
Les Australiens, des Anglais sans le savoir
Les reportages de Jean Buhler

La forê t des cannes à siicre dans le Queensland, pays semi-tropical.
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' (Voir « Llmpartlal » du
15 novembre.)

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre-
A Melbourne, ma première visite

f u t  pour le chef des services de
presse des services de l'immigra-
tion. Ce fonctionnaire fédéral , donc
appointé par Canberra, m'apprit
tout de go que le travail de prépa-
ration fa i t  en Europe par mes amis
austra liens, n'avait engendré que
du vent, que le gouvernement f édé -
ral ne s'intéressait pas à mon voya-
ge, que je ne jouirais pas des faci li-
tés accordées parfois à des visiteurs
étrangers. Il ajouta avec un bon
sourire qu'il était personnellement
à ma disposition pour me conseiller,
qu'en ce moment il avait du tra-
vail plein les bras et que si je  re-
venais trois ou quatre jours plus
tard , après le week-end pro longé dû
à la célébration de l'anniversaire de
la Reine, il pourrait me consacrer
un peu de son temps.

Lors des Jeux Olympiques orga-
nisés à Melbourne en 1956, il pa-
raît qu'on avait décrété des < se-
maines de politesse et de courtoisie »,
afin que le contact parût moins ru-
de aux visiteurs venus du monde
entier. Les habitants de la capitale
du Victoria arboraient donc un pe-

tit insigne qui signalait aux Pé-
ruviens, Russes et Marocains leur
bon votdoir. Les mauvaises langues
ont prétendu que cet insigne per-
mettait surtout aux Australiens de se
reconnaître entre eux, ce qui leur
évitait d'inutiles manifestations de
courtoisie.

Un pays à la fois rude et débonnaire.
Au bout de quelques semaines en

Australie, j' avoue que j'étais un peu
égaré. Jamais je  ne m'étais ainsi
senti séparé de mes habitudes , de
mes recettes de voyageurs , d'un cer-
tain confort intérieur qui vous vient
lorsque l'on exerce par l'interroga-
tion sympathique et l'intérêt porté
à toutes les formes de la vie un
métier qu'on sent tacitement ap-
prouvé et parfois même estimé. Un
reporter passe , mais il pénètre aus-
si. Sa qualité est un passe-partout
aux Etats-Unis. En maint pays d'A-
sie, c'est lui qu'on sollicite. En Eu-
rope, il baigne dans les structures
sociales, même mondaines. En Aus-
tralie, il a l'impression de n'être
qu'un grand abruti pas comme les
autres, bon a recevoir des claques
sur les épaules quand il va vider des
bières en série dans les pubs , gênant
quand il pose une question et em-
poisonnant quand il se mêle de ce
qui ne le regarde pas.

Mon père , à qui je f i s  part par
lettre de mes états d 'âme , me ré-
pondit sagement : « Les Anglais ont
commencé par envoyer leurs ba-
gnards en Australie , à la f i n  du
XVIIIe .  Ces premiers immigrants
eurent la vie rude. D'autres les sui-
virent , qui ne traversaient pas les
7 Mers de Kipling pour faire  de la
philosophie , mais pour faire  for tu -
ne. L'impulsion historique est res-
tée : pragmatisme , eff icience , lutte
pour la vie et pour l'argent. Peut-
être n'a-t-on pas encore eu beau-
coup de temps là-bas pour songer
à l'ornement , à la douceur de vivre ,
aux luxes de l'amabilité et aux dé-
penses désintéressées d' une civilisa-
tion oisive. Essaye de les prendre
comme Us sont et , si vraiment ça
ne marche pas , utilise ta vieille re-
cette : va plus loin. »

(Suite page 3.)

Après le terrible massacre de Kindu
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 23 novembre.
L'assassinat des treize aviateurs

de la 46e Brigade aérienne en ser-
vice commandé au Congo a provo-
qué dans toute la Péninsule des
sentiments d'horreur et de stupé-
faction . Ces sentiments sont assor-
tis d'un profond malaise devant la
faiblesse manifestée par l'ONU dans
l'ancienne colonie belge et son in-
capacité totale à reprendre en main
la direction des opérations de con-
trôle et de répression.

r >
De notre correspondant

particulier de Rome
Robert FILLIOL

V J

Lors de l'envoi à Léopoldville et
à Albertville des premiers contin-
gents internationaux , l'Italie avait
généreusement offert sa contribu-
tion en mettant à disposition des
Nations-Unies une centaine de pi-
lotes et de spécialistes de l'Aéro-
nautique ainsi que des médecins et
des infirmiers de la Croix-Rouge.
Les pilotes furent choisis parmi les
membres de la 46e Brigade aérienne
don t la base habituelle est Pise. Le
choix des Autorités italiennes n'a-
vait pas été fortuit : Officiers et
sous-officiers de la 46P Brigade s'é- I
talent déjà brillamment comportés
lors des opérations de secours au
Maroc lors du tremblement de terre
d'Agadir.

_a mission ues aviateurs i_uiena
consistait à ravitailler les contin-
gents de l'ONU répartis dans les
principales régions congolaises . Il
s'agissait donc d'une œuvre essen-
tiellement pacifique et fraternelle ,
puisque les hommes de la 46e Bri-
gade avaient comme tâche de por-
ter des produits pharmaceutiques
aux populations Indigènes.

Le massacre de la 46e Brigade
apparaît ainsi d'autant plus odieux
et injustifiable que les aviateurs
n 'avaient jamais pris part aux lut-
tes politiques qui secouent le Congo
tout entier, qu'ils n 'avaient jamais

eu maille à partir avec les Indigènes.
On ne saurait parler de punition
et encore moins d'une action de re-
présailles. Les aviateurs italiens
étaient en train de prendre leur
repas à la cantine du contingent
malais de l'ONU en stationnement
à Kindu lorsqu 'ils furent arrêtés,
puis sauvagement assassinés peu
après par la soldatesque congolaise.

(Voir suite page 3.)

En Allemagne, l'armée américaine a
mis au point dos installations et une
méthode qui permettent de détecter
In radioact ivi té  excessive du corps.
On revêt un nos tum p neutra l isant  les
rayons, et l' on passe par différ onts
appareils. L'enregistrement se fait

automatiquement

Voulez-vous savoir si vous
êtes radioactif s ?

/PASSANT
On a parlé de la guerre du bifteck !
Heureusement c'est en France, où l'on

sait qu 'il existe deux sortes de citoyens
que le gouvernement n'a jamais pu sou-
mettre : les bouilleurs de cru et les
bouchers.

En somme l'alcool et la viande...
Deux choses qui tiennent une place

étnlnente — avec le pain — dans l'ali-
mentation du Français moyen et dont
il consentirait difficilemen t à se passer.
Mais il faut reconnaître que c'est dans
le domaine de «la» boeuf que se recru-
tent les plus jolies histoires.

Ainsi il arrive, parait-il aux abattoirs
de la Villette trois sortes ou trois qua-
lités de bétail. Mais il n'en sort jamais
qu'une ; la première, c.-à-d. la pins
chère ! D'autre part entre intermédiai-
res on vend et on achète sans peser, à.
l'oeil, en topant là et en payant kesch,
sans rien Inscrire ni signer. Confiance
réciproque et magnifique ! Mais on Ima-
gine si le fisc doit se retrouver dans
cette comptabilité simplement son-
nante et surtout trébuchante, n
n'y a en fait rien qui favorise da-
vantage la fraude, puisqu'on paie ansst
bien à l'oeil qu 'au jugé. Enfin quand
un boeuf a été transformé en biftecks,
autrement dit qu 'il a passé de son écu-
rie sur la table du consommateur, il a
quasiment quadruplé de prix. C'est qu 'U
faut faire vivre l'intermédiaire, qui est
comme les seigneurs du temps jadis. A
chaque étage — ou chaque château —
c'est un prélèvement forcé qu 'on opère.
Et c'est pourquoi l'on peut presque en-
tonner pour ce boeuf le refrain connu :
«Le veau d'or est toujours debout !»

Cela explique assez ce quafflrment
les agriculteurs eux-mêmes : «Le boeuf
baisse, mais le bifteck monte !»

Un ministre, M. Misoffe, a eu récem-
ment le courage de prendre comme on
dit le boeuf par les cornes et de tenter
de nettoyer ces écuries d'Augias...

Mais aussitôt, mes amis, quelle levée
de boucliers des abattoirs à l'étal des
bouchers, en passant par les marchands
de bestiaux . C'est tout juste si on n'a pas
étripé l'infâme, en lui criant, comme les
gosses : «FI les quat'cornes, les vaches
n 'en ont que deux !»

Mais M. Misoffe n 'a pas l'air de se
laisser Intimider et II parle de plus en
plus d'une taxation officielle ou d'une
fixation d'un prix maximum du boeuf...
Ce qui arrivera s'il (le ministre) n 'est
pas renversé.

Hélas ! les seigneurs du hifteck ont
déjà trouvé une ligne de retraite :

— S'il y a baisse obligatoire sur le
boeuf , et bien tant pis, on y passera et...
on se rattrapera sur le veau et le mou -
ton... Laisse faire ! Il ne nous aura pas.
Ce sera toujours le bon consommateur
qui paiera.

Avouez qu 'en France II y a actuelle-
ment de quoi devenir végétarien !

Mais cela expliquerait aussi un peu
pourquoi les menus sont devenus si
chers Outre-Jura et pourquoi on volt
tant d'autos françaises sur nos routes
ou arrêtées devant d'honnêtes restau-
rants helvétiques.

En tons les cas, avant d'entrer dans le
Marché commun , il faudra que nous
apprenions a faire notre marché d'une
façon qui n'a rien de commun !

Le père Plqucrei

Les réf lexions \
I • DU SPORTIF OPTIMISTE

A quoi attribuer -'a grande victoire du Lausanne-Sports ? — De deux con-
ceptions de la tactique. — La « fureur de vaincre ». — Gare au F. C. Fribourg
qui sera à la Charrière, dimanche prochain 1 — L'examen des classements.

(Corr. particulière de t L'Impartial y )
Genève, le 23 novembre.

Le derby lémanique, à la Pon-
taise, a été une démonstration ty-
pique de deux tactiques de football.
Ce problème donne à réfléchir à
ceux qui , par-delà le « suspense > ,
les goals et la victoire, aiment le
maniement de la balle ronde pour
lui-même et considèrent ce sport
comme une partie d'échecs, dans
laquelle les joueurs sont des pions
Intelligents, capables d'exécuter
exactement ce qu 'on attend d'eux.
Les dirigeants de club comme les
entraîneurs devraient se pencher
sur les constatations faites, diman-
che dernier, par deux des meilleures
formations du pays et en tirer les
conséquences. Les avis différeront,
car les deux thèses auront leurs
défenseurs.

Au Servette , depuis tantôt deux
saisons, Jean Snella, avec une per-
sévérance à laquelle il faut rendre
hommage, a forgé de toutes pièces,
avec des éléments modestes, un
team homogène, bien soudé, faisan t
preuve d'une étonnante cohésion. Il
lui a appris un jeu d'équipe, un sys-
tème, d'ailleurs excellent, mais qui
est le même, à u_ * creeption près,
dimanche après dimanche. Servette
opère donc toujours de la même

manière et — parce que cette ma-
nière est sans doute bonne — 11
gagne !

Le Dr Marinier et Frankie Sé-
chehaye conçoivent leur tactique
d'une tout autre façon. Parce cru'ils
ne viennent pas de l'étranger, parce
que, depuis des années, ils analy-
sent pour leur plaisir, les concep-
tions et les habitudes comme les
particularités, de toutes les forma-
tions de L. N., ils adaptent leur stra-
tégie à la seule équipe qu 'ils ont à
affronter. Bien évidemment un tel
système les oblige à changer de tac-
tique presque chaque dimanche. Dès
lors, parmi leurs hommes, il y en a
qui comprennent, et d'autres qui ne
comprennent pas ! Si les joueurs ne
savent plus à quel saint se vouer,
c'est la catastrophe ; le match
tourne à la débandade. En revanche
si tout tourne rond, alors c'est un
triomphe.

Ce fut le cas, le 19 novembre, à
la Pontaise. Les deux directeurs
techniques lausannois avaient réuni
leur petit monde dès le samedi ma-
tin. A chaque joueur on expliqua,
individuellement puis collective-
ment, comment opérerait l'adver-
saire qui le marquerait On lui
exposa ses; mérites et ses défauts.

'Suite p age 9.) SQUIBBS.

Pensée
Les corps peuvent être séparés par

la distance, mais aucune distance ne
I peut séparer les GCBUTS.

Le pape Jean XXIII fêtera le
25 novembre ses 80 ans.

Deux Ecossais tentent l'escalade de
la face nord de l'Eiger. Au bout de
quelques heures, égarés, à bout de
forces, ils trouvent enfin refuge dans
un petit chalet. Après une nuit d'at-
tente angoissée, on frappe enfin à la
porte de la cabane.

— Qui est-ce ? demande l'un des
alpinistes.

— Le Secours en montagne, répond
une voix , de l'extérieur.

— Ah I non, réplique aussitôt le se-
cond Ecossais. J'ai déjà donné l'an
dernier.

Histoire écossaise
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¦ fl lipa i ¦ a LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE SUISSE DE QUALITEI AVFLLA_UffT ¦ __¦ __¦ __¦!¦ pour le ménage, le locatif, le salon-lavoir, etc.

^
Ssa*~a PROGRAMME COMPLET :

: â i*<î '-  ̂, Dégrossissage (à froid) ; excellent lavage garanti à la température voulue,
L Jj '~— - ébouillantage (très important), 5 RINÇAGES (bouillant, chaud, tiède, et 2 fois
i -,,;. froid). Programme spécial extra-doux pour ménager la laine et le linge fin.

il W W i QUELQUES DONNEES TECHNIQUES :

\̂_ Cuve, tambour, boiler et tous les appareils touchant â l'eau en acier inox-au-
chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler et pompe de vidange électriques

"*''**{ _ ' - incorporés. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage spécial du tambour
_;_ _ . ._ ._. pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage à 600 tours-minute. Appareil

kp̂  X .• '¦•" ~~~ ' . " *""'|if antiparasitaire approuvé par l'ASE. Dispositifs de sécurité. Chauffage électrique
^b.'j^f Jp 7,5 kw. Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.

LAVEI.LA SE POSE SANS «LAVELLA», la machine examinée et recommandée par l'Institut ménager
SOCLE NI FIXATION AU suiïse de Zoric|, et par |ASE

SOL |

tout en assurant une marche e j  J •' . . Sur demande et sans engagement
silencieuse et sans vibrations nous vous envoyons une offre avec documentation.

Agence générale pour la Suisse romande :

F. GEHRIG & Cie LAUSANN[ RU[ D[ B0URG 25 mtm m „-
BALLWIL/LU

Local d'exposition et de démonstration

DUBOIS JEANRENAUD & Co., NEUCHATEL

_r i \̂ A"V /A  Tous comp tes

^^
Rfx^ \* ^2~ f °*ts' c est

^̂ /̂ \ICy '̂ \ / encore mieux
"̂ ^CV  ̂ à la CO OPÉ i

Les actions de notre pâtisserie
VENDREDI
Cakes délice 0.95
SAMEDI
Roulade citron 2.20

et chaque jour une bonne affaire,
puisq u'à la Coopé :

LE PAIN
LA FARINE
LE BEURRE
LE FROMAGE
LES YOGHOURTS

n'ont pas augmenté.
Et en plus TOUJOURS la RISTOURNE
SUR LE PAIN et les articles boulan-
gerie-pâtisserie.

|̂ f S TO UJOURS M IE
UX

NOUS CHERCHONS

collaborateur commercial
pour s'occuper du service, des fournitures et de divers . .
travaux administratifs.
Nous offrons un emploi intéressant à candidat de 30 à 40
ans, ayant des connaissances de l'allemand et désireux de

se créer un avenir stable.

Faire offres à Fabrique d'Ebauches ETA S. A., Grenchen.

LEITENBERG

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons tons styles Buffets de service
Tables de salon 20 modèles dlffér.
Grands combinés Entourages de couche
Petits combinés Tables à rallonge
Buffets de salon Bancs d'angle noyer
Bibliothèques Couches avec matelas
Vitrines Meubles de coucheSecrétaires modernes _ , ,„__ „_, l:tCommodes modernes Divans formant Ut
Meubles en frêne Bureaux noyer
Meubles de bureaux Fauteuils tous mod.
Meubles de cuisines Armoires 1, 2 et 3 p.

De tous ces articles, grand choix et bas prix
Sellettes, tables radio, tapis milieu, tour de lit

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre appartement

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

A VENDRE

antenne T. V.
mod. «Jager», pour émis-
sions suisse, fançaise, al-
lemande. — S'adresser à :
M. André Bourquin , rue
Jaquet-Droz 58, La Chx-
de-Fonds, de 17 à 20 h.

Chambre
à, louer avec demi-pen-
sion ou pension à jeune
homme sérieux et propre.'
Quartier poste de l'Hôtel
de Ville. — Téléphoner au
(039) 312 32.
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LA ROTONDE
NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 08
Attractions internationales
Orchestre de premier ordre

OUVERT TOUS LES SOIRS
jusqu 'à 2 heures
(lundi fermeture hebdomadaire)

Après le terrible massacre de Kindu
(Suite et fin.)

Confusion au sein du cpmmandement
des Nations-Unies

Le ressentiment des Autorités et
du peuple italiens est étroitement
lié à la conviction désormais par-
faitement nette que la plus grande
confusion, une confusion qui frise
l'anarchie, règne au Congo au sein
du commandement des Nations-
Unies. Sous le prétexte de ne pas
augmenter la haine des indigènes
contre les Blancs, on se contente à
Léopoldville d'une succession de
compromis et de demi-mesures qui
font le jeu des éléments extrémis-
tes, c'est-à-dire des cannibales...

La curieuse attitude du détache-
ment malais est un autre motif de
surprise et de colère. Le détache-
ment malais en stationnement à
Kindu possédait un armement très
supérieur à celui de la soldatesque
de Gizenga. Sa puissance de feu

LETTRE D'ITALIE

était surtout nettement supérieure
à celle des mutins congolais. Or,
l'officier malais et ses troupes n'ont
rien fait pour s'opposer au guet-
apens de Kindu et au massacre des
aviateurs Le commandant malais
a justifié son < Immobilisme » en
déclarant que son contingent était
inférieur numériquement aux trou-
pes congolaises et qu'il avait craint
en tentant de s'opposer à < l'action >
des mutins de provoquer chez ces
derniers une violente réaction qui
pouvait aboutir au massacre d'une
partie de la population de Kindu.

S'il est très difficile de se faire
une opinion au sujet de la situation
réelle dans la région de Kindu, Il
semble, toutefois, qu'un geste de
solidarité entre représentants des
Nations-Unies s'imposait. La dé-
fense des aviateurs italiens, désar-
més et non-combattants aurait dû
être un réflexe Immédiat chez l'of-
ficier malais et ses soldats.

L'attitude du gouvernement italien
A la suite du massacre des avia-

teurs de la 46e Brigade aérienne

et de la preuve dramatique de la
faiblesse et de l'indécision des trou-
pes de l'O. N. U. au Congo, le gou-
vernement de Rome aurait pu être
tenté de demander le rappel im-
médiat des militaires et des civils
transalpins se trouvant actuelle-
ment en service commandé dans
l'ancienne colonie belge.

Fort courageusement, le Prési-
dent du Conseil, M. Amintore Fan-
fani s'est prononcé pour le main-
tien au Congo des contingents ita-
liens. « L'Italie, a dit, M Fanfani ,
entend poursuivre au Congo son
œuvre de paix et de fraternité. >

Bien entendu une telle décision
aurait été jugée partout insensée
si le gouvernement n'avait pas de-
mandé à Lake Success et à Léo-
poldville la punition exemplaire des
coupables et de sérieuses garanties
pour les civils et les militaires ap-
pelés à poursuivre leur activité au
Congo.

Ce « fair-play » du gouvernement
a suscité, à vrai dire, des réactions
souvent peu favorables. De nom-
breux j ournaux estiment que le
gouvernement aurait mieux répondu
à l'attente de l'opinion publique en
adoptant une attitude plus ferme
notamment à New-York. Au lieu
d'exprimer l'intention comme l'a
fait M. Fanfani devant le Parle-
ment de reposer devant les Na-
tions-Unies tout le problème con-
golais, il aurait mieux valu inter-
venir aussitôt au Conseil de Sécu-
rité afin d'obtenir une modification
rapide et radicale des méthodes de
l'O. N. U. au Congo.

Sans un renforcement des trou-
pes de l'O. N. U. au Congo, une
action efficace sur le gouvernement
central et un authentique rappel à
l'ordre de tous les sécessionnistes
qu'il s'agisse de Tchombe ou de Gi-
zenga, aucune pacification ne sera
possible au Congo et le sacrifice des
treize aviateurs aura été ainsi hor-
riblement vain.

R. FILLIOL.

Les Australiens, des Anglais sans le savoir
Les reportages de Jean Buhler

Officier effectuant à Sidney, en uniforme victorien et colonial, la relève de
la garde devant le monument aux morts.

(Suite et fin)

Un quart de million d'immigrants.
En 1960, l'Australie a reçu 250 ,000

immigrants, en majeure partie euro-
péens. 170,000 en ch i f f res  ronds ne
sont pas parvenus à s'y faire et ont
utilisé ma vieille recette, c'est-à-dire
que, ne se plaisant pas où ils étaient ,
ils sont allés plus loin ou rentrés à
la maison. Mais je  reviendrai à ce
chapitre de l'immigration en Austra-
lie, car il mérite d'être nuancé un
peu et non pas expédié en quelques
chiffres brutaux.

On ferait grand' peine à un Austra-
lien d'ancienne souche en lui répé-
tant les paroles de Malcolm Mug-
geridge, ancien rédacteur du Punch
et enfant  terrible de la presse
britannique : « Superficiellement ,
l'Australie est p lus britannique que
la Grande-Bretagne. C'est une sorte
de parc national où des espèces bri-
tanniques éteintes peuvent être vues
en liberté , dans leur habitat naturel.
Mais cette « britannicité » relève
plus de l'illusion que de la réalité.
Le hic, c'est que la vie bouscule
tout ; les boîtes à sous et à musique
hurlent partou t, on mâche des ham-
burgers à tous les coins de rues, les
immeubles de verre sortent de terre
comme des champignons. La seule
manière de résister, de se conser-
ver soi-même, est d'être ou de vou-
loir être plus britannique que j a-
mais. >

Ce que les Anglais ne pardonnent
pas aux Australiens, ce serait plu-
tôt, donc, si l'on lit entre les lignes
de Muggeridge , de glisser à un amé-
ricanisme e f f r éné , tout en s'accro-
chant aux apparences du style de
vie britannique, La plupart des Eu-
ropéens ont des vues bien di f féren -
tes.

Les plus grands buveurs de bière
de la terre.

Tout au fond de lui-même, l'hu-
moriste anglais déplore que l'Aus-
tralien moyen n'ait conservé que les
formes extérieures de la tradition
britannique. L'Australien a f f i rme
qu'il est libéré de toutes les séquel-
les de l'ère coloniale, qu'il est le li-
bre citoyen d'un pays plei ty merit
indépendant; - f l-artoujxnlrs une nu-
ance sarcastique dans le ton quanti
il dit < Our Queen - Notre Reine >.

En fait , c'est superficiellement que
l'Australien s'est libéré, et encore
très imparfaitement. Dans le fond ,
il est marqué encore pour des géné-
rations, comme tous les peuples ,
même de couleur, qui ont subi la rè-
gle britannique- Breakfast , lunch et
dinner sont de style britannique,
comme le pain mou des sandwiches
coupés en triangle , l'arrêt obliga-
toire du travail pour la tasse de thé
a dix heures et à quatre ou cinq
heures, les uniformes scolaires, les
casquettes rondes des lycéens, les
jeunes fille s en uniforme , le f l i r t  et
le petting entre jeune s gens et jeu-
nes filles , les siestes sur les boulin-
grins des parc s publics , la fermetu-
re des pubs à six heures du soir dans
le Victoria, à dix heures dans
les autres Etats, la conduite automo-
bile à gauche, les uniformes des
agents de polic e et de l'armée, le
style et les rubriques des journaux ,
l'insularité inouïe des préoccupa-
tions et des intérêts , la division po -
litique en deux grands partis qui se
partagent les voix, l'amour des bun-
galows pour une seule famille , les
courses de chevaux du samedi , le
dimanche mortel , la puissan ce syn-
dicale, l'habeas corpus, le provincia -
lisme allant jusqu 'au refus  d' unifier
d'écartement des voies entre les six
Etats qui composent la fédération

australienne,. le conservatisme qui
voit, tous les samedis soirs, les dan-
cings aff icher 'k Old time dancing y
et les ' gens agiter les pieds dans de
sortes de gigues déjà décrites par
Dickens, Thackeray ou Stevenson, la
constitution de l'économie en trusts
qui régnent sur les journaux, les
brasseries, les mines, les aciéries, et
l'amour des paris, la frénésie des
loteries (un tirage par jour en Nou-
velle-Galles du Sud) .

