aujour-

d'hui sur les circonstances de la
mort de Léon Besnard (le second
mari de l'accusée, décédé en 1947) ,
s'informe de son état de santé dans
les mois qui ont précédé son décès.
Selon les témoignages des uns, Léon
était bien portant, selon d'autres, il
maigrissait, somnolait souvent, souf-
frait de la tête.

Le président évoque alors un dé-
jeuner à l'issue duquel Léon Bes-
nard fut pris de vomissements, n
voudrait bien connaître le menu
exact de ce repas et si un certain
potage a été servi.

— Nous ne mangions jamais de
soupe à midi, répond l'accusée.

M. Nussy Saint Saens fait alors
remarquer qu'un témoin qui a par-
ticipé au déjeuner a affirmé le
contraire. H rappelle aussi que les
experts ont conclu à une intoxica-
tion arsenicale avant sa mort, bien
que Léon Besnard ait été soigné
pour une crise d'urémie.

L'accusée pleure
Le magistrat en arrive au décès

de Mme veuve Davaillaud, la mère
de Marie Besnard, dernière victime
imputée à celle-ci et dans la dé-
pouille de laquelle les experts ont
trouvé le plus d'arsenic. Marie pro-
teste et pleure. « J'étais malade,
sanglote-t-elle, en même temps que
ma pauvre maman. Elle est morte
de la grippe italienne ». Le reste de
ses dénégations se perd dans les
larmes.

La bataille d'experts
L'interrogatoire est terminé mais

Me Albert Gautratt, premier défen-
seur de l'accusée intervient, pour
rappeler les divergences des experts.
Il retrace alors l'histoire de la scien-
ce toxicologique depuis 1840. « C'est
en 1900 que l'on découvre de l'arse-
nic partout, explique-t-il. Cet arse-

nic est-il soluble ou insoluble ? C'est
tout le problème de l'imprégnation,
c'est le fond du procès. La thèse offi-
cielle est que l'arsenic du sol n 'est
pas soluble. Les experts se trompent,
leur enseignement est périmé car
l'arsenic est soluble. Nous le démon-
trerons. >

Le président fait alors appeler le
premier témoin, mais à ce moment
Marie s'effondre comme une masse.
Des gardes doivent l'emporter.

Des pommes de terre
traitées à l'arsenic

A la reprise de l'audience, Marie
Besnard est pâle, les traits tirés. Le
malaise cardiaque dont elle vient
d'être victime n'est cependant pas
grave.

Le premier témoin appelé est le
commissaire de police Charles Gou-
arne, chargé après le second procès
d'exécuter des recherches. Il déclare
que depuis 1900 il n'y a jamais eu
d'affaire d'empoisonnement par l'ar-
senic dans la région de Loudun.

Le témoin décrit alors minutieuse-
ment le cimetière de Loudun en s'ai-
dant de la maquette installée dans
le prétoire, n révèle que le gardien
y avait fait pousser en 1943 des pom-
mes de terre qu 'il traita à l'arsenic
pour combattre les doryphores.

— Mais, poursuit, aussitôt le com-
missaire, le maire a défendu au gar-
dien de se servir du cimetière aux
fins de son ravitaillement person-
nel ».

Il parle aussi du sol de la nécropo-
le et c'est un véritable cours de géo-
logie.

Le grand débat scientifique s'en-
gagera aujourd'hui à 14 heures avec
l'audition des « surexperts » désignés
après le deuxième procès.

Ben Bella et ses compagnons
ont recommencé à s'alimenter légèrement

En attendant la reprise des négociations

Le Dr marocain Benzaken, chef de l'équipe médicale

Paris, le 22 novembre.
La journée a été consacrée, à Pa-

ris, à la préparation du transfert
de Ben Bella et de ses compagnons
dans une maison de convalescence
de la région parisienne. L'ambassa-
deur du Maroc, M. Cherkaoui, s'est
rendu de nouveau, à cet effet, au
ministère des Affaires étrangères,
avant d'aller à Garches et à Fres-
nes.

r nDa nota* correspondant d» Pari»,
par téléphona

* . J
Le Dr Benzaken, ancien ministre

marocain de la santé, est arrivé à
Paris, envoyé par le roi Hassan II
pour prendre la tête de l'équipe mé-
dicale qui donnera ses soins aux
détenus. Elle sera composée de jeu-
nes internes marocains qui termi-
nent leurs études en France. Mais,
comme l'a déclaré l'ancien ministre,
ils agiront en étroite collaboration
avec des médecins français.

Lait sucré, potage de légumes
L'état de santé des jeûneurs, as-

rare-t-on, n'est pas inquiétant. Ds
ont recommencé à s'alimenter légè-
rement : lait sucré, potage de lé-
gumes, jus de pommes. Ben Bella a
voulu qu'on lui fasse une prise de
sang, pour bien prouver qu'il ne
s'était pas nourri clandestinement,
comme on l'avait prétendu. Lui et
ses compagnons ont été pesés : ils
ont perdu, en vingt jours, de dix à
douze kilos. Ds pourront s'alimenter
normalement dans une dizaine de
jours.

