
De notre correspondant particulier :

Le gouvernement parait avoir
pris l'habitude, après chacune des
conférences de presse du chef de
l'Etat, pour atténuer la portée de
déclarations jugées alarmantes, rec-
tifier la sévérité de positions trop
catégoriques, pour expliquer des
propos mal compris ou mal inter-
prétés, d'opérer , par le truchement
du porte-parole du Conseil des mi-
nistres, une série de mises au point
que l'opposition taxe aussitôt de
reculades.

C'est ainsi que le ministre de
l'Information a calmé l'inquiétude
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des partisans de l'Europe , et sur-
tout ceux du Marché commun agri-
cole, que l'attitude cassante de la
France à la conférence de Bruxel-
les avait plongé dans la stupeur. Le
ministre est revenu avec insistance
sur l'attachement que porte le gé-
néral de Gaulle aux institu tions eu-
ropéennes et sa volonté d'en propo-
ser la réforme qui les rendra via-
bles et inattaquables dans l'avenir.
De son côté, le ministre des Finan-
ces prend l'initiative d'une réfor-
me des circuits de financement, ré-
pondant aux critiques des écono-
mistes troublés par la stagnation
de l'économie française.

Se livrant à leurs habituelles con-
jectures électorales, certains obser-
vateurs ne voient dans ces diver-
ses interventions gouvernementales
qu 'une simple manœuvre visant à
priver M. Pinay des motifs graves
qui auraient pu engager sa candi-
dature à l'Elysée. Ils prétendent que
la clientèle politique du leader in-
dépendant recouvre celle du géné-
ral de Gaulle et que celui-ci, en
perte de suffrages, pourrait se voir
privé de l'immense bénéfice moral
d'une élection de prestige au pre-
mier tour.

Quoi qu 'il en soit, M. Pinay va
vraisemblablement se tenir en de-
hors de la compétition, obligeant
le comité des démocrates à désigner
un autre candidat (on parle de M.
Lecanuet, président du MRP ) , dont
les mérites électoraux restent à
prouver et dont la popularité reste
à faire.
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LA BATAILLE
POUR L' ELYSÉE

Le Parlement votera-t-il p our M. Stép hanop oulos ?
Les libéraux anglais font la pluie et le beau temps
Les USA admettent de discuter de la Chine à l'ONU
Les Américains

Les autorités américaines à
Saigon ont demandé à Washing-
ton de modifier les règlements
en vigueur sur l'interdiction
des gaz lacrymogènes lors des
opérations contre le Vietcong,
apprend-on de source digne de
foi.

En effet , depuis le printemps
dernier, le Pentagone avait in-
terdit l'emploi de ces armes, à
la suite des protestations qui
s'étaient élevées un peu partout
dans le monde contre ces pra-
tiques « inhumaines ».

Les chefs militaires améri-
cains prétendent , et ils pour-
raient au fond ne pas avoir tort ,
que si leurs gaz ne sont vrai-
ment que lacrymogènes, ils re-
présentent le moyen de combat
« le plus humain » utilisé au
Vietnam contre les guérilleros.

Qu'employer d'autre pour dé-
loger des souterrains où ils se
terrent les maquisards et les
femmes ou les enfants qui leur
servent de bouclier ?

D'ailleurs, aucune sanction n'a
été prise contre le commandant
américain qui avait ordonné à
ses hommes, il y a quelques se-
maines, d'utiliser des gaz lacry-
mogènes pour obHger des Viet-
congs à quitter un tunnel.v D'autre part , des éléments
américains, néo-zélandais, aus-
traliens et sud-vietnamiens ont
découvert hier, à une soixantai-
ne de km. de Saigon, une fabri-
que d'armes et un hôpital du
Vietcong. Les installations
étaient dissimulées dans des
plantations d'hévéas laissées à
l'abandon.

Enfin , le gouvernement sud-
vietnamien a renoncé à l'exécu-
tion publique de quatre hommes
accusés d'avoir organisé une ma-
nifestation anti-américaine à Da-
Nang. Il y avait trop de pho-
tographes de presse, indique-t-
on à Saigon.

(upi , impar.)

Le Parlement
Le débat sur l'investiture du

gouvernement de M. Stéphano-
poulos, nommé la semaine pas-
sée par le roi Constantin, s'est
ouvert hier soir au Parlement
d'Athènes.

M. Stéphanopoulos dispose des
voix de la droite, des progres-
sistes (centre-droite) et des dis-
sidents de l'Union du centre.

Mais ses adversaires (la gau-
che et les « Papandréistes » f er-
vents) ont mené un tel vacarme
que personne n'a compris son
discours. Il avait heureusement
été distribué auparavant par
écrit...

En substance, le premier mi-
nistre a exigé que le calme et
l'ordre reviennent dans tout le
pays avant de f ixer la date des
élections.

Puis il a réaff irmé l'attache-
ment du gouvernement grec à
Chypre. « Nous ne renonceront
jamai s à l'unir à la Mère-pa-
trie, a-t-il dit ».

. (af p ,  impar.)

Les libéraux
Le parti libéral britannique

tient depuis hier son congrès
annuel, et il n'est pas exagéré
de dire que tous les hommes
politiques anglais, qu'ils soient
travaillistes ou conservateurs,
ont les yeux fixés sur M. Jo
Grimond , leader libéral.

En effet , les dix libéraux qui
sont aux Communes peuvent
faire tomber M. Wilson ou le
maintenir au pouvoir.

La majorité du gouvernement
est si faible qu'ils font la pluie
et le beau temps, et entendent
bien en profiter : ils exigent
que M. Wilson renonce à la na-
tionalisation de l'acier et vont
probablement lui demander d'a-
bandonner son projet de « com-
mission du sol », sa dernière
trouvaille. Il s'agirait, en don-
nant le droit à un organisme
gouvernemental d'acheter tout
terrain promis à la construction
à des prix non - spéculatifs,
de mettre fin à l'augmentation
des loyers. (reuter , impar.)

Les USA
Passant outre aux objections

du délégué de l'Af rique du Sud ,
l'assemblée générale des Na-
tions-Unies, à Manhattan, a dé-
cidé d'inscrire à l'ordre du jour
de la session actuelle la ques-
tion de l'apartheid.

On apprend d'autre part que
la commission générale de l'or-
ganisation a décidé de recom-
mander, pour cette session en-
core, un débat sur l'admission
de la Chine populaire.

Les Etats-Unis et la Républi-
que de Chine (Taïwan) ont en-
f in  admis que ce débat était
inévitable et même urgent.

Ainsi, un des p rincipaux
grief s qu'on pouvait f aire à
l'ONU , un des principaux obsta-
cles au désarmement, aussi,
pourrait disparaître !

Bien sûr, la Chine ne f ait  pas
encore partie de l'organisation.
Mais même si son admission
n'est pas pour cette année, les
USA auront prouvé qu'ils peu-
vent abandonner , après de trop
longues années, hélas, une po-
sition qui les f aisait ressembler
f urieusement à l'autruche qui
enf ouit sa tête dans le sable
pour ne pa s voir le chasseur.

(upi , impar.)

Les Américains pourront-ils user de gaz au Vietnam?

HERMANN OBRECHT ET L' HORLOGERIE
Les années économiques d'avant

la dernière guerre étaient péni-
bles en Suisse. Les crises, le chô-
mag e, la dévaluation du franc
non seulement ébranlaient l'éco-
nomie, mais démoralisaient les
citoyens. Dans le canton de Neu-
chàtel, on comptait alors 96 chô-
meurs sur 1000 personnes actives
et des villes comme Le Locle et
La Chaux-de-Fonds , à l'instar de
l'Etat cantonal , enregistraient plu -
sieurs millions de déficits  annuels.

Sur le plan fédéral , si la situa-
tion était relativement meilleure
que dans un canton typiquement
horloger comme Neuchàtel , elle
n'en était pas moins préoccupan-
te pour aboutir , en 1936 , à la dé-
valuation.

Or, depuis un an, un homme
avait repris en mains le dépar-
tement fédéral  de l'économie pu-
blique , Hermann Obrecht , âgé
alors de 53 ans, et qui devait
mourir cinq ans plus tard ,
terrassé par le travail et ' les

responsabilités ; Hermann Obrecht
avait pourtant une constitution
physique extraordinaire.

Il y a 25 ans. de cela , et au-
jourd'hui , quelques personnalités
de toute la Suisse ont voulu mar-
quer le souvenir de cet homme
d'Etat sous la forme d'une bro-
chure •)  évoquant la grande f igu-
re d'Hermann Obrecht .

Mais si le souvenir de cet hom-
me qui f u t  parmi les plus grands
politiciens de notre pays méritait
d'être rappelé sur le plan natio-
nal, il doit avoir une vivacité par-
ticulière dans un canton horloger.
M.  Sydney de Coulon, ancien con-
seiller aux Etats et ancien direc-
teur général d'Ebauches S, A., a f -
f irme , en e f f e t , nettement que si
l'industrie horlogère est aujour-
d'hui encore l' une de nos premiè-
res industries nationales, c'est à
Obrecht qu'elle le doit : « Très
rapidement , il avait saisi les prin-
cipaux obstacles au progrès de
notre industrie horlogère : elle
était alors livrée à une infinité de
volontés , aussi bien dans la f a -
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brication des pièces de la montre
que dans celle de la montre ter-
minée. La perspicacité et le ca-
ractère d'Hermann Obrecht lui
ont permi s d'entrer en contacts
plus facilemen t que d'autres avec
nos fabricants , de gagner leur
confiance et de leur fair e com-
prendr e la nécessité d'un regrou-
peme nt dans notre industrie.
C'est à ce prix qu'elle pourrait
s'a f f i rmer  avec plus de force pour
se maintenir bien vivante dans
notre pays ».

Nous étions alors dans les an-
nées 1925 , et personne ne songeait
qu'Hermann Obrecht remplacerait ,
un jour, Edmond Schulthess à la
tête du département fédéral  de
l'économie publique.

Cette perspective de l'avenir de
l'horlogerie date donc d'une qua-
rantaine d' années ? Personne ne
pourrait dire aujourd'hui qu'elle
n'était pas prophétique.
O Ed. Vogt-Schild , Soleure.

/wASSANT
Bravo Liz Taylor !
Précisons tout de suite que cet ap-

plaudissement sincère et désintéressé
ne va ni au galbe impeccable de la
recordwoman des séparations en douce,
pas plus qu 'aux films ébouriffants
qu 'elle a tournés et que je n'ai jamais
vus.

Si j'approuve et félicite la superstar
c'est parce qu 'elle vient de choisir le
Musée d'art et d'histoire de la Ville dc
Genève pour y mettre en pension ses
tableaux . Durant une année, Liz Tay-
lor confiera gratuitement cela va sans
dire, aux cimaises de la Cité de Cal-
vin une très belle collection de toiles,
dues aux peintres impressionnistes les
plus connus. Cela permettra ainsi aux
visiteurs de tout rang et de toute ca-
tégorie de contempler des oeuvres qu'ils
n'auraient jamais eu l'occasion d'ad-
mirer et qui , du fait qu 'ils ont pris le
chemin d'Outre-Atlantique se trouvent
une fois de plus éloignés de nos ml-
rettes...

On a dit que les musées étaient les
cimetières de l'art. Si le propos était
vrai —. j e ne le pense pas — les col-
lections particulières le seraient davan-
tage encore puisque le public en gé-
néral n'a pas l'occasion de les
voir. Il est vrai que certains collec-
tionneurs, que j e connais, se font nn
plaisir d'ouvrir leurs galeries ou de
prêter leurs tableaux chaque fois qu'on
leur en fait la demande.

Mais d'autres gardent égoïstement
pour eux les trésors qu 'ils ont pu ac-
quérir et qui sommeillent ainsi dans
l'ombre, à l'abri de tous les regards.

C'est pour souligner à quel point
j 'approuve le geste aimable de la gran-
de actrice américaine que j'écris ces
lignes et pour souhaiter que l'exemple
charmant qu 'elle donne ne soit pas ou-
blié.

Et voilà pourquoi je répète : « Bravo
Liz Taylor ! »

Le père Piquerez,,

La reine Juliana des Pays-Bas a inau-
guré , en compagnie de ses filles et de
son mari , la nouvelle session du Par-
lement. Le peuple hollandais, parait-il ,
aime beaucoup ce faste somptueux et
quelque peu suranné 1 (photopress)

Au cours de la conférence de l'a-
gence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA), qui se tient ces
jours à Tokyo, le délégué russe a
présenté un programme en trois
points demandant aux pays mem-
bres de supprimer totalement les
armes atomiques.

Auparavant, le représentant de
l'URSS avait prononcé un discours
violement agressif contre les Etats-
Unis, les accusant du « crime » d'Hi-
roshima et Nagasaki, entre autres.

Il est vrai que l'homme qui a or-
donné de lâcher une bombe A sur
une ville de 400 000 habitants est un
criminel de guerre ; mais ces con-
sidérations n'ont rien à voir dans
une conférence consacrée à l'utili-
sation pacifique de l'atome. On l'a
vertement fait remarquer au délé-
gué russe.

(upi, impar.)

Incident à la confére nce
annuelle de l 'AIEA



Le cerveau se fatigue autant que le corps
Les conseils de «l'Homme en blanc»

A la f i n  d'une journée où son
p r incipal e f f o r t  a consisté à tra-
duire en fr ançais une correspon-
dance allemande, la, sténodactylo
de telle grande f i rme  commerciale
éprouve le même besoin de repos
que la sportive qui a disputé dans
l'après-midi deux ou trois parties
de tennis. Que dire des étudiants
qui doivent souvent soutenir un e f -
f o r t  intellectuel pendan t douze
heures par jo ur, si ce n'est plus ?
Ce n'est certes pas par imagina-
tion qu 'ils se déclarent fourbus !
Oui , le travail intellectuel fa t igue .
Mais dans quelle mesure ? On n'a
pu encore l'établir avec exactitude.

L' e f f o r t  intellectuel entraine une
dépense d'énergie qui varie selon
les personnes. Il est en tout cas cer-
tain qu'il f a i t  maigrir. Comment ?
En absorbant une quantité impor-
tante de notre potentiel nerveux.
Penser f a i t  travailler les glandes
endocrines, qui assurent notre équi-
libre général . Et l'on peut assurer
sans trop s 'avancer que le travail
d' un étudiant en période d' examen
est aussi fa t igant  que celui d' un
mineur de f o n d  !

D' un bon départ dépend la qua-
lité des mois qui suivent. Ce n'est
pas moins vrai pour ceux qui ont
passé l'âge des études.

Comment assurer ce bon départ ?
— D 'abord , en revisant l'état gé-

néral de l'organisme ;
— Ensuite, en établissant un ré-

gime alimentaire approprié ;

— Enf in, en veillant au bon en-
tretien du corps et du moral.

Ainsi évitera-t-on les trois dan-
gers dénoncés par une récente en-
quête de l'Unesco sur l'enseigne-
ment en France : malmenage dans
le « prim aire >, surmenage dans le
« secondaire » et gaspillage dans le
« supérieur >.

La revision générale exige trois
visites médicales ; la première chez
le médecin traitant, la deuxième
chez l' oculiste et la troisième chez
le dentiste. Un gros foie , une myo-
pie qui est passée jusque-l à « ina-
perçue », des caries sournoises, cela
peut compromettre le rythme du
travail.

Le régime alimentaire n'est pas ,
il s'en f a u t , une chose faci le  à
établir. Non parce qu 'il exige des
fra i s  exceptionnels ou une grande
sévérité, mais parce qu'il impose
que l'on rompe avec les préjugés
et les « bonnes vieilles habitudes >.

UN VRAI PETIT DÉJEUNER
La première et la plus néfaste

des « bonnes vieilles habitudes »,

par le Dr André SQUBIRAIV

c'est le petit déjeuner français , ce
bol de ca fé  au lait accompagné
d'une tranche de pain blanc beur-
ré que l'on avale à la sauvette.
« Qui dort, dîne », assure un pro-
verbe absurde, et l'on estime n'avoir
pas besoin, au début de la journée ,
d' un vrai repas. C'est f a u x , surtout
pour les jeunes gens. Et pourquoi
le c a f é  au lait-pain beurré est-il à
déconseiller ? D 'abord parce que le
ca fé  freine souvent la digestion du
lait et favorise la fermentation in-
testinale, à laquelle le pain blanc
beurré vient mettre un comble.
Une fo i s  pour toutes : les jeunes
gens n'ont pas besoin de pain
blanc, mais de pain complet . La
confiture et le miel leur sont plus
nécessaires que le beurre, car ils
sont riches en sucre. Enf in, du
café  sans lait ou du lait sans ca fé
sont préférables au célèbre mélange.

Le petit déjeuner doit être riche
et léger à la fo is . N'hésitez pas à
y joindre des œu f s  à la coque et
du fromage. Considérez cette pre-
mière nourriture de la journée com-
me un vrai repas ; asseyez-vous
calmement devant votre table et
consacrez-lui le temps nécessaire.

LE COUP DE POMPE
Le « coup de pompe » de la f i n

de la matinée est explicable phy-
siologiquement '; les médecins sa-
vent qu'il s'agit d'une hypoglycé-
mie transitoire, c'est-à-dire d'une
brusque insuff isance de sucre dans
le sang, provoquant un malaise. Le
remède, vous le devinez, est très f a -
cile : un petit déjeuner copieux pré -
viendra cette sensation de « tête
vide », sinon un morceau de sucre
la supprimera aisément.

Les repas de midi et du soir d'un
enfant ou d'un étudiant ne peuvent
pas non plus être assimilés à ceux
d'un adulte ; ils doivent se composer
presque entièrement d'aliments f ra i s
et riches,,. fcicilement assimilables :
viande 'sAroùg 'es,.̂ p oissons 'et coquil-
lages,, f romages, f ra is., o e uf s  et lai-
tages, suer es, A fruits . L'huile d'oli-
110 est renhmm.anrtép . et. les f rui ts
secs et le chocolat, en-  dépit de
préjugés tenaces, sont l'aliment des
enfants  et des jeûnes gens beaucoup
plus que celui des adultes, à con-
dition qu'ils n'en consomment pa s
en excès.

Ce régime doit être renforcé de
temps en temps -par des doses de
vitamines, de calcium, de phospho -
re, de f e r  et de magnésium. Le
travail intellectuel exige, en e f f e t ,
une véritable alimentation chimique
d'appoint, qui n'est pas toujours in-
cluse en quantité suf f i san te  dans
l'alimentation normale. Votre méde-
cin vous conseillera les produits les
plus convenables pour le calcium,
le phosphore, le magnésium et le f e r .