Dire ce qu'an pense.
Il y fl plus. I l y a la psychologie.

L'Australien est un être qui se ré-
volte contre l'ancienne dépendance
coloniale, qui veut a f f i r m e r  une
personnalité différente de celle du
maître, du pionnier anglais. Il exa-
gère la rudesse de ses propos et de
ses allures, parce qu'il a dû appren-
dre de génération en génération à
porter le corset et la muselière de
l'éducation impersonnelle britanni-
que. Il veut pouvoir dire ce qu'il pen-
se, car en Ang leterre, un homme qui
aspire à être un vrai gentleman ou
qui l'est, ne dit jamais ce qu'il pense,
ne se met jamais en colère, ne parle
pas de lui-même. Mais comme l 'Aus-
tralien n'a pas appris à penser, il
s 'exprime en général par une rudes-
se simple, à base de gros mots qui
sont autant de coups de poing en
imagination à la statue immuable de
la respectabilité longtemps impo-
sée. Chaque « bloody » est un clou
dans la mazze. < Nom de D..., nous
sommes des sacrés Australiens, et
pas de ces sacrées mazettes à cra-
vate qui se regardent, nom de nom,
marcher sur des sacrés œu f s  et qui
nous é tou f f en t  sacrement avec leur
sacrée politesse qui n'est qu'un sa-
cré mépris. »

En ai-je eu de ces conversations
mutines dans les bars où l'on se
tient debout et où l'on tend avant
de boire sa monnaie au patron qui
n 'est pas là pour plaisanter ni pour
causer, mais pour - encaisser ! Ah !
Les sacrés braves buveurs de « bloo-
dy y bière, que ces Australiens ! La
bière coule plus vite qu'en Bavière
chez eux, et elle est plus forte.
Les femmes vident leurs bouteilles
dans les « salons pour dames y , les
hommes au comptoir. On s'appelle
€ mate, cobber, chum, bloke y , tous
mots qui peuvent se traduire par
copain ou camarade. On se nomme
par le prénom dès le premier cul-
sec. Quand votre voisin vous ren-
verse un demi dans le gilet en vous
appelant « bastard y , vous êtes en
passe de devenir populaire

Et la . bière est toujours., g lacée ,
même _ enrhlver. \ On est #es sacrés
hommes, 'dans ce sacré pays, non ?
C'est quand mêtne la sacrée meil-
leure bière de ce\sacrê monde, non ?

Jean BUHLER.

IL est possible, à présent, de les éviter
dans certains cas. Lisez Sélection de
Décembre, vous saurez quels stupéfiants
progrès la médecine a déjà accomplis dan»
co domaine et quels espoirs nous sont
maintenant permis. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Décembre.
.̂ ^^^—¦__———______¦___________

Du NOUVEAU sur les
MALADIES HÉRÉDITAIRES

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Lorsque les deux bâtiments ne sont
Îilus qu 'à une encablure l'un de l'autre,
a reine Marie-Caroline d'Autriche se

penche vers sa favorite Emma Lyonna.
«Mon Emma bien-aimée , lui dit-elle , si
tu veux que je reste reine et que les
républicains français ne me chassent
pas de mon trône, il faut que Nelson

soit dans notre camp. Il t'aime, tu le
sais. Sois compréhensive.»

Baissant les yeux avec une feinte pu-
deur , lady Hamilton murmure : «Vous
savez. Majesté, que je vous suis toute
dévouée.» Effectivement , Emma Lyonna
ne peut rien refuser à la reine. Son
étrange passé, sa surprenante et scan-
daleuse réussite, sont encore l'objet de

bien des jalousies. La protection royale
vient mettre à son apogée une carrière
qui a commencé dans la misère la plus
noire.

Emma Lyonna n 'oublte rien. Elle se
souvient qu 'elle a eu faim, qu 'elle a eu
froid. Elle a travaillé durement pendant
des années. Puis elle s'est aperçue que

sa Leauté pouvait lui ouvrir toutes les
portes. Elle les a franchies une à une,
grimpant triomphalement les échelons
du succès. Son mariage avec lord Ha-
milton a fait d'elle une personnalité
respectée. Son pouvoir sur la reine des
Deux-Siciles, portant sur toute la cour,
achève sa consécration.

| L'apéritif des gens prudents f

—IMB « L'Impnpfiai »

teudi 23 novembre
SOTTENS?"' 18.00 L'information mé-

dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.45 Soufflons
un peu ! 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Echec et Mat ! 20.20 Discopa-
rade. 21.00 Opération Buvard, film ra-
diophonique en 4 épisodes de John Mi-
chel. 21.30 Le Concert du jeudi. 2230
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Araignée du soir .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Ces
Chers Petits (8) , de Randal Lemoine.
20.30 Dis-O-Matic 21.05 Visiteurs d'un
soir. 21.35 Escales. 22.00 Swing-Séréna-
de. 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Ensemble H. Peychàr. 1830
Chronique d'économie suisse. 18.45 Dis-
ques. 19.00 Actualités. 19_0 Communi-
qués radioscolaires et autres. 1950 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Doktor Bernhard und sein
Gast, pièce, O. Steiger. 21.30 Le Paran-
joti-Chor de Bombay. 21.55 Reportage
du Dr A. Ribi. 22.20. Arc en ciel muni-
chois.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal. 22.15 Vedettes en pantoufles.
20.40 Récidive, film. 21.05 Préfaces.
21.55 Dernières informations. 22.00 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les Jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique. 19.10 A propos
d'un chef-d'œuvre. 19.40 Feuilleton.
20.00 Journal. 20.30 L'homme du XXe
siècle. 21.30 De vous à moi. 21.40 A vous
de juger. 22.15 Le fond du problème.
22.45 Journal.

Vendredi 24 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7_6 Rythmes et chansons. 7.55 Bul-
letin routier. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Divertissement
en ré majeur. 9.15 Emission radioscolâi-
re. 9.45 A la cour de Frédéric le Grand,
à Postdam. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Wilhelm Kempff
interprète Liszt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.30 Le courrier du
skieur. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La ronde des menus plai-
sirs. 13.30 Oeuvres symphoniques de Ju-
les Massenet. 14.10 Disques. 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45
Les grands festivals de musique 1961.
16.00 Le rendez-vous des isoles. 16_0
L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Musique variée. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Solistes instru-
mentaux. 12.15 Communiqués touristi-
ques. 12_0 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Quatuor à cor-
des. 14.00 Pour Madame. 16.00 Concert
pour les malades. 16.45 Autrefois , en
service actif. 17.00 Sonates baroques.

i Radll© • ' «¦—

M, Urho Kekkonen. président de la
République de Finlande , qui vient de

de décider d'avancer les élections
législatives.

Nos portraits
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FORD
ZODIAC

modèle 1958, bleue,

50.000 km, 6 places,

prix Intéressant.

Tél. (039) 3.13.62.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

E N G A G E
pour son atelier de terminage à SONVILIER

acheveur
sérieux et capable

ouvrières
habiles et consciencieuses pour le remontage du
finissage et mécanisme

jeune fille
en qualité de commissionnaire d'atelier.

S'adresser à Bulova Watch Co., Sonvilier, tél. (039) 4 01 21 *

BÂCHES
NYLON P.V. C.
STAMYL P.V. C. VOYEZ NOS
LIN QUALITÉS ET
COTON NoS PRIX
CHANVRE
FILMPolMne Dès Fr. 9.80 le m2

^VARy
26, Av. de Milan, Lausanne, tél. (021) 26 55 15
Représentant : WILLY FELLER, PESEUX
Téléphone (038) 8 18 80.

IMMEUBLE
A VENDRE

à Villiers (Val-de-Ruz). Maison avec jardin
et verger 2694 m2. Belle situation au soleil.
Bord route cantonale.
S'adresser à l'Etude Feissly, Berset, Perret ,
Rue Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 98 22.
Pour visiter, téléphoner au No (038) 7 14 39.

IMIVIEUBLE
A VENDRE

Quartier de Bel-Air, de 4 apparte-
ments avec WC. intérieurs (dont un
libre pour le printemps).
Parfait état. Dégagement, jardins,
poulailler et hangar. — Ecrire
sous chiffre A J 24 280 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

2 pendules neuchaïeloises
anciennes

noires, décors fleurs ^ dorées, en par-.,
fait état de marche.1 " .
Téléphoner au (039) 8 12 42 qui
renseignera.

__ -̂^̂ __w \̂!!__ ¦¦' Vl-'""i'r~ 
_3M R___R__21l "l_i__________

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. S.—

Ï_S5*. course en zig zag
Dép. 14 h. Prix Fr. 8.—

Lundi Grand Marché aux Oignons
" n0

o
Ve
J

n
,
b
„
re « ZIBELEMARIT »Dép. 8 h. 30

FT
P9- à BERNE

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

r r  mr ~̂|̂ m\m\my —f  ~r ~  ̂~v

A VENDRE

a l'ouest du Val-de-Ruz

petite

MAISON
avec Jardin arborisé et
dégagements. Chauffage
central. Conviendrait pour
week-end ou personnes
retraitées. Prix très
avantageux. — Ecrire
sous chiffre M L 24297, au
bureau de L Impartial.

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

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

JE CHERCHE pour tout
de suite ou à convenir

un
Garçon d'office

un
Commissionnaire

Faire offres ou se pré-
senter à Confiserie Ml-
nerva, av. Léop.-Hobert 66

DAUPHINE
GORDINI

modèle 1961, 17,000 ki-

lomètres, comme neu-

ve, garantie. — Tél.
(039) 31362.

JE CHERCHE

pour tout de suite ou à
convenir

une serveuse
Tea-Room

Faire offres ou se pré-
senter à Confiserie Mi-
nerva, av. Léopold - Ro-
bert 66.

A VENDRE
2 superbes

chiennes
Bergers Allemands, âgées
de 3 mois, noir et feu,
pedigree de haute ascen-
dance. — S'adresser à
Rubeli Alfred, Neuchâtel-
La Coudre. — Tél. (038)
5 50 76.

> ¦ * — —__!_~™___r~~___!—___!—___!—__!_"

IMPORTANTE ENTREPRISE DE PRODUITS CHIMIQUES (Genève)

offrant tous les avantages d'une société solidement établie, cherche, pour un

m travail intéressant dans son service de direction scientifique, une

; SECRÉTAIRE j
I -  

au bénéfice d'une formation régulière j
- de langue maternelle française ; ¦

- connaissant l'allemand et l'anglais >
- ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie. m

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres complètes (avec indication :

des prétentions de salaire) au

ICentre J. B. e» Mi DUPONT - HUBER,
d'Orientation psychologues conseils
et de 121, Avenue Bel-Air -
Formation La Tour-de-Peilz I

¦ professionnelle ¦
(Les candidates sont assurées d'une entière discrétion.)

I I
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Commissionnaire
(éventuellement retraité)
horaire réduit possible, est
demandé par Lanière
S. A., 92, av. Léopold-Ro-
bert. Se présenter entre
10 et 12 heures.

JE CHERCHE
à acheter une

Opel Car-a-van
de 4 ou 5 places en très
bon état. — Téléphoner
au (066) 2 36 41.

Lisez L'Impartial

——— 
^

Une belle
fourrure...

^LMtAAJtet/u
9, Rur des Epancheurs — Neuchâtel

Téléphone (038) 5 61 94

^ M, BIIHHIIIH

r ' ^
Bien manger è Neuchâtel

ïtë galles
eu cœur de la vieille ville

V J

Le Relais Fleuri
V1LLAKS-SA1NTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
i MEYER. Chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Grand paro pour voitures.

M__fi
sont à sortir régulière-
ment à personne cons-
ciencieuse. — S'adresser
à Fabrique Withe Star,
Crêtets 87, tél. (039)
2 17 04.

Retraité
cherche occupation a la
demi-journée. — Offres
sous chiffre D M 24168.
au bureau de L'Impartial.



Qu'en est-il des montres électriques et électroniques?
NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

Des montres d'une durée de dix ans
BERNE, 23. — ATS — La pre-

mière montre électrique est appa-
rue pour la première fois en 1957
sur le marché. Elle était lancée par
la manufacture américaine « Hamil-
ton Watch Company ». Aujourd 'hui,
il existe un certain nombre de ca-
libres électriques, ou, comme on les
appelle aussi , électroniques.

Selon la revue de 1"UBAH , 11 en
existe sept : trois d'origine améri-
caine, un d'origine française, celui
de « Lip », un d'origine russe, qui
est une copie de « Hamilton », com-
me le calibre allemand dont la fa-
brication et l'exploitation ont été
arrêtées, et enfin celui d'« Ebauches
S. A. », à Neuchâtel. La mise au
point de ces montres a représenté
une somme considérable d'efforts et
des investissements très importants.
Les résultats peuvent paraître rela-
livement maigres. En effet, sur près
de 100.000 millions de montres ven-
dues bon an mal an, le nombre to-
tal des montres électriques produi-
tes en 1961 ne paraît pas devoir
dépasser 200.000 pièces, ce qui re-
présente deux pour mille de la pro-
duction horlogère totale.

Perspectives pleines
de promesses

Malgré les difficultés rencontrées
et les maigres résultats obtenus, la
fabrication de la montre électrique
ouvre des perspectives pleines de
promesses. Parmi les calibres élec-
triques exploités, l'un fait appel à
un nouveau type d'oscillateur : le
diapason. Les premiers résultats
semblent prouver que celui-ci per-
met d'envisager un accroissement
dans la précision de la montre.

Abaissement des prix ?
Des progrès pourront être obtenus

en outre dans la diminution du vo-
lume de la montre, l'abaissement
des prix de la simplification du ser-
vice d'entretien. Il est vraisemblable
en outre que d'ici dix ans on dispo-
sera de sources d'énergie dont la
densité utilisable sera quatre ou cinq

- fois supérieure'à celle des piles d'au,
jourd'hui. Selon la revue de l'U. B.
A. H., il deviendra donc possible d'of-
frir des montres dont la durée de vie
sera de l'ordre de dix années.

Les moyens à mettre en preuve
étant de plus en plus considérables
d'une part, et les techniques aux-
quelles il faut faire appel ouvrant
un éventail de plus en plus large de
connaissances, une concentration

des efforts est nécessaire. La créa-
tion d'un centre électronique horlo-
ger est donc une très bonne initia-
tive.

A propos des droits
de douane américains
WASHINGTON, 23. — ATS - Reu-

ter. — Cité devant la commission
des droits de douane, M. Julian Laz.
rus, président de F« American Watch
Association » a déclaré que la montre
de l'avenir pourrait bien être la
montre électrique, tout en exprimant
son inquiétude sur la vente de mon-
tre de ce type, à moins que les dis-
positions légales sur les importations
de montres ne fussent changées. Il se
pourrait bien en effet, a-t-il préci-
sé, que la montre de l'avenir soit
réglée par un autre dispositif qu 'un
balancier ou un spiral.

M. Lazrus s'est déclaré opposé à la
définition envisagée par la commis-
sion des droits de douane pour la
classification des montres. En 1954,
dit-il, le Congrès a estimé qu'il y
avait lieu de simplifier les tarifs
douaniers et non de les majorer. Or
la classification projetée est modifiée
de fond en comble et l'augmentation
des droits de douane proposée excè-
de de beaucoup la compétence de la
commission des droits de douane.

M. Arthur Sinclair , président de la
«Hamilton Watch Company», a éga-
lement exprimé son mécontentement
à l'égard de la nouvelle classifica-
tion tarifaire. Pour lui , il suffirait
simplement d'appliquer aux montres
électriques les droits frappant les
montres automatiques.

Un Loclois
nommé directeur

de l'Association stdsse des
manuf actures d 'horlogerie
BIENNE, 23. — ATS. — Récem-

ment s'est créée une association
suisse des manufactures d'horlogerie
que préside M. Ernest Meyer , de So-
leure. Ses membres font partie des
sections de la Fédération horlogère
(F. H!). L'objectif de l'association
est de resserrer toujours plus la col-
laboration entre les manufactures,
notamment dans le domaine tech-
nique , et d'étudier les possibilités de
concentration.

L'Association vient de désigner son
directeur en la personne de M. Geor_
ges-Adrien Matthey. Orignaire du
Locle , né en 1929, M. G.-A. Matthey
a fait des études de sciences actua-

rielles, puis obtenu sa licence en
droit à l'Université de Neuchâtel. Il
est entré à la F. H. en 1955. En 1960,
il en devenait le secrétaire général.
A ce titre, il s'est occupé activement
du procès anti-trust. Nos vives féli-
citations à M. Matthey. .

Un comité en laveur
de statut de l'horlogerie

en Obwald
SARNEN, 23. — ATS. — Un comité

en faveur du statut de l'horlogerie
s'est constitué dans le canton d'Ob-
wald. Les principaux responsables
sont MM. Karl Garovi , président de
l'Union des Arts et Métiers, Hans
Matter, président du Grand Conseil,
et Augùst Bûcher, député.

Jeudi 23 novembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Maison des

sept faucons.
CINE CORSO : 20.00. Ben Hur.
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, Une aussi longue

absence.
CINE SCALA : 20.30, Les Pirates de la Côte
CONSERVATOIRE : 20.35, Ensemble ins-

trumental de Genèue.

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

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

Est-ce le signe annonciateur de l'hiver ?
Tremblement de terre en Italie , vague de Iroid en Turquie,

tempête aux Philippines et apparition d'Iles dans
la mer Morte

CAGLIARI (Sardaigne) , 23. —
ATS-AFP — Une tornade s'est abat-
tue la nuit dernière sur la région
de Cagliari, en Sardaigne, causant
de graves inondations. Jusqu'à pré-
sent on ne signale pas de victime,
mais les communications routières
sont coupées avec les autres parties
de la Sardaigne. La population de
la région a dû lutter toute la nuit
contre les flots des fleuves Riu
Mannu et Rui Cixerri qui ont dé-
borda provoquant d'importantes
destructions.

Violent tremblement
de terre en Lombardie

MILAN, 23. — ATS-AFP — Un
violent tremblement de terre a été
ressenti , la nuit dernière, dans
toute la Lombardie et notamment
dans les provinces de Côme, Sondrio
et Mantoue. Pris de panique, les
habitants de ces villes se sont pré-
cipités dans les rues, où ils sont
restés pendant un long moment,
malgré le froid intense .

On ne signale aucune victime. Des
édifices ont été lézardés.

Une vague de froid
sur la Turquie

* ISTAMBUL, 23. — ATS - AFP. —
Une vague de froid s'est abattue

sur la Turquie. D'abondantes chutes
de neige ont bloqué la circulation sur
la route reliant Istanbul à Ankara.

* Plusieurs automobilistes dont les vé.
hicules étaient immobilisés sur cette
route ont été attaqués par des loups.
Deux autocars se rendant d'Adana,

ville du sud de la Turquie à Ankara,
ont été bloqués pendant deux jours
dans la neige.

La tempête aux Philippines
MANILLE, 23. — ATS - AFP. — 25

personnes ont probablement trouvé
la mort à la suite de la tempête qui
ravage depuis 48 heures le sud de
Luzon et le nord des Visayas (centre
des Philppines). Manille est inondée.

Des îles mystérieuses
apparaissent

dans la mer Morte
Récemment, des îles sont soudaine-
ment apparues dans la mer Morte ,
puis ont disparu avant qu 'on aie le
temps de les explorer. Les savants
proposent plusieurs explications de
ce phénomène, dont certaines con-
cordent avec l'histoire biblique.

L'île la plus grande (environ deux
kilomètres) avait une surface plate
et boueuse, semblable à celle de la
Péninsule qui part de la rive est et
semblable à celle de la rive sud.

UN MAL SOURNOIS :
LA CONSTIPATION

Les GRAINS DE VALS en viendronta bout. A base d'extraits végétauxet opothérapiques . ils libèrent Tintes-tin, réveillent doucement les fonctionsparesseuses, favorisent la sécrétionbiliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :Fr. 2.70. eG«n_. t

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; élis n'engage pas la journal J

La Guilde du Film présente...
par privilège spécial en première vi-
sion, samedi 25 et dimanche 26 novem-
bre à 17 h. 30 au cinéma Ritz... le film
de Jean Rouch «Moi, un Noir». .C'est
un grand film qui n 'a aucune mesure
avec les petits reportages ethnologi-
ques. Des Nigériens sont venus ingénu-
ment chercher fortune à Abidjan. Ils
habitent Treichville, un quartier indi-
gène sorti du sol en quelques mois qu'ils
baptisent ironiquement «Chicaco de
l'Afrique». En bonne logique les person-
nages adoptent des surnoms comme
Edward G. Robinson . Eddie Constanti-
ne, Lemmy Caution, Tarzan, Elite, P'tit
Jules, Dorothy Lamour. Tel un reporter
d'actualités, Jean Rouch film une ac-
tion vécue réellement par ses acteurs
après avoir organisé cette action dans
les limites de l'inévitable. L'histoire ra-
contée par ces Noirs est un dur réqui-
sitoire contre la civilisation sociale, in-
dustrielle, imposée par les Blancs en
terre Africaine.
Im Kino Rex, ab heute Abend :

«Die Ziircher Verlobung.»
Liselotte Pulver - Paul Hubschmid -

Bernhard Wicki in einem spritzig ver-
gniigten Feuerwerk der guten Laune.
Die herrlichen Aussenaufnahmen wur-
den in Zurich une St-Moritz gedreht !
Ein Farbfilm von Helmut Kâutner. Ein
grosser Erfolg von international be-
kannten Schweizer - Schauspieler.
Deutsch .gesprochen . goys-titres fran-
çais. _L_P _

Vorstelhmgen : Jeden Abend 20.30
Uhr.
Le Bon Film présente...
samedi et dimanche à 17 h. 30 une réa-
lisation d'Alessandro Blasetti : «La
Chance d'être Femme», avec Sophia Lo-
ren. Charles Boyer et Marcello Mas-
troiani. De l'humour polisson ! Le film
qui donnera des complexes aux femmes,
mais ravagera tous les hommes. Un très
bon film à voir (au Palace).
Dès ce soir à la Scala , en grande pre-

mière : «Les Pirates de la Côte.»
C'est un grand film d'aventure et

d'action en couleurs et Cinémascope,
clans le cadre inoubliable des Caraïbes.
La vie tumultueuse du plus fascinant
pirate de la mer des Caraïbes... une
succession de batailles et d'aventures
extraordinaires où la violence et la mort
se côtoient... avec Lex Barker et Estella
Blain. Matinées : samedi, dimanche et
mercredi à 15 heures. Admis dès 16
ans. Parlé français, sauf lundi où le
film passera en version italienne. (Lu -
nedi sera il film sarà parlato italiano).

Cinéma Ritz, dès demain-
La bataille la plus réaliste du ciné-

ma. Des milliers d'hommes et de che-
vaux, des machines de guerre qui, sou-
dam, nous transportent aux siècles pas-
sés, au temps des invasions mongoles,
et ces milliers d'hommes s'affrontent à
la lance, au glaive, à la masse d'armes,
en une mêlée fantastique, trouée par les
charges furieuses des chevaux... le tout
ne durent que quelques heures qui vont
décider du sort du monde occidental...
et cela se passait il y a sept cents ans;
les hordes de Gengis Khan, les Mongols
envahissaient l'Europe... C'est cette épo-
que qu'évoque l'oeuvre gigantesque d'An-
dré de Toth «Les Mongols attaquent»,
un film inoubliable en couleurs et ci-
némascope, interprété par Jack Palan-
ce, Anita Ekberd, Antonella Lualdi,
Franco Silva, Pierre Cressoy. Chaque
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 h.
Au Capitole, dès demain, Nicole Courcel

et Louis Jourdan dans..
...une très importante production ac-
compagnée de beaucoup de mouvement
et d'une certaine fantaisie, «Les Vierges
de Rome». Première vision. Parlé fran-
çais. En, couleurs. Un film de V. Cotta-
favi. Le sujet est basé sur un fait his-
torique absolument médit. Outre la pré-
sence d'artistes de premier plan tels
que Louis Jourdan et Nicole Courcel,
ce film comporte une figuration bien
fournie en femmes, toutes plus jolies
les unes que les autres, un groupe de
nombreux cavaliers et de vastes dé-
cors. Tout ceci contribue à faire de «Les
Vierges de Rome» un film d'une belle
ampleur où certains passages sont très
poignants et audacieux. Chaque soirs à
20 h. 30 Dimanche matinée à 15 heures
30.
Dès ce soir au cinéma Rex :

«Fiançailles à Zurich»
Liselotte Pulver - Paul Hubschmidt -

Bernard Wicki dans un film de Hel-
mut Kautner. Un film palpitant plein
d'humour et dont les extérieurs
ont été tournés à Zurich et à Saint -
Moritz. Un film en couleurs. Parlé al-
lemand, sous-titres français. Séances
tous les soirs à 20 h. 30.
Un Western bourré de «Suspenses» :

«Règlements de comptes à O. K.
Corral», avec Burt Lancaster et Kirk
Douglas, dès ce soir au Palace.
Quel film ! empoignant, vivant, pas-

sionnant , plein de rebondissements au-
dacieux. Deux durs irrésistibles, un po-
licier et un déclassé... mais leur amitié
inébranlable vous bouleverse... Rien ne
les effraye. Ils se lancent dans la ba-
garre avec une impétuosité, un flegme,
un entêtement saisissants !