Le régime politique auquel Os se-
ront soumis sera extrêmement li-
béral : possibilité de recevoir de
nombreuses visites, de lire les jour-
naux de leur choix, de téléphoner
où bon leur semblera. C'est lenr
cinquième transfert, depuis leur ar-
restation, le 22 octobre 1956 : de la
prison de la Santé, ils passèrent à
l'île d'Aix, au château de Turquant
et à l'hôpital de Garches (ou à
l'infirmerie de la prison de Fres-
nes). Leur nouvelle étape sera sans
doute la dernière avant leur libé-
ration.

L'influence de Ben Bella
s'est accrue

n ne fait plus de doute qu'ils se-
ront associés aux prochaines négo-
ciations francs-G. P. K. A. C'est pour
lies préparer que le Dr Khatib, mi-
nistre marocain des affaires africai-
nes, s'est rendu hier auprès de Ben
Bella et doit partir aujourd'hui pour
Tunis, tandis que M. Cherkaoui ira
à Rabat. Ces négociations se dérou-
leront discrètement, par contacts
secrets, avant qu'un accord inter-
vienne, qui rendra nécessaires des
réunions ministérielles. Le représen-
tant personnel du roi du Maroc au-
près de Ben Bella jouera sans doute

un rôle d'intermédiaire important.
On s'accorde à reconnaître, à Pa-

ris, qu'à la suite de sa grève de la
faim, Ben Bella a acquis une auto-
rité plus grande. C'est lui qui, de
l'hôpital de Garches, a donné l'ordre
à ses coreligionnaires de cesser leur
jeûne. C'est lui qui a négocié avec
la France, par l'intermédiaire des
ministres marocains, les nouvelles
conditions de sa détention. Lui et
ses quatre compagnons : cela fait
cinq ministres, c'est-à-dire autant
que ceux qui se trouvent à Tunis.
Ben Khedda est chef du G. P. R. A.
et Ben Bella n'en est que le vice-
président. Mais c'est surtout avec ce
dernier qu'U va falloir compter.

J. D.

M. Krouchtchev aurait lui-même autorisé
la construction de la < muraille de Chine > à Berlin

On est en train de « doubler » le mur, sur lequel sera établi un vrai
chemin de ronde.

BONN, 22 — UPI B— Selon des
sources proches du gouvernement
de la République fédérale alleman-
de, M. Krouchtchev aurait déclaré
au cours de son entretien avec l'am-
bassadeur allemand, M Hans Kroll
le 9 novembre dernier, qu'il avait
lui-même autorisé l'édification du
mur de Berlin et que ce mur serait
protégé au besoin par la force con-
tre toute tentative de destruction.

M. Krouchtchev aurait également
souligné la nécessité de faire de
Berlin-Ouest une c ville libre > et
de ne plus s'occuper du statut de
Berlin-Est, partie intégrante de la
République démocratique alleman-
de.

Par contre, M. Krouchtchev se
serait montré plutôt modéré et
n'aurait pas réitéré deux exigences
qu'il avait formulées auparavant :
la réduction des garnisons françai-
ses et britanniques stationnées à
Berlin-Ouest et la présence de trou-
pes soviétiques dans le secteur occi-
dental. De plus, il n'aurait fixé au-
cune date limite pour mettre un
terme à la crise actuelle au sujet
de l'ancienne capitale allemande.

Les mêmes sources estiment que
M. Krouchtchev a tenu ces propos
juste avant le départ du chancelier
Adenauer pour Washington afin
d'« influencer les entretiens des
deux hommes d'Etat occidentaux ».

Le gouverneur Rockefeller
est arrivé

en Nouvelle-Guinée
BIAK (Nouvelle-Guinée), 22. - UPI.

Le gouverneur de New-York, M. Nel-
son Rockefeller, est arrivé cette nuit
à Bi .ik , en Nouvelle-Guinée , où il
compte participer aux recherches en-
treprises pour retrouver son fils Mi-
chael , disparu en mer au cours de la
semaine dernière.

Les traits tirés, visiblement épuisé
par les fatigues du voyage et l'an-
goisse, M. Rockefeller s'est immédia-
tement enfermé avec les autorités hol-
landaises qui l'ont mis au courant des
détails de l'opération de sauvetage
organisée pour retrouver son fils.