L exercice physiqu e n'est pas seu-
lement indispensable pour dévelop-
per et entretenir un organisme tenu
trop longtemps dans l'inactivité, dé-
velopper une poitrine qui a tendan-
ce à se creuser, renforcer une co-
lonne vertébrale que les longues
stations assises risquent de d é f o r -
mer et f o r t i f i e r  des muscles insu f -
fisammen t entraînés.

La trop grande tension nerveuse
est , en e f f e t , l'un des dangers ma-
jeurs  qui guettent les travailleurs
intellectuels. Evitez et fa i t es  évi-
ter le surmenage qui risque de me-
ner, non seulement à la dépression
et à la neurasthénie, mais à d'autres
troubles du cœur et du système cir-
culatoire .

Bien respirer après les heures
d 'e f f o r t  cérébral est for tement  re-
commandé ; cela renouvelle l'oxygè-
ne du sang et active la circulation.
La moitié des exercices de culture¦physiqu e des intellectuels doivent
consister en exercices respiratoires.

Tout doping est formellement  à.
déconseiller , quelles

^ 
que soient les

ciconstanc.es. P r é f é r e z  aux dopings
quelques séances d 'oxygenothérapie
précédées  ou accompagnées de re-
laxation.

, UN CONFORT MORAL
Enf in , un certain confort  moral

est plus nécessaire aux- écoliers, aux
étudiants et, en général , à tous les
travailleurs intellectuels qu 'à ceux
qui cn demandent moins à leur
cerveau. Il  n 'est pas  de conseils
généraux à donner en ce domaine :
chacun a ses problèmes personnels .

L'hygiène des travailleurs intel-
lectuels est certes complexe ; elle
n 'en mérite que davantage votre
attention.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

Cours du 21 22

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 690 d 690 d
La Neuch. Ass. 1175 d 1175 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9800 d 9800 d
Chaux, Ciments 525 d 525 d
E. Dubied & Cie 2800 d 2800 d
Suchard « A »  1400 d 1475
Suchard « B » 8700 cl 9000

Bâle
Bàloise-Holding 230 228 d
Cim. Portland 4800 4600 d
Hoff.-Roche b.j  50400 60200
Durand-Hug. — —
Schappe 169 d 169 d
Laurens Holding 1655 d 1675 d

Genève
Am.Ëur.Secur. 121 120%
Charmilles 960 cl 950 cl
Electrolux 165 cl 168 cl
Grand Passage 570 d 575
Bque Paris P-B 224 223
Mértdion. Elec 14.10 cl —
Physique port. 575 565
Physique nom. 500 500 d
Sécheron port 390 cl 390
Sécheron nom 340 335 d
Astra 1.60 1.55
S. K. P. 278 275 d

Laus anne
Créd. F. Vdols 875 875 ,
Cie Vd. Electr 720 cl 740 c
Sté Rde Electr 505 500 cl
Suchard « A » 1475 o 1475 c
Suchard « B » 8500 cl 8500 cl
At. Mec. Vevey 710 d 710 d
Câbl Cossonay 3475 ct 3425
Innovation 535 525
Tanneries Vevey 1060 1060
Zyma S.A. 1710 o 17100

Cours du 21 22
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 538 540
Banque Leu 1800 d 1820
D. B. S. 3075 3075
S. B. S. 2280 2310
Crédit Suisse 2520 2530
Bque Nationale 580 d 380 d
Bque Populaire 1510 1515
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1160 1155 d
Electrowatt 1755 1765 d
Holderbk port. 500 506
Holderbk nom. 475 d 482 d
Interhandel 4775 4780
Motor Columb. 1293 1285
SAEG I 77 77d
Indelec n™ H80
Metallwerte "40 1740 d
Italo-Suisse 279 280
Helvétia Incend 1475 cl 1475 d
Nationale Ass. 3950 cl 2070
Réassurances 2060 —
Winterth. Ace. TO 772
Zurich Ace. 5120 5120
Aar-Tessin 1005 1055 d
Saluer 1600 d 1610
Aluminium 5950 5910
Bally 1570 d 1590
Brown Bov. «B» 1910 1905
Ciba port. 7350 7360
Ciba nom. 5370 5420
Simplon 605 d 605 d
Fischer 1540 1535
Geigy port. 8700 8750
Geigy nom. 4160 4170
Jelmoli 1180 cl 1180 d
Hero Conserves5800 d 5825
Landis & Gyr 1780 1790

> Lonza 1230 1230
1 Globua 4050 cl 4150 d
> Mach Oerlikon 775 d 775 d
: Nestlé port. 2975 2980
. Nestlé nom. 1890 1895
Sandoz 5880 5910
Suchard « B »  8900 8950
Sulzer 3040 cl 3030 d

1 Oursins 4475 4500

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 114% 114%
Amer. Tel., Tel. 296} 2 293 %
Baltim. & Ohio 147 cl 144 cl
Canadian Pacif. 276 274%
Cons. Nat. Gas. 339 337 d
Dow Chemical 308 310
E. I. Du Pont 1047 1050
Eastman Kodak 420 423
Ford Motor 24î 241
Gen. Electric 485ex 485
General Foods 365 362
General Motors 449 445
Goodyear 213 212
I. B. M. 2005 2215
Internat. Nickel 393 393
Internat. Paper 133 '.i 133 %d
Int. Tel. & Tel 242% 238
Kennecott 477 476 d
Montgomery 142 140%
Nation. Distill 135'.i 136
Pac. Gas. Elec 158% cl 158 0
Pennsylv. BR. 210 213
Stand. OU N. J 341 343
Union Carbide 291 % 285 %
U. S. Steel 219 216%
Woolworth 122 122%
Anglo American 192% 192
Cia It.-Arg. El. 14% 14
Machines Bull 79 78'i
Hidrandina 14% d 14 ,i
Orange Free St 87 —
Péchiney 161 cl 161 d
N. V. Philips 140% 139
Royal Dutch 175 173 %
Allumett. Suéd l43%d —
Unilever N. V. 164 164 %
West Rand 73'É cl 73 d
A. E. G. 506 501
Badische Anilin 500 498
Degussa 580 d 578 d
Demag 370 360 cl
Farben Bayer 425 425
Farbw Hoechst 564 562
Marmesmann 211,s 210 %
Siem. & Halske 563 560
Thyssen-Hlitte 211 210

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat. 41% 4»/i
Addressograph 54'/» 59%
Air Réduction 66-Vs 667/a
Allied Chemical 50% 50Vs
Alum. of Amer 68la 70la
Amerada Petr . 78 77-Vs
Amer. Cyanam. 80'i 80'/«
Am. Elec. Pow. 43-V» 43Vs
Am. Hom. Prod. 74V» 74V«

. Americ. M. & F. 17'/» 18%
Americ. Motors ll'/s 11%
Americ. Smelt 60% 61%
Amer. Tel., Tel. 67'/» 67 Y
Amer. Tobacco 40V« 40%
Ampex Corp. , 17-Vs 17%
Anaconda Co. 71-v» 72'/»
Armour Co. 39% 39%
Atchison Topek 32 32V»
Baltim. & Ohio 34 34'/»
Beckmann Inst. 94 953,s

. Bell & Howell 38 ! b 39V»
Bendix Aviation 56% 58la

. Bethlehem St. 37'% 38
Boeing 92% 9i
Borden Co. 457» 45
Bristol-Myers 90 91%
Burroughs Corp 40% 40%
Campbell Soup 34% 34%
Canadian Pacii. 63'/» 63%
Carter Products. l&Va 19*/«
Celanese Corp 85% 83%
Cerro Corp. 36 U 36%
Chrysler Corp 52i i 52',»
Cities Service 86Y 86%
Coca-Cola 78% 79
Colgate-Palmol 30 % 30» , »
Commonw Ed 53% 53</«
Conso) Edison 44% 44%
Cons. Electron 34'/» 36' ;»
Continental Oii 77'/» 77%
Control Data ' 32' :- 33Y
Corn Products 53%» 53%
Corning Glass 193 193
Créole Petrol 41V» 41V»
Douglas Aircr 54% 54%
Dow Chemical 71% 73' , «
Du Pont 244 244%
Eastman Kodak 97% 98 %
Firestone 46'/» 46
Ford Motors 55'/» 56'/»
Gen. Dynamics 40% 423/«

Cours du 21 22

New York (suite),
Gen. Electric. 112% 113'/»
General Foods 84>/« 84'/»
General Motors 102V„ 104
General Tel. 44% 45
Gen. Tire, Rub. 24V. 24%
Gillette Co 35'/, 35%
Goodrich Co 58' /» 58
Goodyear 48 Va 49%
Gulf Oil Corp. 59 59
Heinz 40 41%
Hewl.-Pacbard 33% 34%
Homest. Mining 49% 48%
Honeywell Inc. 72' ,» 73
Int. Bus. Mach. 514% 516%
Internat. Nickel 90% 90V*
Internat. Paper 30% 31%
Internat. Tel. 54% 55', »
Johns-Manville 51% 51%
Jon. & Laughl 64'/» 64'/»
Kennec. Copp. 110% 111%
Korvette Inc. 35 35%
Litton Industr. 116% 116V»
Lockheed Aircr. 54 5314
Lorillard 46'/» 46V»
Louisiana Land 53V» —
Magma Copper 47 —
Mead Johnson 19% 20%
Merck & Co. 63% 64'/»
Mining 56% 57
Monsan. Chem. 86% 85V»
Montgomery 32% 32' , '»
Motorola Inc. 117 % 121%.
National Cash 77 78%
National Dairy 87% 89%
National Distill. 31% 71 Va
National Lead 70% 31'/»
North Am. Avia 52'/'» 52%
Olin. Mathieson 53 54%
Pac. Gas & El. 36% 37'/»
Pan Am. W. Air 34 36'/»
Parte Davis 31% 32v»
Pennsylvan. RR 49'/» 50V»
Pfizer & Co. 61% 61%
Phelps Dodge 72 v« 72V,
Philip Morris 94% 94%
Phillips Petrol 56 56
Polaroid Corp. 86V. 88%
Proct & Gamble 71% 71%
Rad . Corp Am 41 43' »
Republie Steel 42v» 42 ' »
Revlon Inc. 43Va 43%

Cours du 21 22

New York (suite),
Reynolds Met. 44»/» 4S»/i
Reynolds Tobac. 44 43'/i
Rich.-Merrell 73% 76
Richfield OO 71% 71 Vi
Rohm, Haas Co. 172 172
Royal Dutch 42% 42%
Searle (G. D.) 61V, 61%
Sears, Roebuck 64Va 65%
Shell Oil Co. 66'/, 66%
Sinclair Oll 65 64%
Smith Kl. Fr. 78V» 78'/,
Socony Mobil 89'/, 89%
South. Pac. RR 40% 40%
Sperry Rand 14% 14%
Stand. Oil Cal. 77V, 77%
Stand. Oil N. J. 79% 80
Sterling Drug. 32% 32V,
Swift & Co. 49 48",
Taxaco Inc. 83 81 %
Texas Instrum. 136'/, 135v»
Thompson Ram. 39'/, 38%
Union Carbide 66% 66'/»
Union Pacif. RR 41% 41%
United Aircraft 86% 88'/»
U. S. Rubber 63Va 63%
U. S. Steel 50 50
Upjohn Co. 65% 65%
Warner-Lamb. 39% 39V»
Western Alrlin 32 32'/»
Westing Elec. 56V, 56%
Woolworth 28'/» 28 ! i
Xerox Corp. 181 % 178V,
Youngst. Sheet 41% 41%
Zenith Radio 96'/, 102'/,

Cours du 21 22

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 926.52 931.62
Chemins de fer 219.99 221.21
Services publics 157.93 157.87
Volume (milliers) 7750 8290
Moody's 386.0 384.8
Stand & Poors 95.41 95.86

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs beiges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67%. —.70%
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tan ts fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / BT\

UNION DE BANQUES SUISSES (UBS)

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 3.

AMCA $ 92.15 385.— 387.—
CANAC $0 178.75 680.— 690 —
DENAC Fr. B. 87.75 82.50 84.50
ESPAC Fr. s. 133.75 127.— 124 —
EURIT Fr. s. 152.50 143.— 145 —
FONSA Fr. s. 397.-- 387.— 390 —
FRANGT'I Fr. S. 108.50 102.— 104 —
GERMAC Fr. S. 107.— 100.50 102 50
ITAC Fr. s. 170.75 164.— 166 —
SAFIT Fr. s. 188.25 177.— 179 —
SIMA Fr. s. 1360.— 1345.— 1355.—

BULLETIN DE BOURS E

Les passages pour piétons ne sont
pas des laissez-passer !

La chronique de Vautomobiliste

Quand on passe en ville, bien décidé à observer les fautes, l indis-
cipline et les impolitesses dans le trafic routier, on ne manque jamais
de déplorer quantités de choses. Relevons surtout l'Indiscipline et l'im-
politesse de beaucoup de piétons et d'usagers de la route motorisés
aux abords des passages de sécurité. Far exemple, un groupe de piétons
se trouve au bord de la route, visiblement désireux d'arriver sur l'autre
trottoir. L'entreprise semble sans espoir, car une colonne de voitures
à n'en plus finir défile sous les yeux de ces piétons. Mais l'attente
porte ses fruits sous forme d'un « trou » entre deux véhicules. Cet
espace sera-t-il suffisant pour permettre à chacun de traverser la
route ? Oui, car le conducteur poli freine et fait signe aux piétons
qu'il leur donne la priorité. Jusque là tout va bien, mais à peine,. les .
piétons ont-ils atteint le milieu de la route que l'inévitable se produit :;'¦';
un motocycliste ou un scootériste passe à une vitesse non réduite pr.ès s
de l'automobiliste poli, évite non sans peine de renverser les piétons
et disparaît avec des hochements de tête indignes à l'égard de l'auto-
mobiliste poli !

Mais ce ne sont pas seulement aux deux roues motorisées que nous
nous adressons ici. Bien au contraire ! Le cas est encore plus fréqluent
où l'un de ces motocyclistes ou scootéristes, souvent considérés comme
des voyous de la route, s'arrête pour laisser passer les piétons en toute
sécurité et se fait dépasser par un automobiliste malgré un signe de
main parfaitement visible !

Quant aux piétons, ils ne sont pas des anges et l'on peut noter
chez eux deux fautes graves. Il est vrai que. le passage de sécurité
donne au piéton la priorité sur le trafic roulant. Toutefois, d'après la
loi sur la circulation routière, H est INTERDIT de s'aventurer sur la
chaussée d'une manière à surprendre les usagers. Malgré cela, on voit
toujours d'innombrables piétons qui s'avancent sur un passage pour
piétons en tendant la main (un slogan mal compris : « Manifestez
votre intention ! ») et qui, sans s'arrêter, s'aventurent sur la chaussée.
Grave erreur ! Sur un passage pour piétons, on ne peut traverser la
route que si le trafic roulant a suffisamment de temps pour s'arrêter
devant le passage. Le passage pour piétons et le signe de la main
NE SONT PAS un laissez-passer pour la traversée !

Le roi interdit d'oblitérer les timbres,,.
L'histoire par le timbre

Il ne veut pas être défiguré
D'ordinaire les surnoms sont signe

de popularité ; même s'ils soulignent
un trait ridicule, ils manifestent en
général une disposition d'esprit ami-
cale. Mais l'homme dont on voit Ici
le portrait reçut un surnom, qui est
peut-être le plus infamant dont un
homme ait jamais été gratifié.

Il s'agit du roi Ferdinand II, rod des
Deux Siciles, (ainsi qu'on appel ait la
Sicile et Naples) qui régna de 1830 à
1859. Il dut réprimer de multiples ré-
voltes qui n'eurent d'autres causes
que son despotisme ; il les écrasa de
façon tellement impitoyable qu'on ne
le connut bientôt plus que sous le
nom du « Roi Bomba » : il avait pris
l'habitude, pour les ramener à l'obéis-
sance, de bombarder les villes rebel-
les ; d'où son surnom.
.. Le premier janvier 1859 parurent
les premiers timbres siciliens ; on
les .désigna aussitôt sous le nom de
« Bomba », on voit tout de suite
v**vti-*«#«** »#v1 • -île rvrfipQnfn îrvn f r\ a iwft_

fil, la tête de Ferdinand II.
Leurs couleurs avaient posé un pro-

blème. D'entrée, sans l'ombre d'une
hésitation, le rouge, le blanc et le
vert avaient été écartés ; ces cou-
leurs en effet étaient celles du mou-
vement nationaliste italien qui trar
vaillait à réaliser l'unité de l'Italie.

LA DIGNITÉ ROYALE
Mais il s'agissait d'émettre sept

valeurs différentes et on ne put les
sortir, en fin de compte, qu'en em-
ployant les couleurs primitivement
éliminées, mais on prit bien soin d'u-
tiliser les nuances qui s'écartaient
sensiblement de celles qu'avaient
adoptées Garibaldi et ses partisans.

La dignité royale était un point sur
lequel « Bomba » était très chatouil-
leux. A tel point !... il jugea que c'étai t
y porter atteinte que d'oblitérer son
auguste visage. Il fallut donc trou-
ver une autre solution : le timbre
fut agrémenté d'un cadre dont' la
largeur permettait l'oblitération sans
qu'en fut affecté le visage royal.

Le roi mourut moins de cinq mois
après l'émission ; un an après sa
mort, Garibaldi entra à Palerme et les
timbres siciliens furent remplacés
par des timbres de Sardaigne.

L'année 1861 vit la proclamation
du Royaume d'Italie : le Mouvement
pour l'Unité italienne, si longtemps
combattu par « Bomba », avait
triomphé.

Les timbres de Sicile sont rares, et
par conséquent d'un prix très élevé ;
il convient de signaler que leur des-
sin fut repris pour illustrer le tim-
bre ici reproduit qui fut émis en 1959
a l'occasion de leur 100e anniversai-
re ; 11 rappelle de façon marquante
le roi « Bomba » et l'histoire mouve-
mentée que vécut l'Italie il y a 100 ans.
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Les méthodes de chauff age
de QVO/nd-mèlPe ...aujourd'hui il existe une solution plus propre

** et plus efficace. Ce sont les petits appareils de
U * étaient Cei*te& chauffage électriques si commodes. Avec d'élégants

humidificateurs d'air de forte puissance. Des
JpaS maUVatSCS-- appareils modernes, pratiques et vraiment élégants,

tels que vous les trouvez à MIGROS. A des prix
fnatSmm9 MIGROS, cela va sans dire !