C'est là un «Western» en Vistavision
et en Technicolor. Un film d'aventures
condensé, violent, mais non malsain. Ce-
la nous vaut une succession de péripé-
ties diverses, sans omettre des bagarres
d'une authenticité, c'est le mot, frap-
pente !... Un modèle du genre. En soirée
à 20 h. 30. Matinées : samedi, diman-
che et mercredi à 15 heures. Admis dès
16 ans. Parlé français.
Au cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30.

En grande première : «Lés démons de
minuit».
La dernière grande production fr_n>

çaise de Marie AUégret avec une interpré-
tation exceptionnelle de Pascale Petit ,
Charles Boyer, Berthe Granval, Charles
Belmont, etc. Le drame intense d'une
aventure passionnante où la vie et l'a-
mour s'affrontent dans l'atmosphère
troublante du Paris nocturne. Ce film
nous présente entre autre avec humour
les heurs et malheurs d'un éminant per-
sonnage que la quête de son fils con-
duit à une tournée de ces grands ducs
contemporains que sont devenus les
pseudos «tricheurs» d'une quelconque
littérature. Vous aimerez ce film pour
la figure qu'y incarne, avec adresse et
une humanité sans défaut , M. Charles
Boyer.

Matinées à 15 h. samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. Admis dès 18
ans.

Un train militaire
américain

bloqué à Berlin
BERLIN, 23. - ATS - AFP - Les au-

torités soviétiques ont arrêté hier soir
à 20 h. 45, au point berlinois de con-
trôle de Marienborn , un train militaire
américain qui allait à Francfort. Le
train se trouvait toujours bloqué ce
matin. Il transporte 80 membres de
l'armée américaine et leurs familles.

Ciel variable, par moments couvert
et quel ques précipitations locales sur-
tout en Valais et dans la région du
Jura. Calme , plus tard faible vent

Prévisions du temps

\ VOTRE MENU i
2 pour demain»
* (Proportions pour 4 personnes) •

• Ragoût de bœuf J
• Pommes de terre rissolées
• Côtes de bettes en sauce •

• Fruits •

• Ragoût de bœuf. *
• Choisir un morceau de la cuis- •
• se et le faire couper en gros J
• morceaux par le boucher. Colo- •
• rer les morceaux de viande, à la •
S poêle, dans de la graisse bien •
• chaude. Quand ils sont bien co- •
2 lorés de graisse, saupoudrer la *
• viande de farine, la faire colorer. •
• Ajouter ensuite de l'eau, un filet *
m de vinaigre, 1 oignon, 1 carotte, •
• 1 tomate et l'assaisonnement. La J
0 viande doit baigner dans la sau- •
• ce et cette dernière est meilleure, •
S si on lui ajoute du bouillon. Fal- «
• re cuire 1 h. 30 à 2 heures. Ser- •
J vir le tout joliment présenté. a

• S. V. J

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent, l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien. ,..t

Sirop , Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 22 23
3%% Féd. 46 déc. j  01.75 101.40
2%% Fédér. 1950 101.30 101.15
3% Fédér. 51 mai joo 100
3% Fédéral 1952 100.30 100.30
2%% Féd. 54 juin gs 95 1;,
3% C. F. F. 1938 100 100
4% Belgique 52 100% 100.40
4%% Norvège 60 100% 100%
3%% Suède 54 m. 99 gg
4% Bque Inter. 59 101% loi'.2
4M % Péchiney 54 104 103%d
4„% Montée. 55 104 104
Trusts
AMCA 85.55 85.45
CANAC 153.10 153.05
SAFIT 115% 115.50
FONSA -550 550
S1MA 1325 d 1325 d
ITAC 335% 333%
EURIT 902 201
FRANCIT 171 % 170%
ESPAC 100% 100%
Actions suisses
Union B. Suisses 5500 5500
Soc. Bque Suisse 3350 3330
Crédit Suisse 3450 3425
Electro-Watt 3100 3105
Interhandel 5250 5220
Motor Columbus 2530 2545
Indelec 1730 1740
Italo-Suisse 912 918
Réassurances 3950 3850
Aar-Tessin 2090 2040
Saurer 2200 2200
Aluminium 7550 7600
Bally 2095 2100
Brown Boveri 4380 4375
Fischer 3120 3105
Lonza 39go 3090
Nestlé Port. 4455 4400
Nestlé Nom. 2620 2585

Les cours des billets «'entendent pour les petite montants fixés pu lt convention locale.

Cours du 22 23

Sulzer 5580 5550
Ciba 15900 15600
Geigy, nom. 25300 25250
Sandoz ¦ 15700 15400
Hoffm. -La' Roche 41450 41450

Actions étrang.

Baltimore ft Ohio 114 114
Pennsylvania RR 75% 74%
Du Pont de Nem 1082 1070
Eastman Kodak 469 470
General Electr. 340 341
General Motors 231 231%
Intern.  Nickel 330 331
Montgomerv W 140% 139%
Standard Oil N.J 201% 202
Union Carbide 556 559
Italo-Argentina 54% 54%
Sodec 145 146
Philips 1185 1170
Royal Dutch 138% 138
A. E. G. 524 d 527
Badische Anilin 805 593
Farbenfab. Bayer 7B8 d 790
Farbw. Hoechst . 629 d 628
Siemens - Halske 790 792

New-York Cours du

Actions 21 22
Allied Chemical 54 53%
Alum. Co. Amer 5BV» 58'/s
Amer. Cyanamid 48% 46%
Amer. Europ. S. 34%d 36
Amer. Smelting 62% 82%
Amer. Tobacco 104 106%
Anaconda . 511/» 52%
Armco Steel 70% 72
Atchison Topeka 27'/» 28
Bendix Aviation 62% B3s/«
Bethlehem Steel 40% 40%
Bœing Airplane 47'/» 47'/»

Cours du 21 22
Canadien Pacific 24s/« 24s/«
Caterp illar Tract. 39 38%
Chrysler Corp. 48% 47%
Colgate 53V, 5314
Columbia Gas 28V» 28'/»
Consol. Edison 81*/» 89%
Corn Products ei'/i 61
Curtiss Wright 16% 16V»
Douglas Aircraft 371/1 36%
Dow Chemical 73% 74
Goodrich Co 77 75V»
Gulf Oil 40% 40%
Homestake Min 50V1 5CW«
I. B. M. 588% 5B2
Int. Tel A Tel 56% 56V»
Jones-Laughl. St. 6B'/i 68V»
Lockheed Aircr. 47% 46 *4
Lonestar Cernent 24% 24
Monsanto Chem. 55V» 55%
Nat. Dairy Prod. 75% 89%
New York Centr. 18V» 18'/»
Northern Pacific 42 41%
Parke Davis 357» 35','»
Pfizer & Co 51%ex 51s'«Philip Morris 118 122
Radio Corp. 55% 55%
Republic Steel 56% 58"s
Sears-Roebuck 87 86"»
Socony Mobil 47'/» 36%
Sinclair Oil . 36V» 47%
Southern Pacific 27V»ex 26V»
Sperry Rand 23% 23
Sterling Drug 94'/» 98%
Studebaker 10% 10%
U. S. Gypsum 103% 105%
Westing. Elec. 38»/» 3BV»

Tendance : Irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 148.86 148.19
Services publics 134.79 134.97
Industries 729.32 730.42

Bourses étr.: Cours du

Actions 21 22
Union Min. Frb llg6 1204
A. K. U. Flh 378V1 37g3i
Unilever Flh 887V» g25%
Montecatini Lit 4130 4175
Fiat L'* 3105 3111
Air Liquide Ffr 1078 1088
Fr. Pétroles Ffr 300 300
Kuhlmann Ffr 478 485
Michelin «B» Ffr g25 g40
Péchiney Ffr 300 300
Rhône-Poul. Ffr 540 536
Schneider-Cr Ffr 291 291

. St-Gobain Ffr 492 491
Ugine Ffr 52g 527
Perrier Ffr 347 341
Badische An. Dm 555%
Bayer Lev. Dm 728
Bemberg Dm 359
Chemie-Ver. Dm 678 d
Daimler-B. Dm 1545
Dortmund-H. Dm 141%
Harpener B. Dm 98
Hœchster F. Dm 577 fermé
Hœsch Wer. Dm 218
Kali-Chemie Dm 540
Mannesmann Dm 257
Metallges. Dm 1195
Siemens & H. Dm 730
Thyssen-H. Dm 241
Zellstoff W. Dm 368

Billets étrangers : . Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges e.50 8.80
Florins holland ng. 121.15
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands ]07.— 109. 
PeBetas 6.95 7^35Schillings autr. 16.55 16.95
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Auto
à vendre Aprilla Lancia
en parfait état, année 50
au prix de 1000 fr.

Tél. (039) 2.36.24 après
19 heures. 

Jeune dame
ayant travaillé sur l'hor-
logerie cherche travail è
domicile. Ferait petit ap-
prentissage — Ecrire sous
chiffre B L 24274, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
à louer tout de suite,
quartier Bois-Noir. — Tel,
(039) 3 49 51, le soir.

Manteaux d'hiver
pouf dames, en pure lai-
ne, depuis 78 fr. ; duffels-
coats dames, très chauds,
capuchons doublés teddy-
baer blanc, depuis 58 fr. ;
pour enfants, g/puis 25
fr. A vendre chez Ber-
nath Sport & Mode, av.
Léopold-Robert 36.

QUI GARDERAIT garçon
de 7 ans entre les heures
d'école, quartier Est. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24131
FEMME DE MENAGE
de nationalité suisse est
demandée 3-4 % journées
par semaine. Pas de gros
travaux. Bonne rétribu-
tion à personne habile et
consciencieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partlal. 24306
FEMME DE MENAGE
rapide et consciencieuse
sst cherchée pour envi-
ron 3 heures par semaine.
— Se présenter entre 11
=t 12 h., rue de la Ser-
re 20, au 1er étage.
EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuisiner et tenir
un ménage soigné de 2
personnes est demandée.
Entrée : date à convenir.
Bons gages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au (039)
2 26 24. 24296
NETTOYAGES Femme
de ménage, honnête et
consciencieuse, est cher-
chée pour travaux une
ou quelques heures cha-
que matin. — Se pré-
senter chez Bernath -
Boutique, av. Léopold-Ro-
bert 36.

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

MONSIEUR, 35 ans,
cherche travail accessoire
de bureau. Comptabilité,
correspondance, traduc-
tions. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23678

JE CHERCHE pour la
fin de décembre apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
si possible avec bains.
Quartier depuis la gare
Jusqu 'aux Forges ou Bois-
Noir. — S'adresser à
Oxydor, rue de la Paix 55,
tél. (039) 2 62 22, pour M.
F. Poza.
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K biberon avec ristourne

'^MMMJIF' Jeu de construction W lV/ W

tk ySm 750
178 éléments avec ristourne

EB___9__B
PîfWfïf DANS N0S MAGASINS ET

BMÉd AUX MILLE ET UN ARTICLES
BHrH__Blii AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Piano
Professeur achèterait
d'occasion, pour débutant
piano cordes croisées, en
bon état. Adresser les of-
fres avec indication de
prix et marque, sous chif-
fre P 11872 N à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Noix choisies
Fr. 2.10 le kilo, départ
Locarno, en paquets pos-
taux de 5 et 10 kg.

Expédition de Fruits, Mu-
ralto. Case postale 60 -
Tél. (093) 710 44.

PERSONNES D'AGES
cherchent logement, 2 p.,
WC int., époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
A B 23955, au bureau de
L'Impartial. 
CAS URGENT Apparte-
ment 3 ou 4 pièces, tout
confort , est cherché pour
tout de suite ou décem-
bre. — Ecrire sous chif-
fre D L 24190, au bureau
de L'Impartial.
NOUS CHERCHONS
pour tout de suite appar-
tement de 2 à 3\i pièces.
— Ecrire sous chiffre
M L 24285, au bureau de
L'Impartial.

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

24137 
i

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par Jeune fille. — Télé-
phoner au (039) 2 72 73.
CHAMBRE demandée &
louer pour le 1er décem-
bre par demoiselle. Quar-
tier gare si possible. —
Tél. (039) 2 26 83. 
CHAMBRE meublée est
demandée. — Tél. (039)
3 25 76. 
CHAMBRE indépendante,
avec cuisine, à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser chez M. E. Mill-
ier, Balance 5.

GYMNASIENNE cherche
chambre, si possible in-
dépendante, confort, dans
famille cultivée. Ecrire
sous chiffre M B 24340,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE souliers de. ,
ski No 37, bottines de pa-
tins brunes No 38, souliers
de patins No 37. — Télé-
phone (039) 2 22 69.
A VENDRE cuisinière t
gaz «Le Rêve», 4 feux, 1
four. — S'adresser rue du
Doubs 127, au 3e étage à
droite, dès 19 heures. .
VELO d'homme, à l'état
de neuf est à vendre. —
S'adresser à M. Roger
Quenet, Nord 193, tél.
(039) 2 19 70.
A VENDRE aspirateur

Elektrolux» en bon état,
pour cause de double em-
ploi. — S'adresser chez
Mme Luthiger, Parc 173,
ou tél. (039) 2 70 83.
A VENDRE 1 poussette -
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria, crème,

1 manteau gabar-
dine" gris foncé, 1 manteau
d'hiver noir, 1 veston noir
de cérémonie, tailles
moyennes, 1 paire de sou-
liers de marche No 39. Le
tout en bon état. — S'a-
dresser à M. J. Ryser, Ré-
publique 23, dès 19 heures.
A VENDRE lit d'enfant,
commode, layette, chaise
d'enfant, cygne balançoire
et selle d'enfant pour vé-
lo — Tél. (039) 2 09 02.
A VENDRE un canapé, 2 i
fauteuils, 1 table, 1 lit '
turc, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au 1er
étage à gauche.
A VENDRE d'occasion
cuisinière à gaz 4 feux,
Bols-Noir 49, 3e étage,
centre.
A VENDRE 1 lit à 1 pla-
ce. — Tél. (039) 2 17 79.
A VENDRE pousse-pous-
se avec sac de couchage,
ainsi qu'une chaise d'en-
fant , le tout en bon état.
— S'adresser chez M.
Ernest Aeschlimann, Lo-
cle 10, ou tél. (039)
2 88 35.

TRAIN ELECTRIQUE
est cherché d'occasion. —
Téléph. au (039) 2.84.57.
JE CHERCHE pantalon *
d'équitation pour dame,
taille No 40, ainsi que bot-
tes grandeur 39-40, et bot-
tes pour homme No 43.
— Tél . (039) 2 40 75.
JE CHERCHE accordéon ê£
diatonique Ranco ainsi
qu'une poussette de cham-
bre de poupée grand mo-
dèle. Tél. (039) 3.32.94.



DERNIERE HEURE

A moins qu'il n'en existe
nulle part

a dit le général de Gaulle
à Strasbourg

STRASBOURG , 23. - ATS - AFP -
« Au milieu d'un univers ou tout est
en jeu , a dit le général de Gaulle à
Strasbourg, voici la France de nouveau
menacée dans son corps et dans son
âme. La voici à proximité presque im-
médiate d'un bloc totalitaire ambitieux
de dominer et brandissant un terrible
armement. Si la France vient à fléchir ,
c'en est fait de l'Europe et bientôt de
la liberté du monde.

Parlant de l'armement atomi que, le
général de Gaulle a dit : « Notre puis-

sance militaire doit comporter un ar-
. memcnt atomique, à moins, bien en-

tendu, qu'il n'en existe plus nulle part.
Car, si effrayants que soient ces
moyens de destruction, un grand Etat
qui n'en possède pas tandis que d'au-
tres en possèdent ne dispose pas de
son destin. »

Parlant de l'Algérie, le général de
Gaulle a dit notamment : « Dans les
cadres de l'armée engagée partout en
Alg érie, maints éléments s'étaient ,
quant au but de leur combat , formé
une conception limitée à leurs sou-
haits immédiats et au terrain où ils
opéraient. Pour résoudre un problème
qui, dans cette voie, n'avait pas d'is-
sue, on risquait d'entraîner chez nous,
on ne l'a vu que trop clairement, d'af- .
freux déchirements intérieurs, il fallait
que fût fixée" la volonté 3e la France.
C'est ce qui a été fait

A l'issue de son discours, le général
de Gaulle a entonné «La Marseillaise»,
reprise en chœur par l'assistance.

<lln armement atomique
est nécessaire »

LA CHAUX - DE-FONDS
Contre les essais atomiques

Le Conseil général , dans sa séance
du 21 crt , a adopté à l'unanimité la
résolution suivante :

Devant l'extrême gravité de la me-
nace que représenten t pour la santé
de l'humanité les essais toujours plus
puissants et renouvelés de bombes
atomiques, le Conseil général de la
Ville de La Chaux-de-Fonds prote ste
énergiquemen t contre tous les essais
d' armes de ce genre .

Accrochages
Hier à 6 h. 40, un camion circulant

sur la rue F.-Courvoisier , a heurté
une voiture venant en sens inverse.
Les deux véhicules , conduits par des
habitants de notre ville, ont subi
quelques dégâts.

— A 17 h. 40, un autombiliste
lausannois qui circulait sur la route

» de La Vue-des-Alpes, a accroché
sur le plat de Boinod un tracteur
à la hauteur du chemin menant à
la décharge. Dégâts matériels.

— A 23 h. 45, une automobile con-
duite par un habitant de La Som-
? ballle circulant sur la rue Numa-

Droz n'a pas observé le stop au
carrefour de ladite rue avec celle
ri» la Fusion. Au cours de cette

fausse manœuvre, elle a heurté un
taxi. Gros dégâts matériels.

— Enfin, à minuit 15, la gendar-
merie était avisée qu 'une voiture
stationnée devant le restaurant
Terminus avait été endommagée ,
sans doute, par une voiture dont le
conducteur ne s'est pas annoncé.

L'iiitervesitïon de M. Biaise Clerc
Au Grand Conseil neuchâtelois

en réponse à M. Corswant

Voici le texte intégral de la déclara-
tion faite mercredi matin par M. Biaise
Clerc, député libéral , que nous avons
résumée dans notre compte rendu par-
lementaire :

En nous gratifiant de ses larges
interventions, on peut se demander
qui M . Corswant espère convaincre
dans cette salle ? Pense-t-il peut-
être convertir à ses idées la tribune
du public ? Pense-t-il peut-être aux
journalistes , à cette «horrible * pres -
se bourgeoise qui réserve dans ses
colonnes de larges places à ses in-
terventions et qui sous-titre en ca-
ractère gras les tumultes que provo-
quent ses diatribes ? Pense-t-il peut-
être obéir tout simplement aux di-
rectives de ses chefs ?

Nous n'en savons rien. Pourquoi
ne peut-il pas convaincre les dépu-
tés ? Dans cette salle, nous sommes
plusieurs groupes représentant les
tendances diverses de la population
neuchâteloise ; de nos discussions et
de-nos dialogues entre gens du même
sol, de la même éducation^ 

§u mê-
'¦¦ me pays, même quand les opinions

sont divergentes , on parvient à éla-
borer des solutions constructives
dont profite tout notre pays. Le dia-
logue est possible entre libéraux, ra-
dicaux, socialistes, PPN . Pourquoi
n'est-il pas p ossible avec le POP ?
Parce que celui-ci , par ses méthodes,
s'exclut de cette communauté neu-
châteloise. Son langage , même s'il
emploie la langue française , n'est
pas le même. Les mots ont un autre
sens. La logique du POP n'est pas
celle qu'on enseigne dans nos écoles.
C'est en fai t ' une autre logique. Sa
bonne foi  n'est pas la bonne foi  que
nous connaissons, c'est une autre
bonne f o i .

Je ne m'exprim erai pas, comme M.
Corswant l'a fai t  tout à l'heure < au
moyen d'hypocrisies. Je dirai simple ,
ment que M. Corswant traverse des
états de sincérité successifs et divers.
Toutes ses interventions , quel qu'en
soit l'objet , sont une des expressions
de ces états de sincérité successif s et

divers. Qu'il s'agisse d'habitation —
nous nous sommes occupé s récem-
ment de politi que du logement dam
le canton de Neuchâtel — M. Cors-
want intervient avec vigueur, mail
sans doute pense-t-il avec émotion
aux solutions remarquables adoptées
dans sa patrie d'adoption où l'on me\
une famille par chambre. M. Cors-
want se réclame des libertés démo-
cratiques. Il invoque le droit de s'ex-
primer, et ce droit , on lui reconnaît
S'il reçoit de temps en temps quel-
ques remarques, il s'en prend encore
Le 22e Congrès communiste auquel
notre collègue , M. Frédéric Blaser, a
eu le grand privilè ge d'assistert a été
une de ces démonstrations de la
vraie liberté démocratique où l'oppo-
sition, si faible soit-elle, est jugulée.
Il faut  même aller plus loin, il faut
encore violer les sépultures , parce
qu'il y a des morts que l'on doit tuer.
Quand M. Corswant s'intéresse à la
durée du travail , aux vacances, â la
semaine de 48, de 45, de 44 ou de
40 heures, il pense sans f aute aussi
avec émotion aux longues journées
de travail et aux loisirs dont dispo-
sent les Russes en Sibérie.

Lorsque M. Corswant parle des im-
pô ts qui accablent la classe ouvrière
et de la vie chère, il pense sans dou-
te aussi avec regret aux nombreuses
heures de travail que n'importe quel
ouvrier russe doit consacrer pour ac-
quérir des objets qui > chez nous, sont
de simpl e nécessité. Enfin , lorsque
M. Corswant nous parle de paix et
des armements de l'armée suisse, il
ferait bien de penser à la puissante
armée soviétique qui s'enorgueillit de
sa force , qui prépare des bombes ato.
miques d'une puissance insoupçon-
née et inconnue jusqu 'à ce jour, à
cette puissante armée qui occupe de
nombreux pays , qui opprime des pays
entiers rayés de la carte, et qui , il
n'y a pas si longtemps encore, écra-
sait le peuple hongrois dans les rues
de Budapest.

M. Corswant , vous ne voulez pas
être engagé. Quant à nous, nous vous
engageons à la pudeur.

Gros incendie en Valais
Huit bâtiments détruits - Cinq familles sans abri

NENDAZ, 23. — UPI. — Un lncen-
die a éclaté mercredi dans le ha-
meau de Sarclens près de Nendaz
détruisant en peu de temps huit bâ-
timents, dont quatre habitations et
quatre granges. Cinq familles com-
prenant en tout une quinzaine de
personnes sont sans abri . Ce ha-
meau situé à 1200 m. d'altitude,
compte une centaine d'habitants.
Les maisons, en bois, sont serrées
les unes contre les autres, de sorte
que l'incendie a pu facilement s'é-
tendre. Les causes du sinistre n'ont
pu encore être établies.

L'eau manquait
Les pompiers de Nendaz et de

Veysonnaz et une partie du corps
de pompiers de Sion ont lutté de
leur mieux dans une fumée acre,

mais ils furent d'abord limités dans
leur action par le manque de con-
duites. Ce n'est que lorsqu'une
grosse pompe puisa l'eau du ruis-
seau qui se trouve à proximité que
les pompiers purent agir efficace-
ment. Mais il était malheureuse-
ment déjà trop tard.

Parmi les huit maisons détruites
par l'incendie et qui étaient toutes
assurées pour une part Infime de
leur valeur , se trouvait une maison
d'habitation neuve. Il est étonnant
de constater que, malgré les dan-
gers permanents d'incendie que
constitue la façon dont ce hameau
est construit, les plus vieux habi-
tants de celui-ci ne se souviennent
pas avoir eu d'incendie plus grave...

I qu'un feu de cheminée.
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A TRAVERS L'OPINION

i et ce qu 'on ne dit pas... i
V ?
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Là Chaux-de-Fonds ,
le 23 novembre.

