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On a beaucoup parle en Italie des

truquages et altérations de produits
alimentaires.

Ces altérations sont de tous les gen-
res et de toutes sortes, y compris ceux
qui consistent à faire des «gelati» avec
tout autre chose que de la crème ou de
la bonne huile d'olive avec de quelcon-
ques tord-boyaux™

Mais l'altération la plus générale et
la plus caractérisée, celle qui porte sur
toute la Péninsule et fait courir à la
population les risques les plus certains,
celle qui vient d'être dénoncée par un
avocat génois qui n 'y va , au surplus pas
de main morte.

Voici comment l'agence UPI nous en
transmet la nouvelle :

M. «K» risque dix ans de prison !...
GENES 26. — UPI. — M. Nikita

Krouchtchev passera en jugement ,
le 28 février devant un tribunal de
Gênes. H est poursuivi par un cer-
tain M. Nino Musale, avocat de
profession et président du «Mou-
vement pour les droits des ci-
toyens».

Selon M. Musale, le président du
Conseil soviétique, en faisant pro-
céder à des essais nucléaires qui
provoquèrent des retombées radio-
actives susceptibles d'empoisonner
les aliments, tombe sous le coup de
l'article 440 du Code pénal ita-
lien qui réprime l'altération de*
produits alimentaires et qui pré-
voit une peine maximum de dix
ans de prison.

.Le plaignant a fait citer comme
témoins des personnalités de renom -
mée mondiale, telles que le Dr
Albert Schweizer, le Prix Nobel
américain Linus Pauling et le sa-
vant atomiste allemand Siegmund
Schmidt.

J'avoue que je trouve cette dénoncia-
tion et cette poursuite excellentes.

Et si Nikita était condamné, je trou -
verais cela juste et fort équitable...
à condition toutefois qu'on y joigne tous
ceux qui depuis je ne sais combien de
temps, empoisonnent le ciel et trou-
blent l'atm osphère.

En effet.
On condamne ceux qui falsifient les

denrées. Pourquoi tolèreralt-on les agis-
sements de ceux qui rendent ces mê-
mes denrées radioactives par le moyen
des retombées atomiques ?

Et pourquoi ce qu 'on interdit à un
particulier le tolèrerait-on de la part
d'un chef d'Etat ?

Qu'on envoie — même théoriquement
— pour dix ans M. K. aux violons !

Et l'on verra bien s'il existe encore
dans le monde un tribunal assez logique
et assez indépendant pour appliquer la
loi, et ne pas tenir compte des dignités,
de la puissance ou du grade.

Le père Piquerez.

P. S. Mon excellent confrère Grleurin
attache au mot «taborgnau» (qui du
reste ne figure pas dans le dictionnaire)
une intention péjorative qui n 'était cer-
tes pas la mienne. Car sl la politique
compte des taborgnaux le journalisme
hélas ! aussi . Ce qui fait que ceci con-
sole de cela.

Le p. Pz.

LA VIE QUOTIDIENNE
dans les villes australiennes

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

«Dans un profond ennui, cet homme se rongeait-.»

Ces petites Suissesses savent encore rire. Ce sont les filles d un jardinier
qui a p lanté des fraises sur une immense étendue et qui ravitaille par

avion les villes du Sud. gagnant un argent fou.

La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre.
En Europe , et depuis belle lurette ,

l'existence est imprégnée de fémini-
té. La femme est partout. On ne
peut évoquer les charmes de Paris
sans penser à la Parisienne, ni l'hé-
ro'isme finlandais sans tenir compte
des lottas, ni aucun siècle de la
peinture italienne sans imaginer les
adorables vierges de Botticcelli, les
grandes dames du Titien ou les ma-
dones de Raphaël. On retrouve des
Jeanne d'Arc à la tête des armées,
des Gabrielle d'Estrée au chevet du
roi, des bagarreuses bernoises à
Neunegg, des égéries , des inspira-
trices, des collaboratrices , des Ma-
rie et Eve Curie , des Selma Lager-
l o f f ,  des Sigrid Undset , des Eva
Meisner , des su f f rage t t es  et puis ,
grands dieux , les femms de tous
les jours , qui partagent notre vie,

qui sont de nos reunions , des pay-
sannes qui ont leur mot à dire , des
petites filles qui disent < moi-je >.
Les femmes sont présentes partout.
On les voit , on sent leur influence ,
on peut leur parler , on leur deman-
de leur avis, elles existent , elles met-
tent un peu de douceur dans le
monde des ambitions masculines ,
des travaux, des amusements et des
loisirs -

L'Australie f u t  d' abord un pays
d'hommes. Exclusivement. On y en-
voyait des bagnards. Puis des pion-
niers qui chassaient l'aborigène com-
me on chasse encore le dingo: à
l'appât empoisonné , à la chevrotine
et à balle. Une ou deux aventurières
de haut vol se glissèrent dans les
cales des bateaux de déportés. Puis ,
il y eut des envois de f emmes  con-
damnées à Londres ou à Liverpool.
Maintenant , il y a encore un certain
déséquilibre démographique entre
les femmes et les hommes. L 'Austra-
lie manque de f emmes  et de f é m i -
nité.

Le mateship, un idéal national.
Dans les écoles britanniques , on

enseigne aux jeunes gens le contrô-
le de .TOî . La pire entorse à ce code
moral est de se plaindre. Un gen-
tleman ne dira pas qu 'il a mal
quand il est tombé de cheval. La
colonne vertébrale brisée , il soupi-
rera que ça ne va pas très bien ,
selon la loi de /'understatement,
dont l' observance est la suprême
élégance virile , puis il montera tout
raide au paradis.  Ces qualités-là ont
préservé l'île de toute invasion ,
elles ont s u f f i  à battre Hitler et
Napoléon avant lui. Nous ne dispu-
tons pas de leur ef f icac i té  dans les
moments di f f ic i les .  Nous parlons de
ce qu'elles apportent de durcisse-
ment dans le cours normal de l'ex-
istence, non seulement en Grande-
Bretagne , mais en Australie et en
Nouvelle-Zélande nu en A f r ique  du
Sud aussi bien.

(Suite page 3J

Un magnifique bronze < Diane-chasseresse >
a trouvé place dans le parc du Château des Monts

Un nouveau don Edouard-Marcel Sandoz à la ville du Locle

Le Locle . le 28 novembre.

Un vers de Beaudelaire , « Et dans
l'ombre brillaient quatre points de
phosphore », a inspiré à Edouard-
Marcel Sandoz la magnifique « Dia-
ne-chasseresse » que chacun pourra
désormais admirer dans le parc du
Château des Monts. Cette très belle
réalisation dont on aimera la pureté
du style , la noblesse et la grâce de
l'attitude, la vigueur et la richesse
de l'expression , traduit un message
ardent et viril délicatement em-
preint de charme et de poésie. Elle
enrichit le patrimoine artistique de
la cité d'une valeur certaine et per-
met d'intéressantes observations
comparatives avec d'autres ç»uvres
de l'artiste qui avaient déjà pris

place au Château des Monts. De
conception , de style et de technique
assurément différents , citons les
deux splendides guépards de bronze

\
De notre correspondant particulier

ROGER AELLEN
V /

qui embellissent l'entrée nord , la
tète de lion en marbre ja une qui est
un véritable chef-d'œuvre, ainsi
qu 'un visage de femme en marbre
blanc, visage recouvert d'un léger
voile , œuvre minutieusement fouil-
lée pour l'exécution de laquelle le
sculpteur a libéré avec succès l'ima-
gination et la fantaisie.

(Voir suite en page 7.)

Dépassement et croisement simultanés
devant le Tribunal fédéral

PROBLÊMES JURIDIQUES

(Corr. part, de « LTmpartial >.)
Lausanne, le 28 novemrbe.

Un soir de fin novembre, un peu
après 20 heures, X. roulait au volant
d'un taxi sur la route de Bâle à Zu-
rich. Il passait, entre Frick et Hor-
nussen, sur un tronçon de route,
où la chaussée, plate et en ligne
droite, a 7 m. de largeur. A cet en-
droit , il dépassa deux cyclistes, qui
avançaient l'un derrière l'autre à
droite de la route, tandis qu 'une
autre automobile , conduite par Z.
arrivait en sens inverse. X. n 'avait
pas encore fini ce dépassement, pen-
dant lequel il s'était approché jus -
qu 'à 10 cm . environ de la ligne mé-
diane peinte sur la chaussée, lorsque
la voiture de Z. arrivant à sa hau-
teur , dépassa quelque peu le milieu
de la route et accrocha le taxi , de
sorte que les deux machines subi-
rent quelques dégâts matériels.

Estimant que les deux conduc-
teurs avaient contrevenu à la loi
sur la circulation (art. 25 alinéa 1
dernière phrase, qui prescrit qu 'aux
croisements et aux dépassements,

le conducteur doit observer une dis-
tance appropriée) le Tribunal du
district de Laufenbourg a condamné
Z. à une amende de 40 fr. et X. à
une amende de 20 fr . Ce jugement,
ayant été confirmé par le Tribunal
cantonal argovien, X. a recouru au
Tribunal fédéral en demandant à
être libéré de toute peine.

Constatations de fait
D'après les constatations de fait

des juges de première Instance, le
taxi conduit par X. avait 1,8 m. de
large et ce dernier, en les dépassant,
a laissé une dj stance d'à peu près
un mètre entre sa voiture et les
cyclistes qui , roulant l'un derrière
l'autre , utilisaient eux-mêmes envi-
ron 80 cm. de la chaussée. Comme
la moitié de celle-ci avait à cet en-
droit 3,5 m. de largeur, le Tribunal
fédéral constate que, dans ces con-
ditions, X. ne pouvait guère aug-
menter la distance de 10 cm. environ
qui le séparait du milieu de la
chaussée, s'il voulait éviter de met-
tre en danger les cyclistes qu 'il dé-
passait. (Suite page 7.)

On a posé récemment la première
pierre du nouveau musée Gutenberg
fi Mayence. Construite par la Société
Internat ionale  Gutenberg, cette insti-
tut ion s'ouvrira probablement à la fin
de 1962 : ce sera un musée mondial
de la typographie. Elle abritera , d'une
part, une école - centre international
de formation de jeunes imprimeurs —
et d' autre part, de très riches collec-
tions d'ouvrages relatifs à la typogra-
phie et publics dans le monde entier.
Entre autres trésors , le musée contien-
dra la première Bible imprimée à l'aide
de caractères mobiles par |ohannes
Gutenberg entre 1452 et 1455.

Musée mondial
de la typographie

Le Zurichoi s Otto Schmid . vient de
fê ter  son 70e anniversaire .

Un champion
de ransnrance-maladi e
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C. REICHENBACH
Maître radio-technicien

diplômé fédéral

vous propose
pour les fêtes
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Vendita al minuto, Orologi, Svéglie.
Prezzi discret!, 50 modelli diversi.

Il faft monter au 1er étage,
cela en vaut la peine.

Montres, réveils, vente au détail

Atelier <Maître»
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37

Toutes réparations d'horlogerie

Maison de commerce engage

Secrétaire
sténodactylo, français - allemand, capable d'assumer
le secrétariat d'un département Indépendant. Place
stable et bien rétribuée. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres avec références à Georges Hertig
fils & Cie, La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour nos succursales de La Chaux-de-Fonds

vendeuses
spécialisées dans les articles ménagers, de toilette et

textiles, avec pratique et expérience de la branche.

Places stables bien rétribuées, bonnes prestations sociales.

Faire offres ou téléphoner à la Société Coopérative Migros,

Neuchâtel, département du Personnel, Rue de l'Hôpital 16,

téléphone (038) 5 89 77.
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tm pour âwattur ——————Ecluse 15 - Neuchatal

JE pour notre rayon de
Jg DISQUES

i VENDEUSE
w]| ayant du goût pour la musique
m et au courant de la branche

Pour notre département
administratif

I PERSONNE
HJ consciencieuse , pour travaux de
Ba bureau, les matinées.

S Se présenter au 5e étage.

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche

horloger complet

régleuse
CONNAISSANT LA MISE EN MARCHE

Intéressés à la recherche d'un poste de confiance sont priés
d'adresser leurs offres en mentionnant l'activité précédente,
les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus rap-
prochée sous chiffre J 12 531 à Publicitas S. A., Bienne.

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir, un

MAGASIN
avec dépendances, sis Rue du Locle 11, avec
appartement et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Fran-
cis Roulet, Avenue Léopold-Robert 76, téléphone
3 17 83.

Manteaux d'Hiver
pour dames, en pure lai
ne, depuis 78 fr. ; duffels
coats dames, très chauds
capuchons doublés teddy
baer blanc, depuis 58 fr.
pour enfants, depuis 21
fr. A vendre chez Ber
nath Sport & Mode, av
Léopold-Robert 36. 

A débarrasser
au plus vite très bon mar*
ché, le tout en parlai
état, beau piano corde;
croisées, cadre métalique
belle table à rallonge di
style,. grand radiateur i
électrique, bureau, amérf
cain. — S'adresser depUi
18 h. Tél. (039) 2 75  68."

GARAGE
pour plusieurs voiture;
est à louer. — Tél. au:
heures des repas au (039:
2 54 27. 

Garage
est à louer à l'ancien hô*
tel des Mélèzes. — Tél
(039) 2 97 97.

ON DEMANDE tout de
suite jeune homme pouj
les commissions et porta-
ge du lait à domicile. S;
possible avec permis df
conduire pour auto. S'a-
dresser à la Laiterif
Stettler Marché 2, tél
(039) 2 29 85.

SOMME fort et robuste,
ivec permis de conduire
:herche emploi. — S'adr
m bureau de L'Impar-
;ial. 24628

MONSIEUR, 35 ans,
cherche travail accessoire
de bureau. Comptabilité
correspondance, traduc-
tions. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2367J

APPARTEMENT de 2
ou 3 pièces est demandé.
— Ecrire sous chiffre
K C 24541, au bureau de
L'Impartial.
NOUS CHERCHONS
pour tout de suite appar-
tement de 2 à 3V4 pièces.
— Ecrire sous chiffre
M L 24285 , au bureau de
L'Impartial.
CHERCHONS apparte-
ments de 1 à 4 chambres,
avec ou sans confort.
Loyer garanti. — Paire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. (039)
2 34 84. 
APPARTEMENT 1 ou 2
pièces est demandé pour
date à convenir par deux
personnes. — Ecrire sous
chiffre G E 24707, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite,
appartement de 2 pièces,
cuisine, corridor , W. C.
intérieurs, au centre. —
Offres sous chiffre J N
24640 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE Cherchons
pour un employé cham-

- bre ou studio meublé, avec
- chauffage et salle de
!. bains. — Faire offres à
- SAX>AM.EL., Jardiniè-
j re 150. — Tél. (039)
5 2 31 62. 
r. DEMOISELLE sérieuse

cherche chambre indé-
" pendante aux environs

place du marché. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial.
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g CHAMBRE indépendante

chauffée . à louer à jeune
. homme sérieux. Tëlépho-
| né' (039) 2.65.69.

PATINS de hockey
. i'occasion pour garçon,
. fo 32 seraient achetés.

3'adr. à Mlle M. Pasquier,
. îar Pair Play, Serre 55

A VENDRE 1 petit lit
d'enfant, 1 poussette de

- chambre, 1 poussette, 1
. pousse-pousse, 1 youpala,

1 chaise d'enfant. Bas
prix. — Tél. (039) 2 78 31.

A VENDRE vélo d'hom-
me en bon état. — S'adr.
à M. Jeanneret fleurs, rue

_ Numa-Droz 90.

[ A VENDRE chaussures
- brun clair No 42, chaussu-
[ res skis No 36, belles bot-
* tines brunes avec patins
• vissés No 42, état de neuf.

Léopold-Robert 40, ler
étage droite.

PATINS de hockey, avec
souliers No 38 à vendre.
S'adresser Allées 11 ou
tél. (039) 2.49.52.

A VENDRE 1 poussette -
pousse-pousse Wisa-Glo-¦ ria, crème, 1 manteau ga-
bardine gris foncé, 1 man-

I teau d'hiver noir, 1 ves-
. ton noir de cérémonie,

tailles moyennes, 1 paire
• de souliers de marche No
! 39. Le tout en bon état.

— S'adresser â M. J. Ry-
ser, République 23.

A VENDRE poupée de dé-
coration, au plus offrant.
— S'adresser Cernil -
Antoine 27, ler étage &
ïauche, entre 13 et 14 h.

TRAIN ELECTRIQUE
est cherché d'occasion. —
Téléph. au (039) 2.8457.

A VENDRE d'occasion
chambre à coucher com-
plète en bon état. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24616

A VENDRE cuisinière
Le Rêve , combinée gaz et
bois. S'adr. Doubs 131,
2me droite après 19 h.

TRAIN Marklin sur ma-
quette, à vendre. — Visi-
ter le soir, Pierre Aeby,
Châtelard 13, Le Locle.
HOCKEY Equipement
avec gants, épaulière,
cuissette , jambières, pa-
tins No 38, à vendre. —
S'adresser à M. Gerber,
Combe-Grieurin 47.

A VENDRE skis Authier ,
long. 190. avec bâtons,
chaussures de ski Henke
No 38 1 lampe de quarz, le
tout en bon état. — TéL
(039) 2 84 82.



LA VIE QUOTIDIENNE
dans les villes australiennes

H. Hochstrasser. de Lucerne , est arrivé à Adélaïde avec sa femme. Il est
pâtissier en gros à cette heure et il fait des affaires d'or.

(Suite et fin)

Surtout en Australie. Songez que
presque aucune maison ne compor-
te un chauf fage  central, malgré des
portes et des fenêtres mal ajustées,
car le j' menfoutisme artisanal et ou-
vrier est l'une des caractéristiques
du tempérament australien. On ne
se chauf fe  pas parce qu'U serait peu
digne d'un homme de ce nom d'a-
vouer qu'il a froid , parce qu'U im-
porte de perpétuellement punir la
guenille corporelle pour ses faibles-
ses coupables. L'hiver, le froid , le
brouillard, la pluie sont niés. Par le
plus sale temps, on sorf en pull
blanc; - -pantalons -blancs, souliers
blancs et l'on se rend à son club,
jouer au cricket ou au tennis. J 'ai
grelotté dans Melbourne, alors que
passaient à côté de moi des amazo-
nes en jupette, les lèvres serrées,
pas l'ombre d'un sourire sur leur
bouche mince, mais exhibant de
belles jambes nues qui trottaient
vers un court.

Les femmes sont comme les hommes.»

C'est que même les femmes se sont
mises, par mimétisme, à copier
l'idéal masculin d'une vie rude. La
vie était rude pour les pionniers,
qui devaient tout créer, tout bâtir.
Ils ont aimé par éducation et par-
ce que, tout simplement, l'homme,
même britannique jusqu 'à la moelle
glacée de ses os robotiques, est fa i t
pour aimer, ils ont donc aimé leurs
privations , s 'en sont fa i t  une règle
que les femmes ont adoptée.

Dans la pratique et à l'heure ac-
tuelle, les femmes prennent peu part
à la conversation. L 'espèce femelle
s'est repliée sur elle-même. On boit
entre femmes , on discute entre fem-
mes, on papote entre femmes , on
a des clubs de femmes qui défendent
les intérêts des femmes en tant que
femmes. Les journaux accordent
une place qui nous paraîtrait déme-
surée et même ridicule, aux ren-
contres mondaines, aux faits et ges-
tes de la gentry (dans un pays qui
est pourtan t, et réellement , l'un des
plus démocratiques du monde) . C'est
parce que les femmes font  leur pâ-
ture de ces petits riens concernant
l'agencement de la toUette d'une
débutante, le départ en vacances de
Miss Telle et Telle , le retour de
Londres de M.  Couci-Couça , l'épais-
seur du gâteau o f f e r t  pour son quin-
zième anniversaire par Pat ou
Deanna à ses amies. Pour les hom-
mes, c'est un autre rayon. Il y a des
publications spécialisée qui ne rela-
tent que des combats contre des
b u f f l e s  furieux , des araignées sau-
teuses , des sorciers démoniaques et
des crocodiles a f f amés .

L'homme a le culte de sa virilité ,
surtout s'U est bâti comme un « es-
toclet » et s'il doit dire douze fo i s
pardon pour pouvoir s'approcher du
comptoir où coule la bière de la f r a -
ternité , les samedis soirs. Les hom-
mes se tutoient , s'appellent «r co-
pain , f i l s , drôle , bâtard », s'envoient
des bourrades à fracasser un dino-
saure. Dans l'intérieur, beaucoup

ressemblent phys iquement aux ber-
gers et vachers du Texas : grands
gaillards aux épaules carrées, au
menton plus carré encore, aux yeux
bleus, aux larges pognes et au par-
ler rare, mais fracassant.

Les sexes s'ignorent *
Les sexes paraissent s'ignorer. On

ne flâne jamais ensemble. Il est rare
de voir un homme o f f r i r  ou donner
le bras à une femme. Il y a des
amoureux, bien entendu, car l'Aus-
tralie fa i t  tout de même partie de
cette terre et sa population est une
composante du- genre humain, mais
ils se disent ce qu'Us ont a se dire
en auto ou derrière une porte f e r -
mée et un rideau tiré. Une fil le ac-
cepte très -facUement l'invitation
d'un garçon à sortir le soir. Elle se
laisse sortir comme un bout de bois,
au cinéma, au dancing. S'U la rac-
compagne, il y a certains gestes
qu'U est autorisé à faire, d'autres
pas.

On n'a là-bas de personnalité que
dans les mesures conformes appri-
ses par l'éducation, la tradition et
l'ambiance. Pas de coup d'œU, pas
de sourire. Le plaisir qu'on peut
prendre à faire f leurir  autour de
soi une atmosphère légère et gaie,
n'allez pas chercher cela en Austra-
lie. La serveuse du restaurant jette
les couverts plus qu'elle- ne les pose.
Elle dénoue son tablier et refait son
make-up à la minute, exacte où
prend f i n  son of f i ce .  Pour rien au
monde, elle ne perdrait une minute
à discuter un rien, à plaisant er, à
se sentir vivre comme aime à se
sentir vivre la moins délurée des
Espagnoles ou la p lus moche des
Italiennes.