Plus jamais d'air sec pendant la période de /\u chaud — et à l'aSse !
^̂ "̂̂ mm^^^  ̂

chauffage. L'humidificateur d'air électrique
f ^A ' «mio-air» veille à votre bien-être. Et à

È̂k, celui de vos plantes, Remplissage facile ,
iMV grand réservoir d'eau, énorme puissance
* . Ĵ  

de 
pulvérisation (400-500 cm 3 d'eau par

WL heure!), élégantboîtieren matièresynthétique,
\ marche presque silencieuse et exempte %
lËl k de vibrations , indicateur de niveau d'eau. .̂ s-%-%% -.. ^̂ Li^m' ":'§¦ 1 année de garantie. '/ compris câble et -̂ s^̂ ^̂ ^^  ̂ «H**"****' * 'k m fiche , pour seulement 65.-. Pourquoi payer "̂ ^^̂ ^^^^ *̂ ' «**fâËfè8ÈÊi "' 'v*t

^¦f 'V-^ .,̂ >̂ - '̂ iCJ~C!3»» ^ggfÉL - Une confortable chaleur dans chaque pièce ?3 B ' 
^̂ ^^^̂ '

' • '. . '-" • A • : W tangentiel«mio-therm».220volts,1200watts, -̂  1pl| ¦ . ^̂ P̂

t jH'^9  ̂
le 

froid , thermostat et dispositif de protection 
4J
^> ^^

OT"'I iW  ̂ contre la surchauffe incorporé. Forme
^̂ --•JÊÈÊtiÊm pP»̂  ̂ moderne et élégante. Y compris câble et :f

fiche, pour seulement 75.-
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L'HOMME ET SA MODE

Ce complet en lainage %Zx*%̂ 4 
'¦

Prince de Galles présente JÊ L f̂ M &
la plupart des caractéristiques 

^f^TC^P^i^^^'t
de la mode masculine 1966 : £$r*W ¦ ' Jm;-

* ligne près du corps \Ï?K ' 
^Ë^ ^^Ë >

© veste longue plaquée 
A^^^^^MM^mX'tol^OT̂

• épaules étroites et carrées ^^^M M ' W%
© taille appuyée ^L Wff îWÊ%*& '

® basques arrondies et évasées JËL . | p'w'̂ ilL.A. \
© fente dorsale dite fente ' 

^^^^^^^^P^^-\
' '̂ S*̂ V- I

! © pantalon de coupe moderne , I ^.^-^^^a^^^f * ^Êk il 11

9 ceinture réglable %éS-" - ''̂ ^^^^^--̂ ^V w i 't-f

.Pour les messieurs dont la taille BÊff iM E \ t  !
ou la corpulence ne permettent pas l ïï̂ Ê WMm
la confection , nous conseillons F ï fw llllll-
notre service HnPl ^4& *f*

; : ;;.; ;;BEMX^MESURE ;.; .- : . -M 
: 

«A
" "' " .. offrant toutes les garanties de ¦ ' wW j T̂ AA* Nŝ ..

- la coupe sur mesure au prix de M j f h^^^^^-
la confection n 'j F

\ ^MHsPjl̂ lin'l̂ ^i'nj^B  ̂
LA CHAUX-DE -FON DS TEL : (039) 3 2501 }

Parc des Sports ¦ Dimanche 26 septembre à 15 h.

Prix habituel des places . - Location: Grisel Tabacs 12, Léopold-Robert , tél . 22373 Manzoni Tabacs 12, Charrière tél. 32435
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COURS DE DANSE
CHS PERREGAUX

NOUVELLE DIRECTION
ROLAND KERNEN

membre de l'Union des professeurs \̂ \ Ç7 j
.. da danse de France .~*£*S J

ROCK, SLOW, TANGO, SIRTAKI , t\ t )  \LETKISS, etc. et les fouies dernières S ^v \
nouveauté! CHA-SON, MONKEY /  >A

Renseignements el inscriptions f J
AU STUDIO fczX^»..̂

Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 2 M 13
ou privé (039) 3 45 83

OhâCMJG il " -v's'tez sans aucune obligation d'achat, i
\ '' notre

¦ ' fc' -y

= |tj l ET! 1131 E"^  ̂ B1
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une des plus grandes de Suisse Ë

3 i §  PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ |

AN S DE CRÉD IT ¦ ASSURANCE DéCèS ET INVALIDITé TOTALE I
m TOUS LES MEUBLES GARANTIS 1

TINGUELY^ ameublements - BULLE 1
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg m
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venez faire ' •j s*
votre choix
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HORLOGERIE PLAGE DE LA GARE |

Vendredi et samedi
à notre succursale Av. L.-Robert 79 :

cuit, sans couenne

les 100 gr; g g
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Si vous trouvez
quelqu.es « copeaux » dans ¦
les meubles que SKRABAL
vous a livrés... c 'est que
ceux-ci passent directement

i: de la fabri que chez le '
1 client.

I MEUBLES
3£k\qJbolsA.

\ PESEUX (NE) Grandie 38 ¦" Tél. (038) .8 I 3

j NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) <l 06 55

i . ' ¦ ' - ¦ —'——

| A VENDRE dans village du Vallon de Saint-Imier

I CHALET
; composé de : rez-de-chaussée, grand atelier et dépetl-
j dances, ainsi que garage ;. ler étage , logemen t de l-gran-
: des chambres, hall , cuisine moderne , salle de bain ; '2e
1 étage , 2 M chambres, hall , cuisine, salle de bain.

j Téléphoner après 19 heures au. (039) 4 20 ô(i .



UN ACTE DE FOI EN L'AVENIR ÉCONOMIQUE DE LA CITÉ

Pourquoi , peut-on se demander, la direction de l'entreprise chaux-de-
fonnière Portescap — la plus importante de la ville — a tenu à faire ,
de l'inauguration de sa nouvelle usine de la rue Jardinière 157, un événe-
ment local d'une ampleur inaccoutumée ? On sait, en effet, que le pro-
gramme des manifestations inaugurales s'étend sur plus d'une semaine
avec, comme point culminant, la Journée officielle et de la presse fixée

au jeudi 30 septembre prochain.

Pendant une semaine donc, l'ac-
tualité chaux-de-fonnière sera do-
minée par cette Inauguration qui
revêt , dans l'esprit des dirigeants
de la maison en fête, un caractère
.et une signification tout à fait par-
ticuliers .

Bien plus que le simple effet  d'un
sentiment de fierté, légitime d'ail-
leurs, de fêter, sous la forme d'un
nouveau bâtiment, l'essor de l'entre-
prise à peine de trente-quatre ans,
cette inauguration doit marquer
profondément l'histoire de Portes-
cap et, du même coup le symbole
rayonnant d'un acte de foi de ses
créateurs en l'avenir économique
de la cité.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion,
prochainement, d'expliquer les rai-
sons de cette inauguration hors sé-
rie à laquelle participeront non seu-
lement tout le personnel de l'u-
sine et les concessionnaires venus
des cinq continents mais également
les représentants des autorités can-
tonales et communales, de l'indus-
trie horlogère, de la presse écrite
et parlée.

Un aperçu
des manifestations

Du programme général élaboré
pour la circonstance, nous ne re-
tiendrons que l'essentiel. Demain,
vers la, fin de l'après-midi le per-
sonnel de l'usine se réunira à la
Salle de Musique pour écouter un
bref exposé de M. Georges Braun-

schweig. président du Conseil d'ad-
ministration de l'entreprise , qui se-
ra suivi du récital de la vedette Gil-
bert Bécaud. Le soir , divertissement
à l'Ancien-Stand avec revue montée
par le personnel et bal . Samedi la
nouvelle usine sera ouverte aux fa-
milles des employés qui pourront en
faire le tour complet.

Lundi 27 septembre, les quatre-
vingts concessionnaires du monde,
entier seront reçus à La Chaux-de-
Fonds. Mardi matin, ils se réunirent
en séances de travail au Club 44 et
y entendront les souhaits de bienve-
nue de M. Georges Braunschweig et
des exposés de MM. Philippe Braun-
schweig, directeur général, qui ex-
pliquera ce qu 'est l'entreprise et énu-
mérera les motifs de ces journées
inaugurales, Fred Maibach , direc-
teur commercial de Portescap et
administrateur-délégué de Reno S.A.,
qui parlera de la politique commer-
ciale de ces deux secteurs de fabri-
cation , ces séances de travail se ter-
minant par la projection d'un film
en couleurs..L'après-midi sera con-
sacrée à la visite des usines, cepen-
dant que les dames accompagnantes
feront une excursion dans le vignoble
neuchâtelois avec visite de la fa-
brique de cigarettes de Serrières.

Mercredi , reprise des colloques au
Club 44 où prendront successivement
la parole MM. R. von Buren, direc-
teur-adjoint du département com-
mercial (L'organisation mondiale
des services après-vente Portescap-
Reno) , E. Jucker, physicien EPF,

directeur du département de re-
cherches (La recherche moderne
dans l'in dustrie horlogère et l'orga-
nisation de la recherche dans la fa-
brique chaux-de-fonnière) , M. Man-
giarottl, architecte et professeur à
Milan (Les tendances actuelles de
l'esthétique industrielle et leur ap-
plication aux produits Por tescap),
les dames, elles, parcourant le Mu-
sée de l'horlogerie du Château des
Monts, le matin, et consacrant leur
après-midi à la viste de la nouvelle
usine en compagnie de l'assistante
sociale. Le soir ce sera le dîner de
gala au Château de Boudry, repas qui
sera agrémenté par le récital de la
vedette Petula Clark.

Journée officielle
et de la presse

Point culminant de cette série
de manifestations, la Journée offi-
cielle et de la presse se déroulera
jeudi 30 septembre.

Le matin, parallèlement aux sé-
ances de travail qui se poursuivront
au Club 44 sur le thème général
du marketting et de la publicité qui
permettront aux collaborateurs de
Portescap de Hong-Kong, Bombay,
Buenos-Aires et New-York de faire
des exposés, les participants à cette
grande journée se rendront à la
nouvelle usine où ils seront accueil-
lis par M. Philippe Braunschweig.
L'auteur du projet de ce bâtiment,
l'architecte FAS-SIA G.-P. Dubois.

de Zurich et Fribourg, leur parlera,
des tendances actuelles de l'archi-
tecture industrielle, puis ce sera
la visite commentée.

L'après-midi, au Club 44, doté
pour la circonstance d'une instal-
lation de traduction simultanée en
quatre langues desservie par des
spécialistes de Genève, le message
d'introduction de M. G. Braunsch-
weig précédera les exposés de MM.
Marcel Bovay, chef de la section,
de l'industrie horlogère du dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique («L 'avenir de l'industrie
horlogère dans la perspective des
autorités fédérales») , Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'industrie (« Situa-
tion et perspective de l'économie
neuchàteloise») , Frédéric Marti, Dr
h. c. ingénieur EPF, vice-président
du conseil d'administration de Por-
tescap et Reno S. A. («De la re-
cherche individuelle à la recherche
collective») , et Eric Jucker (« Re-
cherche et automation »).

Au banquet officiel, servi aux
Geneveys-sur-Coffrane, à l'Hôtel
des Communes, les représentants
des autorités cantonales, commu-
nales et des organisations horlogè-
res prononceront de brèves allo-
cutions qui mettront un terme :à
cette jou rnée.

Vendredi enfin , place au diver-
tissement. Les manifestations inau-
gurales trouveront un point final
dans le pays vaudois par une ex-
cursion surprise dans un cadre en-
chanteur qui doit laisser à tous les
participants un souvenir inoublia-
ble de leur séjour en Suisse.

G. Mt.

L' inauguration de la nouvelle usine Portescap
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CHOISISSEZ !

JEUDI 23 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 L'Art . 139.
21.00 .Dossier.
22.15 Soir-Information .

Chambres fédérales.
22.30 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités.
16.30 Télé-Jeunesse.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Le Sapeur Camember.
20.35 « Précontinent II ».
20.45 En suivant Fernand Raynaud.
21.25 La vie sauvage.
21.40 A vous de juger .
22.10 Entrée libre.
22.40 Jugez vous-même.
23.00 Actualités.

A malin, malin et demi
Une équipe de la TV romande tour-

ne sous la direction de Claude Go-
retta un f i lm : « Jean-Luc persécu té »
de C.-F. Ramuz , dans la rég ion d'E-
volène , en Valais . Dans ce f i l m , un
fenil  doit brider. On a donc parcouru
la région à la recherche d' un «rreccard»
susceptible de disparaître. Or, le fen i l
choisi appartenait à 48 propriétaires ,
chacun d' eux ne possédant ainsi pas
même un mètre carré !

Impossible de mettre d' accord tout
le monde : on renonça. Un second
fenil  f u t  repéré , mais de ses quatre
propriétaires, un seul consentait à
vendre... hélas, son nom, ne f igurait
pas au cadastre !

Une troisième tentative enf in  put
aboutir.

(Photo TV suisse)

Ce soir , à 21 h., k la TV romande,
une enquête sur l'urbanisme et la vie
des cités nouvelles, réalisée par une
équipe de « Continents sans visa», en
Grande-Bretagne, Suède et Finlande.

La série « Dossier » réapparaît en ce
début de saison avec une réalisation de
Jean-Jacques Lagrange , sur le problè-
me de l'augmentation de la population
et du développement incessant des
grandes villes .

Celui qui , il y a quelques années à
peine , désirant s'échapper de l'agita-
tion inhérente du centr e des grandes
agglomérations, s'était construit une
petite maison à la périphérie de la
ville , se trouve aujourd'hui entouré par
de colossales constructions, dominant
son « oasis » et masquant son hori-
zon.

Des fabriques , des bâtiments indus-
triels s'érigent chaque jour , aux côtés
d'immeubles d'habitations , envahissan t
des terrains jus que-là réservés à l'a-
griculture.

Que se passe-t-il en Suisse ? Que
fait-on dans les pays voisins ? Cette
émission aborde ces questions avec réa-
lisme, mais surtout va tenter de tirer
des conclusions au vu des réalisations
effectuées clans des pays connus pour

leurs conceptions avancées dans le
domaine de l'urbanisme. L'exemple de
Farsta , cité-satellite de Stockholm, re-
présente peut-être la réussite la plus
complote dans ce domaine aussi com-
plexe.
C'est un heureux compromis entre le
dynamisme d'une économie libérale ef,
la rigueur d'une direction étatique qui
assure la réalisation ordonnée d'un
plan général , sans que les intérêts pri-
vés puissent en modifier le résultat à
leur seul profit.

Les modifications fondamentales du
mode de vie . provoquées par l'accrois-
sement de la population et la popu-
larisation de l' automobile , ont incité
les urbanistes suédois à créer à quel-
ques kilomètres de la capitale, de grands
centres commerciaux. D'accès facile en
voiture , par des autoroutes aboutissant
directement à des parkings , ces centres
commerciaux offrent à la clientèle tou-
tes les commodités d'une grande ville,
réunies sur un petit espace. Les ha-
bitants de Stockholm l'ont bien com-
pris et n'hésitent plus à délaisser le
centre de la ville , sans possibilité ds
stationnement et encombré d'embou-
teillages, pour se rendre à Farsta et y
effectuer leurs achats.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

très frappante » a été
constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément De plus , les tissus di-
latés se sont nettement, resserrés Par-
mi les cas contrôlés . 11 y en avait mê-
me aveo des hémorroïdes de très longue

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.
Dans ds nombreux cas
traités sous contrôle mé
dical , une « amélioration

les hémorroïde? sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » contre les
hémorroïdes. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositioires Fr. 6.60.
Demandez-le aujourd'hui a votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au bout
de 2-4 (ours déjà non seulement un sou-
lagement mais une réelle amélioration
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NOTRE - DAME DE LA PAIX CONSTRUIT
Dès 1954, le développement de

l'ouest de la ville obligeait l'église
catholique romaine à fonder une
nouvelle paroisse, Notre-Dame de la
Paix. Celle-ci comptait à l'origine
près de 3000 paroissiens. Or, à l'heu-
re actuelle, ce nombre a doublé et
cela pour une chapelle pouvant con-
tenir au maximum 400 personnes.
De plus, la paroisse ne possède au-
cune salle de réunion.

Devant cet état de fait , nous ont
révélé le curé Chapatte et le prési-
dent du Conseil paroissial , M. C.
Jeangros, les responsables ont lancé
un projet prévoyant notamment la
construction immédiate d'une salle
de paroisse et d'une cure et celle ,
future, d'une église. La première
tranche est devisée à 700.000 francs ,
les cinq cents premiers mille étant
déjà trouvés. Pour le solde, les orga-
nisateurs espèrent que la vue des
premiers résultats concrets ouvrira

encore un peu l'escarcelle des fidè-
les.

La salle paroissiale pourra contenir
environ 300 personnes et permettra
d'organiser diverses manifestations
jusq u 'ici impensables, tel des ventes
de charité, des conférences. Le bâ-
timent comprendra en outre diver -
ses petites pièces qui seront mises
à la disposition des groupements de
paroissiens.

La cure, qui lui est attenante, se
composera de bureaux, d'un living et
des chambres réservées aux prêtres.

Ce complexe, situé entre là rue
Jacob-Brandt et la rue du Commer-
ce, à la hauteur du Grand-Pont, de-
vrait être achevé en j uillet 1966,
l'emplacement de la future église
demeurant réservé.

R. G.

W , LA CHAUX - DE - FONDS m

— EN VILLE - 
Ils étaient trois, l'autre soir ,

à vouloir jouer les matamores
dans les jardins d 'une villa si-
tuée au nord de la ville , à la
recherche d'une aventure f a -
cile auprès des jeunes f i l les  qui
y logent.

L'un d' eux, plus culotté que
ses compères , ayant eu l'idée
malsaine de provoquer ces jeu-
nes f i l les , puis de les e f f r a y e r
à des f i n s  peu louables en se
fa i san t  passer pour un po li-
cier, se f i t  administrer par l 'u-
ne d 'elles une correction dans
les meilleures traditions du
catch : notre héros devait avoir
l'air f i n  ! D 'autant plus que
ses deux complices , convain-
cus de le voir sortir victorieux
de ce combat singulier , l'encou-
rageaient de leurs rires , avant
de déguerpir comme des lâ-
ches...

Veston déchiré , bouteille et
parapluie cassés sur la tête de
l 'énergumène : si la séance
avait été publ ique, on aurait
re fusé  du monde !

Violation de domicile, usur-
pation de fonct ion, tentative
de... séduction... La cause est
entendue ! Et comme notre
homme a perdu son por tefeui l -
le sur les lieux, il risque for t
de s 'attirer quelques ennuis
supplémentaires. Mais , en at-
tendant , quelle g irof lée , mes
aïeux !

Vous ne trouvez pas que dans
un cas de ce genre, la justice
immanente est la meilleure
leçon ?

Champi.

. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

i . - . ..

Un tour

Le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
Me Henri Schupbach, suppléant, assisté
de Mme Lucienne Briffautl , greffier.

Il a jugé deux causes.
E. O., 1930, monteur en chauffage à

La Chaux-de-Fonds, pour ivresse au gui-
don et infractions à la loi sur la circu-
lation routière, a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement sans sursis, Fr. 30.—
d'amende, Fr. 120.— de frais.