Ainsi l'hypothèqu e Ben Bella est
levée, cela grâce à l'habileté diplo-
matique de l'ambassadeur du Maro c
à Paris ei de l'esprit de conciliation
manifesté par la France. Le fait  est
que des deux côtés de la barricade
on souhaite une reprise immédiate
des négociations. Mais aboutira-t-on
maintenant plus rapidement et plus
facilement qu'hier ? De nombreux
commentateurs font observer que les
atermoiements, les hésitations et les
retards mis à conclure la paix ont
permi s à l'O. A. S. de concrétiser sa
forc e et d'établir son emprise. Or si
le général de Gaulle signe un ac-
cord avec le G. P. R. A. il est possible
que les activistes refusent de se sou-
mettre et déclenchent un mouve-
ment de résistance. Il serait concré-
tisé dans la proclamation d'une Al-
gérie européenne indépendante. On
assisterait alors à un véritable par-
tage de l'Algérie qui ne ferait qu'ac-
centuer la pagaie. On n'est pas au
bout des dif f icultés et des surprises,
voire des obstacles à éliminer. Pour

avoir trop attendu on risque de ra-
ter l'opération...

« * •
Par une bizarre coïncidence les né.

gociations sont également sur le
point de reprendre à propos de Bi-
zerte. Ira-t-on plus vite à Tunis
qu'on est allé à Alger ? Ce serait sou-
haitable , car là aussi on peut parler
du « roman des occasions perdues ».

* • •
C'est sans aucune illusion que les

Américains ont accueilli l'annonce
d'une reprise de la conférence nu-
cléaire. En ef f e t , il est bon de se
souvenir que c'est VU. R. S. S. qui
avait rompu de sa propre initiative
le moratoire des essais, respecté pen-
dant trois ans pa r les U. S. A., l'An-
gleterre et le Kremlin.

Si auj ourd'hui, les Russes accep-
tent de rediscuter c'est qu'ils ont
sans doute terminé leurs essais ou
qu'ils cherchent à mettre les Etats-
Unis en position délicate. Le fai t  est
que les conditions p osées par Moscou
prévoien t le désarmement généra l et
total, et l'exigence que la France
prenne des engagements vis-à-vis du
« club atomique ». D'autre part , l'U.
R. S. S. se réserve de reprendre sa
liberté au cas où un pay s quelconque
procéderait à des essais. Les Russes
se ménagent déjà une porte de sor-
tie... Et comme on ne peut avoir
qu'une confianc e relative dans les
engagements qu'ils prennent et rom-
pent à leur gré, on voit ce qu'il faut
attendre de la réouverture de la con.
férence de Genève sur l'interdiction
des essais nucléaires. Mais , pour ne
pas être accusés de saboter les pour-
parlers, les Etats-Unis accepteront
de les reprendre .

* V V

M . Adenauer aurait attrapé un f ort
rhume en traversant l'Atlantique.
Mais ce n'est pas de nature à empê -
cher une entente finale avec le pré-
sident Kennedy. Bien des malenten-
dus paraissent avoir été éliminés au
cbïirs des conversations entre les
deux hommes.

m • •
On parle ouvertement de faillite

de l'O. N.  U. en ce qui concerne le
massacre des treize aviateurs ita-

liens au Congo. La mollesse voulue
avec laquelle les Nations-Unies ont
agi au Kivu, les transmissions erron-
nées effe ctuées par leurs services
sont largement mis en cause. On es-
time que pendant trop longtemps le
seul soucis des casques bleus a été
de « chasser le Belge * alors que
d'autres tâches plu s imp ortantes et
plus utiles s'imposaient. Quoi qu 'il en
soit chaos continue à rimer avec
Congo-.

• • •
M. Kekkonen a certainement bien

manoeuvré en of f ran t  à l'U. R. S. S.
des élections qui traduiront les véri-
tables sentiments du peupl e finlan-
dais. Aucun doute que ce dernier ne
choisisse d'af f irmer une stricte vo-
lonté de neutralité en même temps
que de bon voisinage — hélas on ne
choisit pas toujours ses voisins —
avec l'U. R. S. S. Quant à savoir ce
que cette dernière a dans la tête il
est très diff icile de le deviner. En tous
les cas de part et d'autre on se méfie
et il est plus que probable qu'Helsin-
ki devra f ournir des preuves de son
bon vouloir (en partic ulier ne pas
adhérer au Marché commun) p our
assurer le maintien du statu quo.

• • •
Ainsi la concurrence entre les

Six et les Sept continue. Les Six
avaient pris une certaine avance
dans le domaine de la réduction des
tarifs. Les Sept viennent de suivre
en convenant d'une baisse accélérée
de 10 % au 1er mars 1962. Décision
heureuse reconnaissons-le, car moins
il existera de « muraille de Chine *
mieux cela vaudra. Mais si la me-
sure qui s'imposait est adoptée cela
ne veut pas dire que certaines har-
monisations seront faciles lorsqu'on
passera aux discussions fermes sur
l'adhésion au Marché commun.

• • o

La Suisse, en ce qui la concerne,
vient de battre le record absolu des
importations. Son solde passif aug-
mente et a plus que triplé , en l'es-
pace d'une année. En revanche, les
exportations pour plusieurs produits
sont en baisse. Quoi qu'il en soit le
solde passif de notre balance com-
merciale qui était pour 1960 de
1308 millions atteint déj à en 1961
2431,7 millions. C'est beaucoup !
C'est trop... -Il  faudra tout de mê-
me prêter attention à ce danger si
l'on ne veut pas continuer à prati-
quer la politiqu e de l'autruche.

P. B.
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FLASH, le WATERMAN des jeunes ! Il est robuste. il a un fonctionnement simple et sûr. lia une cartouche super-capacité. fili lli !
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tique : Le carénage de la plume donne au sty lo la ligne " fuseau " Le FLASH (latte votre main et écrit., élégamment Jffll J
UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE H I II 11
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Nous portons à votre connaissance que nous avons ouvert une Vol voyage

Agence principale à La Chaux-de-Fonds IZlZ'lL
dont la gérance a été confiée à Bris de machines et chômage consécutif au

bris des machines

Mons.Biir J83I1- JOSGD II BIL AT Astd* Msurance ^̂  v°™ installations
" et télévision

Nos bureaux se trouvent dans l'immeuble de la Banque Cantonale Neuchâteloise Casco, véhicules à moteur (autos, motos,

Avenue Léopold-Robert 42, 2e étage, tél. 34848 ZTL  ̂«* „_««*_ en cas de
„ . . . _.. maladie et d'accident (police médlcale-PM)

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser à MOnSIGuT J.-J. ES] 13L
assisté de nos anciens collaborateurs, Messieurs RENZO STOFPEL, Inspecteur et MARCEL CHENAUX, acquisi- Indemnité Journalière en cas de maladie

teur, pour toutes les questions d'assurances se rapportant aux branches énumérées ci-contre. PoUce coUectlve P01"" entreprises

Police combinée pour assurance de ména-
L'Agence générale pour le canton de Neuchâtel A. Chavannes, 16, Rue de l'Hôpital, Neuchâtel ges et de commerces.
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HKRsfev. _P '_?aŝ ^«i Èiy_l_p'?̂ V^! P__. 4K%?H__I __M$M1 Ht *ff _8I 9M»_̂ __
lll__i A, _«. i t *__R§§av ^*N_B__P1______I '<>raMMH_»#y| _HP'_s# _S «I
l̂ î*slïi K: _RWKtMfi_^___9M!P «A'̂ ^Mâfe^» J_£̂ v̂y v!ol_r flil m '¦'*¦< * _H _̂i4^ _̂ff___H_P*f^§l_?_^rc.__K!$_i_W il

ikMn i ' aiSwWWlpB'11 ^C_ FsL/ ___^B____i_ _f /i i__i ' .^m r\  ____B 7__^T LJ__B !

______*5__J^r~?__É6É!_ _̂_ Sr É̂f̂  ^ jW_SS_rS__fv rV vK _I

N _____ i M f \ t  V i' L .L > h ffl ": Mffl^l r̂̂ r"' il *^— 6 _s5Sî_SS____. ~ - " ._____ ,̂ ___ :- :'::̂ m __.:; ' 
,̂"'I*' '̂K_H EXKi m •>_*_ ' vr__!_J!l___________L____J¦ ¦

f f m^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ [̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂m^^ m̂mmW^^^^mm\^^^^^^^^m^̂ ^̂ ^̂ l ^̂ mm^̂ ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ mimm. - ¦-"' ÎBL ̂ _____ t- _̂s_L ̂ .'̂ "̂ ŝ ^̂ H_* ____ti_H8U_______l
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Eastmancolor Parlé français
UN FILM DE A N D R É  DE TOTH

Croisant le fer... Crachant le feu...
Les hordes de Gengis Kahn déferlent sur l'Europe!

-

' 
SéANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi et dimanche matinées à 15 h.

I 1
1/4 d'heure avant le spectacle, mise en vente des billets retenus non retirés
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

jr Jf'l'i p

F k̂ Studio ic _
É^*ty 4 pièces, dep. fr. 582.— , par mois i"»

_U|I Salle à manger 17 ~
MjLx 6 pièces, dep. fr. 596.—, par moisi* »

f f̂ Chambre o coucher ÔT-
I depuis fr. 895.— par mois _iV»

^̂  
Combi-buffet ff~^

t̂W depuis fr. 4(i5.— par mois I*»

Sommiers - Couche - Literie - Tools
et tous meubles Isolés .
Nous tenont, A votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin e! H I

B,7NN Ê gflgjj^H
6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
Nom: - Prénom: 
Adr.: 
Rue: Tél.:

EXPOSITION et VENTE
D'ANTIQUITÉS
SAMEDI ET DIMANCHE, 25 et 26
NOVEMBRE 1961 de 10 h. à 18 h.

Mme G. Hauser, Rôssli
SCHWARZENBURG
Téléphone (031) 69 21 74

Bonne occasion de trouver
¦ des cadeaux individuels.

; I SOCIETE DES CONFERENCES

1 MARDI 28 NOVEMBRE, à 20 h. 15

I j A L'AMPHITHEATRE

C O N F E R E N C E  j

i Henri i
! GUILLEMIN |

L L'affaire Dreyfus j
telle qu'on la connaît aujourd'hui

. ! LOCATION AU THEATRE dès le Jeudi
I l 23 pour les sociétaires, dès le vendredi j

24 pour le public.
; Prix des places : Fr. 2.— et Fr. 3.—.

Etudiants, élèves et apprentis Fr. 1.—.
I j (Taxes en plus.)



Les réf lexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin. )

\ On lui démontra comment le rendre
lnoffenslf . Après cette théorie pro-
pre à annihiler l'adversaire, on
passa à la partie constructive :
tactique générale position et ryth-
me. Enfin et surtout, pour clore,
évoquant les derniers succès suis-
ses, y compris celui du Servette, on
les galvanisa «à la Morgarten» pour
qu'ils extériorisent le meilleur et le
total d'eux-mêmes.

Qu'on se le dise !...
On a vu le résultat. En première

mi-temps, la seule qui compte, car,
en seconde, les Lausannois se con-
tentèrent de maintenir le résultat
acquis — Servette fut étouffé , do-
miné dans tous les compartiments
de jeu et sa sage, timide, régulière
démonstration fut éclipsée par le
système parfaitement adapté, ima-
giné, pour empêcher l'adversaire
d'appliquer le sien. Ce fut, pour le
connaisseur , un régal. On en sou-
halte de nombreux autres de ce
genre. De toute manière, menée de
cette façon, et avec le coeur qu'elle
apporte à la tâche, l'équipe vau-
doise devient une des plus fortes
du pays. Certes la réussite n'est pas
pour chaque dimanche, tant le jeu
est étudié et savant ; mais avec le
temps, ces hommes — parmi les-
quels Roger Vonlanden est ressus-
cité ! — se hisseront au premier
rang. Ce que le Lausanne-Sports a
obtenu, d'autres clubs peuvent le
réaliser. Il suffit d'un autre Dr
Marmier et de lui lâcher la bride
sur le cou.

Notre baromètre...
Quatre buts d'écart fut à la mode,

dimanche dernier ! Grasshoppers,
Schaffhouse, Fribourg, Bellinzone,
Chiasso et Yverdon paraissent en
net progrès. Toujours est-il que
dans les deux catégories la lutte
est plus ouverte que jamais. Dans
les deux catégories également, les
adversaires, à égalité de matches,
s'échelonnent entre 17 et 6 points.
En L. N. A, il y a une franche cas-
sure entre les trois premiers et le
reste, .• qu'on, ne trouve pas ..en . L.
r i . B, où les leaders ne parviennent
pas à distancer leurs rivaux. L'échec

de Lucerne, chez lui, est-il le signe
avant-coureur d'un fléchissement,
prévisible depuis longtemps, ou
sont-ce les « Pingouins » de Sekulic
qui ont retrouvé leur allant d'an-
tan ?

« Blanc-et-noir » !
Cela nous intéresse du fait que,

dimanche prochain, Fribourg s'ali-
gne à la Charrière. Les gars de la
Sarine sont en très mauvaise pos-
ture et doivent glaner au moins un
point. Mais pour participer au ré-
munérateur championnat interna-
tional d'été, les hommes de Som-
merlatt doivent remonter encore
d"un ou deux rangs ! Sur le papier,
ils partiront grands favoris. Qu'ils
veulent cependant à ne pas méses-
timer leurs valeureux adversaires !

Le reste du menu...
Lausanne-Sports ira affronter un

Young-Fellows qui a surpris en bien
le 19 novembre, à Bienne. Les Vau-
dois aussi feront bien de ne pas
s'imaginer imbattables. Sur le même
terrain des bords de la Limmat,
Bienne donnera la réplique au F.-C.
Zurich. Les poulains du rusé Arti-
movitch sont également menacés
par la relégation, n leur faut don-
ner un vigoureux coup de collier,
d'autant plus réalisable que le team
de Battistella est en perte de vitesse.

Grasshoppers ira gagner à Gran-
ges ; Young-Boys, qui remonte la
pente, compte vaincre Bâle, au
Wankdorf ; Lugano. chez lui, espère
s'imposer aux Lucernois.

Seconde cuvée
En L. N. B, où les places sont de

plus en plus cher, Chiasso qui a
repris la tête, fera bien de se méfier
de Porrentruy, opérant devant son
public ! Bellinzone ne sera pas da-
vantage à noces à Aarau ; pas plus
que l'inconstant Sion, à Bodio !
Deux clubs tessinois ou un valaisan
accéderont-ils, en fin de saison, à
la catégorie supérieure ?

UGS et Martigny auront beau-
coup de peine à se départager. Ve-
vey, « at home » doit sauver un, si
ce n'est deux points, face à Briïhl.
Le club de l'entraîneur Rouiller en
a bien besoin _ Yverdon aTretrauvé
la cadence et s'en ira menacer
Thoune en son fief. Winterthour et

Chronique horlogère
Berne se valent. Le terrain sera-t-il
déterminant ? SQUIBBS.

Israël normalise
les Importations

de montres-bracelets
60 à 60.000 montres auraient été im-

portées chaque année en Israël par la
voie Illégale, écrit le quotidien israélien
t Haaretz ». En effet, jusqu'à présent les
autorités israéliennes n'ont pour ainsi
dire accordé aucune licence d'importa-
tion normale pour l'importation horlogè-
re, étant donné que le marché était am-
plement approvisionné par la contre-
bande. Ce n'est que ces temps que des
permis d'importations pour montres ont
été délivrés pour une partie des devises
provenant d'exportations d'articles de
bijouterie fabriqués en Israël. Dans la
pratique , cette mesure ne permettait pas
ni de freiner les importations illégales,
ni d'augmenter sensiblement les expor-
tations de bijoux.

Tenant compte de cette situation, le
ministère israélien du commerce et de
l'industrie a décidé de normaliser dans
une certaine mesure l'importation de
montres-bracelets en délivrant des li-
cences normales pour cet article sous
les conditions suivantes :
* Seules des demandes d'importation

pour des commandes d'une valeur de
$ 3000 sont prises en considération ;
* Les demandes doivent contenir une

description précise des modèles de mon-
tres commandées et faire mention du
prix de chaque modèle ;
* Les numéros de fabrique des mon-

tres commandées doivent figurer sur les
factures ;
* Ces numéros doivent être gravés sur

chaque mouvement et la boite corres-
pondante de chaque montre ;

*> L'mportateur doit , au moment où le
permis lui est accordé, faire auprès d'une
banque israélienne autorisée un dépôt en
faveur de l'accréditif d'une valeur de
50 r̂ du montant de la facture.

Les droits d'entrées, y compris les im-
pôts à payer auraient été fixés à I£ 2.20
par $ (valeur cit.) Ces droits renchéris-
sent naturellement d'une façon considé-
rable les montres-bracelets importées
par cette voie. On peut dès lors se de-
mander si, pour de telles importations
légales, le prix de revient serait vrai-
ment meilleur marché que pour les im-
portations illégales ?

Dans le dernier cas, le fisc israé-
lien agirait dans son propre intérêt
en ajustant les droits d'entrées pour
rendre inintéressante toute contrebande,
qui doit également tenir compte d'un
certain risque, car à plus d'une reprise
des envois de montres illégaux ont été
confisqués en Israël.

L'assassin de la < femme en rouge >
condamné à la réclusion à perpétuité

VERSAILLES, 23. — ATS - AFP. —
A l'issue de trois jours de débats, les
jurés de la cour d'assises de Seine et
Oise ont condamné mercredi Guy
Trébert à la réclusion criminelle à
perpétuité. Le procès s'est déroulé à
huis clos.

Guy Trébert était accusé d'avoir
tué avec sadisme Mile Ariette Do-
nier le 4 avril 1959 en forêt de Saint-
Germain en Laye.

Après son arrestation, obtenue en
partie par la diffusion de son por-
trait-robot dans la presse, il avait
avoué son forfait et indiqué qu'il
avait commis trois autres agressions
sur des jeunes femmes. Celles-ci ont
déposé.

Après le réquisitoire du procureur
de la République, maîtres Tiercin,

Dayras et René Floriot ont présenté
l'après-midi la défense de Guy Tré-
bert. Ils ont rappelé la jeunesse mal-
heureuse de leur client et, se basant
surtout sur les conclusions de trois
médecins-experts qui le considèrent
quelque peu déséquilibré, ils ont de-
mandé au jury de rendre un verdict
d'indulgence.

Au bout d'une heure de délibéra-
tions, les jurés ont rapporté un ver-
dict affirmatif sur toutes les ques-
tions et ont accordé à l'accusé les
circonstances atténuantes.

Guy Trébert est resté impavide
pendant la lecture du verdict , mais
dans la salle, sa maîtresse, Mme Iva-
novitch, avec laquelle il espère se
marier, a eu une crise de nerfs.

S———————_______________________________¦___——I——————————————¦_______________1 _̂___—_________________________M________B________M— _̂______ i^^^HHM__l

CORSO A la demande de très nombreuses personnes du
Tél. 225 50 dehors et même de France... prolongation d'une

/ f \  1 5e S EMAINE
\ **¦ •_*** \ mais « irrévocablement » dernière séance lundi soir 27 novembre
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SOIRÉE A 20 H. Dès mardi 2Q novembre PRIX DES PLACES:
Matinées : Samedi, dimanche , Parterre Fr 3 - 4-5 -  Galerie Fr fi., un autre grand succès : ^anerre r r. ̂ . *. o. paierie Fr. 6.-

a I*» n. OU || sera diSp0sé des places réservées 10 minutes avant

Durée du spectacle 3 h. 50 ROCCO ET SES FRERES » le débu, des séances
I. ¦ -' ' ' -" ¦— ¦ i ¦ I '

MOSCOU, 23. - ATS-AFP. - L'agen-
ce «Tass» annonça que le président

- Urho Kekkonen , en .route. pour Novo-
sibirsk où il doit rencontrer M. Nikita
Krouchtchev, a quitté Leningrad , après
un bref arrêt, pour Moscou.

M. Kekkonen en route
pour Moscou

PARIS, 23. - ATS-AFP. - La canta-
trice Ninon Vallin , vient de mourir à
Lyon d'une hémorragie cérébrale. Elle
était âgée de 76 ans.

Surnommée la «princesse du chant» ,
admirée pour la perfection de sa tech-
nique et la pureté de sa voix , elle se
produisit durant vingt ans sur toutes
les grandes scènes mondiales.

Depuis quelques années , elle ensei-
gnait à des élèves français et étran-
gers dans sa propriété de Millery,
près de Lyon.

Ninon Vallin était officier de la
Légion d'honneur.

Elle avait enregistré plus de 500 dis-
ques. Les écrivains et les compositeurs
les plus réputés la demandèrent com-
me interprète : Manuel de Falla , Ri-
chard Strauss, Debussy, Ravel , Fauré,
etc.

Décès de la cantatrice
Ninon Vallin

ROME. 23. - ATS-AFP. - M. Giulio
Andreotti , ministre italien de la dé-
fense , et le général Remondino , chef
d'Etat-Major de l'Aéronautique , sont
partis , à 0 h. 15 GMT, pour Léopold-
ville via Brazaville , pour rendre visite
aux aviateurs italiens de l'O. N. U. en
mission au Congo et réaliser un accord
'avec le commandement des forces de-
l'O. N. IL permettant do poursuivie
la liaison aérienne entre l'Italie et le
Congo.

Le ministre italien
de la défense est parti  pour

LéoDoldville

A Berlin

BERLIN, 23. — ATS-DPA — De
nombreux arbres ont été abattus,
mercredi, dans la grande avenue
« Unter den Linden », en secteur
soviétique. Des étrangers revenant
d'une visite à Berlin-Est ont rap-
porté qu'il n'y avait plus que quel-
ques tilleuls debout dans la soirée.

En outre, des poutrelles de fer ont
été plantées, à intervalles d'un mè-
tre, en face de l'ambassade soviéti-
que, devant l'Université de Berlin-
Est et devant l'Opéra d'Etat. On
ignore encore le motif de ces me-
sures.

Des arbres abattus

NEW-YORK, 23. - Le Conseil de
Sécurité s'est réuni à 22 h. 25 (heure
suisse) pour examiner la plainte de
Ç.uba>contre les Etats-Unis pour inter-
vention armée dans leë-"affairé s de là
RépimHqùe- -» _ominicaine.t<< _fl©rdre du
jour a été adopté sans discussion ni
opposition.

Conseil de Sécurité : débat
sur la République

dominicaine
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La société ROYAL-FILM à Genève et le cinéma EDEN à La Chaux-de-Fonds sont fiers de vous présenter
en grande première mondiale avant PARIS... et après un éclatant succès en Suisse romande:

| LA DERNIÈRE GRANDE PRODUCTION FRANÇAISE DE MARC ALLEGRET

CHARLES BOYER @)
LE DRAME INTENSE n_ JL àWÊk _0fe A S H ¦___ __¦_¦_¦¦¦ssssr i PASCALE PETITDANS LA TROUBLANTE | 

I AWRili - _ ¦ ¦_ ¦
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™__E fmtfA A CHARLES BELMONT
f_fflïëfe_ _--rJ_Z BERTHE GRANVAL
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CETTE RANDONNEE DANS LES CAVES, LES DANCINGS, LES SNACKS, LES ARRIERE-BOUTIQUES A PICK-UP OU LA BOITE A HASCHICH EST REMPLIE
DE NOTATIONS JUSTES. CEST DU TRES BON CINEMA, PAR MOMENT TRES EMOUVANT. < Nouvelle Revue de Lausanne » R. D.

oCa ace et tam&uJl Saff kaiitewt dam ce f c ù n  d'un héatUme (hMiZeueteant l

SÉANCES : TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 MATINÉES à 15 h. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI

RESTAURANT

LA ROMANTICA
CHEZ PLINIO

Les Contemporains de 1907
et les amis du patron, sont
invités à l'apéro

J E U D I  S O I R

Une surprise leur sera réservée

C'est au stock U.S.A.
que vous trouverez ces articles pratiques
et avantageux :

• BLOUSON USA, doublé laine
• VESTE USA, matelassée
A MANTEAU Parka, av. capuchon
• PELLE-PIOCHE USA
B. SCHUPBACH, Saars 50, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 50.
Ouvert tous les Jours sauf le mardi

ATELIER

TERMINAGES
entreprendrait, pour compléter sa
production mensuelle,
500 à 1000 PIECES PAR SEMAINE,
QUALITE F. H.
Offres sous chiffres M U 24 273 au
bureau de L'Impartial.

k_^_________________________

Match au cochon
4 jambons , poulets prêts à croquer
Vendredi 24 novembre dès 20 h. 30
à CERNIER. Tél. (038) 7 11 43

Je cherche

1 retoucheur ou
horloger complet

S'adresser à Gaston MASNERI,
termineur, COURTELARY. àf

.... Mayerïprix pour sociétés * ¦c+-Ui:„
cadeaux de jubilés ^Otenlin

57, Avenu* Léopold-Robert



llxvx /ï Bâl  ̂ NEUCHATEL.. . à l'enseigne de la qualité !
l|\^f \m ^F r̂S_f «1 

.De 
Vaumaraa au Landeron, dans une belle auberge vigneronne, vous avez

El f̂ l^Wfl I l  
appris à connaître U 

vin 
de Neuchâtel. Vous Favez rétrouvé, toujours égal h lui-même , f i n is et franc , a in carte

m\g §f|
" JE] de tous les restaurants dignes de ce nom. Pourquoi pas dans votre cave et sur votre table? Il marquera [mur vous

|| jf 11 _ff£V If el ws aniis, h début d'une joyeuse réunion ou la f in d'une journée de. travail. — Bienvenu h Imite heure. I otre montre
B f Y _̂F__ff rSmmmWt C^ez WWTl°ger qualifié, votre vin chez le fournisseur qualifié, et si vous avez besoin d'un conseil, adressez-vous à
I SI vfïOl M mWJ F Office de propagande des vins de Neuchâtel, à NeucMlcl, tel (038) 57155.