Les hommes ont leur mateshlp,
leur camaraderie virile. Les f e m -
mes se retrouvent par les lois de
convergence de l'ennui et du vide.
Les deux sexes se mélangent proba-
blement un peu, puisque les prépo-
sés au registre des naissances sont
loin de chômer, mais on a l'im-
pression que l'invention du bébé-
éprouvette serait un soulagement
pour les deux parties en cause. Aux
antipodes , le Dr Petrucci !

Les limites de la bienséance.

En considérant le comportement
des parents et surtout des mères
avec leurs enfants , j' ai souvent pen-
sé à la pa role de Churchill : « J' ai-
mais ma mère tendrement , mais à
une certaine distance. Ma nurse était
ma confidente. » La tendresse ma-
ternelle ne peut s'exprimer que
dans les limites, pas larges, de la
bienséance. Il y a des éducateurs
salariés pour plier les gosses aux
règles de ce qui se fa i t  et de ce qui
ne se fa i t  pas , mais pas de nurses
en Australie , pas d'employés de mai-
son, car les jeunes femmes préfèrent
leur indépendance à base d'emploi
en fabrique ou au bureau , parfois
même à la campagne , où elles font
avec un cran incroyable des tra-
vaux pénibles et même dangereux.

Quand je rentrais dans ma cham-
bre glacée de Burwood, au sortir de

l'usine à gas où je travaillai deux
semaines comme magasinier , je
voyais souvent les trois gosses d'u-
ne famille voisine couchés dans
l'herbe ou sur le trottoir , cares-
sant leur chien, jouant sans en-
train à des jeux vite interrompus ,
retombant dans une sorte d'indo- -
lence parfaitement béante. Un jour,
je m'arrêtai, leur parlai et leur ten-
dis la main. Ils s'enfuirent en hur-
lant. Une dame qui passait arrêta
son auto , m inspecta d' un regard
sans pardon , puis reprit sa route.
J' aurais parlé de tendresse ou de pi-
tié qu'elle m'emmenait au poste de
police, j' en suis sûr. J' aurais passé
pour un sadique, un Européen dé-
généré , un Français décadent , mais
en tout cas pas pour un homme.

Un homme, en Australie, c'est
comme le loup de Vigny : ça vit
seul et ça crève sans un mot.

Jean BUHLER.
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MARDI 28 NOVEMBRE
SOTTENS : 17.45 Clnémagazine. 18.15

Le Micro dans la vie. 18.45 En musique!
19.00 Ce Jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
La Chaîne du bonheur. 20.10 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.30 Soirée théâ-
trale : La Visite de la Vieille Dame,
tragi-comédie en 3 actes de Friedrich
Durrenmatt. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Mélodies de
Duparc.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine I 20.20
Le feuilleton : Ces Chers Petits (10) ,
de Randal Lemoine. 20.30 La Grande
Affiche. 21.00 Mardi les gars I 21.10
Au pied de l'échelle. 21.30 A l'occasion
du 175e anniversaire de la naissance
de Carl-Maria Weber. 22.05 Les jeux
du jazz . 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Petits ensembles. 18.30 Jasz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiques.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique par l'Orchestre de
Winterthour. 21.30 Le nouveau program-
me du par ti communiste en Union sovié-
tique 22.00 Musique ancienne. 22.15 In-
formations. 22.20 L'artiste de cabaret
Hanne Wieder.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal :L'automobile. 19.10 Premier. 19.40 Feuil-
leton. 20X10 Journal. 20.30 Le Mariage,

comédie. 21.30 Musique pour vous. 22.00
A la recherche de Steinberg. 2230 Jour-
nal.

MERCREDI 29 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie I
755 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 1255
D'une gravure à l'autre.. 13.45 Maryse
Guignard. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Orchestre Cedric Dumont.
16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Orchestre. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Chœurs d'écoliers 10.15
Un disque. 1030 Emission radioscolaire.
1050 Piano. 11.00 Emission d'ensemble.
12X10 Ballet de Delibes. 1230 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif. 1335
Imprévu. 13.35 Chants de Schumann.
14X)0 Pour Madame. 16.00 Une école va-
laisanne visite la Ville fédérale. 17.00
Des enfants apprennent à chanter.

. i Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————

Les services de l'Etat répondent aux questions
de nos lecteurs.

Voici la lettre que nous avons reçue
du Département de police de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel, en
réponse à notre petite enquête sur la
censure cinémathographique :

Sous votre rubrique « Eduquons-
les 1 Eduquons-nous 1 », numéros des
31 octobre et 4 novembre, vous vous
faites l'écho de diverses réactions
touchant la Commission de censure
du cinéma. Dans la mesure où ces
réactions concernent le Département
de Police ou la Commission de cen-
sure, nous répondons volontiers, sur
la base des textes légaux, aux ques-
tions soulevées par «Ile cousin JEAN»
ou ses correspondants.

Constatons tout d'abord que rien
dans l'activité passée ou présente de
la Commission de censure ne justifie
une levée de boucliers. A l'Instar
d'autres commissions désignées par
le Grand Conseil ou par le Conseil
d'Etat, la Commission de contrôle des
films — tel est son titre officiel —
accomplit son travail selon les di-
rectives qui découlent de la volonté
du légilateur.

Or, quels sont les éléments essen-
tiels de la législation en la matière ?

Selon l'article 4 de l'arrêté (du
Conseil d'Etat) concernant les re-
présentations cinématographiques,
du 12 février 1929 :

Sont interdits, dans tous les ciné-
matographes, les spectacles contrai-
res à la morale ou à l'ordre public,
notamment ceux qui sont de nature
à suggérer ou à provoquer des actes
criminels ou délictueux.

Dans un arrêt récent (3 mai 1961) ,
la Chambre de droit public du Tri-
bunal fédéral suisse souligne que
c la constitutionnalité de l'article 4 »
(qui vient d'être cité) ne saurait être
mise en doute ».

En date du 5 novembre 1954, le
Conseil d'Etat revisait partiellement
l'arrêté du 12 février 1929, auquel
il est fait allusion plus haut. Le nou-
vel artilce 6 devenait :

L'accès des représentations ciné-
matographiques est interdit aux mi-
neurs âgés de moins de 16 ans ré-
volus.

Cette interdiction peut être éten-
due aux mineurs qui n'ont pas en-
core atteint l'âge de 18 ans révolus,
lorsqu'une telle mesure est Justifiée
en raison de la nature des films
projetés.

Les mineurs âgés de moins de 16
ans révolus peuvent être admis à
des représentations cinématogra-
phiques données hors du cadre de
l'école, si elles ont un caractère es-
sentiellement' éducatif au récréatif.

Aucun film "dit de lancfement ne
peut être projeté en présence de
mineurs âgés de moins de 16 ans
révolus, à moins que ces derniers
soient autorisés à assister au spec-
tacle annoncé.

L'article 8 du même arrêté prévoit
en particulier ceci :

Le Département de Police établit
la liste des films dont la projection
est admise dans le canton. U fixe
pour chacun d'eux la catégorie de
mineurs qui est autorisée à assister
à leur projection . Il interdit tout
film et ordonne la suppression de
toute scène, tou t texte parlé ou écri t
et toute publicité imprimée ou
illustrée tombant sous le coup de
l'article 4.

Avant de prendre une décision , le
Département de Police peut deman-
der l'avis d'une commission de con-
trôle composée d'un président, d'un
vice-président et de cinq membres
(aujourd'hui sept) nommés par le
Conseil d'Etat, au début de chaque
législature.

La plus récente chronique du cou-
sin JEAN contient entre autres la
question suivante : « Qui s'occupe de
la censure, au fait ? ». La réponse,
Monsieur le Rédacteur, vous l'aviez
sinon sur votre table de travail , du
moins à portée de main. En effet ,
les noms des membres de toutes les
commissions officielles du canton
figurent à l'ANNUAIRE OFFICIEL
de la République et canton de Neu-
châtel que la Chancellerie d'Etat
envoie, chaque année, aux rédac-
tions. A l'intention de vos lecteurs,
nous vous donnons volontiers ci-
dessous la liste des neuf membres de

la Commission de contrôle des films
nommés par arrêté du Conseil d'E-
tat, du 28 juin 1961, pour la période
administrative du ler juillet 1961 au
30 juin 1965 :

DESARZENS Gaston, premier se-
crétaire du Département de Police,
à Neuchâtel, président.

MAURER Georges, jur iste au. Dé-
, parlement des Finances, a. Neuchâ-

tel, vice-président.
HALDIMANN, J.-A., préfet des

Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.
HUMBERT-DROZ Fritz, conseil-

ler communal, à Neuchâtel.
EISENRING Henri, cons. commu-

nal , au Locle.
BEGUELIN Marcel, deuxième se-

crétaire du Département de Police,
à NeuchâteL 

MARENDAZ Jean, commandant
de la police locale, à La Chaux-de-
Fonds.

Mme BAUERMEISTER Jacqueli-
ne, directeur de l'Office social neu-
chàtelois, à Neuchâtel.

LANDRY Freddy, professeur et
critique cinématographique, à Neu-
châtel.

Trois suppléants sont désignés
pour remplacer, en cas d'empêche-
ments professionenls, les représen-
tants des villes de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Aucune décision d'interdiction
n'est prise sans l'avis de la Com-
mission de contrôle. On doit cepen-
dant souligner qu'une maison Im-
portatrice de films frappée de l'in-
terdiction de proj eter une bande
dans notre canton a le droit de re-
courir au Conseil d'Etat, lequel a
tout pouvoir de c casser » ou de mo-
difier une décision du chef du dé-
partement de Police entérinant un
préavis de la Commission de cen-
sure. Dût la maison recourante ne
pas se satisfaire de la réponse du
Conseil d'Etat qu'il lui reste encore
la possibilité de s'adresser, sous la
forme d'un recours de droit public
à la plus haute Instance judiciaire
du pays, le tribunal fédéral. On a
vu plus haut que le fait s'est , pro-
duit tout récemment.

Sur le terrain de l'application
pratique des textes légaux, qui In-
téresse sans doute beaucoup plus vos
lecteurs que le terrain juridique, la
Commission de contrôle des films a
proposé les interdiction suivantes :
en 1959, six films ; en 1960, quatre
films ; et, jusqu 'à ce jour, en 1961,
cinq films.

Elle a, en outre, dans un certain
nombre de cas, proposé que des
films soient interdite aux mineurs
âgés de moins de 18 ans et suggéré
divers contrôles en matière de pu-
blicité, dans des cas bien détermi-
nés.

Le département de Police publie
chaque année, dans son rapport, tous
renseignements utiles à ce propos.
Aucun mystère n'entoure donc la
Commission de contrôle des films.
La composition de cette dernière, la
conscience apportée par ses mem-
bres à l'accomplissment de leurs
tâches sont pour le Conseil d'Etat
la garantie d'un travail sérieux et
objectif. Cette opinion se trouve en-
core corroborée par la lecture de
l'arrêt du Tribunal fédéral, auquel
nous faisions allusion plus haut.

Quant à la notion même du rôle

de l'Etat en matière de censure, on
se référera, avec profit , au passa-
ge suivant de l'arrêt en question, qui
ne tardera sans doute pas à faire
Jurisprudence :

. D'après les conceptions moder-
nes, le pouvoir de police se res-
treint au maintien de l'ordre
public ; il a pour mission de le pro-
téger contre les troubles qu une
liberté illimitée entraînerait ; à cet
effet , il lui appartient de prendre
les mesures propres à sauvegarder
la morale , la tranquillité , la sécurité
et la salubrité publiques. L'autorité
doit ainsi, secondant les parents et
l'école, tenir compte, en autorisant
la projection de films, de l'âge des
spectateurs (...). L'autorité peut
sauvegarder l'ordre public, dans le
domaine des représentations ciné-
matographiques, de diverses façons;
elle peut ainsi instaurer le régime
de la censure préalable ou, le cas
échéant, interdire la projection,
même après le début des séances.

Les textes légaux auxquels nous
nous référons, le travail de la Com-
mission de contrôle des films tel
que nous venons de le définir ne
prouvent-ils pas que l'autorité en-
tend travailler avec les parente et
non pas contre eux, ainsi que le
donnent à entendre quelques-uns
de vos correspondants, sans mau-
vaise intention d'ailleurs, nous, vou-
lons le croire.

Sans doute n'est-il pas inutile de
vous apporter encore deux précisions.
A la demande d'un directeur de salle,
tout film classé comme interdit aux
moins de 16 ans peut être déclassé si
l'autorité scolaire le juge opportun.
C'est pourquoi un certain nombre de
films «16 ans » sont spontanément
classés dans une catégorie « en-
fante », sur rapport d'une petite
commission formée à La Chaux-de-
Fonds, de M. J.-P. MIEVILLE, direc-
teur des Ecoles primaires, et d'un re-
présentant de la police locale.

L'un de vos correspondante a fait
allusion à la publicité. Le législateur
n'a pas manqué de s'en préoccuper,
à mesure qu 'il a pris la décision sui-
vante : i

L'affichage et . la .publication de
scènes et de textes contraires à l'or-
dre public ou aux bonnes mœurs,
de même que toute publicité dé-
loyale sont interdits (arrêté du 5
novembre 1954).

Nous osons espérer qu 'après avoir
pris connaissance de ce qui précède,
chroniqueur et correspondante se-
ront mieux renseignés quant aux tâ-
ches dévolues à la Commission de
censure et au département de Police,
en matière de cinéma.

Veuillez agréer, Monsieur le Ré-
dacteur en chef , l'assurance de notre
considération distinguée.

Le Conseiller d'Etat ,
Chef du Département de Police-.

Ed. GUINAND.

Cette lettre — dont nous remer-
cions les services compétents — est
déjà fort longue. Nous laissons donc
nos lectrices et lecteurs y réfléchir ,
renvoyant à mardi prochain les re-
marques que l'on pourrait faire.

Le cousin JEAN.

Du côté de la censure

«mlHyl
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«AUSSI REMARQUABLE 

QUE 
«CITIZEN KANE».

/"»l P̂ V *  ̂ «C'est un sommet de l'expression cinématographique, le plus haut sans cloute
©" depuis «Citizen Kane» et «Ivan-le-Terrible» : cette magistrale chronique

familiale est un chef-d'œuvre intégral...»

admis dès 18 ans * # *
«La Feuille d'Avis de Lausanne» :
«Pour ma part , et comme d'autres, j 'ai vu deux fois le film de Luchino Visconti.
Et je le reverrai une troisième fois, si ce n'est davantage. »

ATTENTION DURÉE DU SPECTACLE * * *
3 heures le film commence tout de suite «Le Peuple» : „«,.-* _.-««... Mais ce qui, plus que n importe quoi, est bouleversant dans «ROCCO ET SES

Soirée à 20 h. 30, mercredi matinée à 15 h. FRERES» , c'est la chaleur humaine qui s'en dégage.»
«Nous conseillons à tous les amoureux du septième art , de ne le manquer sous

ETANT DONNE L'EXTREME IMPORTANCE DU SPECTACLE, le prix aucun Pré*ex*e »

des places est fixé à :

Parterre : Fr. 2.-, 3.-, 3.50.- 4.- Galerie : Fr. 4.50 «La Nouve,le K°™° «•• Lausanne» :
«... un film qui s'inscrit parmi les rares œuvres de valeur de cette saison.»

i En deux mots : à voir.
PRIX IMPOSE PAR LE PRODUCTEUR



L'assemblée générale des Eelaireurs neuchàtelois
à Fleurier

PAYS NEUCHAT ELOIS
(sps) — Un temps plutôt maus-

sade accueillit, dimanche matin, à
Fleurier, 150 cheftaines et chefs de
l'Association neuchâteloise des éelai-
reurs, mais n'a en rien terni le
sourire et la bonne humeur tradi-
tionnels de la jeunesse en kaki.

L'ordre du jour administratif fut
rapidement traité. Les comptes pré-
sentent un déficit assez important.
D'autre part , le Chalet cantonal,
à Montperreux, ayant besoin d'être
rénové et auquel il est nécessaire
d'adjoindre un terrain de camp, une
grande campagne financière a été
lancée dans tout le canton, auprès
de l'industrie, du commerce et des
Anciens Eelaireurs, en particulier,
dans l'espoir de trouver les fonds
nécessaires.
"̂ .e comité cantonal en charge

poursuit son activité pendant une
nouvelle année ; il est présidé par
M. Alfred Bourquin , du Locle, et le
Chef cantonal est M. Eric Laurent,

de Colombier. Les délibérations du
matin furent interrompues pour
permettre aux chefs de suivre les
services religieux dans les temples
de la localité, puis le repas de midi
réunit à nouveau tous les partici-
pants, au Restaurant National. A
cette occasion, quelques personnes
adressèrent un mot d'encourage-
ment aux chefs, M. le Pasteur Senft
et M. l'Abbé Allemann ,qui leur as-
surèrent le soutien de l'Eglise dans
leur mission auprès des jeunes . M.
Jean-Jacques Gauchat , qui* dirige
lés "éelaireurs de Fleurier, dit éga-
lement son plaisir d'accueillir ses
frères scouts venus de tous les coins
du canton.

L'après-midi, les chefs échangè-

rent de fructueuses idées au sujet
de la collaboration entre groupes et
de la répartition des tâches au sein
des unités, puis l'assemblée eut le
grand plaisir d'applaudir le mime
Roger Quellet, bien connu dans no-
tre région, qui présenta avec un vif
succès son personnage de « Turlu ».

A 16 h. 30, le Chef cantonal ter-
mina la journée en donnant son
message pour 1962, l'année du 50e
anniversaire, au cours de laquelle se
tiendra en particulier un grand
camp cantonal/à' Colombier, auquel
toutes les personnes ayant passé par
le scoutisme seront conviées. Le mot
d'ordre laissé à cette occasion à tous
les chefs à l'intention des 1200 scouts
neuchàtelois est : « Pratiquons un
scoutisme à la hauteur de notre
idéal ».

Mardi 28 novembre
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence Henri

Guillemin sur l 'Affaire Dreyfus.
BEAUX-ARTS : Henri Châtillon expose.
CINE CAPITOLE : 20.30, Les cierges de

Rome.
CINE CORSO : 20.30, Rocco et ses frères.
CINE EDEN : 20.30, Les démons de minuit.
CINE PALACE : 20.30, Règlements de

compte à O. K. Corral.
CINE REX ': 20.30, Fiançailles à Zurich.
CINE RITZ : 20.30, Les Mongols attaquent.
CINE SCALA : 20.30, ' Les Pirates de la

Côte.
SALLE DU TRIBUNAL I : 17.00. Conférence

de M. Hans Bauer , sur Le système ban-
caire suisse, dooeloppements actuels.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 h., Henry, Léopold-Robert 68.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Permanence médicale

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels, appelez ie Poste
de Police, tél 2 10 17, qui aoisera .

Prévisions du temps
Ciel variable. Par moments temps

ensoleillé. Dans la matinée brouillards
régionaux sur le Plateau. En montagne
vent modéré à fort du sud-ouest à
nord-ouest.

Val-de-Ruz

CERNIER
Des fraises...

(x) — On nous signale qu 'hier encore,
et bien que la saison soit for t  avancée,
M.  L. Angeretti a cueilli de magnifiques
fraises dans son jardin . Un dessert inat-
tendu, en général , à f in  novembre !

L'auteur du crime de Neuchâtel
est enfin identifié

après une enquête longue et difficile

(g) — Le mystère qui entourait
le crime de Neuchâtel est enfin
dissipé après une enquête particu-
lièrement longue et difficile qui
avait commencé le 12 septembre et
qui a tenu la police en haleine du-
rant près de dix semaines.

On se souvient qu'au matin du
mardi 12 septembre, des habitants
du quartier de Port-Roulant, à
l'ouest de Neuchâtel, avisaient la
police qu'un corps de femme gisait
dans un verger. Les agents s'y ren-
dirent aussitôt et découvrirent au
pied d'un arbre le cadavre de Mme
Bluctte Cornaz, 44 ans, ouvrière
d'usine, mère de deux enfants,
qu'elle élevait seule après son di-
vorce. Elle avait été tuée de trois
coups de couteau. La victime jou is-
sait d'une très bonne réputation et
appartenait à la secte des Témoins
de Jéhova, ce qui excluait toute idée
de drame passionnel.

L'enquête ouverte immédiatement,
piétina bientôt. Et il fallut une cir-
constance fortuite , et le travail
acharne des inspecteurs pour qu'on
parvienne — dix semaines après la
découverte du corps — à dissiper
le mystère.

Un jeune évadé
de la Montagne de Diesse

Cette circonstance, c'est l'évasion
de trois jeune s pensionnaires de
l'établissement disciplinaire de la
Montagne de Diesse quj la fournit.
En effe t , les trois fuyards s'étant
séparés, deux d'entre eux se ren-
dirent à La Chaux-de-Fonds où ils
volèrent un scooter tandis que le
troisième — Willy Steiger — pour-
suivait sa route seul. Les deux pre-
miers furent repris peu après, tan-
dis que Steiger se constituait pri-
sonnier dans un poste de police de

La Tour-de-Peilz en déclarant qu'il
en avait assez de vagabonder. In-
terrogé longuement, il donna de
l'emploi de son temps une explica-
tion plausible. Mais, en comparant
ses déclarations avec celles de ses
deux camarades, les inspecteurs
s'aperçurent de certaines contradic-
tions flagrantes. C'est ainsi que
Steiger prétendait avoir été à Lau-
sanne dans la soirée du 12 septem-
bre alors que ses deux compagoons
affirmaient l'avoir dépassé sur la
route de Grandson alors qu'ils s'en-
fuyaient avec le scooter volé.