Le tribunal a ordonné la publication du
jugement dans le journal « L'Impartial ».

M. C. K., 1942, employée , Lausanne,
pour vols et abus dc confiance , a été
condamnée à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans et Fr.
140.— de frais. La détention préventive,
soit un jour, sera déduite de la peine.

Deux affaires
au Tribunal de police

JE
Monsieur et Madame

HENRI DROZ

droguiste

ont le plaisir d'annoncer l'beu- ;
reuse naissance de leur fils ;

Christian
le 21 septembre 1965

Clinique Avenue
Montbrillant Léopold-Robert 76



M̂ ««M*M»ltt ^̂  I,I I 1 1  i IIJ 11 ———B

HTMA 118 ans | m IL. A* » L'Inoubliable équipe de " Les canons de Navarone ,, dans |
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DèS 18 ANS EN GRANDE PREMIÈRE ! DèS 18 ANS

UN FILM STUPÉFIANT, DUR , IMPITOYABLE ET SANS CONCESSION lj|
INÉDIT DANS LE GENRE.., JB^feaaa !

Un tout nouveau grand , succès du cinéma françai s avec ¦Cjj Vr -*^
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Jeudi 23 septembre, à 20 h. 30 TERREUR DANS LA VALLÉE avec Stewart Granger - Cinémascope-Couleur I

P™B  ̂ -\<ô P̂  Vendredi 24 septembre, à 20 h. 30 LA DERNIERE CHASSE avec Robert Taylor et Steward Granger - Scope-Couleur |

i r ' j , , ,J Samedi 25 sept., à 15 h. et 20 h. 30 LE TRESOR DU PENDU avec Robert Taylor - Cinémascope-Couleur |
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Dimanche 26 

sept., à 15 h. et 20 h. 30 LA MLLE DE LA POUDRE avec Glenn Ford - Couleur - Admis dès 12 ans Ij
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Lundi 27 septembre, à 20 h. 30 LA LOI DE LA PRAIRIE avec James Cagney - Cinémascope-Couleur |
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^8H H» Mardi 28 seP,embre'à 20 h- 30 LA VALLÉE DE LA VENGEANCE avec Burt Lancaster - Couleur 1
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Dix-sept permis ont été retirés
en août pour ivresse au volant !

f PAYS NEUCHATELOIS |

Le Département des Travaux public!
communique :

Durant le mois d'août 1965, 11 a été
retiré 43 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois :
1 pour excès ,sde vitesse et accident ;

1 pour dépassement imprudent et acci-
dent ; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 2 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ; 3 pour

Ivresse au volant et accident.
Four une période de trois mois :
1 pour excès de vitesse, accident et

fuite.
DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement vitesse autorisée ;

2 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant et accident ;

2 pour ivresse au volant. '
Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant, et accident.
Pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé, malgré le retrait

du permis de conduire.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d' un mois :
1 pour dépassement imprudent ; 1

pour perte de maîtrise et accident ; S
pour dépassement vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois :
1 pour excès de vitesse et accident ;

1 pour dépassement imprudent et acci-
dent ; 1 pour ivresse au volant et ac-
cident.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident,

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant et, accident.
Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident

DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse et accident
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir transporté un passager

sur sa moto alors qu 'il était en posses
sion d'un permis d'élève conducteur ; 5
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant ; 2 pour

ivresse au volant et accident.
Pour une période de trois mois :
l pour perte de maîtrise , accident et

fuite .
Refus :
1 pour qualités morales insuffisantes.
De plus , cinq interdictions de conduire

ont été prononcées contre 5 conducteurs
de cyclomoteur pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

NEUCHATEL

Quatre accrochages
Deux accrochages se sont produits

hier au carrefour de Vauseyon. Le
premier s'est produit entre une voi-
ture bâloise et une auto neuchàte-
loise. Les dégâts matériels sont lé-
gers.

Dans le second , un automobiliste
soleurois a rayé une carrosserie dans
un dépassement à droite. Il ne s'est
pas arrêté, et la police va entre-
prendre des recherches j usqu 'à So-
leure.

Hier soir à 19 h. 30, un camion
vaudois qui dépassait , devant l'U-
niversité, un trolleybus, a perdu
son chargement de bois qui a en-
dommagé ce dernier véhicule. Les
dégâts sont importants.

A 20 h. 25, M. G. R. de Neuchàtel ,
n'a pas pu s'arrêter assez tôt en des-
cendant les Terreaux, et il a endom-
magé l'arrière d'une voiture arrêtée
au feu rouge. Légers dégâts.

Une voiture sur le toit
A 20 h. 25, une voiture qui des-

¦ eenclait la route de Pierre-à-Bot
s'est retournée fond sur fond. Son
conducteur, M. C. H., de Neuchàtel,
a été surpris par le gravillon dont
les T. P. avaient revêtu la route
après un goudronnage. M. H. a eu
la chance de s'en tirer sans une
égratignure.

CORBAN...
hier et aujourd'hui

Corban parait dans l'histoire en 1184
sous le nom de Batthendorf, puis de
Corpaon en 1240 ; Corbaon en 1317 et
Courban en 1461, probablement de
Cor-bannum, soit cour de justice , ori-
gine assez plausible, puisque jadis
CORBAN formait l'une des six gran-
des cours de justice de la Prévôté de
Moutier.

Le village de .Carban f u t  entière-
ment brûlé par les Autrichiens le 4
juillet 1499. La peste de 1634 à 1636
f i t  périr la moitié de ses habitants.
L'église de Corban, dédiée à Saint-
Biaise a été bâtie en 1683. Elle occupe
l'emplacement de l'ancien château des
nobles de Battendorf,  mentionnés au
Xlle siècle.

Il est intéressant de jeter un coup
d' oeil sur les d i f férents  rencensements
de la population , de 1870 à 1960.

En 1870, Corban comptait 428 ha-
bitants, en 1880, 422 ; en 1890, 375 ;
en 1900 , 389 ; en 1910, 375 ; en 1920 ,
407 ; en 1930, 432 ; en 1941, 397 ; en
1950 , 457 et en 1960, 429.

Il est curieux de constater que le
dernier recensement of f ic ie l  de 1960
indique 429 habitants, alors qu 'en
1870 , on en comptait déjà 428 , soit
un de moins ! ( b y)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.

Porrentruy: les festivités prévues pour
l'inauguration étaient - elles exagérées ?

Trois députes du Grand Conseil ber-
nois ont déposé, soit des questions
écrites, soit un postulat, à la suite de
l'affaire de l'inauguration retardée
du nouvau bâtiment de l'Ecole ména-
gère de Porrentruy et en marge du
problème jurassien.

Dans une question écrite, M. Char-

les Wisard , député socialiste du dis-
trict de Moutier, demande au Conseil
exécutif du canton de Berne s'il n'y
a pas disproportion entre les trois
jours de festivités prévus pour cette
inauguration et la situation financiè-
re peu brillante du canton.

Un second député socialiste du dis-
trict de Moutier également. M. Ar-
mand Gobât , invite le Conseil exécutif
à charger la direction de l'instruction
publique ct celle des cultes de pren-
dre contact avec le corps enseignant
et les ecclésiastiques, poiw attirer leur

attention sur la gravité de la situa-
tion et plus spécialement sur le fait
« qu 'une partie de la jeunesse du Jura,
du nord surtout , est soumise à un
embrigadement ct à un endoctrinement
semblable à ceux des pays totalitaires»
de la part du Rassemblement juras-
sien (mouvement séparatiste).

Un troisième député socialiste, M.
Gueissaz, de Berne, demande des ren-
seignements sur les connivences qui
ont pu exister enirc les membres du
FL.I (Front de libération jurassien ) dont
deux sont encore en prison et le ré-
dacteur de l'organe séparatiste « Le
Jura libre ». (ats)

Création d'une école
pour enfants handicapés

Jura-Neuehâtel
Au cours d'une séance du gouver-

nement bernois qui tient actuelle-
ment sa session d'automne, le di-
recteur des œuvres sociales du can-
ton a accepté une motion chré-
tienne-sociale, demandant la créa-
tion d'une école pour enfants han-
dicapés dans le Jura , tout en pré-
cisant qu 'on étudiait une solution
commune avec le canton de Neu-
chàtel, le Jura lui-même étant trop
petit pour supporter les frais d'une
telle école, (ats)

TROIS VOLEURS CONDAMNES A BIENNE
Hier au cours de sa séance hebdo-

madaire , placée sous la présidence de
Me O. Dreier . le Tribunal de district
de Bienne s'est occupé de plusieurs af-
faires de vols commis avec effraction.
Ces délits amenaient au banc des ac-
cusés M. S.. '21 ans, sans profession, ré-
cidiviste ; J. O., né en 1947, manoeuvre ,
récidiviste également et une jeune ven-
deuse, actuellement sommelière, R. G.,
âgée de 21 ans.

De fin avril à la mi-mai de cette
année, soit ensemble, soit séparément, les
voleurs se sont introduits — de nuit de
préférence — et par effraction dans
des bureaux, appartements, magasins
et hôtel. Ils ont fait main basse sur
quelques milliers de francs. En outre ils
ont causé des dommages.

S. a opéré à Bienne, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchàtel. Le tribunal
lui a infligé 2 ans de réclusion , sous
déduction de 125 jours de détention
subie, la perte des droits civiques pen-
dant 3 ans. Le coupable assumera les
694 fr. de frais de justice.

O., a commis ses vols qualifiés à
Neuchàtel et à Genève. De plus, i l s 'est
fait souteneur à Bienne.

Il a été condamnée à 14 mols d'em-
prisonnement moins 77 jours de préven-

tive subie. Il paiera 595 fr. de frais de
procédure.

La complice G., coupable de recel a
été condamnée à 7 mois d'emprisonne-
ment, moins 27 jours de préventive.
Elle a bénéficié du sursis avec un délai
d'épreuve de 5 ans. Elle prendra 247 fr.
de frais à sa charge, (ac)

Maladie de Bang
80 génisses abattues

Hier, 80 génisses ont été descen-
dues à Bienne, de la Métairie de
Gléresse sur Chasserai, où elles
étaient en estivage. Toutes ces bê-
tes ont été ensuite dirigées vers
différents abattoirs de la région.

C'est la direction de l'agriculture
du canton de Berne qui a décidé
l'élimination de ce troupeau, pour
éviter la contagion. Récemment, à
la Métairie de Gléresse, quelques
bêtes avaient contracté la maladie
de Bang et avaient dû être abattues.

Les 80 génisses sacrifiées auraient
dû regagner prochainement leurs
étables à Worben et dans les envi-
rons, (ac)

On en parle
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A notre époque d'immeubles en y,
hauteur appelés tours, on peut %avoir à tout, moment, l 'occasion 4
de rendre visite à quelqu 'un de ',
haut placé , au sommet d'un de 4
ces petits buildings. Question de 4
vertige mise à part , la vue qui /.
s 'o f f r e  à nos yeux est tout sim- t,
plement magnifique. J'ai été ré- 4,
cemment tout surpris de voir le 4
spectacle de la ville tout entière , 4
depuis le haut des HLM de la 4
Jambe-Ducommun. Quel coup 4
d'oeil mes amis ! De même, la f ,
nouvelle tour en construction au '/ \
Raya; sur laquelle on a posé la %
semaine dernière le traditionnel 4\
sapin marquant la f i n  du gros- 4
œuvre, o f f r e  une vue généra le du 4
Col au Crêt qui ne va pas sans 4
rendre envieux les locataires des 4
anciennes maisons aujourd'hui f
nettement passées de mode. Sans %
compter que l 'ascenseur vous per- 4\
met d' arriver au dixième sans 4
perdre, le s o u f f l e  et que les an- 4
tenues de télévision dominant la 4
vallée autorisent les. bénéficiaires f
à s 'o f f r i r  des programmes étran- t,
gers qui , surtout depuis quelques 4,
semaines , sont d'une valeur su- 4

', perieure aux programmes suisses. '/
'*, Ainsi , chez nous, des heureux au 4
'tf Communal , au Tertre , aux Carda- 4
'/, mines , aux Jeannerets , et. même i,
'/ à l'est de la ville, ont des avanta- f,
'/ ges indéniables et sans augmen- 4,
', talion d'impôts, sur le commun 4
'>, des habitants qui ne son t pas lo- f
\ gés à. l'altitude. 4
'y. Dire qu 'on les envie serait trop 4
't dire ! Après tout , il serait simple t,
4 de fa i re  comme eux. Pas tous à t,
i la / ois , bien sûr , il s 'agit de pa- 4,
f ,  Hériter , l' avenir a encore plus d'un 4
t, tour dans son sac. En attendant , 4
% continuons à grimper sur les f
'/, Monts pour embrasser notre Locle $
4 d 'un seul coup d' oeil et , une fo i s  t,
4 de retour au logis , après avoir 4,
'4 gravi gentiment nos trois ou qua- £
t, tre étages , sachons nous contenter , 4
{, say is rouspéter , des feuilletons du 4
4, programme romand. Personne ne 4
4 nous oblige d' ailleurs à réf léchir t,
4 ct. à donner notre opinion ! ^... 
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Que se passe-t-il à l'Hôtel Moreau ?
LA CHAUX-DE-FONDS

Si les Chaux-de-Fonniers n 'ad-
mettaient pas que l'Hôtel Moreau
fait partie du patrimoine touristi-
que de la région , ils s'intéresse-
raient moins à son avenir, même
si les bruits les plus contradictoi-
res courent à son sujet. La réalité
est simple : l'Hôtel Moreau, avec
son glacier , sa rôtisserie et son bel-
étage, équipé , à l'époque, avec luxe,
doit s'adapter au goût du public.

Ainsi, à partir de novembre, la
rôtisserie transformée pour être' à
la portée de tous, sera exploitée
par un gérant lui-même chef de
cuisine d'excellente réputation. La
confiserie, dans son magasin actuel ,
sera remplacée par une parfumerie
et le glacier deviendra la future

confiserie Moreau agrandie et mo-
dernisée. De ce fait , c'est à l'étage
que les familiers du glacier pour
ront se retrouver. L'Hôtel continue-
ra son exploitation traditionnelle.

M. Pierre Moreau a pris ces dis-
positions après s'être libéré, en 10
ans, des cautionnements en 2e rang
de la commune et du Syndicat pa-
tronal. Il veut ainsi donner un nou-
vel atout au tourisme et au com-
merce chaux-de-fonnier.

Succès professionnel
de deux électriciens

Lors du dernier examen de maî-
trise f édéra le  pour installateurs-
électriciens, qui ont eu lieu récem-
ment à Lucerne , deux candidats de
notre région ont obtenu le diplôme
de capacité professionnelle.

Il  s 'agit de M.  Charles Chollet ,
employé au contrôle des installations
des Services industriels à La Chaux-
de-Fonds et M.  Louis Roy, employé
aux Forces motrices de la Goule , à
Saint-Imier. Ce dernier candidat
a obtenu la meilleure moyenne de
la session.

Hier à 11 h. 40, un cyclomoto-
riste de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue J.-P.-Zimmermann.
Il est entré en collision avec la
voiture de M. C R., Vaudois , qui
venait de la rue du Parc. Le cyclo-
motoriste , M. René Ellenberger , a
dû être conduit  à l'hôpital , mais
ses blessures sont salis gravité.

Cyclomotoriste blessé

Au goût du jour *̂ ^% -
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Qualité ORMOND

é la boîte de 20 MECCARILLO S Fr. 2.-

Alors qu 'il s'occupait à décharger
un camion avec des camarades, un
élève de l'Ecole de mécanique et d'é-
lectricité de Couvet , Ernest Messerli ,
a été atteint par une pièce de fonte
pesant une centaine de kilos.

Souffrant d'une fracture au pied
gauche ct de diverses contusions, l'in-
fortuné jeune homme a dû être hos-
pitalisé, (bm)

COUVET

Un élève blessé

LA VIE JURASSIENNE

55 ans de musique
A l 'issue de sa répétition hebdo-

madaire, la Fanfare a tenu à fê ter
M. Charles Arnoux à l'occasion de son
70e anniversaire et spécialement de
ses 55 ans d'activité dans les rangs
de la société. M. Marcel Boillat , p ré-
sident, lui a adressé félicitations et
vœux et lui a remis un petit cadeau.

(fx)

LE NOIRMONT
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L&M 
— la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis

H ' • ¦ - ¦' - ' , 9 le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME , à son GOUT
% .".> • ' - ; % • et à la SA TISFACTION qu elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,

off rez-vous une L & M — world-f amousf orf lavour and taste. I ous découvrirez
•**1 fffrM lW™ OMM un plaisir de fumer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20

mondialement . . v , ' " "' \
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E Q U I T A T i O N
A louer à prix modéré, chevaux de tou-

te confiance, convenant aussi pour dames,
enfants et débutants.

Je prends en dressage des chevaux pour
monter , pour atteler ou en pension.

S'adresser Christian Wuthrich , Les Con-
vers-Gare, téléphone (038) 7 16 05.

Morga, spécialiste
de l'aliment du
diabétique
Les excellentes spécialités Morga \

pour diabétiques permettent de !

varier le régime et sont source de

joie et de plaisir ! Faites-vous

montrer l'assortiment Morga : ;

confitures , compotes, sirops, cho- >

colats , bonbons ainsi que les

fameuses spécialités Rademann. J

En vente à

Cérès
ALIMENTATION NATURELLE j

Avenue Léopold-Robert 29
, . Immeuble du Théâtre

Téléphone (039 ) 3 35 94

Vient de paraître
259e année
Le véritable

M E S S A G E R
B O I T E U X

de Berne el Vevey

Le premier almanach romand
En vente partout Fr. 2.30 ]!

Terrain à bâîir
est demandé

pour construction d'une villa. Pro- li
ximité immédiate de La Chaux-de- 'j

j Fonds. ;j

i Faire offres sous chiffre SD 19 659, jj
au bureau de L'Impartial. j

I Alfa Gïulîa
1963

SPIDER 1600, couleur blanche, par-
fait état de marche et d'entretien ,
38 000 km., à vendre pour cause de
double emploi.

Tél. (039) 216 58 durant les heures
S de bureau .

Mécaniciens
de précision

sont demandés pour tout de suite j
ou époque à convenir. ii
S'adresser à Jeanrenaud S.A., Alexis- i
Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds. i



La Nouvelle Société helvétique veut porter
secours à notre système fédéraliste menacé

(De notre correspondant de Berne)

Dans une démocratie directe où visiblement les pouvoirs publics de la
Confédération , des cantons ct des communes s'essoufflent à la poursuite
de leurs objectifs et où l'imbrication des compétences crée des confusions
pernicieuses, le fédéralisme est mal en point. Ce diagnostic lucide, la
Nouvelle Société helvétique l'a déjà posé dans son annuaire 1965 à la fin
de l'année dernière. Répondant à l'angoissante question : « Que faire
pour venir au secours d'un fédéralisme de plus en plus menacé ? », elle a
mis au point une action nouvelle dont elle a entretenu les parlementaires
fédéraux et la presse au cours d'une orientation fort vivante à Berne.