U ^^-__5^^ Un vin de Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui l'offre. i

: 1|\ L_ F t iT B  f fk i T E M P L E  I N D E P E N D A N T
¦M-L-t-L- BT m _k" I Bl " Dimanche 26 novembre 1961, à 20 h. 15

MTl avec le concours de

ORCHESTRE DE CHAMBRE CLAUDE STARCK
PAQPAI F RflMFT Premier violoncelle solo
I nOUnLL DUllL I de l'orchestre de la Tonhalle de Zurich

DIRECTION: PASCALE BONET
Oeuvres de Bach - Haydn - Boccher ini  - Mozart

Collecte très recommandée Entrée libre

< _ _0l1
^

L ¦ ^^11 
vous 

offre

à nouveau, ses
excellentes

TERRINES
un délice !

le matin kaba déjeuner léger 
kaba aliment fortifiant

it

le soir kaba pour toute la famille Jpj
kaba exquis et nourrissant ~ / j

~
à toute /-•i/heure kaba le plus parfait i M /des reconstituants mm/
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W ĵMBB
"%2 !»_I1K11&__̂  _IP̂

L__,.-.. l______l ____________ L__^-___tt_)_19

I 

. . .  MayërMprix pour sociétés * B|c4-«Ui:«
cadeaux de jubilés ^Oteniin

57. Avenue Léopold Robert

'¦H lf^f f f f f ff lff f f f f f  »**4? * * * ̂ f f J_ w^^yfWFflfy jj
CAPITOLE DÈS VENDREDI

TéK 22123 Nicole COURCEL ;
Hn« norrn ,rln,W0 |à̂ LOUÏS JOURDANUne page glorieusB P̂ è ^-ér . "... ^î wW Dans une réalisation magistrale

cl ineullc wy ? _BjjO\ En couleurs ' Sur grand écran
de l'histoire de A r 'Wj ii

RU ME M é̂^ÊmJAm CENT VIER_ ES
|*f^^n|fMw pi ije BELLES LES UNFS

I ^̂ M»K 

QUE LES 
AUTRES

l Parlé français ja^-P̂ T 1"̂  là CHANGENT LE DESTIN

LES VIERGES DE ROME
___________________________________________________________________ ¦

SÉANCES ' Tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h. 30

.__ __ -_  ̂ ^ ^—  _. _„ _. _. _. 
._ .

_. _,  ̂ — _. «

engage

TÉLÉPHONISTE
NOUS DEMANDONS : langue ma-

ternelle française. Bonnes notions
d'allemand. Esprit d'Initiative.

NOUS OFFRONS : Place stable,
travail varié et salaire en rapport
arec les prestations fournies. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres manuscrites détaillées.

Pour on mobilier
complet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio .

visitez

Neuchâtel
Four une chambre
d'enfants,

un bureau ministre.
un meuble combiné,
un meuble de cuisine.
un meuble en frêne
blanc,
un divan-lit avec
entourage
un lit double
une combinaison de
hall ,
un meuble isolé,
un tapis ou de la
lustrerle,

visitez

Faubourg de l'Hôpital
Tel (038ï 5 75 05

Neuchâtel
Nous réservons pour

les Fêtes

Peut chai
très propre serait donné.
— Téléphoner au f039)
3 15 62.

Usez L'Impartial

A VENDRE pour cause imprévue

VW DE LUXE
neuve, avec toit ouvrant, modèle. 1962. Fort
rabais.
Téléphoner au (038) 5 48 16.

MONTRES - EXPORTEURS
Transporteur avec de grandes expériences aime-
rait vous aider dans vos questions de transporte
et d'importations.
Ecrire sous chiffre SA 4760 X aut Annonces
Suisses S. A., Case postale, Bâle 1.

Jeune vendeuse
ii
' est demandée tout de suite ou pour date à

convenir. — S'adresser au Tea-room Lehmann,
Avenue Léopold-Robert 26, La Chaux-de-Fonds.

Employé (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.
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 ̂ §L-__-— -̂» 1 1 paire rie bâ,ons rle ski 11
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Jean Cau, qui vient
d'être choisi par les
académiciens comme le
lauréat 1961 du Prix
Goncourt et qui rece-
vra officiellement ce
prix le 4 décembre, est
né le 8 juillet 1925 à
Bram (Aude) , d'une
famille languedocien-
ne. Il a poursuivi ses
études au Lycée de
Carcassonne, puis à
Paris au Lycée Louis-
le-Grand où il devait
durant un temps, pré-
parer l'école normale
supérieure.

Licencié en philoso-
phie, il lit Jean-Paul
Sartre et éprouve une
admiration profonde,
dit-il, à la fois pour
l'homme, le philosophe
et l'écrivain. Il devait
d'ailleurs, faire sa con-
naissance et devenir
son secrétaire.

Fort attiré, affirme
Jean Cau « par la re-
cherche d'un rapport
Juste entre l'art, la lit-
térature et révolution
actuelle du monde > il
s'élève vigoureusement
contre l'abus de l'ana-
lyse, en particulier dans
le roman, et subit fortement l'in-
fluence des romanciers américains
dont Faulkner. De même, en art, il
s'intéresse beaucoup à la peinture
moderne dans laquelle il voit une
réussite complète de l'effort d'adap-
tation de l'art aux conditions de vie
et de pensée actuelles. En musique,
le jazz le séduit mais la musique
classique l'ennuie, particulièrement,
ju squ'à ces derniers temps, celle de
Bach.

Journaliste de. « L'Express », il a
attiré l'attention sur son. nom par
de nombreuses enquêtes et: des ln-
ierviews souvent brillantes.

Jean Cau a écrit, avant c La pi-
tié de Dieu », cinq romans dont
< Fort Intérieur » en 1949 et < Coup
de barre » en 1950, qui avaient passé
presque complètement inaperçus.

Le livre : « La pitié de Dieu » édi-
té par Gallimard est un fort volume
qui plonge le lecteur dans une sorte
d'enfer... qui ne peut être que Sar-
trien (Jean Cau a certainement lu
et vu < Huis Clos » ) .

H s'agit d'une cellule de prison,
qui n'est pas plus située géographi-
quement que dans le temps, où se

C'est avec une heure de retard
que le Prix Goncourt a été attri-
bué à Jean Cau, au troisième
tour de scrutin.

H a obtenu 6 voix sur 10, tan-
dis que J.-P. Chabrol obtenait
deux voix, Georges Buis une et
Christiane Rochefort une.

Au deuxième tour, Roger Bor,-
dier et Michel Nohrt avaient
obtenu des voix.

C'est par 5 voix contre 4 à
Jean-Pierre Faille pour «La
Cassure » que Roger Bottlier a
outenu lé Pr_J Renaudôt 1961 ''
pour son roman « Les Blés »,
édité chez Calmann-Lévy. -•

trouvent réunis quatre hommes qui
tous ont commis un ou plusieurs
crimes. Ce sont leurs voix qui s'é-
lèvent durant tout le livre, auxquel-
les s'ajoute parfois une cinquième
voix anonyme, sorte de témoin de
toutes les tendresses et de toutes les
misères rassemblées arbitrairement,
mats philosophiquement entre ces
quatre murs.

Roger Bordier , qui
vient d'obtenir le Prix
Théophraste Renaudôt,
pour son roman « Les
Blés », qui avait été
longtemps l'un des fa-
voris du Goncourt, est
né à Blois en 1923 d'u-
ne famille originaire
en majeure partie du
Val de Loire

Enfance et jeunes se
dans un milieu ouvrier.
Bientôt, les difficultés
matérielles l'obligent à
interrompre ses études
pour apporter aux siens
une contribution. Il ga-
gne sa vie le jour et la
nuit poursuit pour lui
ses études.

Roger Bordier s'est
très tôt intéressé au
18e siècle et entreprend
de parfaire ses con-
naissances en littéra-
ture générale.

Il débutera modeste-
ment dans le journ a-
lisme de presse régio-
nale et c'est là qu 'il
s'orientera vers la cri-
tique des spectacles et
des arts. Il s'installera
bientôt à Paris. Il

écrit beaucoup. Il publie chez Se-
ghers un recueil de poèmes intitulé
« Les Exigences ».

Bientôt, il deviendra l'un des
principaux collaborateurs de la re-
vue « Art d'aujourd'hui » et il pu-
blie une série d'études sur la syn-
thèse des arts plastiques.

C'est en 1960 que Roger Bordier
fait paraître son premier roman.
«La Cinquième Saison ».

Le 30 novembre 1885 — U y a donc
soixante-seize ans — paraissait
en librairie la seconde série- des
aventures prodigieuses de Tartarin
de Tarascon.

Cette fois-ci, Alphonse Daudet le
conduisait dans les Alpes. Bien que
les précisions nous manquent, 11
semble que la date d'arrivée en
Suisse de son héros au 10 août 1880,
soit celle-là même à laquelle l'au-
teur vint dans notre pays en excur-
sion , comme c'était la vogue. Les
descriptions qu 'il fait des sites, cer-
tains détails ne sont que d'un visiteur
attentif , doublé d'un humoriste qui
sait admirer, sourire et décocher des
pointes amusées, mais qui ne veu-
lent pas blesser.

L'illustre Tartarin ne pouvait fai-
re les choses à moitié et il n 'est pas
surprenant qu 'il se soit arnaché de
tous les accessoires qu 'un alpiniste
digne de ce nom devait avoir pour
gravir ne fût-ce qu 'une taupinière.
Mais il n 'avait pas la manière de les
porter et sur ses épaules trapues,
tout cet équipement paraissait hété-
roclite et lourd, en même temps
qu'inutile. A côté des charges qu 'il
dirige contre son héros, Alphonse
Daudet se moque, gentiment ici, un
peu férocement là , des travers de
l'hôtellerie de cette époque. Les ob-
servations sont colorées, pimentées
parfois d'une petite rancune, mais
justes pour qui sait en- rire et pas-
ser plus loin.

C'est une trouvaille de sa part que
de distinguer les hôtes en Riz et
Pruneaux, selon que les voyageurs
sont d'humeur réjouie ou compassée.
Les peintures qu 'il fait des hôtes
illustres et illustrissimes qui han-
tent les hôtels suisses sont plaisan-
tes au possible,et donnent une ima-
ge authentique de toute une société
désoeuvrée qui a changé d'état , au
fond, mais qui est bien le même par-
mi ceux que la chronique mondaine
suit de palace en palace.

Une fresque vivante...
H y a des pochades prestement

enlevées sur telle manie, telle atti-
tude, tel travers. Elles donnent plus
que de la couleur, au récit : une
fresque vivante des habitudes de ce

. temps. Parfois aussi, Daudet se
montre tendre, émerveillé, réjoui.
Mais tout son humour, U te met dans
les péripéties de son Tartarin, im-
payable nigaud qui marche dans
tous les traquenards et gobe la gloi-
re avec une naïveté déconcertante.
Les touches sont celles d'un ironiste
qui aime autant son héros qu 'il le
trouve fâcheusement ridicule. Mais
comme il lui a donné vie, il ne peut
plus se détacher de lui et il est
obligé de demeurer en sa compagnie,
plus longtemps qu 'il ne voudrait ,
s'il veut donner à son ouvrage des
dimensions raisonnables.

...ni pas si mesquine qu'on croit
La Suisse de Tartarin - Daudet

n'est pas si mesquine qu'il y
parait de temps en temps. En ridi-
culisant ou son héros ou ses hôtes.
Daudet prend plaisir à donner du
relief à une certaine vérité quoti-
dienne qui est plus vraie que celle
de la complaisance et de la flatte-
rie. Le roman n 'a rien perdu de son
enchantement, de son comique, des
situations drôles et l'imagination
de son auteur créent des moments
cocasses. L'idée de joindre aux hô-
tes ces anarchistes russes et une
idylle rocambolesque accuse la can-
deur du héros, et cela c'est de l'art,
incontestablement.

DU GONCO URT
AU R E N A U D O T  M

Quand Daudet conduisait
son Tartarin dans les Alpes

L'arrivée de Tartarin à l'hôtel
du Rigi , le bal qu 'il organise, son
comportement en diligence et la vie
de ce mode de transport qu 'a aimé
Daudet, la soirée dans la cabane du
Club alpin , à la Jungfrau, et tant
d'autres moments des aventures du
Tarasconnais sont d'une lecture ré-
jouissante. Le lever du soleil au
Rigi est une charge menée tambour
battant et l'on y prend un plaisir
complet, se moquant avec Daudet
et du tapage fait autour de ce phé-
nomène monté en épingle dans les
guides Joane et Baedeker et de
l'empressement de Tartarin à se
croire le héros d'une catastrophe
où les flammes de l'incendie se
mêlent à une panique criminelle.

Quant à la lutte sourde, perfide.
motif même des exploits alpestres
de Tartarin , qui se trame à Taras-
con, où Costecalde ambitionne le
siège présidentiel détenu par Tar-
tarin et les épisodes qui se succèdent
dans ce combat sournois, c'est d'un
comique méridional qui sent l'ail,
les exagérations turbulentes et les
réconciliations bruyantes.

On ne fut pas très content !

Il serait inexact d'écrire que le
roman enchanta tous les Suisses.
Il y en a qui étaient meurtris, mais
ils n'envisageaient cependant pas de
faire un mauvais sort à Alphonse
Daudet, s'il s'avisait de revenir en
Suisse, comme ces Tarasconnais qui
l'avaient menacé de toutes les morts
possibles. On a le sang moins chaud
au nord des Alpes qu 'en Provence.
Les nouvelles aventures du héros
tarasconnais plurent ici, déplurent
là,

Elles déplurent singulièrement au
poète et critique littéraire Henri
Warnery qui ne les aima pas du
tout. Il estimait que ce second vo-
lume n'ajoutait rien à la gloire de
son auteur, et que le succès était
entièrement dû à la renommée de
l'illustre écrivain. Warnery ne sup-
portait pas les plaisanteries, tro_*„
vait que le tout sentait le procédé,
partant raidissait toute perspective

Un portrait de la Suisse
il y a trois quarts de siècle

de faire des aventures de Tartarin
sur les Alpes une chose amusante
et gaie comme l'avaient été les
chasses léonines.

A l'inverse, le récit enchanta Eu-
gène Rambert. Cette plaisanterie,
qu 'il relut avant d'en faire la cri-
tique , l'amusa jusqu 'au bout. Il trou-
vait que loin de se nuire réciproque-
ment , les deux récits se faisaient
valoir par le contraste, la physio-
nomie du nouveau Don Quichotte
gagnant à plus d'un titre à être
ainsi encadrée dans deux paysages
rigoureusement opposés. Il avait
raison d'écrire que ce nouveau re-
cueil se dégustait et que le plaisir
était plus grand à la deuxième lec-
ture, car les couleurs et les situa-
tions y prenaient plus de relief . Il
n'était pas loin de penser que Dau-
det avait certainement lu Rodolphe
Toepffer , car , à diverses notations.
on distinguait, ici et là , quelques
cocasseries bien dans le genre du
père de Monsieur Jabot. Rambert a
raison quand il insiste sur la myopie
de Daudet , car il est certain que la
façon de voir et de décrire les pre-
miers plans est bien d'un homme
dont la vue est gênée. H a dès lors
une manière de voir les détails qui
n'est pas celle de tout le monde, et
cela donne une caractéristique très
marquée dans les descriptions de
Daudet, car il est hors de doute
qu'elles frappent par une vérité de
détails. Si Daudet ironise sur cer-
tains de nos travers, on ne peut
que se rallier à l'avis de Rambert :
« Il y a deux Suisses, celle que Dieu
a faite et celle que la mode habille.
M. Daudet ne s'est moqué que de la
seconde... »

Et, avouons-le, il a rudement bien
fait. Il nous faudrait , de temps en
temps, chausser ~ ces =1 lunettes-là.
pour voir notre pays avec plus de
vérité.

A. AMIGUET.

LE COIN DES POÈTES I

Automne
par Fernand BOURQUIN

J ' aime le souDenir des plages étrangère s
Aoec leur sable bleu,
Des golfes isolés où plane le mystère .
La retraite des dieux.

Mais j'aime aussi l'odeur des granges
Au temps des chardons bleus, [par fumées
L' air s'engourdit de brume et des lentes
Qui montent  oers les cieux . [fumées

C'est l'heure où les bergers allument les
De branches de sapins . [«torrées»
Tandis que patients , sous l' or de la feuilles .
Ils pensent au festin.

Pour mieux me souoenir des anciennes
De leur puissant attrait , [années,
]e joins ma rêoerie à la blanche fumée
Qui Doile la forêt.

Pour le clocher de
mon village '

par Frédy LANDRY

Pour le clocher de mon pillage.
Son horloge et son carillon.
Certes Dieu n 'a pas de nisage ;
Mais n 'a-t-il pas une maison ?

Ne faut-il pas, sans plus attendre .
Rendre au clocher sa dignité ?
Afin que nous puissions entendre
Son carillon sur la cité
S'émouiioir lors d' un mariage.
Vibre r le dimanche matin ,
Pleurer pour un dernier ooyage .
D' un beau jour annoncer la fin.

Pauore clocher de mon oillage
Te souDiens-tu des jours d'antan
Quand je graoissais les étages,
Le pied léger, le cœur battant... î
... Et sur la Dallée endormie
Se répandait le couore-feu.
Alors je sonnais pour ma mie .
Exprimant ainsi tous mes oœux.

Pour écouter tes confidences,
jusqu 'à ton pied je suis uenu.

« J ' ai honte de mon indigence.
Tu me oois délaissé, perclus,
Tandis qu 'ailleurs tout se trans forme
Tout s'aligne à notre confort
Même au prix de crédits énormes.
Pour moi... pas un petit e f fo r t  I

Pour satisfaire DOS caprices,
Votre appétit du mouoement ,
Vos moteurs , DOS perforatrices
Vont pro férant leurs hurlements ,
je n 'ai qu 'une horloge piteuse
Pour m 'indiquer que l'heure est là .
Je n 'ai que deux cloches boiteuses,
Titubant, sonnant comme un glas.

Le semeur sème la oolée ;
Moi , je sème des grains épars,
Alors qu 'une belle enoolée
Donnerait moisson tôt ou tard.
Dernier mot aoant de me taire ;
Pas de moi , mais du seul Seigneur
Sans moi uous ne pouuez rien faire /
Et salut à bon entendeur . »

•1 En hommage aux vieilles et aux futu-
res cloches du Temple des Ponta-de-MarteL

La section de composition de l'Aca-
démie des Beaux-Arts a décerné le
Prix Florent Schmitt d'une valeur de
deux mille nouveaux francs à M. Ray-
mond Loucheur , directeur du Conser-
vatoire national de musi que.

C'est la première fois que ce prix
est décerné. Il sera attribué tous les
deux ans à un compositeur de natio-
nalité française âgé d'au moins 45
ans dont l'œuvre est déjà importante
par sa quali té  et n 'ayant  pas écrit de
musique destinée spécialement au
cinéme

Le Prix Florent Schmitt

Me César Camplnchi, qui fut une des
gloires du barreau, racontait qu'un jour
un avocat s'arrêta au milieu de sa plai-
doirie :

— Monsieur le président, Je ne con-
¦ ¦Jnuerai ma plaidoirie que lorsque votre
premier assesseur aura fini de dormir.

— Peut-être, Maître, que mon as-
sesseur attend que vous ayez fini de
nlalder DOUT ne ulus dormir.

A la barra

« Par contre »

Cette locution , déjà critiquée par Vol -
taire et qui semble provenir du lan-
gage commercial («par contre» ayant
été dit pour «par contre-envoi») , a reçu
en Suisse l'appui de «dagegen» .

Littré estime qu 'elle peut se Justifier
grammaticalement, mais pas logique-
ment , car elle signifie bien plutôt «con-
trairement» que «par compensation».

Disons donc : «en revanche» .

La langue du sport

Pourq uoi dit-on chez nous : un «cen-
tre-avant», un «centre-demi», alors
qu'en France on dit normalement : un
avant-centre, un demi-centre ?

Sans doute parce que l'allemand dé-
signe ces postes par les mots de cMit-
telsttlrmer» et «Mittellàufer».

Le germanisme se double ici d'un
illogisme, puisque nous disons correc-
tement : un. demi-droit, un inter-gau-
che, etc. ¦

Radio-Luxembourg a organisé un ré-
férendum pour connaître les acteurs de
théâtre préférés du public. Le résultat
a été assez surprenante : Michèle Mor-
gan, qui n 'est jamais montée sur une
scène de théâtre, est venue en cinquiè-
me position...

Culture théâtrale

Let très ' Arts - Sc iences
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CITROEN ID 19
confort , modèle 1961, fin de saison, à enle-
ver à prix avantageux. Echange.
Téléphoner au (039) 2 26 83-84.

Pour cause de départ, à vendre très beau

RÉGULATEUR
de précision

S'adresser au bureau de L'Impartial 24 424

Parc 4 - La Chaux-de-Fonds - Tel 3 46 1*]

Dimanche BESANÇON *La Belle de Cadix»
26 novembre célèbre opérette Départ 9 h.
Prix course et spectacle Pr. 19.— ; course seule
Fr. 13.—.
Prochain spectacle : «Madame de Pompadour»

Lundi Berne27 novembre Grand Marché aux Oignons
Dép. 9 h Fr. 9.—
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Une importante
décision du Ski-Club

d'Adelboden

C s )

A l'occasion de son assemblée géné-
rale, présidée par Fred Rubi, le Ski-
Club d'Adelboden a pris les décisions
suivantes :

1. Les coureurs du club sont priés
de ne pas accepter d'engagements
dans les pays de l'Est, exception faite
pour les championnats du monde et
les Jeux olympiques. — 2. Jusqu 'à nou-
vel avis, aucun représentant d'un pays
de l'Est ne sera invité aux courses
internationales d'Adelboden.

Dukla bat Servette 2 buts à 0
En Coupe des champions, à Prague, Kucera (deux buts) a éliminé les Genevois

et acquiert ainsi le droit de rencontrer Tottenham
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Deux buts de Kucera en l'espace de deux minutes (25e et 27e) ont
ouvert les portes des quarts de finale de la Coupe d'Europe à Dukla Prague. <
Battue par un but d'écart au match aller à Genève, l'équipe tchèque a en |

i effet triomphé par 2-0 (score acquis à la mi-temps) au Stade Julisce i
de Prague. ]

Cette qualification des champions de Tchécoslovaquie au détriment i
des champions suisses a failli être remise en question consttamment lors '
de la seconde mi-temps. Jouant lenr va-tout, les Servettlens adoptèrent (
alors une tactique résolument offensive avec Wuthrich comme sixième j
attaquant Le gardien Kouba qui, durant la première partie du match, !
n'avait été que très rarement sollicité, fut , au cours des 45 dernières '
minutes, soumis à rude épreuve. Il fut parfois assisté par la chance, \
notamment sur une percée de Fatton (provoquée par un « retourné » de i
Wuthrich) à la 37e minute où , bel et bien battu dans son plongeon dans
les pieds du vétéran servettien, Kouba put — Involontairement — détourner i
la balle du talon au grand dam des supporters genevois transis sous le
brouillard glacia l qui enveloppait le stade. ,

i

L'absence des Hongrois
se fit durement sentir

n n'est pas exagéré de dire que si
Servette avait pu disposer des Hongrois
Nemeth et Paszmandy, il aurait pro-
bablement réussi à obtenir au moins
le match d'appui. Quoi qu'il en soit, la
performance des Servettiens est digne
d'éloge. Us ont montré au public de
Prague (10,000 spectateurs seulement)
que le football suisse pouvait fort bien
tenir son rang dans le concert inter-
national. Avec Schneider, Maffiolo, qui
maitrisa le rapide Jelinek , et Wuthrich,
omniprésent, ont droit aux plus vifs
éloges.

Le gardien servettien Schneider, par ailleurs excellent , concède le
pr emier but à Kucera

jeu (sur cette phase, le Juge de touche
avait d'ailleurs levé timidement son dra-
peau avant de se raviser) .

La reprise
Ce handicap à la marque eut pour

effet psychologique de libérer les Ser-
vettiens qui Jouèrent alors plus déten-
dus en seconde mi-temps et prirent mê-
me des risques, mais sans résultat.