Pressé de questions, il finit par
avouer — par bribes — qu'après
avoir quitté ses camarades, il avait
cambriolé un chalet au Mont-d'A-
min où il s'était emparé d'un cou-
teau. Descendu à Neuchâtel, il y
rencontra, aux environs de minuit,
Mme Cornaz qui regagnait son do-
micile et lui fit des propositions
fort peu honnêtes. Devant son refus
indigné, il sortit le couteau volé et
en porta trois coups à la pauvre
femme. Puis il s'enfuit et marcha
jusqu'à Boudry. Là, il fit de l'auto-
stop jusqu'à Grandson. C'est alors
que ses camarades le dépassèrent
sur le scooter volé.

L'assassin est un jeune dévoyé de
17 ans, Bernois , que les délits répétés
ont conduit à la maison déducation
de la Montagne de Diesse. II sera dé_

féré , vu son âge , à l'avocat des mi-
neurs du canton de Berne dès que
l'enquête sera terminée. Pour le mo-
ment, il est incarcéré dans les pri-
sons de Neuchâtel.

La population de Neuchâtel sera
reconnaissante à la police pour le
long et patient ravail qu 'elle a four-
ni et pour ce résulat qui permet de
dissiper un mystère que certains ju-
geaient fort inquiétant.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction ; elle n 'engage pas lo journal. )

Statut de l'horlogerie.
Nous attirons l'attention de la popula-

tion chaux-de-fonnière sur la conféren-
ce relative au statut de l'horlogerie, qui
aura lieu mercredi 29 nov . au cinéma
Capitole, à 18 h. L'orateur sera M. Jean
Moeri , secrétaire de l'Union Syndicale
Suisse. Prière de lire l'annonce insérée
dans ce numéro.

Noë l des vieillards
Samedi et dimanche la fête de Noël

organisée par le comité de l'Associa-
tion pour la défense des vieillards,
veuves et orphelins , a réuni chaque
fois environ 750 personnes.

Le samedi la musique des Cadets , et
le dimanche La Lyre, ouvrirent la fête.

Le président Georges Steiner salua
l'assistance et notamment M. G. Petit-
huguenin, conseiller communal, M. le
pasteur L. Perregaux , M. Corswant,
conseiller communal. Il remercia cha-
leureusement les sociétés de musique
les Cadets , La Lyre , la société des
accordéonistes «La Coccinelle» , les so-
ciétés de chant «La Pensée» et le
«Mânnerchor Concordia».

M. G. Petithuguenin dit le plaisir
qu 'il avait d'être au milieu des vieil-
lards et que les autorités de notre
ville étaient disposées à aider les plus
déshérités. Le programme, présenté
sous la direction de M. Ch. Roulet ,
soigneusement préparé par le comité,
permit à tous de passer quelques heu-
res dans une heureuse ambiance.

On applaudit le petit chanteur Phi-
lippe Augsburger , accompagné au pia-
IO par Mme Joerin , pianiste. Les deux
illocutions de M. le pasteur Louis Per-

regaux , du samedi et du dimanche, ré-
confortèrent ceux pour qui la vie ne
fut pas facile. Le sketch «Au bon vieux
temps» par M. Carlo Jeanrenaud fut
donné avec le précieux concours de
M. Philippe Dorian , chanteur, accom-
pagné au piano par Mme Marguerite
Joerin et avec la participation d'ac-
teurs de 8 à 80 ans , dont quatre mem-
bres du comité.

M. Charles Roulet annonça pour ter-
miner que l'autorité communale allait
accorder une aide financière de 12 fr.
50 par mois , avec effet rétroactif dès
le 1er juillet de cette année, et en
plus le subside d'hiver, à ceux qui ont
besoin de l'aide complémentaire.

Une Chaux-de-Fonnière arrêtée,
puis relâchée, à Pontarlier

Samedi après-midi, un couple habi-
tant notre ville se rendit à Pontarlier ,
pour soi-disant y effectuer des achats.
Or pendant que son mari occupait la
caissière, l'épouse fit main basse sur
différents objets avec l'intention de les
voler , car lorsqu 'elle fut arrêtée par le
directeur du magasin , elle se trouvait
déjà dans la rue ... avec tout son char-
gement !

Immédiatement appelée , la police
parvenait sur les lieux , emmenant le

couple , qui au cours de son interroga-
toire , a reconnu son vol, comprenant
notamment un rasoir électrique, qui
s'élève à 125 fr. t.

Remise en liberté , l'épouse devra
se présenter devant le Tribunal d'ins-
tance de Besançon, pour répondre de
son délit.

La soirée de l'Ancienne
à l'Ancien-Stand

Au Stand, les gymnastes de l'An-
cienne-Section ont eu , samedi , leur
soirée annuelle. Elle fut ouverte par
le président central , M. E. Tauxe , qui ,
tout en souhaitant la bienvenue aux
invités, présenta la section et les sous-
sections. Deux membres sont ensuite
fêtés pour leur activité et reçoivent
l'un le titre de membre honoraire,
l'autre celui de membre d'honneur.

La partie récréative qui avait comme
titre «Rondes et Farandoles» recueillit
de nombreux app laudissements. Elle
débuta par deux présentations (ABC
et pyramides) des pupillettes et des
pupilles. Tour à tour, les dames, les
actifs et pour terminer encore une fois
les pupillettes dans « Joie hongroise »
se succédèrent sur la scène où chacun

recueillit des applaudissements méri-
tés.

Comme de coutume, le bal termina
au petit matin cette réunion annuelle
de la grande famille de l'Ancienne.LA CHAUX-DE-FOND S
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communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 27 28
3%% Féd. 46 déc. ini 1/» 1013i
2%% Fédér. 1950 9914 ggVi
3% Fédér. 51 mai IQQ.30 100
3% Fédéral 1952 100.30 100.30
2%% Féd. 54 juin 9,3.35 gfl U ,
3% C. F. F. 1938 100 90
4% Belgique 52 loo'-l 100%
4 'i% Norvège BO — gg
3^4 % Suède 54 m . gg go*",
4% Bque Inter. 59 101 '/s ïOZ Yi
4 'i% Péchiney 54 104% 105M*
4%% Montée. 55 105 IO5V2
Trusts
AMCA 85.45 85.55
CANAC 152.85 153%
SAFIT 115% 118%
FONSA 548% 555%
SIMA 1325 1325
ITAC 328'i 319%
EURIT 201 200
FRANCIT 170% 170%
ESPAC 101% 101%
Actions suisses
Union B. Suisses 5700 5305
Soc. Bque Suisse 3330 3400
Crédit Suisse 3460 3520
Electro-Watt 3175 3200
Interhandel  5265 5330
Motor  Columbus 2555 2580
Indelec 1820 1020
Italo-Suisse 918 gio
Réassurances 3900 3900
Aar-Tcssin 2100 2070 d
Saurer 2275 2290
Aluminium 7710 7020
Bally 2140 2145
Brown Boveri 4375 438O
Fischer 3120 3115
I.onz*) 4100 4100
Nestlé Port. 4440 4450
Nestlé Nom. 2840 2655

Cours du 27 28

Sulzer 5600 seoo
Hiba 18025 16150
j eigy. nom. 25400 25600
îandoz „ * 15800 15700
loflm.-La' Roche 41200 41400

Lettons étrang.

îaltlmore & Ohio II8V2 118%
'ennsylvania RR 73% 71 %d
Du Pont de Nem 1062 1050
îastman Kodak 472 470
Mènerai Electr. 345 344
Mènerai Motors 235 232
ntern. Nickel 327 334
vlontgomcry W 140% 137%
Standard Oil N.J 202 % 204
Jnion Carbide 568 588
tnlo-Argentina 54% 54%
îodec 146% 147
Dhilips 1157 1177
¦loyal Dutch 136 137%
\. E. G. 532 533
Badische Anilin 593 590
~arbenfab. Bayer 788 785
'arbw. Hoechst . 617 614
Siemens - Halske 802 802

Mew-York Cours du

Lettons 24 17
*\llied Chemical 53 541/9
\lum. Co. Amer 58% 58n/8
\mer. Cyanamid 47 46'/»
\mer. Europ. S. 34% 34'i
\mer. Smelting 62% 62%
\mer. Tobacco i08>/« 109%
\naconda . 52 52
'\rmco Steel 72 72%
\tchison Topoka 2BS/» 27'/«
Sendlx Aviation 031/» 62%
Sethlehcm Steel 41 41%
lœing Airplano 451/, 46%

Cours du 24 27
Canadian Pacific 24V» 24%
Caterpillar Tract. 38«/i 38'/»
Chrysler Corp. 47V1 47%
Colgate 53% 55
Columbia Gas 285/« 28%
Consol. Edison 89% 90%
Corn Products 61'/t 63
Curtiss Wright ie'/» leVs
Douglas Aircraft 36% 37
Dow Chemical 73% 74%
Goodrich Co 75'/» 75
Gulf Oil 41 40%
Homestake Min 49V» 50%
I. B. M. 578 578
Int. Tel & Tel 58V» 58%
Jones-Laughl. St. 69'/i 70%
Lockheed Aircr. 46 45'/«
Lonestar Cernent 23% 235/a
Monsanto Chem. 55% 54%
Nat. Dairy Prod. 77'/« 77%
New York Centr. 18*/» 18%
Northern Pacific 42'/» 43
Parke Davis 35'/» 35
Pfizer & Co 53% 52%
Philip Morris 119 120%
Radio Corp. 55V» 53%
Republic Steel 60V» 61
Sears-Roebuck 88% 88%
Socony Mobil 38% 36'/s
Sinclair Oil . 47'/» 47V»
Southern Pacific 26% 265/»
Sperry Rand 23'/» 23'/»
Sterling Drug 95 94%
Studebaker 11V» ll 5/«
U. S. Gvpsum 106 105%
Westing. Elec. 40% 40%

Tendance : irrégulièro

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 147.75 147.05
Services publics 135.39 134.76
Industries 732.80 731.99

Bourses étr.: Cours du

\ctions 24 27

Union Min. Frb 1154 933
A. K. U. Flh 3,355/, 391%
Unilever Flh 934 93914
Montecatini Lit 4058 3970
Fiat Lit 3035 2951
Air Liquide Ffr ma 1112
Fr. Pétroles Ffr 293 288
Kuhlmann Ffr 493 504
Michelin «B» Ffr 932 939
Péchiney Ffr 303.90 301
Rhône-Poul. Ffr 530 525
Schneider-Cr Ffr 288 285.10
St-Gobain Ffr 515 514
Ugine Ffr 535 532
Perrier Ffr 381 369
Badische An. Dm 548% 547
Bayer Lev. Dm 726 729
Bemberg Dm 362 355
Chemie-Ver. Dm 674 d 672
Daimler-B. Dm 1515 1500
Dortmund-H. Dm 141 139 d
Harpener B. Dm 98% 97%
Hœchster F. Dm 573 569
Hœsch Wer. Dm 220 217
Kali-Chemie Dm 545 536
Mannesmann Dm 260 255%
Metallges. Dm 1170 1170
Siemens & H. Dm 734 743
Thyssen-H. Dm 235 230
Zel'ls toff  W. Dm 364 357

Billets étrangers : - Dem Offre

Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8 HO
Florins holland 119 — 121 19
Lires i ta l iennes 0 6fl 0.71
Marks al lemands 107 - 109. 
Pesetas «95 735
Schillings autr. ie.55 18.95

[ * Les cours des billets s'entendent poux les petits montant* fixés pat la convenUon locale.

BULLE TIN DE BOURSE

Des bruits circulent en ville selon
lesquels plusieurs personnes attein-
tes de paratyphoïde à l'hôpital
seraient de celles qui se sont fait
vacciner contre la poliomyélite il y
a quinze jours.

Or, ces bruits sont dénués de tout
fondement , l'épidémie de paraty-
phoïde n'ayant aucun lien avec les
dits vaccins.

La priorité de droite !

Ce matin à 9 h. 20, deux voitures de
la ville sont entrées en collision à
l' angle des rues des , Crêtets et Saint-
Gothard , l'un des deux conducteurs,
agriculteur domicilié Eplatures-Grise ,
n 'ayant pas respecté la priorité de
droite.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 23 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Burnier Roger-Jacques, radio-élec-
tricien, Vaudois, et Prétôt Suzanne-Ma-
thilde, Bernoise. — Biedermann Jules,
technicien-dessinateur, de nationalité
hongroise et Horowicz Ziona, Bâloise.

Décès
Incin. — Jeanneret Henri-Gustave,

époux de Marthe-Hélène, née Franc, né
le 8 avril 1885, Neuchàtelois. .

ETAT CICIL DU 24 NOVEMBRE
Naissances

Montandon-Clerc Thierry-Denis, fils
de Marcel-Rénold cantonnier-chauffeur
et de May-Anny née Kaufmann, Neu-
chàtelois. — Cattin-Martine-Renée , fille
de Louis-Joseph-Iréné, monteur-élec-
tricien et de Bernadette-Marie-Thé-
rhèse, née Rufener Bernoise.

L'épidémie
de paratyphoïde

à l'hôpital

pour demain... •
J (Proportions pour 4 personnes) »

• Petits vol-au-vent \
• Haricots à la grecque

• Pommes de terre au naturel •

« Omelette pachade •
• Salade \

m Omelette pachade •
• Délayer 4 c. (25 gr.) de farine «
• avec 4 dl. de lait — partie crè- •
• me si possible. Ajouter 4 jaunes »
• d'oeufs, et, lorsque la pâte est •
• bien lisse, incorporer les blancs *

• battus en neige. Paire chauffer •
• 30 à 40 gr. de beurre dans la f
X poêle, y verser la pâte. Cuire •
• au four bien chaud 15 à 20 min . •

J sans remuer et sans tourner. S
• (Suivant la grandeur de la poê- •
• le, on peut faire 2 omelettes et *

• les placer l'une sur l'autre.) «

S S. V. J

I VOTRE MENU j

Mariages
Christen Jean-Pierre-Willy, nicke-

ler, Bernois et Bugnon-Ginette-Germai-
ne Fribourgeoise. — Fischer Adam-Ed-
gar, commis de banque et Wuhrmann
Eleonore-Beatrice , tous deux Zurichois.
— Morandi Paul ouvrier de fabrique,
Fribourgois et Aeilen Berthe-Laure-
Marguerite, Bernoise. — Paoli Arduino,
cuisinier et Bertoli Bruna-Teresa, tous
deux de nationalité italienne. — Mau-
rer Jean-Marie monteur - électricien ,
Bernois, et Perrelet Liliane-Edith, Neu-
châteloise.

Décès
Inhum. — Geiser Marie fille de Chris-

tian et de Elisabeth, né Nussbaumer,
née le 3 juillet 1897, Bernoise.
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Le soutien-gorge ..Félina-Royal" a fait
ses preuves. Les bonnets de |
dentelle sont renforcés par une bande i
de satin , assurant le maintien du V I
buste. Un jeu d'élastiques savamment I
ajustées sous la poitrine donne enfin V
l'aisance que vous recherchiez. \
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Ckristian Dior^
AUX FÊTES Ŵ
LA FEMME H
OFFRE |
DES CRAVATES |
EXCEPTIONNELLES À

VOYEZ |â
NOS COLLECTIONS fe3

îEMBALLAGE ORIGINAL W
DE DIOR POUR LES FETES mJHk

^̂ ~1 Buvez
¦ŒHBH| Citron Fin

[ citron Fin «riche en
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Une boissor. de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source.sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. Er. vente
dans les épiceries et restaurants.
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Dans chaque localité
ou région, AGENT-DEPOSITAIBE peut

gagner Fr. 1.000.-
en occupation accessoire avec produit de con-
sommation indispensable à autos, motos, ca-
mions, tracteurs, etc. — Offres sous chiffra
PN 82 058 L à Publicitas, Lausanne.

GRIL KOENIG

QUEL AGREMENT
Le Gril Kcenlg automatique

à Infra Rouge
cuisine pour vous

Maniement des plus simples,
entretien facile

grâce à son plat Pyrex
Commande à clavier

Modèle Automatic Fr. 298.—
Popular Fr. 198.—
C'est un cadeau qui sera apprécié

des années, de même que
le GRIL TOAST automatique

dès Fr. 75.—
CAFETIERE

CORY ou MOKA EXPRESS
CHAUFFE-PLATS

COUSSINS ELECTRIQUES - FOEHN
RECHAUDS

FERS A REPASSER A VAPEUR

A. & W. Kaufmann & Fils
MARCHE 8-10

Ouvrier
Habile et consciencieux, de bonne com-
mande, ayant le sens des responsabilités,
occupant un poste de confiance, cherche
changement de situation pour époque à
convenir.
Ecrire sous chiffre S A 24 711 au bureau de
L'Impartial.

A louer dans localité industrielle du
Jura bernois

magasin
de chaussures

Belle situation. Succès assuré.
Faire offres sous chiffre P 6173 J à
Publicitas, Saint-Imier.

A LOUER, pour date à convenir - \

4 bureaux
Immeuble Léopold-Robert 88, pouvant
convenir pour cabinet médical, bureau
d'affaires, etc. Chauffage central géné-
ral, ascenseur, service de concierge.
S'adresser à
l'Etude FEISSLY, BERSET, PERRET
Rue Jardinière 87 Tél. (039) 2 98 22

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

employée
de fabrication

Offres écrites sous chiffre L. D. 24691
au bureau de L'Impartial.



Un magnifique bronze < Diane-chasseresse >
a trouvé place dans le parc du Château des Monts

Un nouveau don Edouard-Marcel Sandoz à la ville du Locle

(Suite et fin.)

Edouard-Marcel Sandoz est né à
Bâle en 1881, d'origine locloise, et
vit à Paris. H est le frère de Mau-
rice Sandoz, généreux mécène, do-
nateur de la salle Sandoz du Musée
des Monts. Il a fait ses écoles pri-
maires à Bâle, supérieures à Lau-
sanne, puis il a suivi les cours de
l'Ecole des Arts industriels à Ge-
nève, avant d'entrer à l'Ecole na-
tionale des Beaux-Arts à Paris, en
1903. Peintre, sculpteur, philanthro-
pe, Commandeur de la Légion
d'honneur, Dr Honoris Causa de
l'Université de Lausanne, Edouard-
Marcel Sandoz a toujours témoigné
un vif intérêt à l'égard de notre
ville et a désiré participer financiè-
rement à l'aménagement de la salle
Sandoz. Il préside encore aujour-
d'hui le Conseil d'administration des
grandes entreprises Sandoz à Bâle.
C'est un grand travailleur, un hom-
me de cœur, qui a fondé entre autres
l'œuvre en faveur des enfants d'ar-
tistes. Sur le plan artistique, on ne

peut que s'incliner devant la diver-
sité et la grandeur de ses travaux.

A l'occasion de ses quatre-vingts
ans, ses amis ont organisé à Bâle
une exposition de ses œuvres. Un
vernissage très brillant a eu lieu à
la « Kunsthalle » le 17 novembre et
les autorités de notre ville étaient
représentées à cette manifestation
par M. Henri Jaquet, président.

C'est aussi pour marquer l'anniver-
saire de l'artiste, pour lui dire toute
la recconnaissance des autorités lo-
locloises et de notre population , que
la « Diane-chasseresse » a été placée
sur socle au même moment et qu 'une
manifestation intime s'est déroulée
jeudi dernier au Château des Monts,
en présence de M. Henri Jaquet, pré.
sident de la ville, de MM. Renk et
Blaser, conseillers communaux, P.
Colomb, président du Conseil géné-
ral, Marcel Bergeon, du Comité des
Beaux-Arts, Jobin et Robert , du Mu-
sée d'horlogerie, Gagnebin, architec-
te communal, ainsi que des repré-
sentants de la presse.

Le président de la ville a présenté
le nouveau bronze fraîchement ins-
tallé, commenté les divers aspects de
l'art d'Edouard-Marcel Sandoz , parlé
éloquemment de la vie de l'artiste,
dit la joie et la reconnaissance des
autorités, et formé le voeu qu'une ex-
position de ses oeuvres solt organisée
prochainement au Locle.

Ce voeu étant également celui de
M. Marcel Bergeon et de ses collè-
gues du Comité des Beaux-Arts, celui
également de tous les amis des arts
en notre ville, nous nous plaisons à
en souhaiter vivement la réalisation.

R. A.

... en faveur du Statut de l'horlogerie
Les termineurs de mouvements d'horlogerie.-

Le Comité central.de .la. Fédération
suisse des termineurs de mouvements
d'horlogerie a décidé, au cours de sa
dernière séance, d'inviter tous ses
membres à voter en faveur du statut
horloger et à prendre toutes les me-
sures utiles pour repousser l'initiative.

Cette position est dictée par les con-
sidérations suivantes :

¦* Branche essentiellement artisa-
nale, la terminaison indépendante re-
présente 500 entreprises qui assurent
l'existence de plusieurs milliers d'ou-
vriers dans une dizaine de cantons et
souvent dans des régions rurales ou
des vallées reculées. Créée pour ré-
pondre aux besoins d'une production
décentralisée et pour assurer le remon-
tage de moyennes et petites séries, la
terminaison indépendante est le com-
plément indispensable de la fabrica-
tion industrielle. La suppression bru-
tale de toutes dispositions légales pro-
voquerait non seulement un marasme
grave, mais conduirait à brève échéan-
ce la plupart de nos ateliers à la
ruine, détruisant sans raison une for-
me de production nécessaire à l'éco-
nomie horlogère.

* Grâce à une libéralisation progres-
sive, le statut horloger donne aux ter-
mineurs cinq ans pour s'adapter aux
nouvelles formes de production et per-
mettre ainsi une évolution harmonieu-
se de nos entreprises de terminage. II
permettra même dès le 1er janvier 1963
à certaines de nos entreprises de pas-
ser déjà a une première étape de
fabrication par voie d'établissage.