A La Haye, le gouverneur général
adjoint de la Nouvelle-Guinée , le Dr
A. J. Boendermaker , a déclaré cette
nuit que «seul un miracle» perm et-
trait maintenant de retrouver le dis-
paru; il y a 90 chances sur 100, a-t-il
poursuivi, pour que le corps ne soit
même pas retrouvé : « C'est exacte-
ment comme si on cherchait une ai-
guille dans une meule de foin. »

Manifestations
antiaméricaines

en République dominicaine
CIUDAD TRUJILLO, 22. - UPI. -

La situation demeure toujours tendue
à Ciudad Trujillo après le départ de
h> famille de l'ex-dictateur.

Explosions de joie et de colère
alternent dans les ruse de la capitale
parcourues sans arrêt par des troupes
de jeunes gens qui ne dissimulent pas
leurs sentiments antiaméricains.

Plusieurs personnes îoentinees com-
me des partisans de Trujillo ont été
molestées par la foule déchaînée.

Hier soir, 2 à 3000 personnes s'é-
taient massées le long de la route me-
nant de l'aéroport international à la
capitale dans l'espoir d'applaudir les
leaders de l' opposition qui devaient
rentrer de Washington.

Sur les places, au coin des rues, des
orateurs improvisés prennent la pa-
role pour attaquer les «violations de
la souveraineté nationale» par les
Etats-Unis. Ces accusations visent
apparemment la manifestation de for-
ce de la marine américaine au large
des côtes dominicaines.

y CAf ifL
REVUE DUOn parle de Berlin

à Washington.
Continuant leurs entretiens, à

Washington, le président Kennedy
et le chancelier Adenauer ont évo-
qué hier après-midi pendant trois
heures le problème de Berlin.

Le communiqué conjoint pub lié
à l'issue de cette seconde journée
d'entretiens précise que l'échange
de vues entre les deux hommes
d'Etat a été « fructueux ».

En l'absence de tout commentai-
re of f iciel, les observateurs en sont
réduits aux conjectures. Certains
aff irment que les choses ne vont
pas aussi bien qu'il serait souhai-
table, tandis que d'autres croient
savoir que les deux interlocuteurs
ont réussi à éliminer certains ma-
lentendus qui, jusqu 'ici avaient
freiné les e f for t s  tendant à élabo-
rer une plateforme commune de
négociations avec les Soviétiques.

Moscou et l'Interdiction

des essais nucléaires.
Dans les milieux gouvernemen-

taux américains ont a accueilli
avec satisfaction la nouvelle selon
laquelle l'U. R. S. S. acceptait de
reprendre les négociations à trois

sur l'interdiction des expériences
nucléaires.

Mais cette satisfaction reste tout
de même tempérée. M.  Lincoln
White , chargé de presse du Dépar-
tement d'Etat a déclaré que la dé-
légation américaine allait recevoir
l'ordre de retourner à Genève ,
mais que cela ne signifiait pas au-
tomatiquement que les Etats-Unis
accepteraient un moratoire quel-
conque sur l'arrêt des expériences
nucléaires en attendant la conclu-
sion d' un accord.

Rencontre au sommet ?

Répondant à la Chambre des
Communes au député travailliste
William Warbey, qui avait suggé-
ré une rencontre des chefs de gou-
vernements des Quatre Grands en
vue de la discussion des principes
de base d'un traité de paix alle-
mand , M . Macmillan a déclaré :

« Je n'exclus aucun moyen de
parvenir à une solution des grands

problèmes, tels que celui d'un trai-
té de paix avec l'Allemagne. Nous
nous efforçons à présent de trou-
ver un terrain d'entente avec l'U.
R. S. S. sur Berlin. »

Pour la reprise
des négociations.

La Commission politique de l'As-
semblée générale des Nations-Unies
a approuvé hier à l'unanimité un
projet de résolution déposé par
l'Inde , le Ghana et la R. A. U. de-
mandant à l'Union soviétique et
aux Etats-Unis de se mettre d'ac-
cord sur la composition d'un orga-
nisme au sein duquel ils pourraient
reprendre les négociations sur le
désarmement.

Grève des cheminots
et électriciens f rançais.

Pour la première fo is  depuis de
longues années, les cheminots et
les électriciens donnent un ordre
de grève pour le même jour. Ce
mot d'ordre s'adresse à 340,000
cheminots pour un arrêt de travail
de 24 heures mardi 28 novembre
et à 110,000 gaziers et électriciens
pour un arrêt de onze heures. C'est
donc en principe , la paralysie d'u-
ne grande partie de l'activité du
pays qui doit en résulter. J .  Ec.

SARAJEVO, 22 — ATS-AFP. — Une
brusque vague de froid , exception- «
nelle à cette époque de l'année, s'est
abattue la nuit dernière sur la You-
goslavie, notamment en Bosnie A
Igman, près de Sarajevo, la tempé-
rature est tombée à —21. A l'Ob-
servatoire de Bijlasnica on a enre- 4gistré —16. Dans la plupart des au-
tres régions, à l'exception de la côte
dalmate, le thermomètre est resté
au voisinage de zéro.

Vague de froid
sur la Yougoslavie