Il est juste de reconnaître que Schnei-
der — excellent — fut le plus souvent
mis à contribution durant cette secon-
de période — la barre le sauva d'ail-
leurs sur un tir d'Adamec — mais la
pression suisse fut plus vive et plus
constante. Les Tchèques doivent leur
succès à leur efficace organisation dé-
fensive, bien meilleure qu 'à Genève. Les
deux demis Masopust et Pluskal notam-
ment furent plus stricts dans le mar-
quage et apportèrent une aide précieu-
se à Cadek.

lui-même, réussir à alléger le travail de
sa défense en conservant le plus long-
temps possible le ballon.

Les deux buts
Mais Kucera , qui n'était pas à Genè-

ve, allait, à la 25e et à la 27e minutes,
annéantir les efforts servettiens par
deux buts de belle facture, le premier
sur une talonnade subtile de Borovicka
et une glissade de Wuthrich, le second
sur passe d'Âmadec, d'un tir brossé con-
tre lequel Schneider ne pouvait rien.
Ce second but fut toutefois contesté par
les Servettiens qui avaient vu un hors-

Le froid sec — moins cinq degrés le
'matin — ne fut pas sans avoir une inci-
dence fâcheuse sur la rencontre. Givré
et dur comme du granit, le terrain ne se
prêtait pas au déroulement normal d'une
partie de football , les joueurs — surtout
les défenseurs — étant toujours surpris
en plein déséquilibre. Cet état de chose
fut profitable à l'équipe locale, dans la
phase initiale et décisive de la rencontre.
En effet , les «grenats» — qui jouaient en
blanc — entamèrent le jeu en se con-
finant en défense : Wuthrich «béton-
nait» derrière ses arrières alors que Pat-
ton marquait l'avant-centre adverse, le-
quel , il est vrai , se tenait légèrement en
retrait. En laissant l'initiative des opé-
rations aux Tchèques, les Servettiens leur
laissaient du même coup la balle. Or,
sur sol aussi glissant, le porteur de la
balle pouvait aisément mystifier son ad-
versaire direct et les renvois des défen-
seurs — qui manquaient d'assise — n'a-
vaient aucune netteté.

La première mi-temps
aux Tchèques

Le début du match fut donc entière-
ment à l'avantage des Tchèques. Durant
les deux premières minutes, on vit deux
fois l'aillier Heuri éclaircir dès situa-
tions dangereuses dans les «seize mètres»
servettiens en passant la balle à Schnei-
der. Après un quart d'heure, on comptait
cinq corners à zéro pour Dukla. Mais les
Servettiens très mobiles, paraissaient en
mesure d'annihiler les pressantes actions
offensives adverses. Et, au fil des minu-
tes, on voyait Fatton et Bosson se ha-
sarder à nrendre.̂ uelqueaJnlti-tlves jén
attaque, où Robbiani, bien «que livré'à:'

Ç̂  BASKETBALL 
^

Avant Suisse-Luxembourg
Pour le match international Suis-

se - Luxembourg qui aura lieu le
26 novembre à Bâle, les équipes en
présence seront les suivantes :

Suisse : Eric Filliettaz (22 ans) ,
J.-P. Fornerone (20) , Maurice Sas-
sella (20) , Raymon Dohmé (25) ,
Jacques Suard (19) , Jacques Forrer
(19) , Michel Page (20) , Claude For-
rer (20) , Werner Deforel (25) , Mi-
chel Currat, capitaine (27) , Fred
Liebich (22) . Manager : Celso Fran-
cisco.

Luxembourg : Jules Meylander ,
capitaine (23 ans) , Jos Stotz (24) ,
Jos Lettal (23) , Armand Posing (22) ,
Jean Kieffer (27) , Albert Meyers
(27) , Henri Matgen (21) , Robert
Thillen (23) , François Werner (19) ,
Alphonse Wagner (21) , Carlo
Schiltz ( 19) . Manager : Robert
Dentzer.

Les arbitres seront MM. Duver-
ger (Fr) et Seiler (Ail) .

Un arbitre chaux-de-fonnier
à l'honneur

Aimé Leschot

C B O X E  J

dirigera les finales
du championnat suisse

Le mois de janvier sera consacré aux
rencontres éliminatoires, exclusivement
réservées aux débutants et aux boxeurs
encore classés en seconde série. Trois
dates sont prévues : 14 janvier , à Berne,
pour la Suisse centrale ; le même jour ,
à Frauenfeld, pour la Suisse orientale,
et, une semaine plus tard , soit le 21, ies
Romands entreront dans le bain à Tra-
melan (ce sera la deuxième année que
le fief du boxeur Guerne et de l'entraî-
neur Amrein abritera les boxeurs ro-
mands...)

Des arbitres romands sont prévus à
chacun de ces trois meetings : Roby
Seidel ira à Berne, le Neuchâtelois We-
ber à Frauenfeld et Ch. Kuhn, de Sion ,
à Tramelan.

En février , début des choses sérieuses,
puisque le 11, à Berne, toutes les « pre-
mières séries » feront leurs débuts au
cours de ce vaste «brassage» qui donne
Heu chaque année à un meeting-fleuve ;
Bruno Vasina sera l'un des arbitres. Le
18, Lucerne présentera les demi-finales
(Georges Baumgartner, de Lausanne,
officiera) et le 25, grandes finales à
Bienne , pour lesquelles Aimé Leschot
(La Chaux-de-Fonds) sera directeur de
combat et Henri Nicole l'un des cinq
juges, car on appliquera à ce moment
la formule internationale.

Nos félicitations au sympathique Aimé
qui voit ses efforts récompensés.

Bobinson vainqueur
par k. o.

A Providence, l'ancien champ ion du
monde des poids moyens Ray «Sugar»
Robinson a battu son compatriote Al
Hauser par k. o. techni que au 6e
round d'un combat prévu en dix.
Avant  que l' arbitre n 'arrête le combat ,
Al Hauser avait été quatre fois au
tams.

C HOCKEY SDB GLACE j

COUPE DE SUISSE

Young Sprinters-Langnau 3-6
(1-3, 2-1, 0-2)

Ce match de quart de finale, disputé
devant 2000 spectateurs, a été acharné,
douze explusions ont été enregistrées
dont deux de dix minutes contre Bertschi
et W. Wittwer. La'meilleure cohésion de
Langnau a prévalu face à une équipe
dont la défense, comme dimanche der-
nier , a montré de graves lacunes. Mar-
queurs : W. Wittwer (Ire : 0-1) ; W,
Wittwer (8me : 0-2) ; G. Wittwer (19me:
0-3) ; Santschi <19me : 1-3) : Santschi
(29me : 2-3) ; W. Wittwer (30me : 2-4) ;
Bazzi (34me : 3-4) ; Bertschi (42me :
3-5) ; G. Wittwer (51me : 3-6).

Zurich écrase Berne
A Zurich , devant 6000 spectateurs, en

quarts de finale de la Coupe de Suisse,
le CP Zurich a battu le CP Berne par
9-1 (5-0 3-1 1-0).

Les Zurichois vers le doublé
Ce nouveau succès des Zurichois, ve-

nant après leur nette victoire sur les
Young Sprinters en championnat, fait
du club de Schlaepfer le grand favori
des deux compétitions nationales.

Championnat suisse de l.i 1 nat. B

Gotteron-Fleurier 4-1
Devant 1300 spectateurs, les Fribour-

geois ont emporté une victoire méritée
mais qui leur fut contestée sur ia fin par
une formation neuchâteloise en excel-
lente condition physique. Au début du
second tiers. Béer (Gotteron) a été vic-
time d'une fracture de l'épaule, ce qui
constitua un gros handicap pour son
équipe. Marqueurs : Béer (13me : 1-0) ;
Gehri (15me : 2-0) ; Panchaud (29me :
3-0) ; Schaller (44me : 4-0) ; Jacot
(49me : 4-1).

Autres résultats
Championnat suisse de ligue nationale

B : Sierre-Montana-Crans, 1-1 (0-1 1-0
0-0). Servette-Lausanne, 3-2 (2-0 1-2

C SPORT CANIN )

Au Boxer Club de Neuchâtel
Lors du concours national du 19 no-

vembbre 1961, organisé à Biilach par le
Boxer Club de Suisse, les membres sui-
vants du Boxer Club de Neuchâtel se
sont distingués :

Classe A : M. Ftz Tinguely, La Chaux-
de-Fonds, avec Nie v. Lindengut, 1er, ex-
cellent , 250 points (meilleur boxer suisse
en classe A) ; M. J. Robert , La Chaux-
de-Fonds, avec Pacha de Rochefort, con-
duit par Mlle Y. Schnurrenberger, 4e,
excellent , 243 pts ; M. E. Kohler, Neu-
châtel, avec Nanouk v. Lindengut, 6e,
excellent, 236 pts.

Ces résultats sont tout à l'honneur de
nos concurrents neuchâtelois, puisque ce
concours, organisée une fois par année,
réunit l'élite des boxers dressés en Suis-
se. Ces trois boxers se sont déjà signalés,
récemment, par leur qualité, lors du con-
cours ouvert de Boudry et du concours
interne du Chanet à Neuchâtel.

Nous adressons à ces trois membres du
dynamique Groupe du Boxer Club de
Neuchâtel nos très vives félicitations.

C SPORT MILITAIRE j

Pour la saison prochaine, le calen-
drier des courses militaires sera le
suivant :

4 mars : course militaire de Saint-
Gall. — 25 mars : Le Loclc-Neuchâtel.
- 8 avril : Mémorial Hans Roth è
Wiedlisbach. - 29 avril : course mili-
taire de Zurich. — 23 septembre : cour-
se militaire argovienne à Reinach. —
14 octobre : course militaire d'Altdorf.
- 28 octobre : course militaire de
Kriens. - 4 novembre : course mili-
taire de Kriens. — 18 novembre: course
militaire de Frauenfeld.

Le Locle - Neuchâtel
le 25 mars

DUKLA : Kouba - Safranek, No- ]
1 vak - Pluskal, Cadek, Masopust -

Vacenovsky, Kucera , Borovicka, !
' Adamec et Jelinek.

SERVETTE : Schneider - Maf-
fiolo, Meylan - Mantula, Roesch,

[ Wuthrich - Heuri, Bosson, Robbia-
] , ni, Fatton et Georgy.
i '
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Les équipes

La commission suisse pour la
prévention des accidents sur les
pistes de ski, à laquelle font par-
tie, outre les entreprises de trans-
port, les associations intéressées
au sport du ski et l'Office suisse
pour la prévention des accidents,
a siégé à Zurich. II a été décidé
en se basant sur les expériences
faites l'an dernier dans diverses
stations de sport d'hiver, avec le
service d'ordre, de développer ce
service. Les personnes assurant
cette «police» de pistes entraînées
spécialement et portant une mar-
que distinctive surveilleront de
près les skieurs dont le compor-
tement ne sera pas régulier et
interviendront quand il le faudra
rigoureusement. Comme le nom de
ce groupement l'indique, il s'agit
d'un service d'entraide. Ces per-
sonnes seront à même d'apporter
les premiers secours et de procé-
der sur place aux réparations de
skis et aux fixatièï».'

Une action judicieuse à 1B -
quelle tous les skieurs devraient
prêter une vive attention... et sur-
tout se conformer aux instruc-
tions données par les surveillants
des pistes !

PIC.

V. J

Pour assurer l'ordre
sur les pistes de ski

Un match arrêté
pour cause de brouillard

' r-'-éWnatcfi retour comptant '.pour les
..•.-huitièmes de finale de 'la- eoupe d"Eu-
1 rope entre les Glasgow Rangers et Vor-
' waerts Berlin-Est, qui se disputait à

Matmoë, a été interrompu à la mi-temps
en raison du brouillard alors que les
Ecossais menaient par 1-0. Les Ecossais
avaient déjà remporté le match aller par
2-1. Si le temps le permet, le match sera
rejoué aujourd'hui en fin de matinée.

Succès de Feyenoord
en championnat international d'été

A Rotterdam , en quart de finale du
championnat international d'été (plan
Rappan), Feyenoord Rotterdam a battu
Spartak Kralove par 3-1 (mi-temps 0-0).
Le match s'est disputé devant 35.000
spectateurs.

Fiorentina se qualifie
brillamment

A Vienne , devant 17.000 spectateurs , en
match retour comptant pour les huitiè-
mes de f inale de la Coupe des vainqeurs
de Coupe, la Fiorentina a battu le Ra-
pid de Vienne par 6-2 après avoir mené
à la mi-temps par 2-0. Déjà vainqueurs
à. l'aller par 3-1 , les Italiens sont quali-
f iés  pour les quarts de finale.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe...

. A Athènes, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, Dynamo Zilina
(Tchécoslovaquie) a battu Olympiakos
par 3-2 après avoir mené à la mi-temps
par 2-1.

...et celle des Villes de Foire
A Milan, en match retour comptant

pour le second tour de la Coupe des
Villes de Foire , l'Internazionale de Milan
a battu Hearts of Modlothia n par 4-0
(mi-temps 2-0) . Déjà vainqueur à l'aller
par 1-0, l'Internazionale est qualifié
pour le tour suivant.

L'Angleterre tenue
en échec

En match internationa l à Londres,
l'Angleterre et l'Irlande du Nord ont fait
match nul 1-1. A la mi-temps, les An-
glais menaient par 1-0. Ce match comp-
tant pour le championnat britannique
n'avait attiré que 30.000 spectateurs au
stade de Wembley.

Sévère défaite de Reims
en championnat de France

1ère division : Reims - Racing Paris
1-4 ; Saint-Etienne - Nancy 1-1.

CLASSEMENT : 1. Sedan, 17-25 ; 2.
Nimes, 17-24; 3. Rennes, 17-23; 4. Reims,
18-23 ; 5. Lens. 18-22.

L'U. R. S. S. bat le Chili
LTJ. R. S. S. a battu le Chili 1-0, la

nuit dernière , dans un match interna-
' tional amical. Il y avait 60.000 specta-

teurs dans l'« Estadio Nacional de San-
tiago >.

Ç~ FOOTBALL J

C DIVERS J
Le sport à La Havane

M. Fidel Castro a condamné le sport
professionnel et a annoncé que dès
janvier prochain , le traditionnel cham-
pionnat de baseball , jeu favori des
Cubains, sera remplacé par un cham-
pionnat amateur.
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jfcyv&^Hjj^^^̂ ĵjj ^»7 souvent de la 

lassitude. 

Mais 
Dpxtro-Enorqon 

Mt là pour donner 

aussitôt 

d#
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L'olive, par sa saveur apéritive, est L'olive nous rappelle le parfum de la ves) sont aujourd'hui connues de tous.
appréciée dans tous les hors-d' oeuvre. cuisine provençale ou à l'italienne. Dans le jus rJes rôtis, l'olive noire fait
Fourrée aux anchois ou aux piments, Elle agrémente toutes les salades (en merveille !
elle fait la joie des gourmets. Et quel particulier la salade niçoise),
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Fabrique de boites de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Rue des Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

PERSOMIEL
masculin et féminin
à former

E_fe___Lt_M_l

NOUS CHERCHONS

ACHEVEURS
avec mise en marche ;

REMONTEURS
connaissant le quantième et l'automatique,
pour travail en fabrique ou à domicile.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S. A., Rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél. (039> 3 36 53

pour son département Ralco

jeunes filles
qui seront mises au courant de différents tra-
vaux d'horlogerie.
Se présenter : 119, Rue du Parc.

... . .. • .. . - , ^ .  .- J«- - - .* ,'.V. '- *¦: J.S\U". '¦"•¦ '•"•
. BRACELETS CUIR. ... .,

Piqueuse qualifiée
ET

personnel à former
SONT DEMANDES.

S'adresser à Maison PIERRE JULIA
Successeur de M. Fatton-Hirschy,
Rue Jardinière 111.

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

MÉCANICIEN
ou

DÉCOLLETEUR
serait engagé par fabrique de boites métal et
acier pour réglage et mise en service de tours
semi-automatiques. — Faire offres sous chiffre
G R 24 393 au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée tout de suite pour aider au
magasin et Tea-room.
Faire offres à la CONFISERIE BERSOT,
Le Locle.

CHERCHONS

Employé (e)
de fabrication

capable de travailler de façon indépendante. %
Faire offres sous chiffre S O 24 382 au bureau
de L Impartial.

Grâce à nos prix
CHAQUE FAMILLE
à la possibilité de s'offrir un

POULET RÔTI
que nous mettrons en

GRANDE VENTE
SPÉCIALE # 7 R
les vendredi et samedi m A ¦ **
24-25 novembre ^H*
à notre succursale
Av. Léopold-Robert 38 Pièce de 950 g. env.

IY1IGR0S.J

Par suite de démission honorable du
titulaire, nous cherchons

T ENANCIER
pour le

Cercle ouvrier
du Locle

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

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

Postulations jusqu'au 9 décembre
1961.

Sommelière
Aide de comptoir
Garçon d'office
sont demandés au Petit
Paladin, Serre 99, tél.
(039) 2 5122.
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1 PAS DE RECLAME '
1 TAPAGEUSE '
' mais des meubles '

de qualité à des
prix très bas
MEUBLES -

t '
LITERIE, etc.

:ANDREY
> (
| : Venez

> ' et comparez ! (
, ler-Mars 10 a ,
i Tél. (039) 237 71 <
I t

i t
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Pour demi-journées

STÉNODACTYLO
capable, serait engagée tout
de suite.
Ecrire sous chiffre O R 24 235
au bureau de L'Impartial.

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

C HAT
brun-roux, jabot blanc, nommé
«Mitzoukb.
TRES FORTE RECOMPENSE.

A vendre
un divan-couche, 2 fau-
teuils, un guéridon assor-
tis, une armoire 2 portes.
1 commode.
Tél. (039) 2.94.32,



UNE PROTESTATION CONTRE
LA REPRISE DES ESSAIS NUCLEAIRES

Fin de la session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois

La discussion provoque une vigoureuse réplique de M. Biaise Clerc à M. A. Corswant.
Le budget pour 1962 est adopté à l'unanimité, de même que la conversion de l'emprunt

de trente millions et les prêts à fonds perdus à la ligne Berne - Neuchâtel et au
Régional du Val-de-Travers. - Prochaine session: les 18 et 19 décembre prochains.

La Chaux-de-Fonds,
• le 23 novembre.

Le Grand Conseil neuchâtelois a
donc terminé hier (sous l'experte
présidence de M. Armand FLUCKI-
GER) sa session d'automne comme
il l'avait commencée : sous le signe
des grands événements et des
plus grandes inquiétudes qui se-
couent le monde d'aujourd'hui. C'est
à l'occasion de la discussion des
deux projets de résolutions que nous
avons publiés hier que nos députés
ont enfourché le noble coursier de
l'éloquence, galopé à travers le
champ verdoyant des idées géné-
rales, et ouvert une fenêtre (vite
refermée d'ailleurs) sur le spectacle
d'apocalypse que l'on nous prépare.

De quoi s'agit-il ? Des deux mo-
tions auxquelles on voudra bien se
reporter , l'une signée de tous les
partis sauf le P. O. P. (à qui on ne
l'a pas présentée) , l'autre issue des
cogitations de ce dernier parti. M.
André CORSWANT regrette qu'on
ne l'ai pas consulté, afin de mettre
sur pied une résolution condamnant
toutes les expériences nucléaires (y
compris les soviétiques) et proposant
le désarmement général et complet ,
qui eût pu obtenir l'unanimité du
Grand Conseil. Il propose d'en re-
venir à cette procédure, ce qui lui
est refusé par la majorité du Grand
Conseil . C'est alors que M. Pierre
Champion fait la déclaration sui-
vante, qu'il est important de publier
in extenso :

Le Grand Conseil neuchâtelois
n'a pas attendu la rupture par le
gouvernement de l 'Union soviétique
de la trêve en matière d'explosions
atomiques et nucléaires pour pro-
tester contre ces explosions. En
1957 déjà , des résolutions dans ce
sens furent déposées sur son bu-
reau. Cela signifie que le Grand
Conseil neuchâtelois veut rester ob-
jectif  dans un domaine où les es-
prits s'échauffent  facilement.

Un homme politi que de rayonne-
ment international déclarait ré-
cemment : « Au moment où les So-
viets feront exploser leur super-

bombei elle causera un grand mal
aux corps, mais davantage encore
aux esprits. »

Le fa i t  est acquis aujourd'hui : le
gouvernement de l'Union soviétique
a rompu une trêve qui laissait une
grande espérance à l'humanité. Et
cette dernière se trouve maintenant
en face  de la situation la plus dan-
gereuse qui puisse lui être fai te  : la
rivalité des grandes puissances ris-
que de provoquer une compétition
nucléaire au mépris de l'homme.

Si nous en croyons l'agence de
presse soviétique Novosti, reprodui-
te par les journaux communistes
français et suisse, un citoyen sovié-
tique interrogé sur la reprise des
essais nucléaires, a répondu : « Les
essais nucléaires contaminent l'at-
mosphère de la terre ; nos essais
épurent l'atmosphère politique. »

Cette déclaration est aussi sinis-
tre que celle de ceux, journalistes,
hommes politiques ou hommes de la
rue, qui prétendent qu'une bombe
nucléaire n'a un caractère de pro -
vocation que si elle est soviétique.

Nous sommes ici les représentants
du peuple d'un canton d'un pays
neutre et libre. Notre devoir con-
siste donc, au nom de ce peuple qui
veut garder sa liberté de corps et
d'espri t, à manifester notre volonté
inébranlable de résistance aux me-
naces du totalitarisme quel qu'il
soit, et de ses conséquences.

C'est la raison pour laquelle nous
demandons au Grand Conseil neu-
châtelois de voter notre résolution ;
elle fa i t  appel à la conscience et au
sens des responsabilités de tous les
gouvernements, en regrettant avec
émotion — mais non avec surprise
— que ce soit la trêve rompue- -par
le gouvernement de l'Union soviéti-
que qui menace , d' une manière aus-
si aiguë, la paix et la santé de l'hu-
manité.

Le débat
M. MEYLAN, N. G. S., explique

dans toutes leurs nuances les états
d'âme de son parti , qui désire pla-
cer le problème qui nous occupe —
qui est sans mesure commune avec

aucune divergence politique qui
peut séparer les groupes de ce Grand
Conseil — sous l'égide de la bonne
volonté : certes, c'est l'URSS qui a
rompu la trêve (d'ailleurs dénoncée
implicitement auparavant par la
France, non-membre du « Club ato-
mique») , mais la majorité de ce
parlement protesterait-elle autant
si la super-bombe était de natio-
nalité américaine ? C'est pourquoi
la Nouvelle Gauche votera les deux
textes. Les socialistes aussi , d'au-
tant plus, dira M. André SANDOZ,
que le second émane lui des
socialistes loclois et voté par le
Conseil général de cette ville : « Ce
que nous voulons, c'est traduire les
sentiments généraux du peuple
neuchâtelois, son émotion, ses crain-
tes, et non polémiquer vainement
entre partis. »

M. André CORSWANT rappelle
que son parti a condamné les essais
nucléaires depuis toujours , signé
l'appel de Stockholm, et qu'il ne
change pas d'avis aujourd'hui. Mais
11 s'agit de connaître aussi les évé-
nements politiques de ces derniers
mois, le réarmement (y compris ato-
mique) de l'Allemagne de l'Ouest et
mesurer l'importance (relative) de
nos propres projets d'armement ato-
mique de l'armée suisse, armement
qui viendrait forcément de l'Ouest.

Cet appel à l'unanimité a le don
de provoquer M. Biaise CLERC qui,
dans le langage châtié dont 11 a l'ha-
bitude, prononce la plus violente
diatribe que M. Corswant ait enten-
due en cette enceinte, en quelque
sorte les « Imprécations de Biaise » :
Qui donc, demande-t-il, M. Cors-
want espère-t-il convaincre ? Le
public ? Les journalistes, cette presse
bourgeoise qui fai t  un sort si géné-
reux à tous ses propos ? (Réd:. Nous
savons bien que M. Clerc faisait al-
lusion à un confrère du Bas, mais
rappelons-lui que les j ournalistes
sont là pour résumer les déclara-
tions qui se font, et non pas pour
faire parler les députés qui ne par-
lent pas ! ). , Entre libéraux, radi-
caux, socialiste, une certaine enten-
te peut intervenir, dans les diver-
gences : pourquoi pas avec le POP ?
Parce que les mots de celui-ci ont un
autre sens, sa bonne fo i  est une au-
tre bonne foi , que sa patrie est ail-
leurs... Bref , 11 termine sur cette
chute : M. .Corswant, vous ne voulez
pas vous engager dans notre texte ?
Eh ! bien, nous, nous vous enga-
geons à la p udeur ! » (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité,
protestations à gauche.)