M. Théo Chopard , président de la la NSH, dessina les lignes hardies
NSH, a souligné l'urgence d'une du plan de la NSH auquel les deux
réaction et a expliqué la genèse du
mémoire « pour un fédéralisme effi-
cace », dans lequel la NSH suggère
la création d'une fondation pour un
renouveau du fédéralisme au sein
de laquelle la Confédération , les
cantons, les citoyens et les orga-
nismes qu'ils constituent, coopére-
ront librement.

Lors de la séance d'orientation
des parlementaires, M. O. Beck, ré-
dacteur en chef et vice-président de

douzaines de parlementaires accou-
rus donnèrent leur adhésion et leur
appui, tout en insistant qu'il y a
urgence en la demeure.

M. Tschudi, président de la Con-
fédération, témoigna lui aussi sa
sympathie à une telle initiative et
déplora que les cantons et les com-
munes recourent toujours davan-
tage à la Confédération qu 'ils
chargent de tâches et de dépenses
qu 'ils prétendent ne plus pouvoir
assumer eux-mêmes.

H. FAESI.

Un faussaire de seize ans (!)
touche 42000 frs et s'enfuit

Depuis vendredi , la police est à la
recherche d'un jeune apprenti de
commerce âgé de 16 ans, travaillant
dans une entreprise d'Olten , qui s'est
approprié 42.842 ,15 fr. au détriment
de son employeur. Il fi t  signer par
son patron un chèque de 42 fr., y a-

jouta plusieurs chiffres et alla en-
caisser l'argent à la poste qui paya
sans sourciller. Comme le jeune
homme ne réapparut pas, l'on ne
tarda pas à découvrir l'escroquerie.
Avant de disparaître , le jeune es-
croc s'était procuré un passeport
ce qui permet de supposer qu 'il a
fui à l'étranger , Il avait raconté à
sa mère qu 'il allait faire un voyage
avec des camarades. Il se fit même
vacciner contre la variole , affir-
mant au médecin qu 'il partait aux
Etats-Unis. A ses collègues de bu-
reau , il parlait depuis longtemps
d'entreprendre un voyage d'agré-
ment outre-Atlantique, (upi)

Voir autres informations
suisses en p. 19.

Le Conseil national vote un crédit
de 150 millions pour les « Mirage »

Dans sa séance d'hier, le Conseil
national a passé deux heures à dis-
cuter de la suppression du droit
de timbre fédéral sur les coupons.

Malgré plusieurs orateurs, dont
M. G. Clottu (libéral neuchâtelois),
le Conseil national a refusé une
nouvelle fois , par 87 voix contre 81
de supprimer cet impôt « suranné
et inéquitable ».

Le second rapport sur l'acquisi-
tion des « Mirage » fut ensuite pré-
senté à l'assemblée. Il est assorti
d'une demande de crédits de 150

millions, et précise qu'on peut en-
fin fixer les frais à 1,3 ou 1,4 mil-
liard pour la série réduite de 57
appareils, y compris le renchéris-
sement.

Malgré deux orateurs qui deman-
daient de ne pas entrer en matière,
le Conseil a approuvé le crédit par
8!) voix contre 34. (ats)

LE KRACH FINANCIER DE GENÈVE EN JUGEMENT
¦y i-r yYîYY ' : ;¦¦- -¦' •: -.¦¦,y^ài$-> ¦:. --.,r*,ïbi%y#r x;à-^.. y-'j,y'Yx^^% ¦ ¦-.- • • ¦ ¦ ¦¦¦

Mercredi il était évoqué, devant la
Chambre d'accusation de Genève, le
krach financier découvert la semai-
ne dernière et qui porte sur plu-
sieurs millions. On sait que le direc-
teur de la Société Sogex, Charles
Grégoire C, et un administrateur,
Henry R., qui sont respectivement
Libanais et Egyptien, font l'objet de
deux plaintes en abus de confiance
et gestion déloyale.

Henry R., arrêté , ne tarda pas à

être relâché car il souffre de trou-
bles cardiaques. Charles Grégoire C,
est donc seul à comparaître devant
la Chambre d'accusation pour être
mis sous mandat de dépôt.

Le substitut du procureur général
a demandé non seulement que C.
soit placé sous mandat de dépôt,
mais que toute mise en liberté pro-
visoire soit refusée: Le défenseur
de C, plaidera eh vain , tendant à
démontrer que son client était pu-
rement et simplement aux ordres
de R. Les juges, reconnaissant le
caractère criminel de l'affaire , ont
suivi après une heure de délibéra-
tions l'avis du substitut, (mg)

Deux millions
pour Mattmark !

La campagne organisée par la
Chaîne du bonheur de la Radio
suisse romande, en faveur des fa-
milles des victimes de la . catas-
trophe de Mattmark , a récolté des
fonds qui viennent de dépasser
deux millions de francs, (ats)

M, Tschudi : <ïl est urgent d'aménager
le sol suisse de façon rationnelle » !

La ville de Bâle abrite ces jours
un congrès international de plani-
fication urbaine et régionale. A cette
occasion , M. H. P. Tschudi , président
de la Confédération , a adressé un
message aux participants. Il y dé-
clare notamment que chacun est
convaincu d la nécessité de l'amé-
nagement du territoire.

«C'est devenu une des tâches des
plus urgentes que d'aménager le sol
de façon rationnelle , afin que son
occupation réponde en Suisse aux
besoins de l'homme. Mais il y a un
grand pas entre la théorie et la pra-
tique. La réalisation d'un plan d'a-
ménagement se heurte à des inté-
rêts de diverses sortes. La planifica-
tion doit se faire avec soin , afin que
tous les milieux de la population
l'approuvent . Dans notre pays , nous

manquons encore des moyens ne
cessaires à ce travail. Seule une mo
dification de la constitution les don
lieraient à nos autorités», (ats)

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Le mystère de Verbois : il s'agit bien d'un crime
La thèse de suicide étant prati-

quement déjà écartée, celle de la
mise en scène semble devoir subir
le. même sort. En effet , dans le ca-
dre de l'analyse du sang trouvé dans
la voiture immergée à Verbois, le
test de l'orientation révèle qu 'il
pourrait effectivement s'agir de sang
humain.

Or, comme la police connaît le
groupe sanguin de M. di Camillo,

le gérant disparu, ce résultat pour-
rait donner une orientation plus
certaine à l'enquête. Mais il est de
plus en plus, évident que c'est d'un
crime qu'il s'agit , bien que le Rhône
n'ait jusqu 'ici rendu aucun cada-
vre.

Les raisons restent toujours aus-
si obscures. Le gérant , selon son
entourage, n 'avait pas d'ennemi et
n 'avait fait part d'aucune menace.

Les enquêteurs genevois — ils sont
12 en permanence sur cette affaire
— lancent un appel à tous les chauf-
feurs de taxi ayant pu transporter
au cours de la nuit de vendredi à
samedi, des personnes dans la ré-
gion de Verbois ou qui seraient al-
lés en chercher là-bas, -ceci étant
fait; 'dans le cadre général des re-
cherches qui se poursuivent dans
toutes les directions, (mg)

Les deux jeunes Allemandes de
Stuttgart dont on avait signalé la
disparition après avoir quitté l'hôtel
zurichois où elles étaient descendues ,
sans payer la note , ont été retrouvées
en Appenzell , où elles logeaient dans
un hôtel de passage. Elle ont été
menées au poste de police où leurs
pères sont, allés les chercher , (upi .)

Les Allemandes
disparues sont

retrouvées en Appenzell

L'abbaye de Saint-Maurice a 1450 ans
Le 1450e anniversaire de la royale

abbaye de St-Maurice a été f ê t é  hier
avec un fas te  tout particulier.

En e f f e t , la basilique était le ca-
dre d'un o f f i ce  solennel célébré par
le cardinal Lefèbvre , archevêque de
Bourges. De nombreuses personna-
lités ecclésiastiques parmi lesquelles
Mgr Charrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, de Mgr  Sauvage ,
évêque d'Annecy et bien sûr, de Mgr
Haller , abbé de St-Maur ice , assis-
taient à la cérémonie. Une . lettre
adressée spécialement par le pape
Paul VI f u t  lue à l'assistance. Le
pape adressait son salut et sa béné-
diction à St-Maurice et soulignait les
mérites des chanoines , placés sous
la règle de St-Augustin. Il évoqua
aussi l'histoire des martyrs de la
vallée du Rhône.

Le cardinal Lefèbvre rendit un
hommage tout particulier à la Suis-
se. Il déclara notamment : «.Quand
on pense à la paix , instinctivement ,
on se tourne vers la Suisse . Quand ,
elle est en danger , on se tourne vers
Genève, et quand elle a été compro-
mise et que la guerre est arrivée ,

c'est encore vers Genève et . sa Croix-
Rouge qu 'on se tourne pour trouver
secours et consolation» , ( y d )

Le montant des allocations familiales aux
travailleurs de la terre a été augmenté

aux petits paysans. Le Conseil fé-
déral a proposé de porter l'alloca-
tion pour enfants de 15 à 20 fr. en
plaine et de 20 à 25 fr. en monta-
gne. La limite de revenu devrait
être portée de 5500 à 7000 fr., plus
700 fr. par enfant.

La majorité de la commission
proposa d'aller plus loin : alloca-
tions de 25 et 30 fr., limite de re-
venu 8000 fr. Cette proposition fut
combattue par M. Clerc (lib. Neu-
chàtel) qui déclara qu '« on ne peut
demander au Conseil fédéral de
modérer ses dépenses et, en même
temps, aller plus loin que lui», point
de vue qui est appuyé par M. Bar-
relet (rad. Neuchàtel) .

Le Conseil a cependant voté les
propositions de sa commission, par
24 voix contre 13, et approuva l'en-
semble du projet par 33 voix sans
opposition, (ats)

Le Conseil des Etats s'est d'abord
occupé mercredi du projet d'aug-
mentation des allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et

Un fœtus de cinq mois a été re-
tiré des eaux du Rhin, à l'usine
électrique de Birsfelden. La pré-
fecture d'Arlesheim a ouvert une
enquête, (ats )

Macabre découverte

Une violente collision s'est pro-
duite sur le Furttalstrasse, entre
Adlikon et Buchs , (ZH) . Une voi-
ture survenait à vive allure dans
un long virage , lorsque son conduc-
teur perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui vint percuter l'auto sur-
venant en sens inverse et que con-
duisait Mme Berta Schwenk , âgée
de 44 ans, domiciliée à Watt , près
de Regensdorf , et qui fut tuée sur
le coup. Sa fillette , âgée de 8 ans,
dut être transportée dans un. état
grave à l'hôpital , de même que le
conducteur fautif ,  sur lequel on
procéda à une prise de sang, tan-
dis que son permis lui était re-
tiré, (upi)

Une mère tuée et sea
fille bSessée à Buchs

• ZURICH. — Aucun nouveau dé-
tail n'a pu être obtenu ni de la po-
lice , ni par l'enquête menée par le
ministère public sur le cas de l'es-
croc «des millions» Paul H o f f m a n n ,
qui a été arrêté lundi . Un employé
d ' Ho f f m a n n  a déclaré hier que le
montant ouvert de 13 à 18 millions
de francs indiqué de source o f f i -
cielle doit s 'élever à 14 millions de
francs,  (ats)

Le couvercle à pression d'une
presse à souder a explosé dans une
usine de Gerlafingen (SO). M. Re-
né Stuber , de Gerlafingen , a été
grièvement blessé. Transporté à
l'hôpital des Bourgeois de Soleure ,
il y est décédé.

Les causes de l'explosion n'ont
pu encore être élucidées, (ats)

Grave accident de
travail à Gerlaf ingen
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Un intestin
paresse ux,,,
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec uns
dragée Franklin: Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes ph;nm S, drog à Fr. 2.40 la hic. / fA\
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¦ CHEXBRES - BALCON DU LÉMAN 1
I; PRIX DE LANCEMENT

I Appartements tout confort — Vue panoramique sur le lac —Proximité i ! i
I champs et forêts — Altitude 600 mètres j ' j j j

Vente et renseignements : ||!|
i ii Résidence Fleur de Lys S.A., Chemin des 3-Rols 5 bis, Lausanne, tél. ||[l|

1
S Appartement

2 chambres, cuisine ,
cave , WC et dou-
che, à louer à Re-
nan . Entrée à con-
venir. — Offres sous
chiffre A P 19681,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

magnifique
tableau

1 brodé main , 180 x 80
I centimètres. — Té-
| léphoner au (066)
I 2 38 30, Delémont.
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cherche une

pour correspondance anglaise et française et divers ¦
; travaux de bureau. j

Désirons personne ayant, de l'initiative et connaissant
la sténographie. i

Offrons bonne rétribution , caisse de retraite et ambiance ;
; de travail agréable. î

Entrée immédiate ou à convenir.

; Paire offres écrites ou se présenter avenue Léopold-
Robert 109, rez-de-chaussée , téléphone (039) 3 1176. !
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Nous cherchons pour tout de suite

garçon
de peine

pour travaux de nettoyage au labo- i
ratoire. Travail régulier , jour de
congé le mardi ; éventuellement
nourri et logé.
Se présenter à la Confiserie Roulet ,
place du Marché.

sont ctemandéstes ) pour le portage
de nos revues hebdomadaires avec
encaissement. Bon gain.
S'adresser rue Numa-Droz 127,
3e étage , à gauche.



Avant Le Corbusier, l'architecture
était un art académique et sclérosé
par Albert-Ed. WYS S

Après le remarquable éloge funèbre
prononcé par Malraux , mercredi soû-
ler septembre, dans la Cour Carrée
du Louvre, il est très difficile de
parler encore . de Le Corbusier. Je
veux, toutefois, essayer de le faire, en
vous présentant ce que j 'ai moi-même
retenu de l'enseignement du Maître ;
il est bien entendu qu'il s'agit d'un
point de vue subjectif et que chacun,

En 1950 , Le Corbusier entreprend la construction de l' un des chefs-
d' œuvre de l 'art religieux contemporain : la chapelle de Notre-Dame

du Haut , à Ronchamp.

selon son caractère et sa culture, trou-
vera dans son oeuvre matière à ré-
flexions.

Quatre époques sont, pour moi,
marquantes, dans ma connaissance de
l'homme et de son oeuvre :

— tout d'abord , 'dghs 'lès années tti,
encore adolescent , j'avais de la peine
à comprendre le mépris et même la
haine qui ressortaient de toute allu-
sion à la « Villa turque », cet admi-

La réalisation du projet de Chandigarh. ville administrative du Penjab indien , a duré sept ans , de
1950 à 1957 . Cette photographie représente le bâtiment du secrétariat.

rable héritage — pour notre ville —
d'une des premières manifestations de
l'oeuvre de ce génie, entré dans la
légende à mi-chemin de sa vie déjà.
Je me souviens des remarques agressi-
ves de certains de mes contemporains ;
je me souviens du passage, à La Fer-
rière, chez le pasteur Huguenin, de
M. Albert Jeanneret, son frère : j'ai
eu, alors, la révélation des luttes du
grand révolutionnaire solitaire, j' ai
compris la naissance d'un monde nou-
veau et l'existence d'une réalité qui
ne s'apprenait pas à l'école,

« C'est du poison »
— puis, en 1942. J'étais au Poly : je

parcourais avec admiration les pages
de la « Ville radieuse », alors que j'au-
rais dû m'appliquer à un travail d'a-
telier. Mon professeur , pourtant archi-
tecte de grand renom , vit le livre et
me dit : « C'est très bien , mais atten-
tion, c'est du poison pour les jeunes ! »

— Feu de temps après, je donnais
une conférence sur l'architecture et
J'avais, bien maladroitement peut-être,

essayé de présenter l'Architecture
Nouvelle : c'est tout juste si on ne
m'a pas reproché , par la suite, de con-
fondre architecture et « politique »,

— en 1957, j' ai eu le grand honneur
et la joie de collaborer à l'organisa-
tion de l'exposition des oeuvres du
Maitre, au Musée de notre ville, expo-
sition mise sur pied , à l'occasion de
son soixante-dixième anniversaire. J'ai

eu le privilège d'être de la délégation
qu 'il a bien voulu recevoir à son ate-
lier, rue de Sèvre : je n 'ai jamais vu
regard plus puissant, regard qui m'a
frappé autant que ses paroles : en
quelques mots, il a situé les phases de
sa grande lutte , entre autres le Minis-

' tère de l'Education à Rio, le" F'âlais
de l'ONU et bien d'autres, un peu
comme s'il voulait nous montrer que
les difficultés rencontrées ailleurs lui
faisaient accepter l'incompréhension

de ceux qui l'avaient honni dans sa
ville natale,

Brasilia lui doit tout !
— enfin, en 1960, reçu à Sao-Paulo,

ave plusieurs architectes suisses, par
nos collègues brésiliens, l'un d'eux, me
dit , ayant appris que je venais de La
Chaux-de-Fonds : « C'est là où Le
Corbusier est né — quelle chance vous
avez de pouvoir contempler la réalité
de ses premières créations » (30 ans
après les remarques dont je parle plus
haut, sur la « villa turque ») , et aussi
Niemeyer, présentant Brasilia : « Nous
lui devons tout ici ! » Et c'est alors
que j 'ai compris combien nous, Euro-
péens, avons été insensibles au messa-
ge du Maître et qu 'il a fallu toute
cette génération d'architectes sud-
américains pour qu'enfin on compren-
ne : quel merveilleux effet de « boo-
merang ».

Mais au fait, quel est ce message
cette leçon ? Je veux essayer d'expli-
quer ce qu 'était l'architecture avant
Le Corbusier : un art académique et

sclérosé, où seul le côté monumental
était recherché, ou chacun, du pro-
fesseur à i'architectecte de province
voulait réaliser sa cathédrale, son pe-
tit Versailles, etc. — on ignorait alors,
que l'esprit d'oeuvres anonymes et
grandioses (celui des cathédrales) se
retrouvait plus, au XXe siècle dans
les grands ouvrages du génie civil
(bai-rages, ponts, etc.) que dans les ri-
dicules manifestations d'une architec-
ture de copie. Quant à l'urbanisme, il
était traité de la même manière : seul
le côté représentatif et commercial
importait : les grands Boulevards de
Paris, les innombrables « Bahnhof-
strasse » du siècle dernier, etc.