* Au bénéfice d'une formation hor-
logère complète nécessaire à un travail
de qualité, principal atout de notre
exportation, les termineurs demandent
depuis des années qu'un contrôle de
toutes les montres exportées soit ins-
tauré dans notre pays. Ce désir, par-
tagé par tous les milieux horlogers
soucieux de l'avenir de la montre
suisse, devient réalité grâce au nou-
veau statut. La Fédération des termi-
neurs constate que les adversaires du
statut se recrutent soit dans les mi-
lieux ignorant tout de l'industrie hor-
logère, soit exceptionnellement chez
des horlogers qui entendent pouvoir

«librement» poursuivre sous le couver)
de la montre suisse une fabrication
anonyme indigne de la réputation dont
jouit notre industrie à l'étranger. Le
Comité central estime que le seul
moyen de mettre fin à ces pratiquée
réside justement dans l'obligation gé-
nérale de soumettre les montres à un
contrôle technique.

* Le Comité central estime que les
auteurs du référendum abusent les
citoyens lorsqu'ils proclament que le
régime légal et conventionnel existant
dans l'horlogerie est responsable d'une
sclérose de notre industrie et qu'ils
affirment par ailleurs que le dévelop-
pement de l'horlogerie étrangère est
dû à une libre concurrence. En réalité,
la protection dont bénéficient les fa-
briques étrangères qui concurrencent
notre horlogerie dépasse de beaucoup
les dispositions prévues par le nou-
veau statut. Par l'établissement de
droits de douane doublés de contin-
gents, l'industrie horlogère étrangère
est pratiquement à l'abri de la con-
currence.

* Le Comité central constate égale-
ment que la balance commerciale suis-
se est chaque mois un peu plus défi-
citaire, il est donc essentiel que ce
déséquilibre ne soit pas encore accen-
tué en rendant les exportations horlo-
geres plus difficiles. Bien au contraire,
il est nécessaire de les favoriser afin
de maintenir et si possible d'améliorer
la situation de notre balance commer-
ciale. Cette politique intéresse l'en-
semble de notre pays.

* Enfin, le Comité central rappelle
que le nouveau statut, contrairement
à des affirmations fallacieuses est un
statut de promotion et de concurrence
et qu'il apportera à l'industrie horlo-
gère une doctrine nouvelle répondant
aux conceptions libérales de notre
pays.

POUR TOUTES CES RAISONS NO-
TRE FEDERATION ESPERE QUE LE
PEUPLE SUISSE DONNERA A SON
INDUSTRIE HORLOGERE LES CHAN-
CES DE POURSUIVRE DANS L'INTE-
RET GENERAL SA MISSION TRADI-
TIONNELLE.

Vallon de Saint-lmier

SAINT-IMIER
Une grande manifestation

publique
(ni) — L'action en cours chez nous,

rappelle beaucoup celle qui a conduit
k l'aboutissement de l'AVS, en 1947. Au-
jourd 'hui comme hier , tous les partis
politiques et tous les groupements sont
unanimes pour soutenir et défendre le
statut horloger. H ne faudrait pas en
déduire que c'est «partie gagnée». Au
contraire, il faut faire preuve de vigi-
lance.

D est nécessaire, aussi, d'être exacte-
ment renseigné. Surtout lorsque l'on
connaît les arguments qui sonnent
«faux» invoqués par les adversaires.

Mercredi soir, à la Salle de spectacles,
aura lieu une importante manifestation.
On y entendra des orateurs comme MM.
Charles Jeanneret, Conseillers aux
Etats, Emile Giroud, Conseiller natio-
nal, secrétaire central FOMH, qui parle-
ront du statut horloger ; M. le préfet
traitera plus spécialement de la nouvelle
loi suir les oeuvres sociales.

Un appel des autorités
locales en f aveur du statut

horloger
(ni) — Les autorités de Saint-Imier

viennent d'adresser un appel aux élec-
teurs de Saint-Imier, en faveur du sta-
tut horloger ; appel disant notamment :

«Soucieux de l'avenir de notre région,
de son développement, de l'intérêt et du
bien-être de tous, les Autorités de Saint-
Imier, unanimes, invitent personnelle-
ment chaque électeur à se rendre aux
urnes les ler, 2 et 3 décembre 1961 et à
voter «oui» en faveur du statut horlo-
ger».

Cet appel émane aussi bien du Con-
seil général, que du Conseil municipal.

Le fait que les autorités responsables
de la cité adressent un tel appel, témoi-
gne de l'importance de la votation fédé-
rale, de samedi et dimanche.

" Tr ois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
<k. f f / " -  f ruh '-dtwl&uS

¦f y inuAMt/ u,  C

 ̂J {acu.0ru<jjst 4M. Û f c ^X

L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu'est née la Febral gine
A double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés a Fr. 3.75.
Tombe la fièvre coupe la grippe ¦ névral-
gies-maux de tête - lumbagos- courbatures
et toute* manifestations rhumatismale!.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A Naples, à l'extrémité de Mergellina ,
il existe une ruine étrange , située sur un
écueil incessamment battu par ia mer
qui . aux heures des marées, pénétre
Jusque dans les salles basses. C'est le
palais de la reine Jeanne que les Napo-
litains disent hanté. Effectivement, la
nuit, on y entend des bruits de chai-
nos mêlés de gémissements et on y voit•¦ -»nt des lumières d'un bleu pale qui

brillent par intermittence dans les
pièces humides et inhabitées.

Dans cette même nuit où l'ambassa-
deur de France a jeté l'anathème sur la
cour des Deux Siciles, un homme aux
allures mystérieuses s'aventure avec une
insouciance marquant l'habitude sur le
petit pont étroit menant au palais de
i,i reine Jeanne. Au moment où il va

atteindre les ruines, une ombre lui bari'
le passage et il sent sur sa poltrin
s'appuyer le canon d'un revolver. Nul
lement effrayé , il fait un signe maçon
nique. «Entre , entend-il aussitôt. Non
sommes tous au rendez-vous, excepti
Velasco qui viendra à minuit » ¦' i

Puis tous deux, réunissant leurs force;
tirent à eux la planche qui forme li

pont votant du rocher aux ruines, et
la dressent contre la muraille, enlevant
ainsi aux profanes tout moyen d'arriver
jusqu'à eux. Puis ils s'enfoncent dans
l'ombre des ruines. Au bruit de leurs
pas, un homme arrive à leur rencontre.
«Nous sommes tous réunis, dit-il. Il ne
nous reste plus qu'à attendre l'envoyé
de Borne».

Dépassement et croisement simultanés
devant le Tribunal fédéral

PROBLÊMES JURIDIQUES

f  Suite et fin. )
Toutefois , à elle seule, cette cons-

tatation ne permet pas de décider
si le conducteur a observé ou non
pour le croisement une distance ap-
propriée. Tel ne serait pas le cas,
s'il y avait un risque de collision.
Cependant, si ce risque existait
réellement, le conducteur ne devrait
pas être condamné sur la base de
l'art. 25 de la loi sur la circulation,
mais bien en vertu de l'art. 46 ali-
néa 1 de l'arrêté d'application de
cette loi. Aux termes de cette dispo-
sition, « il n'est permis de dépasser
un véhicule que si le parcours né-
cessaire pour effectuer le dépasse-
ment est libre et bien visible,
notamment lorsque aucun autre
véhicule ne vient en sens inverse ».

Le présumé coupable n'est pas
d'accord

X. conteste avoir lui-même créé
un danger pour 'la voiture de Z. qui
venait en sens inverse, car — dit-il
— il était en droit d'attendre que
ce conducteur resterait sur sa pro-
pre partie de la chaussée et main-
tiendrait vers le milieu de celle-ci

[une distance suffisante pour per-
' mettre un croisement sans risque.

En principe, un dépassement
peut être autorisé même si un au-
tre véhicule vient en sens inverse,
pourvu que la visibilité soit suffi-
sante, que le véhicule dépassant
puisse rester sur la moitié droite
de la chaussée et que l'on ne se
trouve pas dans l'un des cas où
l'art. 26, al. 3 de la loi sur la circu-
lation interdit le dépassement (croi-
sées de routes, passages à niveau,
tournants, endroits où la vue est
restreinte).

Lorsqu'en raison de la largeur de
la route, un automobiliste a, tout
en restant sur la moitié droite de la
chaussée, la possibilité de dépasser
un véhicule qui roule lentement, il
est bon qu'il use dé cette possibilité
pour accélérer la fluidité du trafic.
Celui qui dépasse dans ces condi-
tions peut normalement compter

(que le véhicule qui peut venir en
sens inverse et qui n'a pas d'obs-
tacle devant lui, circulera confor-
mément aux prescriptions en lais-
sant j usqu'au milieu de la chaussée
un espace approprié.

Comment mesurer la distance,
I surtout la nuit

Une telle attente n'est cependant
pas toujours justifiée. En effet,
chaque automobiliste sait par expé-

rience que, par exemple la nuit, i
est difficile d'apprécier la placi
qu'occupe sur la route un véhiculi
qui arrive en sens inverse. Lorsqu.
les voitures roulent vite, les possi*
bilités d'erreurs d'appréciation dan:
ce domaine sont plus grandes et i
en est de même lorsque les condi-
tions atmosphériques sont mauvai-
ses et qu'en particulier , les lumière:
des phares se reflètent sur l'asphalt<
humide. Les difficultés d'un croise-
ment de nuit sont encore accrue!
en raison des risques d'éblouisse-
ment d'une part et, d'autre part, d<
la diminution de la visibilité résul-
tant de l'obligation de mettre le;
feux de croisement.

En pareilles circonstances, il esl
souvent malaisé de mesurer à quelle
distance son propre véhicule se
trouve du bord de la chaussée e1
l'on sait que cela incite certains
conducteurs à rouler tout près du
milieu de la route. Ainsi, sur les
artères qui ne sont pas très larges
et lorsque les conditions de visibilité
sont mauvaises, la présence d'une
ligne médiane ne donne pas la ga-
rantie qu'aucun conducteur ne dé-
passera cette ligne lors d'un croi-
sement, car il pourrait , par exemple,
avoir beaucoup de peine à la repérer
dans l'aveuglement des phares de
la voiture roulant en face de lui.

Le Tribunal fédéral a retenu en-
suite que la collision entre les voi-
tures conduites par X. et Z. a eu
lieu de nuit et sur une chaussée
d'asphalte qui avait été mouillée par
du brouillard et de la pluie. X. rou-
lait à environ 65 km.-h. et Z. à
50 km.-h.

Dans ces circonstances , le conduc-
teur du taxi X. aurait dû se rendre
compte que l'espace était trop res-
serré pour permettre sans risque à
la fois un dépassement et un croi-
sement. La route en somme n'avait
que 7 m. de large et U a dû s'appro-
cher jusqu'à 10 cm. du milieu de la
chaussée alors que la visibilité était
sensiblement réduite. ï

Le parcours nécessaire pour ef-
fectuer le dépassement n'étant pas
libre, X. a donc contrevenu à l'ar-
ticle 41 alinéa 1 de l'arrêté d'appli-
cation de la loi sur la circulation.

Le fait qu'il y a lieu de retenir une
lutre disposition que les tribunaux
les premières instances, ne chan-
geant rien quant à la culpabilité du
conducteur X., le Tribunal fédéral
i donc rejet é le recours de ce der-
aier et maintenu l'amende de 20 fr.
lui lui avait été infligée.

On a repéré des débris du bateau du
fils du gouverneur de l'Etat de New-
York, Michael Rockefeller, 23 ans.
Aussi espère-t-on retrouver sa trace.

Est- i l  encore vivant ?

Que d'accidents !
(dl) — Ce ne sont pas les accidents qui

manquent actuellement. Alors que M.
Willy Schluchter, d'Undervelier, a été
blessé dans le dos à Undervelier par une
pièce de bois, la petite Thérèse Graber,
au Foyer d'éducation à Delémont, s'est
cassé la jambe.

En rentrant à Courroux à bicyclette,
M. Norbert Gigandet a fait une chute et
s'est brisé la mâchoire.

Aux trois malchanceux blessés, qui
ont été hospitalisés à Delémont, nous
présentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement. 

LES BREULEUX
Un beau concert

(y)  — Dimanche, notre vaillante so-
îiété chorale «L'Echo des Montagnes»
a présenté son concert annuel. Sous la
compétente direction de M. Jean Fi-
lippini, instituteur, elle a interprété
quelques beaux choeurs avant qu'une

excellente équipe d'acteurs présente une
plaisante comédie d'Eugène Labiche,
«La Station Chambaudet» . Chanteurs
et acteurs méritent nos sincères féli-
citations pour l'agréable soirée passée
en leur compagnie.

LA VIE J UR ASSIENNE
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j (dl) — Tandis qu'à Moutier on ï
H a cassé la vitrine de protection =
H d'un distributeur automatique et y
m volé une cinquantaine de paquets §
g de cigarettes, à Tavannes, un jeune S
g homme, en indiquant une fausse 1
1 adresse, s'est fait remettre, dans g
J un magasin, un poste de radio por- S
1 tatif. D n'a plus donné de nou- S
i velle jusqu'ici.

| Du travail pour les policiers !
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| Les cigarettes et le poste 1
de radio ont disparu...
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Dimanche 3 décembre: voyage gratuit à SUHR!
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directement à la merveilleuse exposition de Noël!
Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique

Renseignements ^̂ ^̂ SBSBB BBBBB Bf 
N E U C H Â T E L, TerœaUX 7

et inscriptions ^M^̂ tf ^̂ Ĥ^^SK̂ S Tél. (038) 5 79 14

Heures départ: S, 10, 17, 26 décembr» et 2 janvier 08.30 vV La Chatix-de-Fonds, Place de la Gare, 09.00 H. Neuchâtel. Terreaux 7, 10.00 h. Blenne, Place de la Gara

Vous pourrez admirer maintenant: La plus vaste revue de meubles • Salles à manger a des prix extra- I Plein d'essence gratuit eu remboursement du
ordinairement avantageux • Studios pour Elle et Lui • Teak-show Internationale • Les plus beaux meubles I billet CFF pour tout achat dès fr. 500.- Parc
rembourrés * D'Innombrables petits meubles de tout genre # Meubles de style sélectionnés fl pour 300 voitures devant la fabrique-exposition.

vUn achat a la fabrique-exposition a SUHR VOUS offre de nombreux avantages r-̂ u2° 7 -*

C'est quand même mieux!... Mayerl
à la bijouterie ^btehllH

57, Avenue Léopold-Robert

IB Malgré la hausse sur les vins
^Ejr français qui sont notre spécialité,

J
V \ Les Caves
|/ de Verdeaux

DANIEL-JEANRICHARD 29

Jl  ̂
Téléphone (039) 2 32 60

vous offrent, sans changement de prix les litres de qualité
inégalable t

+ Rouge français supérieur MARGNAT Fr. 2.20

* Côtes du Rhône A. C. 1960 Fr. 2.60

* Beaujolais A. C. 1960 Fr. 3. -

4- Bourgogne Passetoutgrains A. C. 1959 Fr. 3.20

¦*¦ Châteauneuf du Pape A. C. 1960 Fr. 4.70

e! un choix unique en ville de bouteilles à tous les prix.

RABAIS PAR QUANTITE LIVRAISON A DOMICILE

Parking assuré devant le magasin

POUR
LE MÊME PRIX!!!
vous serez servi par le SPECIALISTE qui
vous conseille et vous aide dans le choix
de votre train ou de tout autre jouet.

Train complet avec transformateur
pour Fr. 46.-

Nous réservons pour les fêtes

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

jBEffl EWÔTtRAKHia
1LYSAK s
5 Stand 6 rKEKEJ HS K *j g *  ouvert le samed i toute la journée gg

g Manteaux d'hiver 
^fpgi Pantalons longs après-ski Wê

O Pantalons fuseaux Derby, Star. etc. S
ul Vestes de ski matelassées 

^at Pullovers et gilets laine -r*
jB m

La meilleure
plité... ;

au plus bas
prix! \

le litr« l
s.verre

Eau de vie fruits 5.20
Marc du Valais vieux 6.50
Rhum Col. sup. dep. 8.90
Eau de vie de vin pure 9.90
avec timbres escompte

Fritz Courvoisier 4
Tél. (039) 2.18.34

Frigo
A vendre grande armoi-

re frigdrifique «Autofri-
gor», marche et dégivra-
ge automatiques, démon-
table, 3 portes, contenan-
ce 2500 litres, en parfait
état de marche ; ainsi
qu 'un petit bureau-cais-
se, moderne, vitré. —
S'adresser Boucherie
Gentil, Commerce 81, La
Chaux-de-Ponds, télépho-

• ne (039) 2 22 24.

Si è la fin de la journée vous avez les pieds fati gués,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI, 29 NOVEMBRE, de 10 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera d votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

reÉff^iËf Mercredi dès 20 heures i (

w Diner aux chandelles '¦ :
m̂MÊL Au piano : ROLF RENO 

J '

N I C O R O. Ntckelage. argentage, dorage,
cherche :

adoucisseur-
décorateur
jeunes filles
manoeuvres

S'adresser :
Rue des Tourelles 13 Tél. . 039^ 2 33 49

VOLV O 122 S
i960, 16 000 km., impeccable, couleur
bleue. Pr. 8500.—.

FORD TAU NUS 17 M
1961, 12 000 km., 2 portes, couleur blan-
che, Frs 7600.—.
Grand Garage des Montagne» S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83-84

Mtt-l-Ç Slêaer.-t»**60 8̂
chaud et co"'0̂ * ̂ ,30,,
Modè

meS
P
s°eurX '40 - 
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Nos nouvelles de dernière heure
Petit déjeuner

aux chandelles
ou la grève à Paris !

PARIS, 28. — ATS - APP — P&i
d'électricité, pas de gaz, pas de mé-
tro, pas de trains de banlieue, Paris
connaît depuis ce matin sa troisième
grande journée de grève depuis la
« rentrée sociale » d'octobre .

Les trains se sont arrêtés à 4 heu-
res. La paralysie est complète sur les
lignes de banlieue et sur les grandes
lignes quelques trains sont prévus.
Ils seront conduits par des ingé-
nieurs de la S. N. C. F.

L'électricité a été coupée à 6 heu-
res et seuls les services de sécurité
(hôpitaux et services d'hygiène) sont
assurés.

Privées d'énergie, certaines entre-
prises ont préféré donner congé à
leur personnel. La journée de travail
sera « récupérée > samedi prochain.
Selon les syndicats, il y aura aujour-
d'hui en France, en plus des 500.000
grévistes, 9.000.000 de chômeurs for-
cés.

«Bouchons»
aux carref ours

Paris, ce matin, présentait une
physionomie insolite : les Parisiens
ont pris leur petit déjeuner — plus
ou moins chaud — aux chandelles.
Sur les comptoirs des cafés, des bou-
gies éclairaient les premiers consom-
mateurs. Les rues étaient plongées
dans une o b s c u r i t é  que seuls
trouaient les phares des voitures
beaucoup plus nombreuses qu'à l'ac-
coutumée, et le non fonctionnement
des feux de signalisation provoquait
déjà des « bouchons » à certains car-
refours.

Et sur les trottoirs, d'un pas rapi-
de, les Parisiens se rendaient à leur
travail, se soumettant — bon gré
mal gré — à cette épreuve de footing
obligatoire.

Sur les aérodromes de la région
parisienne, seul le trafic d'Air Fran-
ce se trouvait ce matin affecté par
la grève.

Un seul incident signalé jusqu 'à
présent : un autobus a été lapidé„par
des grévistes..,.̂  _ \ ,v

Le trafic-marchandises
paralysé

entre la France et la Suisse
BERNE , 28. - ATS. - Le trafic-mar-

chandises est entièrement paralysé en-
tre la France et la Suisse, à la suite
de la grève de 24 heures déclenchée
par les centrales syndicales. En revan-
che, quelques-uns des trains interna-
tionaux les plus importants ont roulé,
quoique avec un certain retard. C'est
ainsi qu 'on signale l'arrivée à Bâle du
TEE «Edelweiss», venant d'Amsterdam
et de Bruxelles et de l'Arlberg-Express.
La situation paraît être meilleure sur
la ligne Bâle-Strasbourg-Luxembourg
que sur la ligne Paris-Bâle. La circu-
lation des trains reprendra normale-
ment cette nuit à 4 heures.

Séance d'information sur le statut de l'horlogerie
A Cormoret

(vo) — Une soixantaine de citoyens
se sont déplacés à la Salle communale
pour participer à une séance d'informa-
tion sur l'objet des votations des 2 et 3
décembre prochains. Le Conseil muni-
cipal et la F. O. M. H. s'étaient associés
à cette occasion pour essayer de pré-
senter aussi clairement que possible les
incidences considérables que peut avoir ,
tant pour nos communes que pour nos
populations, le résultat de ces votations.

En début de séance, la Fanfare muni-
cipale , sous la direction de M. Rytz,
sous-directeur, exécuta avec brio quel-
ques marches entraînantes.

Puis M. P.-A. Vaucher , maire, s'atta -
cha à démontrer à l'aide de chiffres
tirés du budget communal combien notre
ménage municipal est sensible au plein
emploi dans l'industrie. Le seul poste
des dépenses consenties pour l'instruc-
tion publique et la formation profession-
nelle correspond , à peu de choses près,
au rendement de l'impôt sur les per-
sonnes physiques. Le rendement de l'im-
pôt des saisonniers étrangers et des per-
sonnes morales nous permet de faire
face aux autres dépenses. Nos possibili-
tés sont donc extrêmement limitées et
intimement liées à la bonne marche des
affaires dans les différents secteurs.
L'industrie horlogère, très sensible à
toutes les variations d'ordre économique
oil politique demande un statu t spécial :
celui d'une liberté contrôlée où l'accent
sera mis sur la notion du contrôle de
la qualité de la production.

L'enjeu est de taille. Chaque citoyen
doit comprendre que son devoir est de
se rendre aux urnes les 2 et 3 décembre
prochains.

L'abstention doit être exclue. Pour le
mnintien de notre standard de vie. pour
j» r.:-~, *x être de nos familles, pour le

—nt harmonieux de notre

commune, tous nous irons déposer un
OUI convaincu.

Puis M. le maire profita de signaler
aux électeurs qu 'une votation cantonale
aura lieu le même jour , concernant la
nouvelle loi sur les œuvres sociales. Le
Conseil municipal invite les citoyens à
voter OUI.