M. Charles ROULET, POP, remar-
que que M. Clerc a bien fait dévier
le débat en une querelle contre le
POP, ce que les autres partis dési-
raient éviter, puisqu'il n'a pas traité
du tout des essais nucléaires, pour-
tant point principal du débat.

— M. Blaser, en a-t-il parlé, à
Moscou ? s'écrie M. MARTENET.

BREF, LA RESOLUTION CHAM-
PION OBTIENT 87 VOIX (QUEL-
QUES VOIX LIBERALES EN MOINS,
QUI ESTIMAIENT QU'IL NE FAUT
FADIE QUE CE QUI EST UTILE, ET
NON CE QUI NE SERT A RIEN), ET
FST ADMISE. LA RESOLUTION PO-
PISTE A 37 VOIX (P. O. P., SOCIA-
LISTES, N. G. S.), ET N'EST DONC
PAS ACCEPTEE, PUISQU'IL FALLAIT
IES DEUX TIERS DES MEMBRES
PRESENTS.

Retour au budget
On en arrive au dernier chapitre,

l'Instruction publique, et nous don-
nerons directement la parole au
président du gouvernement, M. Gas-
ton CLOTTU, pour^ répondre aux in-
terpellateurs :

Office cantonal des mineurs :
avant de décider s'il y a plus d'en-
fants difficiles dans ce canton que
dans un autre, il faut voir si nos
principes de statistiques sont les
mêmes. D'ailleurs', il y a forcément
plus d'interventions d'un tel office
dans un canton industriel (« ce sont
les parents qui sont coupables , non
toujours les enfants », a dit M. Pe-
tithuguenin) que dans les campa-
gnes, la mère de famille citadine
travaillant plus souvent hors de
chez elle.

Orientation professionnelle : on
attend que le projet de réforme de
l'enseignement ait vu le jour pour
rationaliser ce service, évidemment
de plus en plus indispensable. Mais
le 80 % des enfants sont orientés ,
soit officiellement , soit en privé.
Précisons que les communes et la
Confédération financent elles aussi
l'orientation.

Formation accélérée d'institutri-
ces : on projette de le faire, comme
pour les instituteurs , mais pas avec
des jeunes pédagogues : avec des
gens plus âgés qui ont abandonné
leurs études et désirent aujourd'hui
retourner à l'enseignement. Il s'agit
de former , fût-ce rapidement , du
personnel stable. Des institutrices
pour les petites classes ? Tout d'a-
bord , dans la plupart des villages,
les classes sont à deux , trois degrés;
puis les jeunes institutrices se ma-
rient et s'en vont. (Réd. — N'est-ce
pas sur ce point que la loi devrait
être revue?) . Mais il semble que
le projet en cours "d'étude intéresse
nombre de candidats.

Classes de développement (maté-
riel) : là aussi, l'on attend la ré-
forme de l'enseignement, et là de
nouveau, on manque de personnel
qualifié.

Congé aux professeurs : souvent,
ce sont les Commissions scolaires
qui les accordent (sauf pour l'Uni-
versité et les Gymnases). Ils sont
dans nombre de cas nécessaires à
la formation du corps enseignant.
C'est une difficulté, certes, mais au
point où l'on en est, une de plus
ou de moins !

Bourses : nous dépensons (Etat ,
communes, Confédération, fonds
privés) beaucoup plus de 300,000.—
pour les bourses dans ce canton.
Tout le monde y a accès. Il faut le
dire bien naut : peu ae cantons
font un tel effort , qu'on ne deman-
de qu'à augmenter encore. LA
BOURSE EST UN DROIT POUR
L'ELEVE PEU AISE ET MERI-
TANT. C'est aux orienteurs profes-
sionnels et au corps enseignant de
renseigner les enfants ou jeunes
gens capables d'étudier, d'aller les
chercher et convaincre, de persua-
der leurs parents, s'il y a lieu. Tou-
tes les demandes LEGITIMES sont
agréées par l'Etat (50 % Etat, 50 %
commune d'origine}. Bientôt la Con-
fédération interviendra elle aussi.

Enseignement universitaire com-
mun : accord avec Lausanne, peut-
être avec Genève, pas avec Fri-
bourg (pour un cours de physique
nucléaire) .

FINALEMENT, LE PROJET DE
BUDGET EST ACCEPTE A L'UNA-
NIMITE.

Fin de séance
et de session

Les prêts à intérêts variables (au.
trement dit à fonds perdus) du can-
ton de Neuchâtel (avec la Confédé-

ration, Berne et Fribourg) au lignes
de Neuchâtel-Berne et Régional du
Val-de-Travers sont acceptés à l'u-
nanimité, après quelques remarques
auxquelles répond le Conseiller
d'Etat LEUBA.

Pour rembourser l'emprunt de
30.000.000 de 1942, l'Etat est autorisé
à contracter un nouvel emprunt de
même somme.

Les trois projets de lois et le pro-
jet de décret relatifs à l'augmenta-
tion des compétences des tribunaux
de district en matière civile et à
l'extension des attributions du Tri-
bunal cantonal et de la Cour de cas-
sation civile, après quelques remar-
ques, sont renvoyés à une commis-
sion spéciale. Il s'agit là aussi de ra-
tionaliser les travaux pour les sim-
plifier (pour les juges, les greffes, les
avocats... et les jusitlciablesj . On ap-
pelle la refonte prochaine du Code
de procédure civile.

Les Commissions chargées d'exa-
miner les économies à réaliser dans
le ménage de l'Etat , la loi sur les
Etablissements publics (MM. FA-
VRE, rad., et MARTENET, lib., res-
pectivement présidents) rapporte-
ront lors de la session de décembre.

J. M. N.

Et la Réforme scolaire ?
Voici la déclaration faite par le

président de la Commission, M. Ro-
bert MOSER, rad., sur cet important
problème (dont nous avons à plu-
sieurs reprises parlé récemment) :

La Commission chargée de l'examen
du projet de loi instituant diverses me-
sures relatives à la réforme de l'ensei-
gnement primaire et de l'enseignement
secondaire , surprise par la complexité
du projet présenté, s'est trouvée d'em-
blée devant des difficultés considérables
et ceci en dépit des travaux approfondis
effectués pendant 4 ans par des commis-
sions consultatives spéciales.

Les problèmes suivants ont notamment
retenu son .attention :
¦ institution d'une section scientifique,
¦ valorisation de la section moderne,
¦ valorisation de la section préprofes-

sionnelle,
¦ fixation du début de l'année scolaire,
¦ durée, des études dans les différentes

sections,
¦ orientation scolaire et passage d'une

section à une autre ,
¦ orientation professionnelle,
¦ institution de brevets secondaires

d'un nouveau type,
¦ conséquence financière du projet ,

spécialement pour les petites communes.

¦ statut du personnel enseignant fé-
minin marié.

Cette énumération témoigne des con-
séquences sociales manifestes de la ré-
forme. Elle démontre aussi l'évidente né-
cessité d'examiner les lignes directrices
des programmes pour permettre aux
commissaires de se prononcer en con-
naissance de cause sur les structures.

Poursuivant sérieusement leur étude,
les commissaires entendent présenter un
projet de réforme tenant compte de
révolution sociale et technique, tout en
sauvegardant les intérêts de l'enfant et
de la famille. Ils s'efforcent de résoudre
à satisfaction le dilemme ville - campa-
gne et d'harmoniser utilement les thèses
présentées par les divers corps ensei-
gnants.

L'ampleur de la réforme envisagée est
telle qu 'il convient de laisser à la Com-
mission parlementaire le temps néces-
saire à l'examen d'un projet de loi en-
gageant le canton pour une certaine du-
rée , et qui , peur être adopté , doit rallier
une très large fraction du corps électoral .

La Commission, qui s'est réunie
onze fois et a examiné très attentive-
ment les propositions gouvernemen-
tales, espère être en mesure de dépo-
ser son rapport dans une avenir
proche.

Le pont du Moulin
est restauré

(sp) — En quelques jours, les tra-
vaux de réfection du pont du Moulin ,
consistant surtout en la pose d'une dalle
en béton armé de quelque centimètres
d'épaisseur, ont été menés à chef. Il ne
reste maintenant qu 'à effectuer gou-
dronnage et raccordements. Un crédit de
3000 franc» avait été voté par le Con-
seil général pour cette remise en état
nécessaire.

BUTTES

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Chers amis, nous sommes donc ar-
rivés dans la forêt et maintenant, nous
allons bien nous amuser. Ne grimpez
pas trop haut dans les arbres et ne
vous perdez pas 1

— Et nous, Petzi, n'allons-
nous pas nous amuser aussi ?
Que dirais-tu d'une partie de
cumulets î

— Il est rare de rencontrer un minis-
tre qui a autant de bonnes idées que
toi, Pingo ! Ma Majesté s'amuse folle-
ment ! Aïe I

Petzi, Riki
- et Pingo
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Les derniers coloris de saison
# PALISSANDRE

# MORESCO
# BRASIL

• HERMES
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Elégant sac forme allongée en plas- Superbe sac en cuir grené, forme
tique mat , intérieur doublé moire, haute , avec piqûre apparente , inté-
fermeture en métal nickelé. rieur doublé moire, fermoir fan-

O /f ^O taisie en métal nickelé.__ 2250

Sac ville en cuir mat forme nou-
velle, avec piqûre apparente , fer-
moir en métal ombré.

39.-

A notre rayon de

GANTS DAMES
Grand choix dans les marques renommées

et coloris de saison.

Exp osition générale de cadeaux
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Maison

Bijoutiers-joailliers
La Qiaiix-de-Fonds

i r

vous propose pour vos cadeaux
une collection
de bij oux classiques et modernes
confectionnés par des artisans expérimentés
à des prix très intéressants

44, Daniel JeanRichard Tél. 21475

Casiers à louer
I au congélateur
I collectif

La meilleure conserva-
I tion de la viande.

Profitez de cette occa-
I son et faites boucherie
I vous-mêmes pour les fe-
I tes. Casiers de 100, 150,
il 200 litres et plus sont a
I votre disposition et loua-
I blés à l'année.

Société d'Agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 312 07

| VISITEZ A NEUCHATEL
La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés
Un choix grandiose, du plus simple au plus luxueux vous attend I Nous vous
conseillerons avec plaisir. Nous réservons pour les fêtes.

Studios 3 pièces LE SPECIALISTE DU BEL INTERIEUR
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{. déjà NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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HOFFCO S. A.
Fabrique d'Emballages en Matières Plastiques

24, Quai du Seujet, Genève,

cherche
pour son département de Construction mécanique

1 technicien constructeur
capable de travailler seul et pouvant assumer la
responsabilité de chef de bureau.
Faire offres détaillées avec curriculum vifae, pré-
tentions de salaire et références.

Pour son Atelier de Mécanique
Plusieurs

mécaniciens
complets.

¦

Se présenter de 17 h. à 18 h., au 80, de la Rue Saint-
Jean, 1er étage.

Rlilli
A vendre assortiment,

outils, fournitures, layet-
te, etc. —

U

MEUBLES OCCASION A VENDRE
1 prand buffet de cuisine Fr. 220.—
1 armoire à habits, 2 portes, avec rayons et

penderie Fr. 135.—
1 armoire à 2 portej Fr. 55.—
1 secrétaire parfait état Fr. 95.— 1
1 buffet df service 2 portes gralbées Fr. 180.—
1 buffet de service 3 portes galbées Fr. 290.—
1 salle à manger complète Fr. 390.—
Commodes à Fr. 50.—
Lits turcs très bon état, avec matelas,

de Fr. 75.— à Fr. 90.— *1 Ut de milieu, 2 places, bon état Fr. 140.— «
1 canapé moquette Fr. 30. 
S'adresser chez H. HOURIET. Tél. (039) 2 30 89
Rue de l _3tel-de-Ville 37.

I ALFA ROMEO
Giulietta Ti, 1961
19.000 km., bleue claire,
comme neuve, garan-
tie. Tél. (039) 3.13.62

Garage de l'Etoile
G. Châtelain

28, rue F. Courvoisier

I Pommes
I par cageot de 25 kg.
I Boscoop I, Fr. 0.90 le kilo
I Imperatore, Fr. 0.80 le kilo
I Abbondanza, Fr. 0.70 le kg.

I Pommes-de-terre
I Bintje, Fr. 30.- les 100 kg.
I Urgenta, Fr. 27.- les 100
i kilos.

Franco domicile.
Société d'Agriculture
Passage du Centre
Tél. (039) 312 07
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J*f Y j <  ̂ Offre spéciale pour Noël ! |̂
^ .  J _SN • faItes votr9 acfiat dès ma|ntenan* B

n T-rasr.y, —. W» • ayez votre ELNA sous l'arbre de NoBÏ S
_ à̂ _̂,V—__________ ¦' ¦ ¦ n *̂V- 3 • '•-

^mmmmmmmmmmmWSmm WMV* payez-la seulement dès février 1962 JE

TOUT NOUVEAU ! ^̂ i ML -i-^
Aujourd'hui, l'ELN A Supermatic , en plus de toutes les qualités que vous lui connaissez déjà,
vous offre:

3 nouveaux points pratiques pour l'usage courant:

LE POINT LE POINT «ZIG-ZA6 LE «JOUR
«SUPERJERSEY» ELNA ELNA» 9 fois renforcé ENTRE-DEUX»

____¦__________ ! ^Éff:- '
• Nous offrons des conditions de paiement • Nous vendons h»a excellentes machines

les plus avantageuses d'occasion avec les mêmes facilités de
—"""~^~^—"——~~m paiement

• Nous reprenons votre machine au plus haut • Nous louons des machines à coudre ELNA
prix du jour sortant de fabrique sans aucune obligation

d'achat

BON GRATUIT 1 
^̂ T\à adresser non affranchi, comme Imprimé, à TAVARO Représen- _flk I I 1

tatlon S.A., case Charmilles, Genève yyj» J ] u u]
Veuillez m'envoyer sans obligation votre prospectus de luxe -f un l'U «AT
échantillon de coutur» L'ELN A est robuste !

""̂  «»t.wIWWMM«m»Hiw>iH«w«wwmwwt«innMiii i¦*¦*»¦»¦¦— _ww ^2 MODELESt

12 EMPLOIS DIFFÉRENTSAdresie! " " ¦ dès Fr. 350.- net

Agence « ELNA », La Chaux-de-Fonds : ~ *

Avenue L.-Robert 83 - Tél. (039) 2.52.93

i™' $&- *W*l$&t' ¦̂ '"'-1 '1 ^P* v » f -  \'

> \ W Z?r ¦ & '*s3?ç. "Ni
• I Hr  ̂ >** *" "̂ *i* ' • "

* Lingerie chaude #
Douillette chemise de nuit en fia- Superbe chemise de nuit, col tail-
nelle coton imprimé. Col ras du leur se porte ouvert ou fermé. Cor-
cou avec feston. Jupe ample. Existe sage deux boutons nacre. Se fait en
en rose ou bleu. Toutes tailles. flanelle coton impressions « les

9
o#l roses » sur fond uni, rose, vert ,

parme. Toutes tailles.

1290

COLLANT
en mousse Helanca , fond renforcé, ceinture élastique,

existe dans les coloris marine, noire, beige.

Modèles pour dames à votre choix 6.90 - 9.80

Jeune dai
demande travail & domf
elle. Ferait petit apprêt
tissage. — Ecrire sou:
chiffre G E 24307, au bu
reau de L'Impartial.

Pour début 1962, éventuellement tout de suite

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

NOUS CHERCHONS

! PERSONNE
de confiance

disposant de quelques
heures par Jour , pour dlf-

5 férents travaux dans mé-
nage soigné. — Prière de

. téléphoner au (039) 2 85 58
(le soir entre 19 h. et 20
heures).

n i

SÉCURITAS S. A.
engage pour la région de La Chaux-de-
Fonds

) gardes auxiliaires
/ (SERVICES OCCASIONNELS)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnation.
Offres à Sécuritas , Tunnel 1, Lausanne.

Pour décembre

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

¦ N___¦£¦fil " ¦ ' S-a__mfn-5'''^ ' "̂  _ ^8__-__-;-:' ^HBSjjjjj tàlt
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Les Rendez-vous
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

DU CHEMIN VERT

Roman de Claudine Rozelle

— Ce qui explique les coups de feu entendus
la semaine dernière dans le parc du château !
renchérit Fabien.

j e jure que je suis innocent ! cria Hubert
avec violence.

Ce cri, qui paraissait sincère, arracha à Xa.
vière un élan de pitié qui la fit se dresser su-
bitement. Elle resta cependant silencieuse.
Seuls ses traits tirés révélaient son émotion.

— Mais vous ne jurez plus que vous ignoriez
l'existence du Browning ! répondit ironique-
ment le commissaire. Vous voyez bien que je
suis arrivé à en connaître le propriétaire !

— Rien ne prouve que je m'en sois servi
pour tuer !

— Je n'en al pas la preuve, en effet ! Aussi,
je vous laisse parfaitement libre d'aller et de
venir à votre guise, sans toutefois quitter Vil-
lebois ! On n'est pas forcément un meurtrier

lorsqu'on cache un pistolet chez soi, j'en con-
viens !

Cette réflexion parut soulager Xavlère. Elle
s'assit de nouveau, comme délivrée d'un grand
poids.

Par contre, le baron de Kerviel , qui avait été
réveillé en sursaut par la voix de son filleul,
manifesta une certaine agitation.

— Eh bien, si Hubert n'est pas coupable,
qu'on en finisse avec tous ces soupçons ! gé-
mit-il, prêt à se rendormir.

Vallon ne répondit pas, car le téléphone ve.
nait de sonner et il avait déjà saisi l'appareil.

— Allô !... Ici le commissaire Vallon, de la
police judiciaire !... Déjà la réponse pour les
armuriers ?... Bravo!... C'est bien, j'écoute!...

Il fit signe à l'inspecteur.
— Tu notes, Moulinier ?
Celui-ci prit son stylo.
— Oui !... continua Vallon à voix haute...

Une dame chez un commerçant du Bd Roche,
chouart ?... Cela ne m'intéresse pas !... Un jeu-
ne homme chez Renaud ?... Un grand brun...
pas mal tourné ?... J'aime mieux ça !... Pour
un Browning 7,75 ?... Quelle date ?... 30 no-
vembre ?... Voilà mon affaire!... En fin de
journée ?... Parfait ! C'est tout!... Merci, mon
vieux !

Le commissaire raccrocha d'un air satisfait.
Hubert le regarda d'un oeil narquois.

— Vous vous en donnez un mal 1

Vallon passa son mouchoir sur un front en
sueur.

— Oui ! Je crois que c'est assez pour aujour-
d'hui !

Le téléphone sonna de nouveau.
— Encore ! s'écria-t-il avec impatience.
Sa voix vibra dans l'appareil, manifeste-

ment agacée.
— Allô!... La P. J. ?... Mais j'en sors !
Son ton se fit subitement plus doux, respec-

tueux même.
— Ah, c'est vous, Monsieur le Directeur ?...

Excusez-moi, je n'avais pas reconnu votre voix.
Je vous écoute... Quoi ?... Par exemple !... Voici
du nouveau!... C'est bon !... Je l'attends !...
bougeons pas d'ici !... Dans un quart d'heure ?...
Entendu , Monsieur le Directeur !... Allô ! Al-
lô !... Pour plus de sûreté, pouvez-vous me fai-
re envoyer un fourgon et des agents ?... Avec
tout ce qu'il faut !... Merci , Monsieur le Direc-
teur...

— Qu'y a-t-il ? interrogea Gabriel.
— Une nouvelle surprenante !
— Expliquez-nous ! lança Philippe.
— Le directeur de la P. J. vient de recevoir

une communication. Elle venait d'une person-
ne qui prétend être l'auteur du drame de Ville-
bois... Une femme... Une femme jeune, à en
juger par la voix... Elle sait que je suis ici avec
mon inspecteur et plusieurs témoins de l'affai-
re... Son arrivée est Imminente...

Xavière eut un cri, parti du coeur.

— Vous voyez bien ! M. Gillard est inno-
cent !

Gabriel fit la grimace.
— Ce coup de téléphone à la police n'est

sans doute qu'une sinistre plaisanterie !
— Une machination destinée à vous faire

tomber dans un piège ! ajouta Philippe.
— Non ! poursuivit la jeune fille, d'une voix

étouffée... C'est la vérité enfin dévoilée... l'a-
néantissement d'un soupçon horrible...

Le commissaire tapa en riant sur l'épaule
d'Hubert.

— Voyons, jeune homme, vous voici recon-
nu non coupable, malgré vos mensonges accu-
mulés. C'est une nouvelle qui devrait vous; ré-
jouir ! Au lieu de cela, vous êtes blanc coirtme
un navet ! Qu'est-ce que cela veut dire ? \

Le garçon se détourna sans répondre. Il avs*t
en effet un visage à faire peur.

Le timbre aigu de Félicie s'éleva dans . A
pièce.

— Alors ?... Impossible de s'en aller ?._.
Fabien leva les bras au ciel.
— C'est à croire qu 'on n'en finira jamais, !
Réveillé par le bruit, le baron de Kerviel

ajusta son monocle et regarda tout le monde
d'un air hébété

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-il...
I

(_ suivre)
^
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Avenue Léopold-Robert 47 \

A VENDRE

chambre à coucher
300 fr. ; petit canapé 100
fr. ; canapé et 2 fauteuils
50 fr. ; machine à cou-
dre Singer 50 fr. Paie-
ment comptant. — S'a-
dresser Tunnels 22, 1er
étage.

A vendre ou à louer à 6 km. de Neu-
châtel

IPI PIEUBLE
de deux logements et CAFE-RESTAU-
RANT. Situation unique. — Faire
offres sous chiffre P 103 N à PubU-
cltas, La Chaux-de-Fonds.

GRA TUITS *
! a

Ci- K nnnavec chaque mobilier d'une valeur de IT. 0 UUU- "
(au comptant ou avec facilités de paiements) >

ODAC - ameublements FIITI C IE COUVET 'i
^̂ ^̂ ^ "•- v___— ________—____•'...-»¦.¦¦....-~-— ¦— -.¦ ' - ' ¦¦¦ ' ^̂ ^̂ ^_-_-__-___^__-___ _̂__^ _̂^̂ ^̂ ^̂ -------_-__-___________-_________ --_-_----------------------------------------------
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| I Pour tremper
I I Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures

I et la saleté la plus tenace est loinl OMO exerce un
\ pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
I cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes
î pleines de taches. Une expérience agréable à faire
1 pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavél

IL -; OMO nettoie doucement mais à fond. C!est exactement
le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
¦ et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels

ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
J fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est

¦ W Uv _fl___ _¦ - nS_ _̂_i_r i$_B __*fl
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Il un verre / \
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ty i. "Ip TTI T-I ûof- Le vin est un pîaîsîr de tous les blanc ou rouge, pour rehausser mangerez de meilleur appétit.
MICU lo Vill cou jours et de chaque repas,même votre menu ou encore en guise Et chez vous aussi, vous cons-

tm i-\"11 r\i -n vvi o v»/̂  Vi A ^u P^us s^mple' Quand vous d'apéritif. Il connaît ses vins et taterez que tout est bien meil-
_JLieiiieU.r IXL cil 0X1(3 mangez au restaurantparexem- saura vous renseigner. Vous leur avec un bon verre de vin.

pie, demandez au restaurateur découvrirez alors une saveur Renseignez-vous auprès de
C[lie VOUS CrOyeZ qu'il vous conseille un bon vin, nouvelle à votre repas et vous votre fournisseur habituel.

ILYSAK Z îmi wffllwnre mm
 ̂

Stand 6 ™»ËJ Pg
[!____ ouvert le samedi toute la journée mm*

g PANTALONS £• 1
£j VESTES <0 i
as PULLOVERS 3f 3

Confection fur mesure pour hommes, dames, garçons, filles m*

wi_rag__F__qp ___ i_ f -_.i msr -̂-g*®

Sans charnier, tans désordre, en quelques

 ̂
heures, vos sols seront habillés sur mesure et

j£ V̂ dotés d'un confort intégral à un prix qui vous
V-* ; \ surprendra, avec tonisol et tapilux.

È̂ST^3 TONISOL
Jr̂ - absorbe les bruits des pas et autres bruits

/  )  1 d'impact ; - extrêmement résistant à l'usure,

f A 1 aux taches , aux rayures ; - confortable , im-
fOĉA \ perméable, imputrescible et non glissant ; -

v̂yw* l pas besoin d'être ciré, une serpillère humide
«̂SIP ' JLJLSSA suffit à son entretien.

f i l  Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,
/ / I l  jaspé , chiné, moquette , carrelage.

jl<C__, TAPILUX
- tissage spécial avec trame renforcée vinyl ;
- pure laine, coloris à votre choix.

N'hésitez pas à nous consulter , nous vous adresserons une documen-
tation avec liste des maisons de pose dans votre région.