Après un siècle

d'anarchie
Cet académisme datait du XIXe

siècle, du début de l'ère industrielle,
quand la cité a explosé « hors les
murs » alors que pendant des siècles,
les règles de la défense en avaient
maîtrisé le plan (voyez chez nous :
Morat, Aarberg, Bremgarten, etc.) Il
a fallu attendre 1925 pour que Le
Corbusier, avec son plan Voisin, nous
prouve que la ville née de la révolution
industrielle, pouvait redevenir humai-
ne, après un siècle d'anarchie. Hu-
maine, je pense que c'est bien là le
terme propre, parce que toutes les
règles de son urbanisme — et par
conséquent de son architecture — car-
ies deux arts n'en font qu'un seul , —
ont toutes pour référence l'homme :

— ses dimensions et sa modulation
(le Modulor) ,

— son contact impérieux avec la
nature (et dire que le romantique
XIXe siècle l'avait perdu, sauf dans
sa littérature et sa musique !)

— son droit au soleil « bienfaisant »
(comme aussi son droit de se proté-
ger du soleil « malfaisant») : c'est
ainsi qu 'il a expliqué par ces deux
images l'implantation de la Cité Ra-
dieuse de Marseille,

— son droit à la vue de l'horizon
et de la verdure,

— son droit de piéton libre de cir-
culer en toute tranquillité dans l'im-
mense parc devenu la Ville Radieuse.

Travail, repos, loisir
Il a, en outre, défini les trois ac-

tivités humaines : le travail , le repos
et le loisir, en leur subordonnant les
moyens techniques de se déplacer :
les problèmes de circulation doivent
être subordonnés à la vie de l'homme
et ne doivent pas être une servitude ,
comme c'est presque toujours le cas,
;ncore maintenant.

Il nous a appris que l'arbre avait
autant de valeur vraie qu'un édifice,
que le sol devait être strictement et
avaricieusement économisé, afin que la
nature soit partout dans la ville et
que la campagne soit tout près du
logis : il faut construire haut et di-
minuer l'emprise du sol. Il nous a fait
comprendre que le terrain n'a plus
une valeur- commerciale, mais une va-
leur de vie. H nous a rappelé noa

Le Modulator ou les dimensions p a r f a i t e s  à l'échelle de l 'Homme.

vraies richesses, que nous avons trop
longtemps vilipendées et estimées en
argent seulement. Cela après plus
d'un siècle où l'urbanisme avait com-
me seule règle les limites cadastrales
(avec toutes leurs séquelles de règle-
ments légaux) limites qui se modi-
fiaient encore au gré des héritages.

Maintenant, il semble que tout ce-
la va de soi et pourtant il a fallu une
vie d'apôtre , une vie de lutte, pour
l'expliquer et le faire comprendre. Il
y est arrivé grâce à son génie d'é-
crivain, grâce à ses admirables cro-
quis et , surtout, grâce à ses défini-
tions percutantes :

Une « machine

à habiter »
— la machine à habiter : (combien

de haine, disons-le, lui a valu cette
définition) le logis fonctionnel, où les
fauteuils housses n'ont plus de place,
le logis où l'on peut vivre sa vie
d'homme ayant droit , quelle que soit sa
condition , au soleil , à la verdure, à
l'horizon, au repos et à la sérénité
de la vie familiale ; logis beau com-
me une machine qui fonctionne bien
et qui , construite en grand nombre
d'exemplaires, coûte moins cher qu'un
prototype (combien aurait coûté une
11 Citroën si elle avait été construite
en un seul exemplaire ? )

— la machine qui aide à vivre et
qui diminue la grande peine de l'hom-
me ; d'ailleurs Arthur Honnegger l'a
dit à la même époque, à l'aide d'un
autre moyen d'expression : Pacific 231,

— le plan roi : le plan qui permet
la vie et non plus la façade grandi-
loquente , qui cache la misère de l'es-
prit et du corps,

— la rue pour- la maison et non
plus la maison pour la rue : le droit
de vivre bien passe avant celui de
paraître,

— les arbres sont les poumons de
la ville,

— et bien d'autres encore, comme
cette déclaration faite à des journa-
listes qui l'interrogeaient à son ar-
rivée à New York dans les années 30 :

Une grande machine à habiter .- le complexe de . la . Cité Radieus e,y à Mar.seiU-è. -¦-A,- , , ' .' . , „ .'[3

Des gratte-ciel

trop petits
« Vos gratte-ciel sont trop petits, car
s'ils étaient plus grands, il y aurait
plus de verdure à Manhattan ! »

On lui a reproché ces images : il
fallait que cela soit dit ainsi ; son
génie de polémiste a permis que ces
vérités soient entendues non seulement
par ses disciples, mais par tous les
hommes.

On lui a reproché de s'être posé
en « inventeur » de l'Architecture Nou-
velle, alors que d'autres avaient eu de
semblables conceptions de l'architectu-
re (quelques architectes allemands du
début de ce siècle) , mais lui seul a su
exprimer ces vérités de manière si
claire, si convaincante, à les propa-
ger, non seulement parmi les archi-
tectes , mais aussi parmi les respon-
sables de la vie des villes ( j e pense
à l'étymologie du terme « politique s) .

Un demi-siècle de lutte
Ensuite, ses réalisations ont été des

exemples et la confirmation de ses
théories. Il lui a fallu presque un
demi-siècle « xte - lutte pour arriver à
prouver par la matière ce qu 'il savait
déj à dans son esprit et son coeur de
jeune homme.

En conclusion , je pense qu 'il est
bon de rappeler ce qu 'il a dit en 1957
à Lausanne : « La bataille de l'Archi-
tecture Nouvelle est gagnée, il faut
maintenant la protéger de ses « amis »,
car il ne faut pas qu 'un nouvel aca-
démisme renaisse ».

Il n'y a et il n'y aura jamais qu 'un
seul Ronchamp et pourtant , combien
on voit déjà de « sous-Ronchamp »
(sans l'esprit) ! Le Corbusier est si
grand, son message si important , que
cela mérite qu 'on laisse intacte l'ex-
pression de sa personnalité par son
« style ».

Le plus bel hommage que nous, ses
concitoyens, pouvons lui rendre , après
l'avoir si longtemps ignoré, c'est d'es-
sayer de mieux comprendre son mes-
sage et de faire tout ce qui nous est
possible, quelle que soit notre profes -
sion, pour la réalisation 'de Villes
Radieuses.

A.-Ed. W.



Des étonnantes déclarations de Simpson
« Bombe » dans les milieux cyclistes

Un scandale risque d'éclater dans
les milieux du cyclisme à la suite des
déclarations faites par le champion
du monde professionnel Tom Simpson
dans un hebdomadaire britannique
« The People », déclarations reprises
mercredi par certains journaux fran- i
çais. Tom Simpson reconnaît qu 'on lui
a fait des offres pour laisser la vic-
toire à certains rivaux , qu 'il a lui-
même accepté de l'argent pour aider
la victoire d'une autre équipe que la
sienne et qu 'il a été personnellement
jusqu 'à offrir Fr . 15 000.— à un ad-
versaire pour qu 'il l'aide à enlever
une très importante épreuve.

Il y a quelque temps, ses employeurs
avaient reproché au coureur britannique
son comportement clans certaines épreu-
ves et avaient même un moment en-
visager de rompre son contrat. Mais
sa victoire dans le championnat du
monde, au ternie d'une très bonne
course, avait mis fin aux cri tiques.
On s'explique mal ce qui a poussé Tom
Simpson à faire ces « révélations » au
moment où il connaissait la plus gran-
de satisfaction de sa carrière.

La Fédération britannique de cy-
clisme n'envisage pas d'ouvrir une en-
quête sur les déclarations de Simpson.
Elle estime que celles-ci n'ont nulle-
ment le caractère de « révélations ».
Par contre, le directeur commercial de
la firme dc cycles équipant le Britan-
nique va lui demander des explications
lorsqu'il pourra le joindre , le champion

du monde ayant  à remplir de nom-
breux contrats à l'étranger et notam-
ment en Belgique , où il réside.

Contradiction
Interviewé en Belgique par le cor-

respondant d'un poste français, Tom
Simpson a déclaré que la rédaction
française n 'était pas tout à fait cor-
recte et que certaines phrases avaient
été détachées de leur contexte. « C'est
un peu fort , a ajouté Simpson. Je
reconnais que j' ai accepté de l'argent
lors d'une course mais c'était à l'épo-
que, en 1959, où j'étais indépendant ,
c'est-à-dire un peti' coureur. Mais
depuis que je suis professionnel , j e ju-
re que je n ai jamais pensé à toucher
de l'argent pour aider à faire gagner
une course. J'ai toujours lutté jusqu 'à
la limite de mes forces pour vaincre.
Si un jour j'ai fait des propositions à
un adversaire pour qu'il m'apporte
son aide, c'était un homme que je ne
considérais justement pas comme un
adversaire car c'était un compatriote,
Seamus Elliott. Celui-ci a d'ailleurs
refusé ».

En conclusion, Tom Simpson a af-
firmé «qu 'en faisant ces déclarations
à l'hebdomadaire britannique, il avait
voulu démontrer que, contrairement
à ce que celles-ci laisseraient suppo-
ser, il était difficile de truquer dans
les grandes courses cyclistes ».

EN COUPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

A Lausanne, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe, le Lausanne-Sports et Spar-
ta Prague ont fait match nul 0-0.
Le match retour aura lieu mercredi
prochain à Prague.

Les Tchécoslovaques n'ont pas sem-
blé avoir d'autre ambition , au stade
olympique, que l'obtention du match
nul. Us y sont parvenus mais non
sans avoir été quelque peu aidés par
la chance car la forte pression lausan-
noise en fin de partie aurait mérité
d'être au moins récompensée par un
but. U faut préciser cependant qu 'une
blessure de Pospichal en seconde mi-
temps fut un gros handicap pour les
Tchécoslovaques, qui perdirent ainsi
l'un de leurs meilleurs arguments of-
fensifs.

De façon générale, ce match aller
fut  placé sous le signe de la prudence.
Chez les Lausannois, Durr n'eut pas
son rayonnement offensif habituel ct
le « tandem » Hosp-KerUiioft 's Eut par
trop délaissé par les ailiers pour pré-
tendre obtenir un résultat. Hosp n 'eu
fut  pas moins le meilleur at taquant
lausannois, même s'il eut tendance à
tenter sa chance de trop loin. En re-
vanche, Kerkhoffs fut décevant. Le
point fort du Lausanne-Sports fut  sa
défense, où Schneiter et Tacchella fu-
rent souverains, de même d'ailleurs
que Grobéty, qui fut  particulièrement
applaudi pour la franchise de ses in-
terventions.

gereux de cette première partie qui
se termine sur le score de 0-0.

Toujours pas de but
Dès la reprise, les Tchécoslovaques

font preuve d'une légère suprématie
territoriale, mais sans forcer leurs ac-
tions. Us semblent craindre de décou-
vrir leurs arrières. Lausanne, surtout
par l'intermédiaire de Hosp, très actif ,
lance toujours des contre-attaques
mais sans succès. Durr (6e) et Ker-
khoffs (9e ) ont des occasions mais
leurs essais passent à côté. A la 19e
minute, on note le premier accrochage
de la rencontre (Schneiter-Mraz) mais
l'arbitre rétablit le calme. A la 25e mi-
nute , sur une contre-attaque, un til-
de Pospichal est dévié en corner. Dès
ce moment, le Tchèque commence à
tirer la jambe et il est de moins en
moins utile à son équipe. Durant le
dernier quart d'heure, Lausanne force
l'allure et ne joue pratiquement que
sur un seul but. Mais en vain. L'arbi-
tre siffle la fin sur le score de 0-0.

Autres résultats
9 A Helsinki , en match aller comp-

tant pour le premier tour , Manchester
United a battu Helsingin Jalpalloklub
par 3-2 après avoir mené au repos par
3-1. Le match retour aura lieu le 6 oc-
tobre à Manchester.

Bt A Chorzov , près de Katovice, en
match retour comptant pour le premier
tour. Gornik Zabrze (Pologne) a battu
l'A.S.K. Linz par 2-1. Déjà vainqueurs
à l'aller par 3-1, les Polonais sont qua-
lifiés pour les huitièmes de finale.
¦ A Berlin-Est, en match retour

comptant pour le premier tour , Vor-
waerts Berlin-Est a battu Drumcondra
Dublin (Irlande du Nord ) par 3-0. Bat-
tue à l'aller par 1-0 seulement , l'équi-
pe est-allemande est qualifiée pour
les huitièmes de finale.
¦ A Madrid , en match retour comp-

tant pour le premier tour , le Real Ma-
drid a battu Feyenoord Rotterdam par
5-0. Au match aller , les Hollandais l'a-
vaient emporté par 2-1. Les Madrilènes
sont donc qualifiés pour les huitièmes cie
finale sur le score général de 5-2.

Combin jouera contre
la Yougoslavie

L'avant-centre franco-argentin Nestor
Combin sera autorisé à parti ciper au
prochain France-Yougoslavie , à la con-
dition qu 'il dispute un très bon match ,
dimanche, en championnat, d'Italie , aveo
Varese contre la Juventus.

Lausanne et Sparta-Prague, 0-0

m———— ¦—'
Wm Divers
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La piscine des Vernets
prête en 1966

Le service des sports de la ville de
Genève avait convié mercredi la presse
genevoise à une visite du chantier de la
future piscine municipale des Vernets.
Les travaux sont actuellement, en bonne
voie et l'inauguration est prévue , pour
autant que les délais soient respectés ,
pour l'automne 196fi. Le bassin princi-
pal , conforme aux dernières normes in-
ternationales , aura 50 mètres de long sur
22 mètres de large. Sa profondeur va-
riera de 1 m. 90" à 3 m. 50. D'ores et
déjà, une candidature de Genève pour
l'organisation des championnats d'Europe
1970 est envisagée. Elle sera déposée par
la Fédération suisse au congrès de 1966
à Utrecht pour autant que, d'ici-là , la
construction d'une piscine annexe en
plein air ait pu être réalisée car , pour
l'instant , aucun plongeoir n 'a été prévu
sur la piscine couverte.

La présence à cette visite de M. Bar-
bey, président, du HC Genève-Servette et
du nouvel entraîneur Hajni a permis de
connaître le quatrième participant au
tournoi international du Salon , qui aura
lieu du 15 au 17 mars 1966 à la patinoire
des Vernets. L'équipe nationale de Fin-
lande sera appelée à donner la réplique
à l'équipe nationale tchécoslovaque, à une
équipe soviétique et au HC Genève-Ser-
vette renforcé.

Olympia et Moutier a égalité
Quatrième ligue jurassienne

Le programme était très réduit en ce
samedi du Jeune. Nous nous conten -
terons de passer en revue les matchs
disputés , nous publierons les classe-
ments la semaine prochaine.

Dans le groupe 16, deux favoris ,
Olympia Tavannes et Moutier , n'ont
pu se départager et se sont séparés sur
le score de 4-4 . A noter dans le groupe
15, le retrait de la deuxième équipe de
La Neuveville et l'inscription d'ulne
nouvelle formation , celle de Boujean
34 c.

Dans le groupe 17 on n'a pas joué ,
mais une décision est intervenue sur le
tapis vert. Saignelégier II qui avait
battu Les Breuleux par 1 à 0, a f ina-
lement perdu cette rencontre par 3 à
0 forfait , pour avoir aligné un joueur
qui n 'était pas encore qualifié, ce qui

est, tout de même un comble quand on
sait que le P. C. Saignelégier dispose
de près de 40 joueurs pour ses deux
équipes actives.

Dans le groupe 18. premier succès de
Court b face à une formation de Cour-
roux beaucoup moins forte que celle
de la saison passée.

On a pavoisé samedi à Cornol où les
deux équipes ont triomphé. La premiè-
re a surclassé Courtételle, tandis que
la réserve a battu de justesse Delé-
mont c.

Enfin , dans le groupe 20, Bonfol qui
revient , à la compétition après plusieurs
années d'absence , continue à étonner et
samedi c'est Fontenais b qui a subi
sa première défaite.

M. A.

Granges - La Chaux - de - Fonds, 1-2 (0 - 1)
GRANGES : Rickli ; Schaller, Baumgartner, Wàlti ; Guggi, Coin-
çon ; Hirt , Ognanovic, Blum, Allemann, Dubois (Burr). — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann. ; Voisard , Berger, Milutinovic,
Deforel ; Bertschi, Quattropani ; Brossard (Trivellin) , Vuilleumier,
Baumann, Keller. — Stade du « Briihl » de Granges. — Specta-
teurs : 6100. — BUTS : 17e Bertschi ; 83e Keller ; 90e Hirt. —
NOTES : Terrain en parfait état grâce à une soirée propice. A la
43e minute Brossard et Dubois regagnent les vestiaires et

Trivellin et Burr font leur entrée.

Semaine suisse de football
A l instar de beaucoup de pays

européens le comité de la Ligue na-
tionale a instauré cette année une
semaine de matchs avec une partie
le mercredi ce qui représente un
e f f o r t  soutenu durant 3 rencontres.
Pour les Chaux-de-Fonniers, Lau-
sanne , Granges et Young-Fellows
sont les obstacles à surmonter. Le
premier nommé (Lausanne) apporta
un contentement indiscutable tant
sur le plan résultat que sur celui de
la tenue de tous les joueurs . Di-
manche La Charrière ouvrira ses
portes au néo-promu Young-Fel-
lows. En f in  hier au soir sur le
«Bruhl» de Granges les Mon tagnards
a f f ron tè ren t  la solide formation lo-
cale réputée très coriace sur son
terrain. Une f o i s  plus après 90 mi-r
nutes de jeu  cette vieille tradition
s 'avérait jus te  et si La Chaux-de-
Fonds emporta la décision elle le
doit à sa courageuse partie collec-
tive. Granges s 'est battu sans re-
lâche , cette équipe est courageuse
avec un allant contre lequel il f a u t
se couvrir pour ne pas se laisser
surprendre.

Début f ulgurant...
En moins de 5 minutes le match al-

lait connaître une virilité peu commu-
ne. En effet tour à tour Eichmann et
Rickli étaient obligés de s'interposer
clans des situations périlleuses. Spécia-
lement sur une percée de Brossard qui
s'était posté à 8 mètres des buts, à la
suite d'un dribble étourdissant, mais
son envoi bien trop timide ne fit pas
mouche, et sur une envolée de Blum
freiné dans son effort par Voisard qui
était revenu , à la suite d'un effort mé-
ritoire.

...ct but de Bertschi
A la 17e minute Coinçon provoque

un coup de coin. Celui-ci est tiré par
Brossard. Bertschi s'élève et d'un coup
de tête sans pardon , il obtient un but
remarquable.