Puis M. M. Kaehlin , secrétaire de la
F. O.M. H., s'attacha à développer les
raisons profondes qui militent , elles
aus:i, en faveur d'un OUI massif pour le
nouveau statut légal de l'horlogerie
suisse. Les ouvriers à domicile seront
également protégés. Le statu t actuel,
comme celui qui nous est proposé a per-
mis une organisation du côté patronal.
Les syndicats ont donc trouvé des par-
tenaires sur qui ils pouvaient compter.
Les résultats sont là : conventions pour
les longues périodes et paix du travail.
Le contrôle de la qualité est réclamé du
côté syndical depuis de nombreuses an-
nées. De ce contrôle dépend la réputa-
tion et l'avenir de notre horlogerie.
Nous ne voulons pas une fabrication de
camelote alors que des pays comme la
Fi ance et le Japon , plus avancés dans
ce domaine ont pris des mesures à l'é-
gard de leurs entreprises pour empêcher
l'exportation de tels articles.

On constate d'ailleurs que ceux qui
veulent la liberté complète et tout de
suite (qui se cachent d'autre part sous
un douteux anonymat ou derrière des
hommes de paille) ne sont pas mus par
l'intérêt général , mais par le désir de
faire de grands bénéfices fut-ce aux
dépens d'une réputation qu 'ils n 'ont en
rien contribué à établir.

Pour contre-balancer l'influence des
« nein-sager » impénitents nous irons
voter massivement OUI pour le nouveau
statut légal de l'horlogerie suisse

Chronique horlogère
Le parti radical lucernois

contre le statut
LUCERNE , 28. - ATS. - L'assem-

blée des délégués du parti radical du
canton de Lucern e, réunie samedi,
s'est prononcée par 133 voix contre
45. avec 4 abstentions , contre le nou-
veau s t a tu t  fédéral dt l'horlogerie. Elle
avait entendu un exposé favorable du
conseiller national Boerlin , de Liestal ,
ct un exposé défavorable d'un fabri-
cant d'horlogerie , M. Robert Triebold ,
de Mump f (Argovie).

LA VIE JUR A SSIENNE
DELEMONT

L'affaire Helg
n'émigrera pas...

(dl) - C'est au début de l' an pro-
chain que le tribunal correctionnel du
distr ict de Delémont jugera les époux
Pierre et Yvette M., neveux du caissier
infidèle des Services industriels delé-
mont ains,  Marcel H., qui, après avoir
commis des détournements d'un mon-
tant global de 621.000 fr., avait été
condamné en mars dernier à 7 ans de
réclusion.

On se rappelle que les époux M.
avaient été «sortis» de la procédure.
A raison de la matière, la Chambre
criminelle s'était déclarée incompé-
tente. En effet , les deux accusés
avaient bénéficié d'un non-lieu pour la
prévention de complicité de telle sorte
que les délits qu 'on leur reprochait
(recel, tentative d'instigation au faux
témoignage et violation de tenir une
comptabilité) ne pouvaient faire l'objet
ds condamnations de réclusion pour
plus de 5 ans.

II appartenait, dès lors, à un tribunal
inférieur , en l' occurrence le tribunal
correctionnel , de les juger.

Ayant obtenu gain de cause sur ce
point, l'avocat des époux M. présenta
une autre demande, à savoir que ses
clients ne soient pas jugés à Delémont.
La Chambre d'accusation, qui vient
d'examiner cette requête, l'a repous-
sée. C'est donc à Delémont que les
époux M. seront jugés.

II se pourrait même que l'acte d'ac-
cusation contre Pierre M. soit plus
chargé que prévu. Pour autant que nos
renseignements soient exacts, nous
croyons savoir que M. Pierre M. au-
rait reconnu avoir simulé un cam-
briolage dans le magasin qu 'il exp loi-
tait à l'avenue de la Gare.
, S'agissait-il d'une tentative d'escro-
querie à l'assurance et voulait-il indui-
re la justice en erreur ?

Attendons l'épilogue du procès pour
être définitivement fixé sur ce point.

Promotions civiques
(dl) — Une cinquantaine de jeunes

gens, qui entrent cette année dans la
vie civique, ont été l'objet de la part de
la Municipalité de Delémont d'une céré-
monie au cours de laquelle M. Pierre
Rebetez, directeur de l'Ecole normale,
prononça une belle allocution alors que
M. Georges Scherrer, rh'afre; formait des '
voeux pour l'avenir de ses jeunes audi-
teurs. 7if t( 73f c,VTKTn

BEVILARD
Gribo, champion suisse

(jd) — Après avoir conquis les titres
de champion suisse des bergers belges et
de champion romand « toutes races »,
Gribo, qui participait dimanche dernier
à Neuchâtel au championnat suisse cy-
nologique pour chiens de défense et de
police « toutes races », s'est brillamment
classé 1er devant 40 concurrents sélec-
tionnés dans toute la Suisse. Avec 590
pts sur 600, il a été sacré champion
suisse. Il s'agit là d'une très belle per-
formance et le fait d'avoir obtenu ces
trois titres la même année constitue un
exploit unique dans les anales de la
cynologie. Tout l'honneur en rejaillit sur
son propriétaire. M. Norbert Girod , qui
récolte ainsi les fruits d'un long et pa-
tient travail. En effet , c'est après 10 ans
de dressa ge qu 'il a obtenu ce résultat
extraordinaire. C'était du reste la limite,
car Gribo a actuellement 11 ans et il est
est à craindre qu 'il ne décline dans les
années à venir

TRAMELAN

Feu et intoxication
de trois ouvriers

(hi) — Le feu s'est déclaré dimanche
n 22 heures et demie, Grand-Rue 26,
dans un appartement occupé par des
ouvriers italiens de l'entreprise Bos-
quet. Les premiers secours, puis la
Cp. 2 des sapeurs-pompiers, sous les
ordres des commandants Georges Bé-
guelin et Geo Meyrat ont été alarmés.
Il a fallu une heure d'efforts pour maî-
triser le sinistre. Le logement et un
pan de la toiture ont subi de gros
dégâts. Le feu doit avoir couvé un cer-
tain temps et trois ouvriers, couchés
déjà , ont été gravement intoxiqués. Ils
sont à l'hôpital de St-Imier. On croit
que c'est du linge mis à sécher près
d'un fourneau qui a causé l'incendie.

Le prof esseur  Olivier Clémenl
parle de la présence russe

au Conseil œcuménique
(hi) — Samed i après-midi s'est

donné à la Maison de Paroisse une
conférence du professeur Olivier Clé-
ment , chargé de cours de l'institut
orthodoxe de Paris. En un exposé
éblouissant . le professeur Clément a
situé la position de l'église ortho-
doxe russe acceptée récemment au
sein du Conseil oecuménique. Cette
église qui compte en dépit de l 'étouf-
fement  subtile dont elle est l'objet ,
soixante millions de pratiquants f i -
dèles retrouvent la valeur du culte
et de la prière. Son admission au
Conseil oecuménique la sort heureu-
sement de l'isolement où elle se trou-
vait.

Le matin, s'était tenu le premier
séminaire oecuménique de l'église ré-
formée du Jura. Sous la présidence
du pasteur Piper de Delémont, la
trentaine de pa rticipants à cette ma-
nifestation a étudié un texte bibli-
que.

La suppression de la gare
des Reussilles

(hi) — Nos populations apprendront
avec intérêt et un réel soulagement que
M. James Choffat , député, a, déposé hier
en séance du Grand Conseil l'interpel-
lation suivante : «Le gouvernement con-
naît la décision de la Direction-des C.J.
appuyée par l'Office fédéral des trans-
ports qui tend à supprimer la gare des
Reussilles. Cette prise de position est
irrationnelle sur le plan de la distribu-
tion du trafic. Elle mécontente, à juste
titre , nos populations et nous prions ins-
tamment le Conseil-Exécutif d'interve-
nir de tout son poids pour faire rappor-
ter cette décision. En raison des inten-
tions de mise à exécution prochaine de
cette décision, nous demandons l'urgence
pour l'examen de cette importante ques-
tion».

On sait d'autre part que le conseil
municipal et M. Willy Jeanneret , maire,
ont formulé une opposition formelle aux
intentions de la Direction des C.J. de
supprimer la voie d'évitement et la des-
serte de la gare des Reussilles. Nos auto-
rités estiment avec raison que la suppres-
sion ne se justifie pas et que toute la
question doit être revue, de concert avec
la Direction cantonale , l'Office fédéral
et la Direction des C. J. L'intervention
de M. le député Choffat , jointe à l'éner-
gique opposition des autorités dissipe une
certaine inquiétude car on redoutait ici
d'être mis devant un fait accompli.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette importante et malheureuse affaire.

NEYW-YORK. 28. — ATS — Du
correspondant de l'ATS — Le «Wall
Street Journal» publie un article
dans lequel il relève que les manu-
factures américaines d'horlogerie ,
qui souffrent de la concurrence
étrangère dans leur propre pays,
s'aff i rment  avec un succès crois-
sant sur le marche mondial. En
effet , plusieurs maisons signalent
une augmentation du chiffre  de
vente dans les pays en voie de
développement comme dans d'au-
tres pays, fortement industrialisés,
mais où le consommateur réclame
de nouveaux produits. Une maison
a même trouvé en Suisse de bonnes
possibilités d'écoulement pour ses
réveils électriques. Certes, la vente
de montres dans le monde pose une
série de problèmes sur le triple plan
de la mode, de la publicité et de la
distribution . Il vaut cependant la
peine , estiment les fabriques amé-
ricaines, de s'y attaquer, d'autant
plus que le marché américain même
ne s'est guère développé au cours
de ces dix dernières années. En ef-
fet , selon la commission des doua-
nes, 22 ,6 millions de montres ont
été vendues l'année dernière aux
Etats-Unis contre 22 ,4 millions en
1951 et cela bien que la population
ait augmenté de 18,5 pour cent et
passé de 151 à 179 millions d'ha-
bitants. _ ._—-_ ._ ...._ ..

L'horlogerie américaine
obtient des succès ... sur

le marché extérieur

PROFOND MALAISE
dans les milieux diplomatiques du Caire

Après une série d'arrestations

Plusieurs ambassades ou missions mises en cause

*i»»»»»« »»»*»>»»»»*»*»t >**»*»»»»»* >**'''>'t»'>'>')'>*t'i* '>'>*'>''*'><j: :
LE CAIRE, 28. — ATS - AFP — Il est difficile de décrire la

pénible impression de l'ensemble du corps diplomatique devant les
accusations formulées dans la presse égyptienne, à la suite de
l'arrestation des diplomates français.

Successivement, la mission française au Caire, l'ambassade de
Suisse, l'ambassade d'Italie, sont mises en cause.

L'ambassade du Japon est également sur la sellette pour avoir
employé, à un certain moment, «l 'espion professionnel Gabriel
Enkiri ». De même, l'ambassade de Belgique (fermée depuis la
rupture des relations diplomatiques entre Bruxelles et Le Caire)
fait l'objet d'accusations pour ses anciens rapports avec les accusés.

, 

«Les aveux
d'un conseiller français»

La presse publie aujourd'hui la
reproduction photographique des
« aveux du conseiller français Henri
Mouton ». On y lit par exemple :

« Quelque temps après notre ar-
rivée en Egypte, j 'ai été chargé d'é-
tablir des rapports sur la situation
économique générale de la RAU et
sur les problèmes économiques d'ac-
tualité. Ce travail d'information ne
coïncidait pas avec le travail nor-
mal de la commission. J'ai compris
alors que de nouvelles fonctions
étaient ajoutées aux nôtres, diffé-
rentes de l'objet pour lequel la com-
mission était venue en Egypte. >

« Notre nouvelle tâche était diri-
gée par le président de la commis-
sion française », poursuit le texte.
« Elle donnait lieu à l'établissement
de rapports qui lui étaient présen-
tés et qui étaient signés par lui.
Dans la répartition du travail , M.
BJellivier était chargé des problèmes
pplitiques. J'ai rédigé moi-même de
nombreux rapports,

» Nous discutions entre nous de
la manière de pouvoir nous débar-
rasser du régime actuel dans la

I RAU, ce qui correspondait à la po-
litique du gouvernement français.

» J'ai discuté de cela avec Belli-
vier. Nous avons évoqué la diffusion
de la « Voix de l'Egypte libre », qui
était dirigée par Ahmed Aboul-Path
et que le gouvernement français a
fondée à Marseille et a subvention-
née. Bien que cette radiodiffusion
prépare, à notre point de vue, le
peuple égyptien à entreprendre un
renversement dans la R. A. U., Bel-
livier m'a appris qu 'il voulait éta-
blir une propagande radiodiffusée
en Egypte même...

» Par les tracts que nous distri-
buions par la poste et qui étaient

préparés par l'attaché culturel An-
dré Miquel , nous voulions ébranler
la confiance du peuple dans son
gouvernement, pour qu 'il nous soit
possible dans l'avenir d'entrepren-
dre un coup d'Etat .

»Après les dernières lois révolu-
tionnaires, M. Bellivier m'a deman-
dé de contacter l'ambassade d'Ita-
lie pour savoir s'il lui était possible
de nous procurer de l'argent liquide
pour monter un coup d'Etat, parce
que nous n'en possédions pas en
Egypte et que l'opération nécessite-
rait de l'argent à distribuer à ceux
qui l'entreprendraient.

La suppression de
Nasser était envisagée
» Au cours de nos conversations

avec M. Chauvel , et en passant en
revue avec M. Bellivier les possibilités
de débarrasser l'Egypte de son régime
actuel , l'un des moyens que j'ai sug-
géré était l'assassinat du président
Gamal Abdel Nasser, étant donné qu 'il
était l'homme que nous considérions
comme notre ennemi.

• Taimerais préciser que parmi les
objectifs de la commission française
en Egypte pour la liquidation des
biens français, figurait la pré paration
d'un coup d'Etat. Ces instructions ve-
naient directement de Paris à la com-
mission, et étaient reçues par M. Mat-
tri , en tant que président de celle-ci. »

LE CAIRE, 28. — ATS-AFP. — Le
journal « Al Ahram » écrit que 4
personnalités égyptiennes , accusées
de participation au « complot des
diplomates français  », on été arrê-
tées.

Il s'agit selon le journal , de Me
Adli Andraos , âgé de 60 ans , an-
cien ambassadeur d 'Egypte  à Athè-
nes et à Paris , ancien chef du dé-
partement européen du cabinet
royal du roi Farouk , ancieh avocat
général aux tribunaux mixtes d'E-
gypte.  — M. Mohamed Sohad Abd el
Meguid , 45 ans, chef du cabinet du
ministre de la culture et de l'orien-
tation nationale (et dont la f emme
est Française) . — Me Abdel Salam
Hegazi , 42 ans, avocat membre du
Conseil d'Etat , chef du départe-
ment des liquidations. — M.  Adel Sa-
bet, 37 ans, ancien fonctionnaire de
la Ligue arabe, f i l s  de Sabet Pacha ,
ancien ambassadeur d'Egypte à
Moscou , sa mère était une dame
d'honneur de la reine Nazli , mère
du roi Farouk. Sa femme est Amé-
ricaine. Il est actuellement le ré-
dacteur en chef de la revue égyp-
tienne de langue anglaise «Egyptian
Political and Economical Revue ».

Quatre personnalités
égyptiennes arrêtées
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UNE QUESTION TRÈS IMPORTANTE
POUR NOTRE RÉGION :

Pourquoi un Statut
de l'Horlogerie ?

Grande manifestation publique
à la Salle communale (Cinéma Capitole]
mercredi 29 novembre à 18 heures

Orateur : JEAN MOERI , secrétaire
de l'Union Syndicale Suisse

Comité syndical d'action en faveur du
i

Statut Horloger

Uateuis
tous les modèles,
des plus petits <—'

aux plus grands
Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644

t ««  

¦ Qui dit¦
> Timbres

Memmel

r ^Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail uniquement
en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Jeunes filles ou dames
pour différents petits travaux

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652
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NOUS ENGAGERIONS

Metteuses
en marche
Acheveurs

avec mise en marche

Poseurs
de cadrans

Ogival % *.
Rue des Crêtets 81
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En vente à la CHEMISERIE - CHAPELLEBIE

D. BATTARRA-MEIER
Francillon 32 SAINT-IMIER TéL (039) 4 15 42

I POLISSEUSE
OU POLISS EUR
de boîtes or, capable, trouverait place
stable , éventuellement auxiliaire. -
S'adresser rue du Progrès 117 chez
Mlles JACOT, tél. (039) 219 08.

Manufacture de branche annexe
engage tout de suite ou pour date
à convenir :

1 boîtier
acheveur
Soudeur sur acier inoxydable, de
première force ; très bon salaire au
mois pour personne capable.

1 bijoutier
capable de travailler de façon in-
dépendante à la création.

Se présenter ou faire offres à
MANUFACTURE MOBLOT
René Marthaler
Les Geneveys-sur-Coffrane

** }
g2 s 'abonne en tout temps à < l'IMPARTIAU

Nous cherchons pour U 2  mois

personne capable
de s'occuper d'un ménage et d'un enfant d'un
an. Appartement moderne près de Neuchâtel.
Entrée en service début décembre. Bonnes con-
ditions. — Faire offres à Case postale 14,
Neuchâtel 3.

Vente et démonstration chez le dépositaire

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

Dessinateur
Expérience dans la construction de cabinets
de pendulettes, confection d'outillages de
fabrication , apte à participer à l'étude de
calibres, cherche changement de situation
dans bureau technique, manufacture d'hor-
logerie, ou petit appareillage. — Faire offres
sous chiffre W B 24 607 au bureau de L'Im-
parti al.
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W (e)
de fabrication

connaissant la dactylographie
est demandée par fabrique des
branches annexes de l'hor-
logerie de la place.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre V H 24 380
au bureau de L'Impartial.



fâ Avec les pe tits clubs
Sans jouer, Cantonal
améliore sa position

Xamax et Le Locle se «ont fait battre
dimanche ! La défaite des suivant» im-
médiats du leader fait le Jeu de Cantonal
qui était au repos.

Xamax a trouvé à qui parler face à
Rarogne qui lui rendait visite. Sur un tir
de Kauer , un arrière valaisan trompa
son propre gardien ; peu après ce coup
de théâtre, P. Troger égalisa. Avant le
repos, Kauer redonna l'avantage à son
équipe. En seconde partie, Xamax dont
on escomptait la victoire, fut étouffé par
l'allant des visiteurs, volontaires en dia-
ble, qui remportèrent justement les deux
points.

Pendant ce temps à Sierre. les Loclois
en perte de vitesse étaient battus. Sou-
lignons que l'absence de Furrer au cen-
tre de la ligne d'attaque locloise s'est
fa ite sentir.

Monthey est rentré victorieux de son
déplacement à Bienne, Boujean 34 ayant
été largement battu par 4-1.

En battant Longeau, qui lui rendait
visite, Etoile-Carouge a gagné 2 points
précieux qui lui permettent de quitter les
dernières places. Celles-ci restent l'apa-
nage de Versoix, battu à Genève par
Forward et de Malley qui compte, il est
vrai, un match de retard.

Le classement
J G N P Pt.

1. Cantonal 10 9 1 0 19
2. Xamax 10 7 1 2 15
3. Rarogne 10 5 3 2 13
4. Le Locle 11 6 1 4 13
5. Monthey 10 6 0 4 12
6. Sierre 10 5 0 5 10
7. Forward 10 3 2 5 8
8. Etoile-Carouge 10 3 1 6 7
9. Boujean 34 10 3 1 6 7

10. Malley 9 2 2 5 6
11. Longeau 10 2 2 6 6
12. Versoix 10 2 0 8 4

Bonne journée pour
les équipes jurassiennes

Moutier a brillamment racheté sa.
défaite de dimanche dernier en allant
battre Emmenbrucke en terre lucer-
noise.

Delémont ne s'est pas laissé Inti-
midé par le nouveau promu Wohlen, qui
venait pour la première fois jouer sur
son terrain. Apres 12 minutes de jeu les
Delémontais qui menaient par 2 à 0
firent figure de vainqueurs ; toutefois
tout n 'est pas allé tout seul puisque à
la 58me minute les visiteurs qui avaient
déjà réussi un but par Kiefer , avant le
repos, égalisèrent par Hânggi. C'est
grâce à un forcing au cours des derniè-
res minutes de la rencontre que les
Jurassiens enlevèrent la décision, en
marquant deux buts.

En déplacement à Bâle, Aile a parta-
gé les points avec l'équipe fantasque
de Nordstern qui , dimanche dernier,
avai t battu les Prévôtois à Chalières.
Ce demi succès est tout à l'honneur des
co-équipiers de Gigandet qui auraient
avec un peu de chance, remporter la
victoire. En effet Hofmann et Gigan-
det tirèrent tour à tour sur la barre
transversale alors que Girardin seul face
au gardien manqua une occasion en
or, d'enlever les deux points. Il est vrai
Bâlois ne restèrent pas inactifs et que
Pétignat fit quelques arrêts extraordi-
naires.

Soleure qui guette la moindre dé-
faillance du leader s'est payé le luxe
d'aller battre Langenthal au pays de
la porcelaine.

Baden battu
Berthoud s'est fait battre par Con-

cordia qui remonte sérieusement l'échel-
le tandis que Breitenbach et Old Boys,
mal placés, se sont partagés les points.

Le leader du groupe oriental, Baden ,
s'est fait battre par les policiers Zuri-
chois, ce qui redonne un grand intérêt
au championnat à la veille de la der-
nière journée.

Blue Star qui sentait le danger a
battu Solduno et améliore quelque peu
sa situation. Hôngg a gagné un bon
point face à Rapid de Lugano tandis
que St-Fall qui semble en meilleure
forme a battu Red Star. Wettingen qui
s'est fort bien acclimaté à sa nouvelle
catégorie de jeu a battu Locarno qui
lui rendait visite.