Distribué en Suisse par :

PLASTIQUE BÂTIMENT - NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 79 50 Case postale 856

mmmmmmmmmmmmmmmmmm-___^—_-__-_-_HM___-________________________________«I

La paroisse réformée de Bévilard
cherche un tenancier pour le

Restaurant-Pension
sans alcool
La Tempérance, à Malleray

Date de reprise : à convenir.
Les offres détaillées sont à
adresser au plus vite au prési-
dent de paroisse, M. Francis
Mercerat , Bévilard, qui est à
disposition pour tous renseigne-
ments et visite.

Tapis
A vendre superbe tapis
de milieu de très bonne
qualité, a 60, 80, 120, 180
fr. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

UNE MAMAN
PREVOYANTE

habille ses enfants au
magasin spécialisé

mz Ariette
Balance 14 - Tél. 2 94 14

« „̂ AK "P corlr* °Û !̂ _#_f| "'Sï'r!

Frigo
A vendre grande armoi-

re frigorifique «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-Fonds, télépho-
ne (039) 2 22 24.

Manufacture d'horlogerie engagerait

employée de bureau
habile, consciencieuse et vive d'es-
prit , connaissant si possible les four-
nitures horlogères. Place stable et
intéressante, semaine de 5 jours.
Préférence sera donnée à Personne
dépassant la trentaine. — Faire
offres , avec curriculum vitae, sous
chiffre H W 24 193, au bureau de
L'Impartial.
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Ce modèle de Paris en Astrakan, col vison gris, parfaite imitation,
existe en Ocelot, Vison, Kalgan. Nous réservons pour les fêtes

Mme H. CUENAT-COUTURE J
Terreaux 4a (Entrée Rue de* Sagnes 4) Téléphone (039) 2 53 65 |=
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I a" préparé pour vous ses vitrines de Nçtël
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Nous vous invitons à un essai sans engagement:

CONFORTABLE SILENCIEUSE RAPIDE ET ROBUSTE

NOUVEAU
Freins à disques à l'avant. Moteur plus puissant de 1,8 litre. Vilebrequin à
cinq paliers (traité par trempe spéciale). Grand rendement de l'installation
de chauffage et de climatisation. Gamme de couleurs plus étendue.

VOLVO 121 9-75 CV. Fr. 10 700.- VOLVO 122-S 9-90 CV. Fr. 11 850.-
(y compris ceintures de sécurité, volant de sécurité, sièges avant réglables en
toutes positions, compteur kilométrique journalier et le luxueux équipement
habituel).

Faites un essai sans engagement, nous sommes à votre entière disposition

¦ 

FACILITES DE PAIEMENT j m m m a m m m r z r^

La Chaux-de-Fonds MsÉjjJ
Av . Léopold-Robert 117 Tél.(039) 314 08 «¦_¦__¦_¦
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I Couleurs CHEZ LE SPéCIALISTE I
l àrhuile ,̂ flCHETEZ : 1

1̂  ̂
T^̂  COULEURS

K  ̂f^PI EN TUBES
I / i  IS^' PINCEAUX I
5 UÀ L îy TOILES • CHÂSSIS 1

poux p ity wM M. 1 li u-VU-1
et pirtiyc " Ecluse 15 - Neuchitel

FAUTEUIL

bien rembourré, tissu
à choix, vert, rouge
bleu, beige

Fr. 80.-
KURTH, avenue de

Morges 9, J.ausanne.
Tél. (021) 24 66 66

Lisez L'Impartial
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I STYLE I
LE PLAISIR D'OFFRIR
GLACES DE STYLE LOUIS XV,
LOUIS XVI, EMPIRE
LAMPADAIRES - APPLIQUES
PETITES LAMPES POUR SALON et
TABLES DE CHEVET dep. Fr. 30.-
TABLEAUX DE CHASSE et FLEURS
DU PEINTRE REDOUTÉ
ET TOUJOURS LES PETITS TAPIS
D'ORIENT dep. Fr. 85.-
Exposition spéciale dans nos vitrines

3B ;. •* ¦¦ 'BF-

' *
. 
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Les familles Debrot, Méroz, présentent
aux personnes qui ont honoré la mé-
moire de leur vénérée tante.

Madame Vve Eugène MEROZ
par leur témoignage de sympathie, leur
envoi de fleurs et leur présence au
Crématoire, l'expression de leur sincère
reconnaissance et leurs remerciements.

___r____________________H__7l

Juste , il s'est endormi dans
la pàl^"dTsTusTesr""

Dieu est amour.

Madame Henri Jeanneret-Franc :
Monsieur et Madame Paul-Henri

Jeanneret-Jacot et leurs fils André
et Marco,

Monsieur et Madame Pierre Jean-
neret-Aronowicz et leurs filles
Nicole et Francine,

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul-François Franc,

Les neveux de feu Henri Jeanneret-
Thiébaud et leurs enfants,

Les familles parentes et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
leur très cher époux, papa, grand-
papa, beau-frère , oncle, cousin et ami,
enlevé à leur affection, mercredi, dans
sa 77e année, après une longue mala-
die, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 novembre 1961.
L'incinération aura Heu VENDREDI

24 COURANT, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 1.

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

L'Eternel est mon berger , je
ne manquerai de rien I

Psaume 23, v. 1.

Repose en paix chère épouse

Monsieur Marcel Othenin-Girard ;
Madame et Monsieur Tell Perrenoud-

Bouvier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Jules Matile-Bouvier, à
Morteau ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Matile-Bouvier ;

Monsieur et Madame William Othenin-
Girard-Pallot ;

Madame Vve Adrien Othenin-Girard-
Prince, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Marcel OTHENIN-GIRARD
née Mathilde BOUVIER
leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur , tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mercredi , dans sa 79ème année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre
1961.

L'incinération aura lieu vendredi 24
courant.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 22b.

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

_________________________________¦
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La Direction générale du TECHNICUM
NEUCHATELOIS a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
Ancien maître des Ecoles d'horlogerie
et de mécanique et observateur du
Bureau de contrôle de la marche des
chronomètres.
Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

___§t~—*^ / ny t̂ __Ny¦ 
**

Gaston Gehrio
Vétérinaire

PAS DE

CONSULTATIONS

DEMAIN•

~̂-_ *!>**. _fâ^Wiw
Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs- Naine 1
Il 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 trais
Cabillauds
Merlans
imites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

trais
3e recommande :
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte a domicile

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Pr. 500.— à Pr. 5000 -
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage). ZBINDEN _ Co
Case postale 199. Berne 7

yy
\f_\ Pour un cadeau de fête, rien ne

*r fait plus plaisir qu'un

portrait
en couleur ou noir et blanc
du P O R T R A I T I S T E
renommé

P. MULLER - KOHLI
Jardinière 11 - Pan 10 Téléphone (039) 2 20 59

1

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038i 5 44 04

V . , . "_ /
Lisez L'Impartial

Leçons privées
Jeune homme suisse -

îllemand désire prendre
des leçons privées de fran-
çais. — Paire offres â
M. Urs Baschung, 4, Pas-
sage du Centre.

<&*

VAMPIR

Calorifères
à mazout
avec brûleur
super-econom ique
â faible tirage
Prix dès Fr.345. -
Système avanta-
geux de location-
vente

La quincaillerie

Toultàr S.A.
Place de l'Hôtel-de-VlUe

vous conseillera

Entourages de divans
avec coffre A literie por-
tes et verres à glissoire*
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.—
380.— 450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts depuis Fr. 180.—
Double lits complets
Fr. 290,— 340 -̂ 450.—
Lit baicnlant contre la
paroi, prenant peu de pla-
ce le Jour Fr. 270.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 8 0̂.47

FIAT
500

modèle 1957, bleue,

40.000 km. impeccable.
1700 francs. — Tel
(039) 3 13 62.

Saumon frais I
Fr. 6.50 la livre 1 1

8ervtce a domicile

GYGAX
( PI a ai M L-Robert «t>

la livre

Brochetons 4 —
Truites vivantes 7.-—
Filets de perches

du Léman 6—
Filets de dnrschs 2.70
Filets de carrelets 4.50
Filets merlans 3.20
Filets de snles 8 —
Cabillauds 3.-
Cnlins français 5.50
Saudroie - Raie
Morue salée 2.40
Filet de morue 2.20
Moules fraîches 1.20
Cuisses de grenouilles
Ravioli-Tortellini
Champignons de Paris



De Gaulle rappelle à l'armée française
sa mission européenne et mondiale

Aujourd'hui à Strasbourg

Il veut lui ôter la nostalgie des djebels
Pans, le 23 novembre.

Le général de Gaulle est arrivé
ce matin à Strasbourg-, où, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la libé-
ration de la capitale de l'Alsace par
la 2e division blindée du général

t —>.

De notre correspondant de Paris,
par téléphona -

» ¦ >

Leclerc, va se dérouler un étonnant
spectacle : celui du rendez-vous que
le chef de l'armée a donné à ses
officiers et à ses soldats, pour les
entretenir de leur mission, en un
mot pour les reprendre en mains.

Etrange colloque entre le Prési-
dent de la République, les 5000
hommes de troupe, les 2200 officiers
et les 550 sous-officiers qu'il a fait
venir de métropole, d'Allemagne et
d'Algérie. Parmi eux : 80 généraux
et amiraux, 250 colonels ou lieute-
nants-colonels, 500 capitaines et un
millier de lieutenants et de sous-
lieutenants.

L'Algérie n'est pas tout
Contrairement à ce qu'on pour-

rait croire, ce ne sont pas tous des
< inconditionnels ». Ils n'ont pas été
choisis pour leur fidélité gaulliste,
mais pour le nombre de décorations
qu'ils portent sur leur poitrine. C'est
bien l'élite de l'armée française qni
se trouve aujourd'hui rassemblée
sur les bords du Rhin.

On peut croire que beaucoup d'of-
ficiers venus d'Algérie ou qui ont été
récemment mutés en Allemagne res-
tent opposés à « l'Algérie algérien-
ne ». C'est précisément pour tâcher
de les convertir que le général de
Gaulle les a réunis. Reprenant les
arguments qu'il avait développés, la
semaine dernière, à Paris, au Cen-
tre des hautes études militaires, il
leur dira que l'armée française mo-
derne doit reposer sur trois élé-
ments : une force de dissuasion nu-

I mmÊm *mfm^m^mm ^mpm ^m *mimm ^m *m mmemm *.

Violentes explosions
dues à l'O. A. S.

'• STRASBOURG, 23. — AFP. —
| A quelques heures de l'arrivée à [ |

| ,  Strasbourg du général de Gaulle, !
i deux explosions de plastic se sont ' '
| ; produites mercredi en pleine ville. ]
i S'il n 'y a pas eu de victime, c'est

au hasard qu'on le doit, mais l'é-
motion a été Intense, devant

i ces manifestations caractéristiques
J ; maintenant de l'OAS. îLa foule a immédiatement réagi i', en criant : «L'OAS au poteau .» En 'i plein après-midi, une première
j charge a explosé dans les toilettes

d'un train international qui venait
' d'entrer en gare. Aucun voyageur i
| i  par bonheur n'était présent dans la ;cabine, ni dans le couloir de sortie 11 .
|| et le compartiment voisin. Mais,

! les parois ont été déchiquetées. Les j I
voyageurs ont senti le wagon se I

| soulever. Le véhicule, une voiture
i allemande a dû être détachée du '

train.
Une demi-heure après, nouvelle ji et bruyante explosion dans une !

| rue proche de la gare. La devan- 'I ture d'une boucherie a été détrui- Ili te. Le commerçant , ni les habitants - '| ! de l'immeuble, n'ont, apparemment, 1 1aucun lien avec une politique quel- I
| conque.
' — 

¦ i

cléaire, une force d'intervention et
une force de défense intérieure.

On s'hypnotise, dans certains mi-
lieux, sur le premier de ces élé-
ments, en ramenant tout à la «force
de frappe». De Gaulle a trop le
sens des réalités pour ignorer que
la France ne sera pas dotée avant
longtemps d'armes nucléaires lui
permettant de se mesurer avec les
géants de l'atome. Il ne néglige donc
pas les autres formes de la guerre
moderne. Mais, tout réuni , cela fait
un impressionnant total de millions
de nouveaux francs. Des esprits
pondérés le lui reprochent, comme
M. Paul Reynaud, président de la
commission des finances du Palais
Bourbon.

Une politique
de grandeur

Le but essentiel du rassemblement
de Strasbourg est d'arracher l'ar-
mée à sa nostalgie des djebels, de
lui montrer qu 'elle a encore un
grand rôle à jouer face à la menace
soviétique. La capitale de l'Alsace,
qui est devenue un centre européen
de première importance, a été choi-
sie à .bon escient. De Gaulle veut
préparer ses officiers à un repli
d'Algérie plus, ou moins proche, qui
devrait : résulter , des négociations
avec le GPRA. Non soutien aux ac-
tivistes, f idél i t é  au pouvoir central,
c'est ce qu'il attend d'eux dans cette
période critique.

Ce n'est pas la première fois que
le chef de l'Etat s'entretient avec
les cadres. Ses « tournées des po-
pottes » n'ont pas été oubliées. Mal-
heureusement, ceux qu'il pensait
avoir convertis ne l'ont pas tous
été. On peut se demander s'il n'en
sera pas de même après la journée
de Strasbourg, si tous ces officiers
se laisseront convaincre que leur
mission européenne et mondiale
l'emporte sur la mission africaine
qu 'ils ont jusqu'à présent servie.

Les experts aux prises
au procès Marie Besnard

BORDEAUX, 23. — ATS-AFP —
Le grand débat scientifique dont
dépend le sort de Marie Besnard
est engagé devant la Cour d'assises
de Bordeaux. Il doit durer plusieurs
jours.

A l'issue du deuxième procès qui
s'est tenu en 1954, trois « sur-
experts » avaient été désignés.

Le premier qui vient à la barre
est M. Maurice Lemoigne, membre
de l'Académie des sciences, président
du Comité national de recherches
agronomiques. Il indique tout d'a-
bord que les réexhumations qui ont
dû être faites, l'ont été générale-
ment correctement.

— Certes, il y a eu, dit-il, quel-
ques menues erreurs mais cela ne
change rien à l'orientation du rap-
port.

Aussitôt Me Albert Gautrat, pre-
mier défenseur de Marie Besnard,
bondit. L'avocat rappelle les pre-
mières exhumations de 1949. Cer-
tains membres de la famille Bes-
nard étaient inhumés ensemble.

Quand un tibia devient
une côte

— N'y aurait-il pas eu de fâcheux
mélanges, lorsque l'on remit les pau-
vres restes en terre après les prélè-
vements pratiqués ? » Interroge le
défenseur qui , au cours de son inter-
vention, attaque les procédés d'un
expert, le Dr Griffon, directeur du
Laboratoire de la ville de Paris.

M. Lemoigne s'indigne :
— Les graves accusations de Me

Gautrat contre M. Griffon ne repo-
sent sur rien.

La bataille entre les surexperts et
la défense est engagée. Me Gautrat

parle d'une expertise ou deux tibias
au départ sont devenus, après ana-
lyse, un tibia et une côte, et il re-
proche à M. Lemoigne d'avoir signé
un rapport sur une expérience à la-
quelle il n 'a pas participé.

Tumulte et suspension
d'audience

Le surexpert marque ici une vive
colère. Il se plaint en termes amers
que « les avocats ne défendent pas
Marie Besnard mais fassent le procès
des experts ». Il célèbre l'honnêteté
des hommes de science et c'est dans
une grande agitation que l'audience
est suspendue.

Le deuxième « surexpert » entendu
est M. René Truhaut, professeur de
toxicologie à la Faculté de pharma-
cie de Paris.

Le professeur qui parle avec beati^
coup de véhémence, comme s'il avait,
voulu parer à l'avance les coups de
l utoir de la défense, commence un
véritable cours de toxicologie à l'usa-
ge des juré s. On se croirait dans un
amphithéâtre à la Faculté de phar-
macie.

Marie Besnard , pâle, les traits ti-
rés, écoute sans comprendre cet ex-
posé scientifique dont peut dépendre
son destin.

Les premières expertises
étalent valables

M. Truhaut fait dérouler sur les
tableaux noirs, qui figurent dans le
prétoire aux côtés de la maquette
du cimetière de Loudun , des sché-
mas propres à rendre plus clair son
exposé. Il montre aux jurés divers
appareils qui pennettent, dit-il.
d'obtenir le dosage précis d'arsenic.
Sa conclusion est que la méthode
employée en 1952 par les experts
l'a été de façon régulière et que
toutes les précautions ont été prises.

Me Gautrat revient à la charge.
Un vif incident oppose alors le té-
moin au défenseur . Le vacarme fait
trembler les vitres, la salle applau-
dit l'expert. |

L'avocat, une fois de plus, con-
teste la valeur des expertises du
Dr Griffon , qui figurait parmi les
experts entendus lors du second
procès et qui d'ailleurs doit revenir
prochainement à la barre.

En fin d'audience. Me de Caunes.
partie civile pour une lointaine cou-
sine de Léon Besnard , pose à M.
Truhaut une série de questions. Elles
aboutissent toutes au même point :
On peut tenir pour valable les con-
clusions des experts de 1952 qui
avaient relevé une quantité anor-
male d'arsenic dans plusieurs corps
exhumés.

dissolution du < Comité de Vincennes
Le Conseil des ministres français décide la

PARIS, 23. — AFP — Le général
de Gaulle, qui fêtait hier son 71e
anniversaire, a présidé un Conseil
des ministres à l'issue duquel d'Im-
portantes décisions ont été annon-
cées. Toutefois, en ce qui concerne
l'Algérie, on n'enregistre aucun élé-
ment nouveau.

Ainsi qu 'on s'y attendait, le comité
de Vincennes, organisation activiste
de tendance Algérie française, a été
dissous. H s'agit là de la conséquence
de la réunion tenue par cette organi-
sation j eudi dernier à Paris, réunion
au cours de laquelle l'O. A. S. et son
chef l'ex-général Salan ont été glo-
rifiés tandis que le nom du président
de la République faisait l'objet d'in-
sultes et de menaces. Une informa-
tion judiciaire ouverte à la suite de
cette réunion a amené l'arrestation
de l'un de ses responsables, M. Jean
Dides, ancien commissaire de police,
ancien député, conseiler municipal
de Paris, qui a été écroué pour c pro-
vocation au meurtre, provocation au

Lancement d'un satellite
porteur

d'instruments secrets
POINT ARGUELLO (Californie), 23.

- ATS-AFP. - L'aviation américaine a
lancé autour de la terre mercredi un
satellite portant des instruments se-
crets, et dont la nature n'est pas révé-
lée. Le lancement, effectué du centre
de Point Arguello n'avait pas été an-
noncé au préalable , et un bre f com-
muniqué du centre se contente de pré-
ciser qu'«un satellite utilisant une
fusée Atlas-Agena B, a été lancé avec
succès mercredi. Lo satellite porte un
certain nombre d'instruments d'essai
secrets ».

C'est la première fois que les Etats-
Unis lancent un satellite «en secret»
sans fournir aucun détail à la presse.

On croit qu'il s'agit d'un engin d'ob-
servation «Samos» destiné au repérage
du lancement de fusées ennemies.

crime contre la sûreté de l'Etat, et
offenses au Président de 'a. Répu-
blique ». Créé en juin 1960, le comité
de Vincennes rassemble des person-
nalités telles que MM. Georges Bi-
dault, Maurice Bourgès-Maunoury,
anciens président du Conseil, André
Morice, ancien ministre, Bernard La-
fay, ancien président du Conseil mu-
nicipal de Paris, sénateur de la Seine,
Jean-Marie Le Pen, député « ultra »
de Paris.
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REVUE OUCoup d'œll sur le monde.

# Au cours de son intervention
dans le débat sur le colonialisme
à l'Assemblée générale, le représen-
tant des Etats-Unis, M. Jonathan
Bingham, a accusé l'Union sovié-
tique et la Chine populaire de pra-
tiquer une « forme virulente de
colonialisme * et d'avoir subjugué
depuis 1945 deux cent millions
d'hommes dans les pays de l'Eu-
rope de l'Est et au Tibet.

* M. Louis Maire (Suisse) a été
réélu mercredi à l'unanimité prési-
dent indépendant du Conseil de l'Or-
ganisation des Nations-Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO),
au cours d'une séance plénière de
la conférence.

* Le gouvernement du Ghana a
fai t  part aux Nations-Unies de son
intention d'envoyer un bataillon de
troupes au Congo.

Un communiqué précise qu'un
premier détachement de 110 hom-
mes est attendu à Léopoldville à
la f i n  du mois de novembre tandis
que le reste du bataillon, qui com-
prend environ 600 hommes, sera
envoyé au Congo dans le courant
du mois de janvier 1962.

* Les autorités de Berlin-Est ont
fait murer ou barricader mercredi les
bâtiments se trouvant sur les bords

de la Spree en secteur soviétique. A
cet endroit ia rive orientale et tout
le fleuve font parti e de Berlin-Est.
Malgré la basse température de
l'eau, des réfugiés avaient réussi à
plusieurs reprises à passer à la nage
en secteur occidental.

* Sept explosions au plastic se
sont produites mercredi soir à Pa-
ris entre 23 heures et minuit.

Cinq charges ont explosé dans
les quartiers résidentiels situés
dans la partie ouest de la capitale ,
la sixième explosion s'est produite
devant un . cabaret pr oche des
Champs-Elysées. La septième visait
l'immeuble où habitent M. Marcel
Paul , ancien ministre communiste,
et Me Jacquet , adjoint de Me Flo-
riot.

* Cinq tués dont deux Européens,
et onze blessés dont huit Musulmans,
tel était mercredi peu avant minuit
le bilan des attentats terroristes per-
pétrés dans la journée en Algérie, à
la grenade ,au couteau ou au revol-
ver.

* L'Assemblée parlementaire eu-
ropéenne — parlement des t Six »
— a adopté à l'issue de son débat
de mercredi , une résolution invi-
tant les gouvernements à appliquer
effectivement le principe de l'éga-
lité des salaires masculins et f é -
minins, tel qu'il est inclus dans le
Traité de Rome.

* Les membres du groupe anti-
parti soviéti que ne seront pas tra-
duits en justice, a ouvertement laissé
entendre M. Wladyslaw Gomulka,
premier secrétaire du parti ouvrier
polonais (communiste), en rendant
compte mercredi des travaux du 22e
congrès du parti communiste sovié-
ti que devant le neuvième plénum du
parti ouvrier polonais.

* Le gouvern ement soviétique a
réaf f i rmé « la nécessité de conclure
un traité de paix allemand et de
normaliser, sur cette base, la situa-
tion à Berlin-Ouest ¦» dans une no-
te citée par l'agence Tass, et adres -
sée mercredi à la Yougoslavie.

Il convient « de lier les mains
aux revanchards et aux militaris-
tes » poursuit la note, soulignant
que le gouvernement soviétique « a
condamné de la façon la plus for -
melle les agissements illégaux des
autorités officielles de la Républi -
que fédéral e allemande contre le
citoyen yougoslave Lazo Vraca-
ritch ».

BAYONNE, 23. - ATS-AFP. - M
^Ransac , juge d'instruction , chargé de

l'information judiciaire relative au
complot du sud-ouest, a rendu une
ordonnance de mise en liberté provi-
soire en faveur de Jean-Maurice De-
marquet . ancien dé puté poujadist i^H
actuellement en trai tement à l'hô p itaT
de Bayonne , à la suite d'une chute
Qu'il fit dans sa cellule.

Demarquet en liberté
nrovlsoire

sur plusieurs points
WASHINGTON , 23. - ATS-AFP. -

Le président Kennedy et le chancelier
Adenauer sont tombés d'accord sur les
mesures qui doivent être prises pour
assurer le maintien de la liberté à la
population de Berlin, déclare notam-
ment le communiqué publié à̂ , l'issue
des entretiens américano-allemands.

Les deux hommes d'Etat sont d'ac-
cord sur les bases qui permettront
une solution pacifique du problème
par la voie de négociations et si l'U.
R. S. S. se montre raisonnable.

MM. Kennedy et Adenauer sont éga-
lement d'accord pour le maintien et
l'accroissement des moyens de l'O. T.
A. N. afin de faire face aux dévelop-
pements militaires de la situation et
ils affirment que les conversations se
poursuivront lors des entretiens du
chancelier avec le général de Gaulle
et M. Macmillan.

Enfin MM. Kennedy et Adenauer
réaffirment que le but final de leur
politique est de réaliser la réunifica-
tion allemande par l'autodétermina-
tion sans porter préjudice aux intérêts
légitimes de l'U. R. S. S. et des voi-
sins de l'Allemagne.

Adenauer et Kennedy
d'accord

60,000 Berlinois de l'Ouest ont manifesté pour protester contre le ren-
forcement , par les * Vopos » du mur séparant en deux l'ex - capitale

du Reich

Protestations à Berlin