Jeu statique
en deuxième mi-temps

Alors que durant 45 minutes le jeu
fut  animé à souhait, il devint statique

Vuilleumier contrôle le ballon.

en 2e période. Trop souvent les ac-
tions s'en allèren t sur un adversaire
ou dans des secteurs négatifs. Un seul
homme s'illustra : Bertschi. U se montra
omniprésen t et Rickli eut le mérite d'é-
carter quelques envois expédiés par le
«Long.» qui afficha une forme parfaite.

En f in 0 à 2

Alors que Granges était à la recher-
che du nul . Keller relança depuis le
centre du terrain une balle en profon-
deur. Une hésitation d'un arrière local
profita à Vuilleumier qui mit le ballon
dans la zone de but où Keller astucieu-
sement s'était infiltré et la reprise de
l'ailier montagnard s'en alla au fond
des filets.

Ce deuxième but fut  salué comme il
se doit par la délégation chaux-de-
fonnière qui à 7 minutes du coup de
sifflet final était rassurée sur l'issue de
la partie.

Victoire Indiscutable
Enfin une victoire pour le FC. La

Chaux-de-Fonds qui a mérité pleine-
ment son succès malgré un but au
dernier moment du petit Hirt qui pro-
fita d'une mésentente défensive. Tous
les joueurs doivent être félicités en bloc
et souhaitons qu 'ils renouvelleront leur-
exploit dimanche à La Charrière.

Lo Réserve , note : bien
Une fois de plus les réservistes chaux-

de-fonniers se sont bien comportés.
Pour cette 6e journée Skiba aligna :
Langel (de Blaireville>-^ :.Delay, Fisch-
bacher , Marotta , Stauffer ; Holzmann ,
Martin ; Holzer/Zappellaf KiKener , May.

Malheureusement un arbitre nette-
ment insuffisant et partial favorisa
les jeunes grangeois qui finalement fu-
rent déclarés vainqueurs sur le score
de 2 à 0.

P. G.

Autres résultats
Zurich - Sion, 3-0 ; Young Fellows-

Lugano, 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1 Zurich 6 6 0 0 26-3 12
2. Lausanne 6 3 2 1 18-9 8
3. Grasshoppers 6 3 1 2  12-10 7
4. Bâle 6 3 1 2  13-15 7
5. Granges 6 3 1 2  12-14 7
6. Servette 5 2 2 1 15-14 6
7. Sion 6 2 2 2 8-9 6
8. Young Boys 5 2 1 2 20-14 5
9. Young Fellows 6 1 3  2 10-10 5

10. Chaux-de-Fds 6 1 3  2 7-8 5
U. Lugano 6 1 3  2 3-8 5
12. Bienne 5 1 1 3  5-13 3
13. U.G.S. 6 1 1 4  5-14 3
14. Lucerne 5 0 1 4  5-18 1

Coup e Rappan
Quart de finale, match aller : Oer-

gryte Goeteborg-SC Leipzig, 4-3.

Championnat de France
2e division (7e j ournée) : Montpellier-

Marseille, 0-1 ; Aix - Boulogne, 2-1 ;
Bastia - Beziers, 0-0 ; Avigon - Be-
sançon, 2-0 ; Cherbourg - Limoges,
1-2.

Metz - Racing Paris, 0-0 ; Mari-
gnan - Toulon, 1-2 ; Reims - Anfou-
lême, 3-2 ; Grenoble - Forbach, 3-2.

Ce tir de Brassard, passera sur le
côté des buts.

PREMIERE VICTOIRE MONTAGNARDE

H A Ma-gdebourg , en match aller
comptant pour le premier tour de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, Aufbau
Magdebourg (Allemagne de l'Est) a bat-
tu Spora Luxembourg par 1-0. Le match
retour aura lieu le 13 octobre .

H A Prague, en match aller comptant
pour le premier tour, Dukla Prague a
battu Rennes, vainqueur de la Coupe
de France, par 2-0. Le match retour
aura lieu mercredi prochain a Rennes.
¦ A Zaoreb, en match retour comp-

tant pour le premier tour , l'Atletico
Madrid a battu Dynamo Zagreb par
1-0 (mi-temps 0-0). A l'aller , les Es-
pagnols s'étaient imposés par 4-0. Us
sont donc qualifiés pour les huitièmes
de finales.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

Lorsque la rencontre débute , plus de
21.000 spectateurs ont pris place sur les
gradins du Stade olympique. Aux ordres
cie l'arbitre belge Loreaux , les Vaudois se
présentent .dans la composition suivante:
Elsener ; Grobéty, Tacchella , Schneiter ,
Hunziker ; Durr , Fuchs ; Armbruster ,
Kerkhoffs , Hosp et Hertig.

La première alerte est pour Elsener ,
à la 2e minute, sur une action tchéco-
slovaque entachée de hors-jeu que l' ar-
bitre ne siffle pas. Le gardien lausan-
nois peut dévier en corner. Les Tché-
coslovaques se montrent supérieurs dans
les premières minutes mais les contre-
attaques lancées par Hosp, Durr et
Kerkhoffs restent dangereuses. Des deux
côtés, on fait d'ailleurs preuve d'une cer-
taine prudence et les attaquants , toujours
en état d'infériorité numérique , ont de
la peine à trouver le chemin des buts
adverses. On note néanmoins deux belles
actions du «tandem» Hosp-Kerkhoffs (17e
et 18e). De l'autre côté, Pospichal passe
toute la défense lausannoise mais il lève
trop son tir (22e ) . Les Tchécoslovaques
ont deux nouvelles occasions que Mraz
et Kvasnak ne peuvent transformer (26e
et 28e) .

Lausanne réplique par Hosp aux 31e
et 38e minutes, mais sans plus de suc-
cès. A la 41e minute , sur un dégage-
ment manqué de Taborsky, Krame-
rius est près d'aller chercher la balle
au fond de ses filets. La première mi-
temps se termine par une jolie dévia-
tion d"EIsener sur un violent, tir tché-
coslovaque , le seul essai vraiment dan-

Le film de la partie

Bordeaux - Sportlng Lisbonne. 0-4
1 0-0) . Le match retour aura lieu le
6 octobre. Chelsa - A. S. Roma, 4-1
(2-1 ) . Le match retour aura lieu le
6 octobre. A. C. Milan - Strasbourg,
1-0 ( 1-0) . Le but a été marqué par
Fortunato à la 41e minute . Fiorenti-
na - Etoile rouge Belgrade, 3-1 (2-1) .
Victorieuse à l'aller par 4-0, la Fio-
rentina est qualifiée.

Coupe des Villes de f o i re
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Votre traitement dentaire ter- L'assurance maladie PATRIA (avec les frais de médecin , d'hôpital , de caisses maladie à des conditions année!). Raison de plus de s'assu-
miné, vous vous trouvez avec couverture accidents) étend ainsi médicaments et de dentiste. Il s*agit avantageuses. Assurance viagère rer auprès de PATRIA . Nos agents

des dents saines... mais aussi avec aux soins dentaires la couverture donc d'une aide très complète ! • sans résiliation de la part de la so- généraux et leurs collaborateurs
une note d'honoraires qui peut en usage depuis des dizaines d'an- . t ciété d'assurances. Minimum de vous conseilleront avec plaisir,
être élevée! Un point douloureux, nées en matière de frais médicaux. P P' 8 formalités en cas de maladie.
certes, dont vous pourrez vous Autres prestations Libre choix du médecin et de l'hô- Et le nrix? Agence générale du Jura bernois,
consoler en pensant que toute p pital. Traitement à titre de patien t p ' Georges Bailly, Av. de la Gare 8,
peine mérite son salaire - et que Lorsque vous devez recourir au mé- privé. Indemnités journalières , Il est très bas. Surtout grâce au 2500 Bienne , Tél. 032 23697.
votre dentiste fait beaucoup pour decin l'assurance maladie PATRIA rentes d'invalidité , contribution principe de la mutualité , qui im- Agence générale de Neuchàtel ,
préserver votre santé. Avec sa est toujours à votre service, que ce supplémentaire lors d'opérations plique le remboursement de tous Ariste Vauthier , Fbg de l'Hôpital 1,
nouvelle police, PATRIA participe soit en cas de maladie ou d'accident , très comp liquées. Normalement les bénéfices sous forme de réduc- 2000 Neuchàtel , Tél. 038 58306.
largement aux frais dentaires et Elle l'est même aussi en cas d'invali- pas d'examen médical à l'admis- tions de primes (en assurance, vie, PATRIA Société mutuelle suisse
vous permet d'arriver le cœur plus dite . L'assurance maladie PATRIA sion. Possibilité de prestations PATRIA rembourse actuellement d'assurances sur la vie, Bâle, fon-
léger à la fin de votre traitement , (avec couverture accidents) inclut complémentaires à celles des aux assurés environ 20 millions par dée en 1878.

__M__fl__B_ffl_l_i Assurance maladie
M E D1 C A R E (avec couverture accidents)
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EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Ecoutez : nous allons prendre la chaloupe
et, emmener nos deux lascars. Vous examinerez
sur place ce type d'embarcation , et si vous
vous décidez à tenter l'aventure , nous nous en
remettrons à eux , si vous m 'en croyez , du soin
de choisir la meilleure et d' en débattre les
conditions d'achat. Us se réserveront naturel-
lement leur commission , mais vous y gagnerez .

— Encore faudrait-il que l'embarcation soit
à vendre.

— Tout l'est dans ce pays : les barques
comme les consciences ; c'est une question de
prix.

Je n 'avais pas le choix et je lui donnai' carte
blanche. U s'aboucha avec ses deux lascars,
deux gaillards basanés aux yeux de jais et
aux ' chevettx dé poix "" qui, ainsi qu 'il l'avait

prévu , acceptèrent d'emblée. Le prix convenu ,
considérable à leurs yeux , me parut des plus
raisonnables. Le capitaine y ajouta la précau-
tion de préciser qu 'il leur serait versé moitié
par mes soins au départ , moitié au retour par
lui-même s'ils s'étaient aquittés loyalement
de leur engagement , étant entendu que je lui
laisserais provision à cet effet .

Le projet arrêté , tout étant réglé en principe ,
restait à se procurer, le moyen de le mettre à
exécution. Nous embarquâmes dans la cha-
loupe et gagnâmes le petit port où étaient
ancrées côte à côte les curieuses embarcations.
J'avoue qu 'en les voyant de près , je frémis de
confier à ce rustique assemblage de planches
ce que j 'avais de plus cher au monde. Le
capitaine s'en rendant compte entreprit de me
rassurer.

— Ne vous exagérez pas le danger , me dit-il.
Rien de plus marin que ces embarcations qui
vous semblent si primitives. Leurs deux coques ,
cn se compensant l'une l'autre par leur poids ,
les rendent pratiquement inchavirables , et leur
légèreté leur assure une surprenante résistance
à la mer. Cela flotte comme un bouchon et
franchit la crête des lames sans en embarquer
les paquets. U n 'y a que les embruns contre
lesquels elles soient mal défendues , mais , par-
cette température , une douche fortuite n 'est
pas désagréable. Quant à la vitesse , les alizés
aidant , cela vole littéralement sur l'eau. Au
reste , je vous épargnerai' une partie de la

traversée . en vous 'déposant à la limite de la
zone interdite. De là , si tout se passe bien ,
vous pourrez être à Uziran en moins de trois
fois vingt-quatre heures. Je croiserai dans les
parages en attendant votre retour.

Tout en lui étant profondément reconnais
sant , j ' envisageai les conséquences que sa
complaisance pouvait entraîner pour lui-même
du côté de» ses armateurs et lui en exprimai la
crainte. Il sourit :

— Ne vous inquiétez pas pour moi , de cela
je fais mon affaire. Je leur rends assez de
services pour me passer de temps cn temps
une fantaisie personnelle. " Etant admis qu 'ils
en aient connaissance, ils n 'y verront rien à
redire , ou du moins ils n 'en diront rien.

Tout étant ainsi aplani , nous débarquâmes ,
laissant à bord de la chaloupe les deux Malais
faire leur choix et traiter le marché. Le choix
fut  rapidement fait et ultérieurement approuvé
par le capitaine , mais la transaction exigea
une longue palabre. Us s'en tirèrent au mieux
de nos intérêts respectifs ; qu 'on entende par-
la que le prix fut  très modéré , encore qu 'une
partie en restât dans leurs poches.

La chaloupe prit en remorque la frêle em-
barcation sur laquelle reposait désormais mon
espoir. Le capitaine la f i t  hisser à bord et
solidement arrimer sur le pont. Le soir même,
le Manihiki levait l'ancre et faisait cap vers
le nord-est. Très loin dans cette direction , ' un

simple point isolé sur la carte désignait l'ile
d'Uziran.

CHAPITRE IX

Quand je me remémore ce que fut  cette
traversée , je  ne puis qu 'admirer l'ingéniosité
de ces primitifs qui , n 'ayant aucune notion de
construction nautique , avaient su mettre au
point un type d'embarcation si' parfaitement
adapté à affronter les mers et à braver-l ' assaut
des vagues. Car le vieux marin avait dit, vrai :
l'étrange esquif volait sur l'eau sous le souffle
de l'alizé et se soulevait à la lame pour la
laisser rouler sous lui sans jamai s embarquer.
Au bout du premier jour , mes appréhensions
primitives s'étaient complètement évanouies ,
et si rudimentaire que fût  mon installation ,
j ' aurais parfaitement dormi si la frémissante
pensée que chaque heure me rapprochait , do
Claude ne m'avait tenu éveillé une partie de
la nuit.

Avant de nous larguer , le brave capitaine
nous avait largement munis de vivres ct d'eau .
Après s'être inquiété de savoir si j 'étais armé ,
ce -que j ' avais omis de faire , il m 'avait remis
un pistolet automatique et y avait a jouté  à
tout , hasard une boussole , tout cn me préve-
nant que vraisemblablement , je n 'aurais pas
à m 'en servir, mes deux lascars étant accou-
tumés à se guider sur les étoiles.

(À suivre)

r .-¦ ¦¦»y~:ij.yv-.̂ - f̂,-;t̂ -a t̂t^iti»«»ara

| Embellissez votre intérieur...
Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce'toute neuve et heureux de

: . votre nouvel achat... si vous avez choisi des meubles Meyer !

m 
___!! l\ \\ __^f*  ̂magnifique salon ci-dessus , comprenant 1 canapé (transformable en lit)
L»̂ î»™JL™ILC!S's!ZD et 2 fauteuils pivotants , très pratiques pour TV, pieds chromés , l' ensemble ''"¦

'I MB! HJHB! 1 recouvert d' un magnifique tissu ,, ne coûte que "fl Ûk""ÎP IS!

; | HHM m 1 BBtëtëffl ' Grand choix de meubles combinés pour placer votre appareil TV, ranger vos
ll_j_j_B_$_flf__B §§jK? &^̂ 5t̂ *l livres, votre vaissel le. Exécution en noyer, palissandre , teak , etc.

MF" B IiT'IHÂTPS ^
Ul ^ésir f et c i i t f é s de paiement - Livraisons franco domicile - Mobiliers

S^C.U'UrîH I C.L, garantis 15 ans
Fbg de l' Hôpi ta l -Té l .  (038) 5 75 05

; :.,,.-- . j ..,j.-*- -^ ^S'Y'  ' Visitez notre grande exposition sur 6 étages
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Voyez nos 30 vitrines

..- • ¦ Frais de voyage remboursés pour fout achat à partir de Fr. 500.-
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50 divans-lits
NEUFS , métalliques, no x 190 cm., avec
protège-matelas , matelas crin et laine, du-
vet , couverture de laine et oreiller. Le
divan complet , soit fi pièces , Fr. 195.—
(port compris) .
G: KURTH , 1038 BERCHER , tél. 021 81 82 19

^^^ \ Prix et qualité, à Migras vous y gagnez ! ^^ujB£èM§fc ï̂ï 
la fraîcheur des produits carnés MIGROS convient aux plus délicats , pour un souper fg_£Z_a_|!fc_»

<̂ ^̂ ^̂ > est le gage d'une qualité toujours égale ! froid en regardant la télévision ^SJmfllr

* Saucisses à Sa iangue o 30 * Rôti haché „Bischofszeir
la pièce de 300 gr. _£. _  boites deVeO gr /îX

^ 
1.75

: ' Tripes milanaises QC ' O v I. "Qt i /-\ y-\ nom „_, iffl H j r  JV — ._. ^ iH 3E3Wles 100 gr. m ^wP^s  ̂ *&— f\ . . ^*s_# K.'
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Atelier à loyer
I AU LANDERON pour le ler janvier

tSfifi ; 140 , m2, avec vestiaire , toilet-
tes , chauffage au mazout , eau , élec-
tricité , plus un bureau. Possibilités
pour la mécanique ou autres choses
similaires.
Ecrire à Case postale 307, 2301 La
Chaux-tlc-Foiuls.

A L' HEURE DE LA M O D E . . .  j éÊ È̂SSUÏÏ» j___ """ ''" MarcKê
. . . L A  BOUTIQUE EN VO GU E 

^
ffiîfflfflHgj '̂ SAIti ,,11,!«

A vendre

moteur Gordini
32 000 km., parfait état. Tél. (039) 2 67 00.

f — — ^
A vendre ' j

Ope! tord 1985
4 portes , 8,55 CV , 6000 km., freins
à disques assistés , expertisée , garan-
tie d'usine. •. ;
Echange. Facilités de paiement.