Lyss seul en tête
Lyss et Courtemaîche, qui ont Joué

les premiers rôles au cours de ce pre-
mier tour , se sont rencontrés dimanche
au Seeland. Les solides joueurs de Lyss
ont remporté la victoire par 2 à 1. Les
locaux marquèrent à la 7me minute sur
penalty. Quelques instants plus tard
également sur penalty Courtemaîche
égalisait. En seconde mi-temps Lyss
arracha la victoire.

USBB n'a pas ménagé Porrentruy II
qui fut battu 5 à 0 ; les Biennois con-
servent toutes les chances de rejoin-
dre Lyss.. .
Sur son terrain Moutier II s'est fai t
battre par Mâche par 5 à 2. Bassecourt
a remporté le derby qui l'opposait à
Tramelan ; jusqu 'à la mi-temps tout
s'est fort bien passé pour Tramelan
qui faisait jeu égal avec son adversai-
re. En seconde partie , Bassecourt mar-
qua trois buts. Les visiteurs sauvèrent
l'honneur à la 90me minute, par Krilck.

Reconvilier qui avait fait des proues-
ses dimanche dernier s'est fait battre
chez lui par Aegerten lanterne rouge
du groupe. Les dimanches se suivent
mais ne se ressemblent pas...

Dans notre canton, le
premier tour est terminé î
Contrairement à ce qui s'est passé

l'année dernière, le ler tour du cham-
pionnat s'est déroulé sans encombre. Le
temps fort propice y a été pour beau-
coup et a favorisé 11 est vrai M. Pellaton

qui a la lourde tâche d'établir le calen-
drier.

En deuxième ligue, nous félicitons Fon-
tainemelon pour son magnifique retour.
Nul doute que le second tour sera très
disputé puisque le peloton de tête resta
groupé. Comète classé 6e n'a que 4 pts
de retard sur le leader.

Matches Points
1. Fontainemelon 9 13
2. Hauterive 9 12
3. Colombier 9 12
4. Etoile 9 11
5. Xamax II 9 10
6. Comète 9 9
7. Fleurier 9 7
8. Chx-de-Fds II 9 6
9. Ticino 9 6

10. Le Paro 9 4

. En troisième ligue
Le Locle n qui a fait un départ en

trombe s'est fait rejoindre par Saint-
Imier qui a surmonté tous les aléas pour
faire preuve de sa vitalité.

La lutte, là aussi reste très ouverte,
car La Sagne comme troisième larron
peut très bien tirer son épingle du Jeu.

Matches Pointa
1. Saint-Imier 8 14
2. Le Locle H 8 14
3. La Sagne 8 10
4. Boudry Ib 8 8
5. Floria 8 7
6. Xamax m 8 7
7. Etoile H 8 6
8. Fontainemelon TT 8 4
9. Courtelary 8 2

Couvet qui n'a pas connu la défaite
est talonné par Boudry la qui n'a perdu
qu'une seule rencontre. Il y aura du sport
dans le Bas au cours du second tour._

Matches Points
1. Couvet 9 17
2. Boudry la 9 16
3. Auda x 9 11
4. Serrières 9 10
5. Blue-Star 9 8
6. Fleurier II 9 7
7. Auvernier 9 7
8. Saint-Biaise 9 6
9. Travers 9 5

10. Buttes 9 3
LTNTER-DROIT.

Ç VOL A VOILE J
Les championnats du monde

1963 en Argentine
Tenue à Berne, l'assemblée des clubs

suisses de voil à voile a décidé d'appli-
quer un système d'épreuves qualificati-
ves pour la formation de l'équipe natio-
nale. D'autre part, les délègues apprirent
que les championnats du monde de 1963
avaient été définitivement attribués à
l'Argentine.

Ç BADMINTON J
Deux victoires

chaux-de-fonnières
Magnifique succès de la seconde équi-

pe du B.C. Chaux-de-Fonds qui a battu
après de très belles parties le B.C. Tigers
par le score de 5-1. Le B.C.C. jouait dans
la composition suivante : MM. Griessen.
J.-P.. Perrenou d W., Monnier E. et Ger-
ber B.

Quant à la première équipe qui rece-
vait le B.C. Firsta i* de Lausanne, elle
obtient une belle victoire par 6-0. Le
B.C.C. jouait dans la composition sui-
vante : MM. Poffet Cl., Gautier A., Mo-
rand Cl. et Egé R.

Félicitons le B.-C. La Chaux-de-Fonds
qui prend un bon départ dans le cham-
pionnat suisse.

Q HOCKEY SOR GLACE J
La Norvège sera

un redoutable adversaire
pour la Suisse

Au stade Jordal-Amfi , à Oslo, devant
10.000 spectateurs (dont le roi Olav de
Norvège), la Norvège, prochain adver-
saire de la Suisse, a battu l'Allemagne
par 4-3 0.-3, a-Q, l-0>.

( S K ; )
Avant les championnats

romands
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion romande des clubs de ski (Genève,
Vaud. Fribourg) , tenue à Glioh, s'est
félicitée de l'accord réalisé avec les asso-
ciations valaisanne et Jurassienne au
sujet de la création d'un championnat
alpin unique, dont la première édition se
déroulera les 24 et 25 février 1962 à Rou-
gemont. La participation à ces épreuves
groupera 25 représentants (hommes et
femmes) de l'Association romande, 22 du
Valais et 13 du Jura. Les meilleurs ré-
sultats obtenus à Rougemont serviront
de base à la sélection romande pour Jes
championnats suisses.

Le Ski-Club Adelboden
avoue mélanger

sport et politique
Faisant suite à un communiqué publié

en cours de semaine, le Ski-club Adel-
boden tient à préciser les raisons qui
ont motivé sa décision de rompre les
relations avec les pays de l'Est, excep-
tion faite pour les championnats du
monde et les Jeux olympiques. Il estime
tout d'abord que cette décision est Jus-
tifiée en raison du développement actuel
de la situation politique internationale.
Son opinion est ensuite qu 'il n'y a pas
de raison d'entretenir des relations spor-
tives avec des pays qui se servent du
sport comme instrument de propagande
politique et où certains principes de li-
berté sont méconnus.

Au championnat suisse des chiens de travail,
brillant succès des bergers belges

Le championnat suisse de» chiens de
travail s'est déroulé samedi et dimanche
au Val-de-Ru* sur un Immense terri-
toire englobant plusieurs communes. Le
beau temps a favorisé cette Importante
manifestation organisée par la Société
de dressage de Neuchâtel d'une façon
tout à fait nouvelle qui a réalisé l'una-
nimité des louanges.

Il est demandé aux concurrents, sé-
lectionnés sur la base de leurs résultats
récents, de suivre une piste, de trouver
des objets, de défendre leur maitre, de
garder des objets. Les chiens sanitaires
devaient également découvrir des bles-
sés, donner l'alerte et contribuer à leur
sauvetage. Les chiens de catégorie inter-
nationale avaient de plus une épreuve de
saut et de passage de la palissade. Pen-
dant deux jours, à travers bois et
champs, l'élite des chiens de travail suis-
ses a lutté avec acharnement pour s'as-
surer les titres enviés.

En catégorie internationale, le Bâlois
Walter Bissig et son berger allemand
Karo von Riehen prirent le meilleur sur
le Chaux-de-Fonnier Jean Zaugg et son
Groenendael Néguo du Chésal par 240
points contre 229.

Un titre à La Chaux-de-Fonds
En classe sanitaire, le Chaux-de-Fon-

nier Paul Berruex, aveo 379 points, a
conduit son Groenendael Mousette du
Torneret à la victoire devant le Juras-
sien Martial Rossé, de Delémont, dont
le Collie EHos de Saignelégier récolta
349 points.

En catégorie défense, le champion
suisse est Norbert Girod, de Bévilard,
dont le berger belge Gribo de l 'Ecluse
a obtenu 590 points. Le Neuchàtelois Phi-
lippe Aeby et sa chienne Panette de Mâ-
chefer n 'en totalise que 583 mais obtient
là un bon résultat. A noter que le vain-
queur fait une belle passe de trois, puis-
qu 'il a déjà remporté cette année le
championnat romand et celui des ber-
gers belges.

Ajoutons que le samedi soir, un grand
dîner réunit quelque 130 participants au
Palais DuPeyrou, à Neuchâtel.

La distribution des prix se fit dans la
salle du Grand Conseil en présence d'un
nombreux public au premier rang duquel
figurait M. Gaston Clottu, Président du
Conseil d'Etat.

Résultats
Classe Internationale

1. Bissig Walter, Riehen. 240 pts, Ex. ;
2. Zaugg Jean. La Chaux-de-Fonds, 229,
Ex. ; 3. Merkli Hans, Zurich, 229, Ex. ; 4.
Zuber Paul , Diepoldsau , 220, TB. ; 5.
Weissbrodt Michel , Colombier, 216, TB. ;
6. Weber Kurt. Bâle, 202. TB. ; 7. Zehr
André, La-Chaux-de-Fonds, 201, TB.

*
* *

• , ¦¦*

«*•¦.- . Classe sanitaire
1. Berruex Paul . La Chaux-de-Fonds,

379 pts, Ex. : 2. Rossé Martial, Delémont,

M.  Pau l Berruex , de La Chaux-de-
Fonds , qui a obtenu avec son chien
groenendael « Mousette du Torne-
ret » le titre de champion suisse des
chiens de travail, classe sanitaire.

349, TB. ; 3. Baumgartner Walter. Hil-
nibach. 349. TB. ; 4. Rumo Hans, Mer-
lach , 349, TB. ; 5. Sutter Otto, Seon/AG.
341, TB.

Classe défense
l. Girod Norbert , Bévilard, 590, Ex. ;

2. Aeby Philippe. Neuchâtel , 583, Ex. ; 3.
Buffe Henri, Crissier, 579, Ex. ; 4.
Schmidt Hans, Hôri-Bùlach. 579 , Ex. ; 5.
Carrupt Maurice, Sion, 575, Ex. ; 6.
Maurroux André, Payerne, 571, Ex. ; 7.
Rossier Georges, Lausane, 566, Ex. ; 8.
Voegeli Mathias, Winterthour. 561. Ex. ;
9. Gilgen Ernest, Neuchâtel , 560, Ex. ;
10. Etter Georges, Renan , 556, Ex.

•.:• i;putsj 27. Gigon Raymond, La 'Chaux-
dé-Fonds, 470, B.' ; 31. Verdon Gilbert,
La Chaux-de-Fonds, 451, B. ; 32. Bill
Werner , La Chaux-de-Fonds. 448. B. ; 37.
Boillod Paul , Le Locle, 424 , B.

Le poids lourd argentin Alex Miteff.
qui fut longtemps un des meilleurs
boxeurs de sa catégorie, -a décidé d'a-
bandonner le sport actif. * •¦ ' ¦"- ¦¦

Agé de 26 ans, Miteff a pris cette
décision à la suite de sa récente dé-
faite par k. o. au 4e round devant un
débutant, Ray Batey. Miteff avait été
blessé à l'arcade sourcillière et seize
points de suture avaient été nécessaires
pour fermer la plaie ; il avait perdu
cinq des sept combats disputés l'an
dernier.

• • •
La National Boxing Association a fait

savoir à la Fédération de boxe des
Philippines qu 'elle n 'accepterait un
championnat du monde des légers ju-
niors que si le détenteur du titre, le
Philippin Gabriel «Flash» Elorde, ren-
contrait le challenger de la NBA. l'A-
méricain Solomon Boysaw. On sait que
Elorde doit rencontrer , titre en jeu , le
16 décembre à Manille, l'Italien Sergio
Caprari.

¦ * m

Le Cubain Benny «Kid» Paret, cham-
pion du monde des poids welters, est
arrivé à Las Vegas pour terminer son
entraînement en vue du combat qui
va l'opposer le 9 décembre au champion
du monde des poids moyens (version
NBA) , l'Américain Gène Fullmer. Ce
dernier est attendu mercredi prochain
à Las Vegas.

• • •
Le nombre des catégories de boxeurs

professionnels va probablement être
porté de huit à dix en Italie. En effet ,
la commission professionnelle de la Fé-
dération italienne a adopté un projet
créant en Italie les catégories des lé-
gers-juniors et des welters-juniors. se-
lon le système de la NBA. Toutefois,
cette décision devra encore être rati-
fiée par le comité directeur de la
Fédération.

• » *
La candidature de Fortunato Manca

pour rencontrer, titre en jeu , le cham-

pion d Europe des poids welters Duilio
Loi, a été retenue par la- commission
professionnelle de f la Fédération ita-
lienne qui , par 'contre, a rejeté celle
du champion d'Italie Bruno Visintin .
La défi de Manca sera transmis à
l'Union européenne.

Entre les cordes...

Il jouerait en Suisse
l'an prochain

L'excellent avant-centre de l'équipe
nationale allemande, Klaus Sturmer,
qui portera les couleurs zurichoises

la saison prochaine.

1 gagnant avec 13 pt. à Fr. 164.655.—
9 gagnants avec 12 pt. à Fr. 18.295.—

256 gagnants avec 11 pt. à Fr. 643.15
2692 gagnants avec 10 pt. à Fr. 61,15

Répartition des gains
du Sport-Toto

Arthur Gander a Tokio
Arthur Gander, le conseiller techni-

que de l'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique, est actuellement au
Japon où il s'est mis à la disposition des
organisateurs des Jeux olympiques de
Tokio. Ceux-ci ont fait appel à ses
connaissances pour mettre au point la
bonne marche du tournoi olympique à
l'artistique.

C GYMNASTIQUE J
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Une liste de qualification des skieurs
alpins autrichiens en vue des cham-
pionnats du monde 1962 à Chamonix a
été établie par Sepp Sulzberger, direc-
teur sportif de la Fédération autrichien-
ne, en fonction des résultats de la saison
passée. Voici cette liste, qui n'a toute-
fois qu'un caractère provisoire et qui est
susceptible d'être remaniée après les
premières compétitions de la saison :

Dames. — Descente : 1. Traudl He-
cher, 0 p. ; 2. Erika Netzer 0.26 ; 3.
Christl Haas, 0,52 ; 4. Grete Grander.
1.04 ; 5. Christl Ditfurth , 1.06 ; 6. Sie-
glinde Brauer et Christl Staffner, 2,56.
Slalom spécial : 1. Traudl Hecher et Ma-
rianne Jahn . 0 : 3. Christl Staffner. 1,02 ;
1,69 ; 6. Grete Grander et Erika Netzer,
4. Christl Hass, 1,56 ; 5 .Sieglinde Brauer,
1,80. — Slalom géant : 1. Traudl Hecher
et Marianne Jahn 0 : 3. Edith Zimmer-
mann, 0,39 ; 4. Christl Haas 0.75 ; 5.
Erika Netzer, 1,11 ; 6. Sieglinde Brauer,
1,14. — Combiné : 1. Traudl Hecher, 0 ; 2.
Marianne Jahn, 5,50 ; 3. Erika Netzer,
6,13 ; 4. Christl Haas, 7.60 ; 5. Christl
Staffner, 10,53 ; 6. Sieglinde Brauer,
11,75.

Messieurs. — Descente : 1. Heini Mess-
mer et Egon Zimmermann, 0,49 ; 3.
Gerhard Nenning, 0,55 ; 4. Karl Schraruz,
0,96 ; 5. Hias Leitner, 1,53 ; 6. Pepi Stie-
gler, 3,01. — Slalom spécial : 1. Pepi
Stiegler, 0 ; 2. Gerhard Nenning, 0,01 :
3. Hias Leitner, 0,03 ; 4. Emst Falsch,
0.13 ; 5. Karl Schranz 0,29 ; 6. Martin
Burger, 0,42. — Slalom géant : 1. Mar-
tin Burger, Gerhard Nenning et Karl
Schranz, 0 ; 4. Pepi Stiegler, 0,23 ; 5,
Heini Messmer, 0,84 ; 6. Ernst Flasch,
1,17. — Combiné : 1. Gerhard Nenning,
1.85 ; 2. Karl Schranz, 4,39 ; 3. Hias Leit-
ner, 5,57 ; 4. Egon Zimmermann , 5,99 ;
5. Pepi Stiegler, 6,36 ; 6. Heini Mess-
mer, 6,44.

Les f orces autrichiennes
po ur cette saison

Ç CYCLISME J
Encore une récompense

pour Nencini
Vainqu eur, en la personne de son chef

de file d'alors Gastone Nencini, du Tour
de France 1960, le groupe sportif Car-
pano a été récompensé vendredi à Paris.
Au cours d'une réception organisée dans
les salons du journal « L'Equipe », M.
Jacques Goddet, directeur général du
Tour de France, a remis à M. Giacotto,
directeur technique du groupe Carpano,
un objet d'art constitué par un double
plateau de pédalier posé sur un socle
et orné d'une carte de France portant
l'itinéraire du Tour 1960. «En décidant
la création de ce trophée, a déclaré M.
Goddet, notre intention était de valo-
riser la présence dans le Tour des mai-
sons qui , au travers des coureurs mis à
la disposition des équipes nationales,
contribuaient au succès de l'épreuve. En
remettant aujourd'hui ce challenge, nous
avons voulu faire la jonction entre l'an-
cienne formule des équipes nationales et
la nouvelle, celle des formations de mar-
ques».
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INCASSABLES
pour dames, hommes et enfants

AVEC GARANTIE D'UNE ANNÉE

Hitachi
radios à

transistors:
m u

criiSuiiun j &

discrétion 4
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A l'Exposition Universelle à Bruxelles, HITACHI Ltd.
à Tokio a obtenu le Grand prix scientifique pour un
microscope électronique qui fut fort remarqué.
Discrétion. - Grâce à l'écouteur individuel Earphone,
vous pouvez écouter toutes les émissions dans le
volume original de la salle de concerts sans que
votre entourage en perçoive rien.

Hïtachi-PARTY WH-628 fr. 119.50 ^̂ SB|/

Hitachi-PARTY — le dernier cri dans le domaine des
radios à transistors modernes!
Grâce à ses 6 transistors de qualité le modèle
PARTY WH-628 possède, malgré ses dimensions
étonnement réduites, une capacité de réception
remarquable sur deux longueurs d'ondes (OLet OM).

Les appareils à transistors HITACHI agrémentent
votre vie à la maison, au jardin, au bureau et en voiture,
à la cuisine, en camping, en voyage, lors d'une party
et lorsque la maladie vous retient au lit

Vy-dboucXL.Ut<L. 
^

Demandez à votre marchand la démonstration ainsi que
le prospectus HITACHI 1961/62.
Adresses des revendeurs par les agents généraux:
WERDER & SCHMID S.A^ LENZBOURG AG
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Nous cherchons

jeune fille
pour différents petits travaux de
polissage.
Nous mettrions eu courant.
S'adresser à la Fabrique de boites or

A. BRAUCHI & FILS
50, Rue A.-M.-Piaget
Téléphone (039) 3 29 66
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CHEZ TOUS LES LAITIERS ET DETAILLANTS

Importateur pour la région :

GOBET S.A. - La Chaux-de-Fonds
PARC 2 Téléphone (039) 2 67 21

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

Progrès 13a
achète

Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger, tous
genres de meubles anciens
et modernes, ménages
complets. — C. Gentil
Téléphone (039) 2 38 61

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post IV b 325
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Le «Femina»

à Henri Thomas

PARIS, 28. — UPI. — Les déci-
sions des dames du « Femina » se
font touj ours attendre ! Cette fois
encore, deux heures ont été néces-
saires aux douze pour qu 'elles re-
connaissent qu 'Henri Thomas (Le
Promontoire) était l'heureux lau-
réat. Il y eut même dix tours de
scrutin alors que chez Gallimard
on le donnait déjà pour gagnant et
que l'auteur de « John Perkins »
présentait quelques secondes plus
tard ses hommages à Mme Camille
Marbo, la présidente du jury.

Henri Thomas, déjà comblé par le
sort puisqu 'il cumule un « Médicis »
et un « Sainte Beuve », ne montra
pas d'émotion superflue et, devant
les micros tendus vers lui, déclara
la tête basse qu 'il était « heureux ».
Il ajouta que ces lauriers ne change-
raient rien à sa vie privée sinon
qu 'ils ajouteraien t des loisirs dont
son existence d'écrivain tirerait le
profit le plus grand.

m -a -Le Prix Médicis
PARIS, 28. — ATS-AFP. — Le

Prix Médicis a été attribué à M
Philippe Sollers pour son livre in-
titulé « Le Parc ». M. Sollers obtint
en 1958, le Prix Fénélon pour son
premier écrit , une nouvelle intitu-
lée «Le Défi ».

La même année, il publia son pre-
mier roman « Une Curieuse Solitu-
de» , qui fut traduit en sept lan-
gues.

La déstalinisation continue
MOSCOU, 28. — ATS-AFP — La

déstalinisation se poursui t dans
toute l'Union soviétique. A Moscou,
l'arrondissement « Staline » a pris
le nom de «Pervo-maiski» (ler mai) ,
la station de métro « Stalinskaia »
a perdu son nom et les bustes de
Staline, nombreux dans les gares,
ont été discrètement enlevés.

Une famille (et son chien)
assassinée

MINEOLA (New-York), 27. - ATS-
AFP. — Cinq personnes d'une même fa-
mille ont été assassinées la nuit der-
nière, probablement à coups de cou-
teau dans leur petite villa de Mineola,
localité de Long-Island, à une vingtai-
ne de kilomètres de New-York.

L'assassin a tué le père, la mère et
leurs trois enfants et n'a pas oublié
le petit caniche. Puis, il a recouvert ses
victimes avec des couvertures. Les
soupçons se sont portés sur un proche
parent des victimes, sorti récemment
d'un asile d'aliénés.

Radioactivité au Japon
TOKIO , 28. - Bien que la radioacti-

vité de l'eau de pluie et des poussières
ait diminué depuis le début du mois
de novembre, on constate à présent un
accroissement des retombées de tron-
tium 90 et de sesium 137 sur le Japon,
annonce-t-on aujourd'hui à Tokio.

On ajoute qu'au printemps prochain
le simple lavage des légumes à l'eau
du robinet ne sera peut-être plus une
sauvegarde suffisante pour la santé.

Les retombées des déchets parmi les
plus dangereux des explosions nuclé-
aires, le strontium 90 et le sesium 137,
continueront en effet malgré la cessa-
tion des essais soviétiques. Au prin-
temps dernier, le Quartier Général des
radiations avait déjà averti la popula-
tion que la stratoshpère contenait des
«cendres de mort».

Bulletin quotidien
en Allemagne

BONN, 28. — ATS-AFP — Le pre-
mier bulletin de radioactivité, qui
sera désormais quotidien , a été dif-
fusé lundi par la radio ouest-alle-

mande, après le bulletin météoro-
logique.

La radioactivité moyenne de l'air
pour l'Allemagne et Berlin-Ouest
était de sept picocuries par mètre
cube. En tenant compte des produits
fissibles responsables de cette ra-
dioactivité, le seuil dangereux cité
par le bulletin est de deux cent-
vingt picocuries par mètre cube.

Remaniement ministériel
à Washington

HYANNIS PORT (Masachusetts), 27.
- ATS-AFP. - Le président Kennedy
a fait annoncer dimanche soir un im-
portant remaniement ministériel , com-
prenant notamment le remplacement
de M. Chester Bowles au poste de
sous-secrétaire au Département d'E-
tal.

Le remaniement comporte dix mu-
tations.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant*

?

par Wilhelm HANSEN

— Bonjour , Roi Petzi , je suis le pre-
mier ministre Turlututu. Charmé de
faire ta connaissance !

— Mon souverain , le roi Lafli;> é, vou-
drait bien te saluer. Il est le roi du
pays voisin du tien t

— Salut , roi Lafligé I C'est amusant
de rencontrer un collègue I Viens goû-
ter à la ratatouille avec nous !

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Us
aideront vos fonctions digestives àfaire face à une tâche inaccoutumée25 grains ; Fr. 1.73 ; 50 grains : Fr. 2.70.

La session d'hiver des Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

A partir du 4 décembre et pendant
près de trois semaines , les députés au
Conseil national et au Conseil des
Etats auront du pain sur la planche ;
la session parlementaire d'hiver sera
en effet très charg ée et sera close tout
juste avant les fêtes de Noël.

Il y aura bien entendu , comme à
chaque fin d'année, l'examen du bud-
get de la Confédération pour 1962,
ainsi que du bud get des C. F. F. Les
deux Chambres s'occuperont en outre
du nouveau projet pour la protection
des civils et de la revision des taxes
postales et téléphoniques ; sur ce der-
nier point , les propositions gouverne-
mentales seront modifiées , en ce sens
que les usagers bénéficieront immédia-
tement de réductions des taxes télé-
phoniques pour compenser la hausse
des tarifs postaux.

Au Conseil national , on parlera de
nouvelles places d'armes et de tir et
du renforcement de la défense anti-
aérienne , de même que de la protec-
tion de la nature et de la subvention
fédérale à l'Exposition 1964 à Lau-
sanne.

Quant au Conseil des Etats , il dira
ce qu 'il pense de l'initiative populaire
pour l'interdiction des armes atomi-
ques dans notre pays.

Parmi les nombreusse interventions
parlementaires , signalons l'interpella-
tion d'un député abstinent bernois au
sujet de l'attitude de la Régie des

alcools dans l' affaire  de 1 absinthe. On
ne sait pas encore où en est l'enquête
menée par le conseiller fédéral Bourg-
knecht sur les abus de pouvoir de cer-
tains fonctionnaires , mais le bruit
court que tout cela va finir en queue
de poisson...

Cette session de décembre ne sera
pas marquée par les grands débats
économiques et sociaux que l'on atten-
dait. Si les circonstances et le temps
le permettent , les députés aborderont
peut-être la question des cartels et
celle de l'assurance-maladie , mais le
vaste projet de loi fédérale sur le tra-
vail ne pourra guère être discuté avant
le printemps prochain.

La grande journée de la session sera
la réunion de l'Assemblée fédérale , le
14 décembre , consacrée aux tradition-
nelles élections de*-*fin d'année. Un
socialiste "~ schâffnous"bis , M.'""Waîter
Bringolf , deviendra président du Con-
seil national , tandis qu 'un radical zu-
richois , M. Ernst Vaterlaus , sera appe-
lé à la présidence du Conseil des
Etats. Les débats parlementaires de
1962 seront donc conduits en alle-
mand , mais le français aura sa revan-
che l'année suivante, puisque des Ro-
mands deviendront probablement vice-
présidents des deux Chambres. D'ail-
leurs, la Suisse romande sera à l'hon-
neur au gouvernement en 1962, M.
Paul Chaudet devan t succéder à M.
Wahlen à la présidence de la Confédé-
ration , avec M. Jean Bourgknecht com-
me nouveau vice-président du Conseil
fédéral. Chs M.

\ A TRAVERS L'OPINION |

i et ce qu 'on ne dit pas... |
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La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre.
La France est aujourd'hui con-

damnée littéralement au chômage.
En e f f e t , 500 mille employés des sec-
teurs de l'industrie et du gaz , sans
parler des transports , èboueurs, etc.
obligeront 9 millions de travailleurs
à débrayer . Cette grève est certai-
nement la plus importante qu'ait
connue la Ve République. Y aura-t-
il exploitation politique de cette
agitation sociale ? Déjà l'extrême-
gauche appelle l es syndicats ou-
vriers et étudiants à faire du 28 no-
vembre une journée nationale con-
tre l'O. A. S. Cela justifierait-il l'o-
pinion de l'ex-généra l Salan qui
dit : « Nous luttons contre le com-
munisme... » En réalité , c'est la si-
tuation économique et sociale des
employés et cheminots du secteur
nationalisé qui est en jeu. Mais il
est impossible de prévoir comment
les choses tourneront. Le gouverne-
ment français qui hésite à prendre
les mesures nécessaires est en par-
tie resp onsable de la grève actuelle.

Il n'est pas que la France qui
connaisse certains remous finan-
ciers . Mais alors que la situation du
Trésor est florissante outre Jura on
ne peut pas en dire autant des U-
S. A. En e f f e t , les réserves d'or des
Etats-Unis ont baissé de 300 mil-
lions de dollars au cours de la se-
maine se terminant le 22 novembre.
C'est une baisse record , due dit-on
aux transferts ef fectués  vers le
Royaume-Uni.

• • *
On ignore ce qui s'est passé entre

le généra l de Gaulle et M . Macmil-
lan. Toutes les pré cautions avaient
été prises pour un black-out com-
plet sur les négociations. Il est
permi s cependant de penser que les
ef for ts  communs faits en vue d'har-
moniser les positi ons à la veille de
la réunion des quatre ministres oc-
cidentaux des Aff aires  étrangères à
Paris, les 11 et 12 décembre pro -
chains, ont.plu s ou moins abouti.

m m •

On a beaucoup appl audi le prési -
dent de la République finlandai se,
M . Kekkonen à sa rentrée à Helsin-
ki. Incontestablement M . Kekkonen
a obtenu un succès en faisant re-
noncer M . Krouchtchev, momenta-
nément du moins, aux consultations
militaires et aux mesures que la
Russie envisage p our assurer ses po -
sitions dans la Baltique. Mais com-
bien de temps cette trêve durera-t-
elle ? M . Kekkonen lui-même a ad-
mis que révolution des événements
doit être suivie de prè s. Quant à la
« Pravda », elle prophétise que « l'Al-
lemagne régnera sur l'Atlantique
dans un proche avenir ». L'organe
soviétique estime en ef f e t  que Bonn
dirige maintenant les forces terres-
tres de l'O. T. A. N. et qu'en tant
que première puissance militaire du
bloc atlantique les généraux alle-
mands n'auront cette fois « plus be-
soin de débarquer dans le f jord d'Os-
lo ni d'abattre les poteaux frontière
danois pour mettre la main sur le
Danemark et la Norvège ». Pour l'ins-
tant M . Kekkonen a convaincu M.
Krouchtchev. Mais pou r combien de
temp s ?

Tandis que M. Tchombé se prépa-
re à la guerre totale, allant jusqu 'à
la tactique de la terre brûlée > on se
félicite à Léopoldville de l'attitude
pris e par l'O. N . U. L'armée congo-
laise est-elle vraiment assez f orte
pour s'emparer dès maintenant du
Katanga ? Nous avons peine à le
croire. Au surplus , une guerre nou-
velle ne fera qu'aggraver la situation
au Congo.

Les Grands vont reparler de l'ato-
me et des explosions nucléaires. Mais
les Américains ne paraissent guère
disposés à se laisser manoeuvrer par
les Soviets qui ont rompu le mora-
toire quand il leur plaisait et pro-
posent de le rétablir lorsqu 'ils n'en
ont plus besoin... Le fai t  est que Mos.
cou a procédé au cours d' une pério-
de récente à 50 essais nucléaires to-
talisant 120 mégatonnes ! Quelles
garanties fourniront-Us que , demain,
après avoir signé un nouvel engag e-
ment Us ne le rompront pas avec la
même désinvolture ? Au surplus , les
USA annoncent qu 'ils procéderont le
10 décembre dans le sud-est du nou-
veau Mexique à une explosion ato-
mique souterraine dans le but d'étu-
dier la possibilité de récupérer des
radio-isotopes et de fournir des in-
indications sur les explosion s dans
un terrain autre que la roche vol-
canique. Quoi qu'il en soit , l'expé-
rience ne provoque ra aucune retom-
bée atomique.

On sera curieux de connaitre les
révélations du président Nasser
touchant les quatre officiels fran-
çais arrêtés par la police égyptienne
et accusés de complot contre l'E-
tat. L'af fa ire  est d'ores et déjà qua-
lifiée d' espionnage. On ajout e en-
f in  que les accusés ont passé aux
aveux . Reste à savoir ce qu'il y a
de fondé dans ces accusations et si
les fonctionnaires français qui s'é-
taient rendus en Egypte pour faci-
liter la liquidation des séquestres se
sont vraiment livrés à des activités
interdites. Pour l'instant on sait que
la Suisse s'occupe officieusement des
intérêts français sur les bords du
Nil , mais on se demande à quoi rime
l'accusation portée contre notre am-
bassade d'avoir fourni aux « es-
pions français » du matériel d'im-
pression permettant la mise en cir-
culation de tracts clandestins des-
tinés à semer la subversion dans le
pays . Nous ne croyons guère que

. des fonctionnaires suisses, et, l'am-
bassade en particulier, aient été as-
sez imprudents pour se compromet-
tre dans une affaire semblable.

Que signifie l'attentat au plastic
à la gare d'Alsace de Bâle ? Verra-
t-on des mœurs pareilles s'acclima-
ter chez nous ? Il est à souhaiter
que la p olice suisse réagisse en tous
les cas avec plus de vigueur que
n'en met actuellement la polic e
française à p oursuivre et à traquer
des fanatiques qui, grâce à certai-
nes complicités , bénéficient d'une
impunité presque totale.

P. B.

| Ce quCim (Ut f

Le statut horloger prolonge
une contrainte rétrograde
et nuisible. C'est contraire
à toutes nos conceptions
suisses, et par surcroît ,

c"èst une folie. Il en va de
,'avenir des vallées j uras-
siennes ! Elles n 'ont pas
besoin de béquilles, mais
de liberté. ,
Qui tient à la liberté et au
progrès technique dira Non
à la réglementation
forcée. flfi tt
Statut horloger ilVii

C.mp.gne pou, I. monlr. »"•»•
CP.P. VIII  58 50»

SION, 28. - ATS. - Lundi , un in-
cendie a jeté l'émoi au centre du vil-
lage valaisan d'Evolène. Le feu a dé-
truit en partie un bâtiment d'habita-
tion appartenant à M. Jean Métrailler.
Les dégâts sont évalués à 20 à 30
mille francs.

Gros incendie à Evolène

GENEVE, 28. - ATS. - On sait
qu'aussi bien Jaccoud, toujours détenu
à l'hôpital, après sa condamnation, que
son défenseur M. R. Steiner, travaillent
à la révision du procès Jaccoud. Des
experts ont à nouveau examiné les
pièces à conviction. C'est ainsi qu'un
professeur en histo-pathologie d'une
université alémanique est venu à cet
effet à Genève. D'autre part un expert

a examine la bicyclette dont il a été
question au cours du procès.

Vers la révision
du procès Jaccoud

LIESTAL, 28. — ATS — En l'es-
pace de dix heures, les accidents de
la route ont fait trois morts à Bâle-
Campagne.
Dans la nuit de dimanche à lundi ,
M. Paul Schneider , 57 ans, a été hap-
pé et mortellement blessé par une
automobile devant un restaurant de
Muttenz. Lundi matin , entre Boeck-
ten et Sissach, un automoboliste a
aperçu trop tard trois piétons. L'un
d'eux , M. Franco Calore , 20 ans, Ita-
lien , fut grièvement blessé et suc-
comba à l'hôpital de Liestal. Enfin ,
un autre piéton non encore identifié
a été tué par une automobile à Hoel-
stein.

Trois morts en 10 heures
sur les routes

de Bâle-Campagne

- Bonjour messieurs , je viens décla-
rer mes deux jumeaux.

L'employ é:  — Pourquoi vous m'ap-
pelez messieurs ? Je suis seul.

— Vous êtes seul. Ah !... Oh I mais
alors je retourne vite chez moi, je
crois que ça doit être la même chose
pour mes jumeaux.

A la mairie
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Sur désir, facilités de paiement. — Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
Demandes uotre nouveau grand catalogue en couleurs i vous le recevrez par retour du
courrier.
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SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-IMIER
MERCREDI 29 NOVEMBRE 1961, DÈS 20 H. 15 PRÉCISE

grande
manifestation
publique
patronnée par les Autorités de Saint-lmier, en faveur du nouveau

STATUT LÉGAL DE L'HORLOGERIE
ORATEURS : .
M. Charles Jeanneret, Conseiller aux Etats ;
M. Emile Giroud, conseiller national, secrétaire central FOMH
M. Willy Sunier, préfet du district de Courtelary (qui parlera également de fa
nouvelle loi cantonale sur les œuvres sociales),
avec le précieux concours du Corps de Musique et de la Fanfare ouvrière
«L'Union Instrumentale».

Que chacun participe à cette manifestation et contribue, les 1er, 2 et 3 décem-
bre 1961, à la sauvegarde du patrimoine horloger, en votant :

OUI
A VENDRE
vin blanc

Cortaillod 1960,
1ère qualité, à 1 fr.
80 la bouteille. Dé-
gustation sans en-
gagement chez Ré-
my Verdan, vit.-en-
caveur, Cortaillod.
Tél. (038) 6 43 71.
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DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Elle va mentir, s'écrla-t-il. Son imagina,
tion s'égare ! Ne l'écoutez pas ! s'écrla-t-il.

Josette fit un geste. '
— N'essaye pas de me faire taire ! Rien

maintenant ne pourra m'arrêter !
Puis elle se tourna vers le commissaire.
— Un jour , j'ai découvert dans sa poche un

mouchoir de' femme... un mouchoir marqué
X. Y. Z...

Gabriel et Philippe se regardèrent. Leurs vi-
sages s'assombrirent.

— Tout d'abord , continua-t-elle, j'ai trouvé
ça rigolo comme initiales, puis je me sentis
subitement j alouse ! J'ai pensé qu'il avait une
amie à Villebois ! U m'a juré que non, disant
qu 'il s'agissait d'une amitié d'enfance sans im-
portance. J'ai cru ce qu 'il disait et il a repris
le mouchoir. C'est peu après qu'a eu lieu la ca-
tastrophe...

— Quelle catastrophe ? demanda Vallon ?

— C'est lorsqu'il est venu m'annoncer l'arri.
vée prochaine de cette nièce de son parrain,
venue d'Amérique, dont personne ne soup-
çonnait l'existence ! Il m'a serré sur son coeur
et m'a dit : « Tout est perdu, ma Jojo ! Je
n'hériterai pas ! Cette étrangère vient tout gâ-
ter ! Il faut dire adieu à la boutique de mo-
diste, à notre mariage, à notre bonheur ! C'est
elle qui sera sur le testament !

Ces derniers mots sortirent le baron de Ker-
viel de sa somnolence.

— Que dit cette jeune fille ? Elle sera sur
mon testament ?

— Vous le voyez, expliqua le commissaire,
narquois ! J'avais raison ! Votre filleul se fai-
sait beaucoup de souci pour cet héritage !

— Vous croyez ? U a eu tort. U a eu tort !
répéta avec entêtement le châtelain en s'assou-
plssant de nouveau.

Josette questionna.
— Ce Monsieur ? C'est le parrain ?
— C'est lui, en effet ! répondit Vallon . Con-

tinuez !
Elle poursuivit, tordant nerveusement ses

mains à chaque instant.
— A ce moment, tout s'est brouillé devant

mes yeux... J'ai vu se dresser comme un fan-
tôme l'image de la misère et de la souffrance....
J'ai eu la vision des taudis sans soleil, des es-
caliers puants, des hommes pris de boisson et
des femmes hurlantes... et tout mon être a dit
—« non»!-

Le ton de la jeune fille s'éleva ensuite pro-
gressivement pour finir en un cri de désespoir.

— ...Mon bonheur !... Mon cher bonheur s'en-
fuyait avec ses fenêtres lumineuses.» Alors J'ai
crié à Hubert , sans savoir ce que je disais,
seulement pour soulager ma poitrine du poids
qui l'étouffait !

« Il faut l'empêcher d'arriver ! >...
— Et qu 'a-t-il répondu ? interrogea vive-

ment le commissaire.
Josette se radoucit aussitôt.
— U m'a regardée en souriant, comme pour

me calmer, et m'a dit :
< Pourquoi pas ? »
— C'est faux ! cria Hubert avec violence. Je

n'ai rien prononcé de semblable !
— A quoi bon nier ? remarqua-t-elle d'une

voix tendre. Tu n'es pas responsable ! C'est
moi qui ai parlé et tu n'as fait qu'accueillir
l'idée qui m'était venue et que je n'avais pas
eu honte d'exprimer !

Elle cria de nouveau :
— Je voulais être heureuse à tout prix ! Je

n'acceptais pas qu'une étrangère puisse me vo-
ler mon bonheur.

Vallon leva les yeux vers Moulinler et lut sur
ses traits l'émotion qui le gagnait lui-même.
Cette gamine avait décidément quelque chose
de touchant qui falsalat oublier son crime.

— C'est vrai ! continua-t-elle à mi-voix,
s'adressant toujours à Hubert.» J'étais comme
folle 1 Et le lendemain, quand tu aa voulu me

montrer ce pistolet que tu venais de découvrir
dans les affaires de ton père, une pensée af-
freuse m'a traversé l'esprit... et je t'en al fait
part...

Le commissaire fronça les sourcils.
— C'est donc bien M. Gillard qui vous a ap-

porté l'arme ?
— Oui ! Mais c'était seulement pour me la

faire admirer et m'en expliquer le maniement.
Il savait que je n'étais pas une novice ! A la
foire de Neuilly j'avais une prédilection pour
la baraque de tir !

— En effet ! renchérit Hubert avec empres-
sement. Elle s'intéressait beaucoup aux armes
à feu !

Elle reprit avec fièvre :
— Pouvait-il se douter que j'aurais cette

idée abominable, celle de faire disparaître l'A-
méricaine et d'assurer à son oncle qu 'on ne
l'avait pas trouvée à la gare Montparnasse ?...
Tout d'abord , Hubert s'est indigne, puis 11 a
eu pitié de mes larmes. Je ne voulais pas re-
noncer à mon amour, à notre mariage... à cette
aisance entrevue et qui m'avait comme fasci-
née, moi, pauvre gosse de la mouise !... J'étais
si désespérée qu'il m'a saisie dans ses bras,
essayant de me calmer... < Tu es insensée ! >
m'a-t-il dit en souriant... « Comment peux-tu
imaginer un garçon tirant sur la nièce de son
bienfaiteur ? ». C'est alors...

(A suivre) .

Les Rendez-vous

Une fois par Jour... ̂
sinon #ïTTJT?STW rt*
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LA MAISON DE f

L o u r r u r e s
f / D'ANCIENNE RENOMMEE

| Vve Edouard Schmid Fils, Neuchâtel,
I présente demain mercredi 29, et jeudi 30
| novembre 1961, à I'

HOTEL MOREAU - LA CHAUX-DE-FONDS
de 10 heures à 18 h. 30

U N E  C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N N E L L E  DE M O D E L E S
d'une maison internationale de fourrures. - Occasion particulièrement
favorable pour un achat. - Choix considérable de marchandise de grande
classe. - Visite sans engagement.

Situation intéressante est offerte à

OUVRI ER CONSCIENC IEUX
(25 - 35 ans) pour occuper poste à responsabilités. Salaire
en rapport.

Faire offres sous chiffre L Z 24 759 au bureau de L'Im-
partial.

Cadeaux utiles ffffet appréciés 1|||

Jflff CH. WEBER

J'achèierais
antiquités

Pendule Neuchâtelolse , vi-
trine de pendule, livres
de A. Chapuis «La Pen-
dulerie neuchâteloise» ,
montres anciennes, layet-
tes établis d'horlogers
anciennes avec tiroirs sur
les côtés, vases signés
Galle, channes et pla-
teaux étain anciens, ser-
vices à café et thé en

i étain, petites boites ar-
gent bonbonnières et au-
tres aussi émaillées, armes
pour panoplies, vieux fu-
sils, sabres revolvers, poi-
gnards, lances, porcelai-
nes, assiettes et verrerie
anciennes, miniatures,
gravures anciennes de vil-
les suisses tous meubles
anciens, armoires, bu-
reaux galbés petites ta-
bles Ls XV et Ls XVI,
tables à jeux marquetées,
petit bureau acajou chai-
ses et fauteuils anciens
Offres sous chiffre A N
24508 au bureau de L'Im-
partial.

A V I S  M O R T U A I R E

La Maison CHAUSSURES J. KURTH S. A., et son Personnel,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
te Werner KURTH

survenu dans sa 56ème année, après une longue maladie.
Le cher défunt a consacré le meilleur de sa vie au dévelop-
pement de notre entreprise et nous garderons de lui un
souvenir respectueux, durable et reconnaissant.

La Neuveville, le 26 novembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu à La Neuveville, le mercredi
29 novembre 1961, à 14 heures.

Père, mon désir est que là où je suis, ceux que
tu m'as donnés y soient un jour avec moi.

Repose en paix, chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Aab et leur fille Marllse ;
Mademoiselle Marie Siegrist ;
Monsieur et Madame Edy Siegrist et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Siegrist, à Saint-Imier ;
Monsieur Hermann Aab et famille, à Pforzheim ;
Monsieur et Madame Emile Aab et famille, à La Chaux-de-Fonds

et Pforzheim ;
Madame Vve Lise Medler-Aab et famille à Pforzheim ;
Monsieur Alfred Aab, à Bahlingen,
ainsi que les familles Argast, Barelet, Berbet, Jeanneret et Lauber,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Fritz AAB
née Julie SIEGRIST

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 72ème année, après quelques .jours de maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1961.

L'incinération, sans suite, aur» lieu mercredi 29 courant
à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DE BEAU-SITE 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de l'aire-part.

Couch transformable en lit 1 place.
Les 3 pièces Fr. 370.-. Couch seul
Fr. 210.—. Grand choix de tissus.

KURTH , Avenue de Morges S
Lausanne - Tél. (021) 24 66 R6

Buffet
ù service

A vendre superbe, der-
nier modèle en "mvi-r i\
ramlde, 6. i état de neul .
peu servi. — S'adresser
Progrès 13 a. C Gentil

IiBM
aa—M1*—aBi â* ———¦—

Mânnerchor C O N C O R D I A
Unerwartet ist

Madame

Fritz AAB
abberufen worden. Viele Jahre war sie
Mitgleid des Damenchors.
Wir bitten der lieben Verstorbenen ein
Ehrendes Andenken zu bewahreri.

Der Vorsstand.

i 1 1 HHI ' 'Y ¦" ¦TfTTTm -r

Natefas
crin et laine , 90 X
190 cm..

Fr. 55.-
KURTH

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

Antiauïiés
sont demandées à acheter

Tables à jeux marquetées
tous vases signés Galle ,
vues en couleurs des villes
de Zurich, Berne, Bâle.
Genève etc.
Offres sous chiffre G D
24509 au bureau de L'Im-
partial.

Lus-doubles
2 divans superposables, 2
protèges, 2 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans),
275 fr., port compris. —
Willy KURTH. chemin de
la Lande 1, Prilly. Télé-
phone (021) 24 66 42.

GRATUITEMENT
1 transistor

¦

pour chaque achat dépassant Fr. 1000.-

Jr '¦'* j m ^Kr
 ̂ '"**
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AU BUCHERON

LA QUALITE A PRIX RABOTE

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux , ayant si possible
permis de conduire, capable de faire aussi
le service de colonne, serait engagé au

GARAGE BLOCH , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 01

pWfliilHIIIII' H l'iillllll IIIHII>M'MW.aWlHII H Illllllll

Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur André Worpe-
Cattin et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André
Worpe, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Francis Worpe ;
Madame et Monsieur Marcel Brandt-

Cattin et leur fille :
Mademoiselle Josette Brandt,

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

Monsieur

Henri ûiïïil
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui. lundi, dans sa 83ème année,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le '27 novembre
1961.

L'incinération, sans suite, aura Ueu
jeudi 30 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. '20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES SORBIERS 13

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

I I
I I
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Urgent
A vendre pour cause

de départ

chalet
de week-end près de
Grillon. Trois pièces,
cuisine, salle de bain,
tout confort. Prix
30.000 fr. — Ecrire
à M. Charles Fatton,
case postale, Fleurier.

> i
> (

Attention!^
i (

1 PAS DE RECLAME (

' TAPAGEUSE <

mais des meubles

de qualité â des *

prix très bas

MEUBLES -
I (

LITERIE, etc.
I l

: ANDREY
» (
, Venez

, et comparez I ,

I ler-Mars 10 a ,

I Tél. (039) 2 37 71 ,

I 1
Vos chaussures

trop petites seront allongées et élargies par un outillage
spécial et moderne, installé à

La Cordonnerie du Grenier 21
Téléphone (039) 3 31 22 J. GARATTI

V )

MmJL J >̂ EVANGELIQUE

i( '\Ŝ -*X DE REVEIL

\ ̂
 ̂

^̂ i m de la Croix-Bleue

^̂  i
""! JF PROGRES 48

^̂  \ r̂ LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 29 NOVEMBRE, à 20 heures

Réunion évangélique, sujet :

Une connaissance nécessaire
INVITATION CORDIALE

Relations sérieuses et
étendues par Mme H. Ja-
cot , Charmettes 13, Neu-
châtel. Tél. (038) 8 26 21.

Oeuvre de bienfai-
sance cherche à ache-
ter un

¦ire
d'occasion en bois.
Grandeur du plateau :
environ 70 - 80 X 150 -
160 cm. — Faire of-
fres sous chiffre
A M 24738, au bureau
de LTmpartial.

Tapis
A vendre superbe tapi

de milieu de très bonni

qualité , à 60. 80. 120, 181

fr — S'adresser rue d)

Prottres i:*i a C Uentu

Cui tes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

JAQUET-DROZ 6 Ici. (039) 2 21 50

REPASSAGE SOIGNE :
Chemise, repassage seul 0.80
Chemise, lavée, repassée 1.25
Linge plat, le kg. 1.50

Nous passons tous les mercredi après-
midi à La Sagne, Les Ponts-de-Martel ,
Le Locle. Une carte suffit

Café du Keumond
VENDREDI ler DECEMBRE

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire Tél. (039) 2 59 93

A VENDRE

¦Mixer Rotel-
Princesse

à l'état de neuf , pour 190
francs. — Téléphoner au
(039) 2 50 91. 

5%**"
Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine .

et demain mercredi
sur la place du Marche

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets df palées
et bondelles

Filets de perches
f ilets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Baudroies
Merlans
Truites vivantes
Moules

\ Cuisses de grenouilles
, Escargots
, Champignons de Paris

trais
- Se recommande :

F. MOSER Tél. 2 24 54
Onporte à domicile

ON CHERCHE
pour développer modèle
déposé (tentes pour bal-
cons)

Fr. 15.000.-
Participation active dé-

sirée. Atelier constructions
métalliques entrerait
éventuellement en consi-
dération. — Faire offres
sous chiffre P 7378 E. à
Publicitas, Yverdon. 



Indignation à Paris après
l'arrestation d'agents français au Caire

Que veut le colonel Nasser?

L'O. N. U. ou la Cour de La Haye pourraient être saisis de l'affaire
Paris, le 28 novembre.

Plus encore que l'entrevue de
Gaulle - Macmillan, qui n'a pas fait
avancer l'affaire de Berlin, plus en-
core que la proposition de Moscou
d'admettre la France au Club ato-
mique pour l'empêcher de se livrer
à de nouvelles expériences — il n'y
* pas eu encore de réaction offi-
cielle à Paris — ce sont les accusa-
tions du colonel Nasser contre des
agents français qui retiennent l'at-
tention des. milieux diplomatiques.

r A

De notro corr-asptmdant do Parla,
par téléphona

u *

Un porte-parole du Quai d'Orsay
a qualifié d'absurdes et de grotes-
ques ces accusations. Les fonction-
naires envoyés au Caire pour veiller
à la restitution des biens français
mis sous séquestre en 1956, n'avaient
nullement l'intention de se livrer à
l'espionnage ou de préparer un com-
plot contre le colonel Nasser, avec
l'appui d'Israël. Prétendre qu'ils ont
imprimé des tracts en utilisant une
machine de l'ambassade de Suisse
— qui représente les intérêts fran-
çais — est aberrant. Et si l'un d'eux,
comme on le dit, a fait des aveux,
c'est sous l'effet de la torture.

Violation des usages
internationaux

On déclare que l'Egypte, en arrê-
tant ces fonctionnaires, a violé les
accords conclus par elle, ainsi que
les usages internationaux. En effet,
le gouvernement du Caire, dans une
note du 26 avril 1959, avait accordé
l'immunité aux membres de cette
mission. Sans doute, n'était-ce point
de vrais diplomates. Mais à la con-
férence de Vienne de l'été dernier,
H avait été décidé que les membres
des « commissions ad hoc » joui-
raient des privilèges et immunités
accordés aux agents du corps diplo-
matique. Si le colonel Nasser avait
des griefs contre les intéressés, il
pouvait les déclarer « personna non
grata » et demander leur rappel,
mais non les jeter en prison.

Un énergique démenti
de la Suisse

BERNE, 28. — ATS. — La radio i
, du Caire et les journaux égyp- [

tiens ont mis en cause l'ambassade <
de Suisse au Caire, en lui repro- '
chant d'avoir remis à des diplo- \
mates français des imprimés et un i
matériel utilisé pour la diffusion [
de tracts subversifs. i

H convient de rappeler que, de- jpuis l'affaire de Suez, la France ,
et la République Arabe Unie <
(RAU) n'entretiennent pas des re- ]

\ lations diplomatiques. C'est la i
i Confédération suisse qui a la char- ]
\ ge des intérêts français en Egyp- i
1 te. . , !

En cette qualité, elle administre ,
\ l'ambassade de France, ses locaux <

et son matériel. Récemment, une j
j mission française, dont les membres I

sont au bénéfice du statut diplo- ]
] matique, se sont rendus au Caire, i
! d'entente avec le gouvernement de ¦

la RAU pour régler des questions ]', culturelles et notamment les affai- i
i res des écoles françaises d'Egypte. ]
| Or des membres de cette délé- i

gation ont été arrêtés sous l'in- <
• culpation d'espionnage et d'activi- ]

tés subversives. L'ambassade de i
Suisse est aussitôt intervenue et a j
demandé que les diplomates fran- i
çais soient immédiatement mis au Jbénéfice de leur statut diplomati- !
que, c'est-à-dire relâchés.

Après les allégations tenues à la
nul i» et dans les journaux du
Caire, l'ambassadeur de la Confé-
dération dans cette ville. M. Jean-
Louis Pahud, a déposé au Minis-
tère des Affaires étrangères une

', note démentant de la façon la
plus catégorique lesdites allégations
et demandant une rectification. En
effet , il est absolument exclu que
des membres de la mission diplo-
matique suisse au Caire aient, d'au-
cune façon, prêté la main à des
actions subversives ou autres di-
rigées contre la République Arabe
Unie et son gouvernement.

Mesures de rétorsion
difficiles

Le gouvernement français n'a pas
l'intention de laisser cette affaire
sans suite. Des mesures de rétorsion
sont difficiles à prendre, car les
membres de la mission culturelle
égyptienne qui séjournent en ce mo-
ment à Paris sont également accré-
dités auprès de l'UNESCO, orga-

nisme international. On songerait
plutôt à faire appel , soit à la Cour
de justice de La Haye — mais la
procédure est longue — soit au
Conseil de Sécurité des Nations-
Unies.

Dérivatif à des
difficultés intérieures

Pourquoi donc le colonel Nasser
a-t-il lancé cette rocambolesque
affaire ? Serait-ce pour torpiller les
négociations franco-algériennes qui
sont sur le point de reprendre (en
fait, elles ont repris, par des con-
tacts discrets établis en Suisse) ?
On ne le pense pas. On croit plutôt
que le leader égyptien a cherché un
dérivatif aux difficultés qu'il ren-
contre ; éclatement de la Républi-
ue arabe unie, depuis le spectacu-
laire départ de la Syrie ; opposition
grandissante en Egypte même, due
au malaise économique et social, qui
s'étendrait jusqu'au sein de l'armée.

J. D.

Des étudiants
déroutent un avion

CARACAS, 28. — ATS-AFP —
Plusieurs passagers d'un avion de
la compagnie aérienne vénézué-
lienne « Avensa » ont obligé , hier,
l'équipage à dérouter l'appareil et
à atterrir à Curaçao, possession hol-
landaise près du Venezuela.

L'avion avait quitté le matin l'aé-
rodrome de Caracas avec 43 passa-
gers et 4 membres d'équipage pour
se rendre à Maracaibo, à 800 km. à
l'ouest de Caracas.

Au siège de l'« Avensa >, on ne
possède po(ur le moment aucun dé-
tail sur cette affaire.

L'agence hollandaise d'information
précise que ce sont cinq étudiants
vénézuéliens qui ont contraint l'avion
à se poser à Curaçao, en tenant le
pilote sous la menace d'une mitrail-
lette. Au-dessus de Caracas, les étu-
diants avaient lancé des tracts contre
le gouvernement Betancourt. Ils
avaient l'intention de gagner Cuba,
mais le manque de carburant les con-
trai gnit à atterrir aux Antilles hollan-
daises.

Incident au procès Marie Besnard
BORDEAUX, 28. — Le procès de

Marie Besnard , qui entre dans sa
seconde semaine, a repris hier à
Bordeaux.

Les avocats de Marie Besnard
continuent de contester les chiffres
fournis par M. Kohn-Abrest, expert.

Après avoir indiqué qu'il n'est pas
particulièrement spécialisé dans la re-
cherche de l'arsenic dans les cheveux,
il note que dans le cas de Mme Da-
vaillaud, l'examen des cheveux indique
une intoxication lente remontant à
deux mois avant le décès, suivie d'un
empoisonnement mortel en quelques
heures.

Me de Caunes, partie civile, puis
Me Gautrat posent de nombreuses
questions sans se mettre d'accord...

Autre expert, M. Griffon, reprend
son exposé portant sur les méthodes
employées par les toxicologues, puis
il s'approche des tableaux noirs afin
d'inscrire les chiffres des dosages re-
levés dans les vicitimes supposées de
Marie Besnard et , en regard , ceux
des cadavres-témoins.

Un incident va alors éclater. Le
toxicologue produit des documents.
Me Hayot bondit et élève la < plus
ferme protestation » en affirmant
que ces documents n'ont jamais été
mis à la disposition de la Cour. Il
est près de vingt heures. Comme le
témoin en a encore pour plus de
quarante-cinq minutes, le président
décide de lever l'audience. La défense
proteste en disant que son droit le
plus strict est de poser autant de
questions qu'elle veut aux experts.
Le président, furieux, répond : «Alors
dans ces conditions, l'audience est le-
vée elle reprendra demain à 8 heu-
res». La Cour quitte la salle avant
même que les défenseurs aient pu
protester contre cette séance mati-

nale. Me Gautrat s'écrie : « Moi en
tout cas, je ne viendrai pas ». Et
c'est dans un grand brouhaha que
l'on quitte la salle.

Depuis le début du procès 11 n'y a
Jamais eu d'audience le matin.

\Jc<W),
R E V U E  DUMoscou, la France

et les essais atomiques.

Dans une assez longue déclara-
tion publiée hier, le gouvernement
soviétique estime, que le temps est
venu de faire participer la France
aux pourparlers de Genève sur la
cessation des essais nucléaires.

La déclaration du gouvernement
soviétique précise que , si une des
puissances occidentales, y compris
la France , effectuait  des essais nu-
cléaires, l'Union soviétique en « ti-
rerait les conséquences appropriées
en ce qui la concerne ».

Dans son projet le gouvernement
de l'U. R. S. S. suggère la conclu-
sion immédiate d'un accord sur les
points suivants : engagement so-
lennel des puissances participant
aux négociations de ne pas ef f e c -
tuer d'essais nucléaires et thermo-
nucléaires dans l'atmosphère , l'es-
pace cosmique ni sous l'eau ; utili.
sation par ces puissances des mé-
thodes de détection employées sur
leurs territoires nationaux pour
permettre le contrôle mutuel de
cet engagement ; engagement de
ne pas effectuer d'essais souter-
rains jusqu'à la conclusion d'un ac-
cord sur le contrôle de ce typ e d'es-
sais par des moyens appropriés, cet
accord devant lui-même faire par-

tie intégrante d ' un système inter-
national de contrôle du désarme-
ment universel et total ; l' accord
envisagé devrait entrer en vigueur
aussitôt après sa signature par l'U.
R. S. S., les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France et être ou-
vert à toutes les puissances qui
voudraient s 'y associer.

Les U. S. A. veulent poser

des questions.

Commentant les nouvelles propo-
sitions soviétiques , M . Lincoln Whi-
te, porte-parole du Département
d'Etat américain a déclaré à la
presse que des éclaircissements
étaient nécessaires et qu'en atten-
dant , le Département d'Etat amé-
ricain réservait son jugement.

Londres serait d'accord.

Avant de partir pour Genève, M.
Joseph Godber, qui conduit la dé-
légation britannique à la conféren-
ce sur l'arrêt des essais nucléaires,
a déclaré :

« Nous ne voyons pas d'inconvé-
nient à ce que les Français parti-
cipent aux conversations s'ils le ju-
gent bon »

Il a ajouté toutefois que le gou-
vernement britannique avait tou-
jours été d'avis, jusqu 'ici, qu'il était
préférable de conclure un accord
entre les trois principales puissan-
ces atomiques et d'inviter ensuite
d 'autres puissances à y souscrire.

M.  Godber s'est montré réservé en
ce qui concerne les nouvelles pro-
positions soviétiques.

Les Russes, en effet , selon UPI,
remettent en question des points qui
paraissaient acquis et notamment le
princi pe même d'une organisation
internationale de contrôle, puisque
selon leur proposition il appartient
à chaque pays de vérifier par ses
propres moyens si l'accord sur l'arrêt
des essais nucléaires est effective-
ment respecté par autri.

Il est vrai que les Russes font une
exception pour les expolsions nu-
cléaires souterraines, reconnaissant
ainsi implicitement qu'il est difficile
de les déceler à distance. Mais s'ils
acceptent le principe d'un contrôle
international pour ce type d'explo-
sions, ils en subordonnent l'applica-
tion à la conclusion d'un accord de
désarmement général et complet , ce
qui sein!»!" repousser la solution aux
calendes 'ccques.

J. Ec.

Le commandant du < Blue belle >
aurait été pris de panique

MIAMI, 28. — AFP. — L'enquête
sur la mystérieuse tragédie du yacht
« Blue Belle » dans le naufrage du-
quel la petite Terry Jo Duperrault.
11 ans, perdit ses parente avant
d'être recueillie sur un radeau, sem-
ble devoir prendre une tournure
nouvelle.

La petite fille avait raconté qu 'au
plus fort de la tempête, elle avait
découvert sur le pont ses parents
baignant dans leur sang. Comme le
capitaine du yacht, Julien Harvey,
homme au passé chargé, se suicida
quand on eut appris que la petite

Terry était sauvée, on inclinait à
penser que les passagers du yacht
avaient été assassiné par Harvey.

Or, un ami de celui-ci nommé
James Boozer vient de révéler aus
enquêteurs les confidences que lui
confia le capitaine avant de mettre
fin à ses jours. Selon ce récit, c'est
le mât du yacht qui, en s'abattant
sous l'effet d'une fausse manœuvre
aurait tué deux des passagers et
projeté deux autres à la mer. Pris
de panique, Harvey aurait alors
abandonné le navire, écrasé par le
sentiment de sa responsabilité dans
la tragédie.

Reprise de la
conférence sur l'arrêt
des essais nucléaires

Cette conférence, commencée en
1958 et qui avait été interrompue le
9 septembre, va reprendre à Genève.
Il est à espérer que les trois parte-
naires parviendront finalement à
se mettre d'accord sur une résolu-
tion qui procurerait un vif soulage-
ment dans le monde entier à la
suite de la rupture de la trêve par
les Soviétiques. — Notre photo : à
son arrivée à Cointrin, M.  K. Tsa-
rapkine . délégué russe répond aux

questions des journalistes.

Plastic à la gare de Bâle

BALE, 28. — Des experte de la
police bâloise et de la S. N. C. F.
ont ouvert une enquête pour déter-
miner si l'explosion qui a détruit
une partie de la consigne automati-
que de la gare française de Bâle a
été provoquée par une bombe au
plastic ou par un autre explosif.
C'est au moment où un dentiste bâ-
lois, qui venait d'arriver par le train
de Paris, voulait retirer des docu-
mente de la consigne que la case 328
a explosé. Il n'a pas été blessé, pas
plus qu'un cheminot qui se trou-
vait au même endroit. Mais les dé-
gâts (pan de mur arraché et vitres
brisées) sont considérables. Les ex-
perts français, qui font des rap-

prochements avec des incidente sem-
blables à Mulhouse et à Colmar,
pensent qu'il s'agissait de plastic. ,

Au stade actuel de l'enquête, il
apparaît qu'aucun engin de métal
n'a été utilisé et que l'explosion n 'é-
tait pas dirigée contre une personne
déterminée ou encore destinée à
perturber le trafic ferroviaire. L'en-
quête se poursuit.

La police communique que l'ex-
plosion a causé des dégâte s'élevant
à 5000 fr. Il ne semble pas qu 'il s'a-
gisse d'un attentat, mais que le pro-
priétaire de la charge a déposé l'ex-
plosif dans un casier de la gare
pour s'en débarrasser.

BONN , 28. — UPI — Un porte-
parole du ministère allemand des
Affaires étrangères, a annoncé que
le chancelier Adenauer a été forcé
par son mauvais état de santé à
annuler le voyage qu'il devait faire
jeud i à Paris pour conférer avec le
Président de Gaulle.

Le chancelier Adenauer
annule sa visite à Paris

MUNICH. 28. - ATS-DPA. - Un qua-
drimoteur de la BEA (British Européen
Airlines) qui volait de Munich vers
Londres a été pris, alors qu'il survolait
la Bavière, dans un violent remous
atmosphérique. Les passagers ont été
brutalement secoués et 19 ont été bles-
sés. L'appareil fit demi-tour tout en
avisant l'aéroport de Munich où plu-
sieurs ambulances l'attendaient. Les
blessés, pour la plupart deb ressortis-
sants anglais, ont été hospitalisés.
Leur vie n'est pas on danger.

Un avion pris dans
un remous: 19 blessés