Garage du Rallye, W. Dumont , Le
Locle , tél. (089) 5 44 55.

l_ J



i P manacin recommande à sa clientèle et au;: intéressés de visiter sonLe -magasin Une 1

>̂ <  à la Maison du Peuple du 23 au 28 septembre 1965, de 14 à 21 h. 30 enchantera i

Championnats suisses de parachutisme 1965 et meeting de l'aviation générale
Aérodrome des Eplatures

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
de 9 h. à 18 h. PROGRAMME : finale ds; sauts ds « style », atterrissages de IMPORTANT - Le meilleur emplacement pour suivie la compé-

adultes Fr 3 - enfants Fr 1 - précision individuels et par équipes, sauts de démonstration avec tit ion étant le nord du terrain, le public est invité à s 'y tenir -
fumigènes et tentatives de battre le record suisse de chute libre ; derrière les barrières - et oour sa sécurité, à se conformer aux

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE pendant les temps nécessaires aux largages des sauteurs , grande instructions des organisateurs. Le sud de l'aérodrome est réservé

de 9 h. à 18 h. démonstration d'avions légers de tourisme et d'affaires , avec aux avions, matériel des pompiers, ambulances , etc., et le

adultes Fr. 4.- enfants Fr 2- le turbo-propulseur des glaciers PORTER-ASTAZO J ET-LEÀR ; public n'y aura pas accès. Quant au restaurant de l'Aérogare ,
programmes d'acrobaties aériennes avec le champion suisse il sera fermé au public , qui pourra s 'alimenter aux buvettes et

billets de libre circulation H HUGLI sur BUCKER-JUNGMEISTER cantines prévues à cet ef ;et , au nord du terrain,
pour les 2 |Ours Fr. 5.-

(En cas de renvoi : 2-3 octobre]
M ,.,,.1X 1,1X1 Î KU._JILXUllJXXU.illXXILllU ,̂llllXJi»U1ttJJI.I»l1JiJII«I.OIlUJ Ml.ll». ————————

N My'~J"""M SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
Br-O ¦ JE DE SPIRAUX RÉUNIES

I W; Z 'A BUREAU CENTRAL

'! Hfiin«8JmiHifH ^- rue t,e 'a ^errP
| EffiSaSaBEBi LA CHAUX-DE-FONDS

|| cherche pour entrée ler janvier 1966 ou 1 mois plus tôt

I téléphoniste-
i otîc>i CL̂ iirc i
R au courant de tous les travaux de bureau. La personne
i| choisie devra posséder une certaine expérience dans j
H les relations avec la clientèle. Connaissance de la sténo- i
A dactylographie indispensable, celle de l'allemand souhai- j
m table. i

y Les personnes de caractère agréable, désirant participer
pi au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques sont |
M priées de faire leurs offres manuscrites accompagnées t

H des pièces d'usage à la direction. j

g Caisse de retraite,'¦' semaine ds 5 jours. ' ,' .¦¦

îwimfflrii'wiMwiiiiiiMniWiiiiiii —— i ——BP

Ififiïïf La direction
afealg» des Travaux publics

cherche pour le ler novembre 1965

un dessinateur diplômé du génie civil
(branche A) ou

un dessinateur-géomètre diplômé
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction des Travaux
publics, 18, rue du Marché, La
Chaux-de-Ponds. j

AUX MAGASINS
; DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Belles bondelles
Filets de bondelle:
Filets rie perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes

j Cabillauds
Champignons
de Paris frais

I Cuisses de
i grenouill es

Escargots
Moules

! Se recommande .

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

A vendre au Val-de-Ruz ancienne

; MASSON D'HABITATION
pour 2 familles avec alentours de 3700
m2, atelier de 250 m2, entrepôt de 150
m2 et magasin de 170 m2.

Ecrire sous chiffre LA 19 605, au bureau
de L'Impartial.

Dim. 26 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—
LAUSANNE

COMPTOIR SUISSE

Dim . 26 sept. Dép. .14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ^i

^̂
pwiiiniii i'lll """" minium,

^

¦̂R£OL̂  :
AUREOLE WATCH CO.

accepterait, encore

pour apprentissage de régleuses sur
spiral plat.

Apprentissage complet avec cours au
Technicum .

Faire offres ou se présenter à la
fabrique , avenue Léopold-Robert 66,
tél . (039) 3 48 16. ;

«BBBWHB BBi—¦—

r

est, à remettre pour tout de suite i
ou à convenir à La Chaux-de-Fonds. i
Bien situé, agencement neuf , long
bail. ;

Offres sous chiffre SN 19 596, au
bureau de L'Impartial.

M3H!ÎB!iffl
i cherche ':

chauffeur-
magasinier

Place stable et bien rétribuée. Semaine de
8 jours par rotations.

i Tous les avantages internes et sociaux i
; d'une entreprise moderne.

Se présenter au 5e étage. |

—————— m̂ i M—¦—¦ , i *

Cherchons

TERMINEURS
pour calibres 5 Vi'" à 13'".

Faire offres avec prix , production mensuelle et réfé-
rences sous chiffre AB 19 639, au bureau de L'Impartial.

¦ —™"———«

A vendre

1965, 6000 km., vert foncé, expertisée,
garantie d'usine.

Echange. Facilités de paiement.

Garage du Rallye, W. Dumont , Le Locle
tél . (039) 5 44 55

Vi i if n..T..— -ITT -T" I wr-g-iM'"--Ei"Mx;'aw-M'B.gimMii'!i.i-iw

, A VENDRE

VW
1200

modèle 1963. — Té-
léphone. (039)
2 50 60.

CHANGEMENT DE SITUATION

capable de travailler seule et d'assu-
mer des responsabilités, connaissant
la rentrée et la sortie du travai l,
cherche place indépendante.

Ecrire sous chiffre RP 19 431, au
bureau de L'Impartial.

Horloger
qualifié

italien, Vaudois du Piémont, parlant
français , 24 ans de pratique de rha-
billeur à l'étranger (Italie, Uruguay) , !
références en Suisse, conduite exem-
plaire, cherche emploi correspon-
dant dans fabrique d'horlogerie de
Suisse dès la fin de l'année.
Faire offres sous chiffre F\V 19 611, ¦
au bureau de LTmpartial. 'l_ 

15 IVI
70 ,000 km., revisée
et expertisée. — Té-
léphone (039)
2 02 46.

JE CHERCHE

; pâtissier
congé le dimanche.

— S'adresser Bou-
langerie - pâtisse-
rie Fernand Buffat ,
rue du Lac 13, Ve-
vey, tél. (0211
51 96 15.

Appartement
3 chambres, WC et
bains séparés,

; chaufage central , à
louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adres-
ser P. A. Bille,
Nord 87 , tél. (039)
3 12 96.

| , \

Sommelière
(débutante accep-
tée) est demandée
par café-restaurant
sérieux. Entrée tout
de suite. — Café -
Restaurant de la
Place , Les Brenets,
tél. (039) 6 10 01.

Machines à laver
automatiques Miele ,
Lavamat , Zanker et
Hoover , servies pour
démonstrations . à
vendre avec fort ra-
bais.

D. Donzé , machines
à laver , 2725 Le Noir-
mont , tél. 039/4 82 28.

UN RÉGAL

saucisse
d'Ajoi e

Fr. 8.50 le kilo

Expédition
franco

Germain Monnard
2943 Veiullincourt

(Jura bernois)

A VENDRE

modèle 1961, en bon
état. — Téléphoner
au (039) 4 01 27 ,
heures des repas.

¦ FRANÇAISy .i 3
¦ j Tous degrés. Cours
_ Tovey, 3, Montbril
¦ lant. Tél. 039/3 37 10
S Renseignements dè;
m 14 heures.

ANGLAIS
1 Tous degrés. Cours
I Tovey, 3, Montbril-
| lant. Tél. 039/3 37 10.
H Renseignements dès
¦ 14 heures.

1 FEMME de ménage
¦ est demandée un
H après-midi par se-
I maine. — S'adresser
| à Mme Jacot , rue
| du Locle 21.

i MÉNAGÈRE Mon-
m sieur seul désire en-
" gager ménagère

soigneuse pouvant
rentrer le soir chez
elle. Eventuellement
semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre
LW. 19 604, au bureau
de LTmpartial.

RENAN Apparte-
ment 1V= chambre ,
cuisinière électrique
et poêle à mazout ,
chambre haute , jar-
din , à louer pour le
ler novembre 1965.
75 fr. par mois.
Part. — Ecrire sous
chiffre L K 19542.
au bureau de L'Im-
partial .
A LOUER 2 cham-
bres et cuisine ,
chauffage général.
Vue magnifique . Se
présenter le 25 sep-
tembre après-midi.
Succès 17, 3e étage.

A LOUER tout de
suite appartement 2
pièces, cuisiné, WC
intérieurs. — Ecri-
re sous chiffre
D F' 19592. au bu-
ueau de L'Impar-
tial .

A LOUER pour dé-
but novembre dans
maison familiale ,
rez-de-chaussée de
3 pièces chauffées ,
sans salle de bains ,
grand jardi n et dé-
pendances, quar-
tier de l'Hôpital . —
Ecrire sous chiffr e
A S 19560. au bu-
reau de L'Impar-
tial .
A LOUER pour oc-
tobre , appartement
de 3 chambres et
cuisinette , chauffa-
ge général , accès au
jardin , dans ancien-
ne maison. — Ecrire
sous chiffre E R
19551, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meu-
blée , part à la salle
de bains, est à louer
à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bu-
reau de LTmpartial .

19422
CHAMBRE est à
louer dans villa mo-
derne, quartier Bel -
Air . — Téléphoner
au (039) 2 45 89.

I A LOUER belle
| chambre meublée à

Monsieur sérieux ,
pour le 15 octobre.
Quartier Est. — S'a-

\ dresser au bureau c!e
L'Impartial. 19685

A VENDRE 1 ja-
quette de fourrure
mouton zéphyr, tail-
le 40-42 , en parfait ;
état . — S'adresser '
Doubs 61, au rez-de- |
chaussée.

SAXOPHONE so-
prano est à vendre.
— S'adresser à M.
Chs Beiner . Numa-
Droz 86, tél. (039)
2 37 50.

A VENDRE potager
combiné gaz ef. bois ,
ainsi qu 'une machine
à laver Tempo. —
S'adresser Terreaux
16, ler étage , tél.
(039) 2 90 65.

A VENDRE vélo-
moteur en bon état ,
plaque vélo . — S'a-
dresser à Mme Ja-
cot , rue du Locle 21.

VÉLO DE DAME à
vendre bas prix . — JS'adresser Collège
56, ler étage.

LA PERSONNE qui
a échangé un pa-
rapluie (souvenir) à
la Confiserie Mi-
nerva , La Chaux-
de-Fonds , le diman-
che 5 septembre
(cortège) serait
très gentille de le
rapporter à la dite
confiserie et repren-
dre le sien qui y
est déposé.

Â vendre
pour cause de dé-
part , très belle
chambre à coucher
en palissandre avec
ou sans matelas , ain-
si qu 'une salle â jmanger , comprenant 1 1
1 table , 4 chaises et
1 buffet en palissan-

dre. :

Tél. (039) 3 28 45.

A LOUER :

appartement
2 pièces, modern e,
tout confort. Libre
tout de suite. —
Offres sous chiffre
M F 19456, au bu-
reau de LTmpartial.

COMPTABLE
33 ans ans, habitué
à la tenue de comp-
tabilité s générales ,
connaissant aussi
les calculs de prix
de revient et bon
organisateur , désire
changement de si-
tuation. Références
et certificats à dis-
position. — Ecrire
sous chiffre P 4390
N. à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.



/i f Çjl MISTER MINIT SERVICES"] !
Si \ÈÊ >̂/^ Talon-minute - Clévit - Gravure - Aiguisage

^LJ?1 jÊË voys offre un ressemelage |

j f ^ f f  I-l avec Ses fameuses SEMELLES «ÉLÉGÂMTES » j| 1
JF"T m - *' en ma'':'® re synthétique de qualité supérieure, très souple et |

' ,&JSS___F û y Jl ^ B d'une résistance à toute épreuve ¦

IL j ^/  J§ -W La paire pour dames ©¦" au lieu de Fr. 10.- |

| jr l p I La paire pour messieurs IUi" au lieu de Fr. 12.-

x IHÉ * BON SPÉCSAL 1
• ' m. w 11 ** Contre remise de ce bon à notre «Mister +* j j

 ̂
H H S Minit Services» nous ressemelons les 

£
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i
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« C I N É M A S  m
'PFTFETSBFH MSTC13Î1 20 h. 30
ft L̂ awSLJWBflBE 1*1 M is ans

j L'Inoubliable équipe de « Les Canons de Navarone »
. Gregory Peck - Anthony Qulnn - Omar Sharif
I ... ET VINT LE JOUR DE LA VENGEANCE
I Une extraordinaire histoire de vengeance et de suspense
1 UNE ŒUVRE HORS-SÉRIE

'iHIlHlK î VZ
( Paul Guers - Magali Noël - Jean-Marc Tennberg

Dans un film stupéfiant , dur , impitoyable
'i INÉDIT dans le genre
1 LA TRAITE DES BLANCHES
j Toute la vérité nue pur le honteux trafic
• des « marchands de plaisirs »

!f̂ l^Tcir^MiJE^IÎSl 15 h. et 20 h. 30
i En première vision, un western « qui a de la classe » j

Edmond O'Brien - Barry Fitzgerald - Yvonne de Carlo
] LA TERREUR A SYLVER CITY
• En technicolor Bagarre pour une mine d'argent
I Dur à craquer et sec, rm western comme il doit l'être

|g J ]̂J3__j_________| 20 h. 30
i Audacieux - Cruel - Critiqué - Admiré

NAZARIN
I de Luis Bunuel

Une sélection Guilde du Film - Grand Prix de Cannes
I Parlé français 16 ans •

S U ;!a Î4HSw»ar&&xff l?& 20 h- 30
¦ Un film Impressionnant de la guerre de Sécession au Texas

LA MONTAGNE ROUGE
jj Alan Ladd, roi des « Cabochards », crève l'écran ;

Lizabeth Scott ;
i En couleurs Parlé français 

ilIllEKB8BSE£E !̂«B w h- 3°Grand festival du western MGM
I STEWART GRANGER dans

3 TERREUR DANS LA VALLÉE
B Cinémascope-Couleur Parlé français

¦ B^Wr il W ,̂ £1 W*ffIÏÏI 20 h. 30
M
_ Un sensationnel film de mœurs de Léonlde Moguy
3 Avec Anne Vernon - Danik Pâtisson - Françoise Rosay
¦ LE LONG DES TROTTOIRS

Le drame poignant d'une adolescente sauvée par l'amour
a Parlé français 18 ans

t \

xfg$^%j^%, vous aimerez
m ^̂  1_ 'es meubles danois

^fc_f Maupas 51 Lausanne

î- cherche

1er vendeur (se)
pouvant s'occuper du rayon h

PHOTO-CINÉ
Place stable et bien rétribuée. j

ï Tous les avantages internes et sociaux
d'une entreprise moderne.

j Se présenter au 5e étage.

Nous cherchons

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
i S'adresser à la Confiserie Angehrn,

Temple 1, Le Locle, tél. (039) 513 47.

[Marché 

4 (ler étage) LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 39 62

GRAND CHOIX dans notre 'i

BELLE COLLECTION D'AUTOMNE
VELOURS - FEUTRE - JERSEY
Notre joli assortiment en bas, gants, écharpes et foulards g ]

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

TOUT pour le DEUIL avec assortiment de foulards, gants, bas, etc. tà

Nous cherchons pour le début d'oc-
j tobre

UNE SOMMELIÈRE
connaissant le service de la res-
tauration.

Prière de faire offres au Restaurant
des Halles, 2000 Neuchàtel, tél. (038)
5 20 13.

ê L a  
direction

des Travaux publics

engagerait pour date à convenir

un charron
connaissant la menuiserie, ou

un menuisier
ayant quelques années de pratique.

î Faire offres détaillées en joignant
le diplôme de fin d'apprentissage à ,
la direction des Travaux publics, 18,
rue du Marché, La Chaux-de-Fonds,

\ jusqu'au 4 octobre 1965.

d'échappement, petites pièces, sont à sortir
à domicile.
S'adresser à Levaillant & Cie, rue Jacob-
Brandt 61, tél. (039) 21186.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

¦

HORLOGER COMPLET
POSEUR DE CADRANS-
EMBOITEOR
PERSONNEL FÉMININ
à former

sont demandés pour petites pièces.
Travail uniquement en fabrique.

S'adresser au bureau de LTmpar-
tial. 19 271

Nous cherchons pour animer notre soirée
annuelle du 4 décembre 1965

orchestre de danse
Offres avec conditions et références à
Union Chorale, 2900 Porrentruy.

r \
n &>*,

BUTTY THÉS, agence générale des thés LIPTON
devant l'expansion de son réseau de vente, cherche ;

j r

RE
,OOI£f _^ IE?' l&IT A ¦VITW3 W KEïK 133 <<aa& bjœ ami H «La a via •

i POUR RAYON NEUCHATEL - JURA BERNOIS

Nous offrons :
situation stable dans équipe de vente
dynamique, soutenu par un programme j
promotionnel et publicitaire important ;
fixe, commissions, frais de voyage, véhi- jj
cule fourni par la maison si nécessaire. jj

Nous demandons :
âge 25-35 ans, expérience souhaitable
mais non indispensable ; goût pour les
contacta humains, vente promotionnelle
et animation des ventes ; nécessité
d'être courageux et travailleur.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
références à adresser à : BUTTY THÉS, case postale, ',
1020 Renens.

T—P—— —— I _______-—¦

A VENDRE
meubles de salon
1 grand canapé et 3 fauteuils, 1
bureau double-face, 1 table ronde
dessus dalle de verre, 1 appareil de
radio parfait état Sondyna - télédif-
fusion -f 4 ondes, 1 lampadaire

meubles de cuisine
1 table avec rallonges formica rou-
ge, 2 chaises assorties, 1 cuisinière

' combinée gaz et électricité, 1 meu-
ble pour vaisselle et divers autres
objets de ménage;

Téléphone (039) 2 40 91, entre 10 h.
et 11 h.

Après
l'exposition de
champignons

La Société myco-
logique de La
Chaux-de-Fonds
avise les nombreux
concurrents ayant
participé au con-
cours de pronostic
que le bocal con-
tenait 93 morilles.
Nous tenons à féli-
citer les deux heu-
reux gagnants : M.
G. Antenen , rue
D.-JeanRichard 7, et
M. A. Bering, rue
Fritz-Courvoisier 32
pour leur sagacité.

Le comité.

, Lisez l'Impartial

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS
;.; rqrtC :-, ::¦ ' ,. 1 . t !- . .£ ,¦\ , . ¦ . • -.J - ¦

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

pour son département Impressions : -
aide pour travaux soignés.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir. ;

S'adresser au bureau Jardinière 149.

i \

^̂ ŷ f^i/fxt$t î^^H^

f r  demanda

AUXILIAIRE
POUR LES SAMEDIS.

Se présenter au magasin Avenue Léopold-Robert 72.

v J

Je cherche pour entrée immédiate

ç* r i o o r ¦ G IJ ¦
ainsi que

MANŒUVRE-MAGASINIER
Seules les personnes sobres et consciencieuses seront
engagées. Salaire à discuter. . '
S'adresser à M. Adrien Mauron , transports , rue Fritz-
Com-voisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 77 55.
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RADIO ^^1 
RADI

O J
JEUDI 23 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 «Bon anniversaire».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (44) .
13.05 Disc-O-Matic. 13..40 Mirelle Fre-
ni , soprano. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Chansons. 17.05 Le Magazine de
la médecine. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Réalités. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro . 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.20 Sous le signe de l'humour et
de la bonne chanson. 20.55 XXe siè-
cle. 21.25 Contretemps et contrejours..
21.55 II faut croire au Diable, une pièce
d'Hubert Dumas. 22.30 Informations.
22,35 Le miroir du monde . 23.00 Ouvert
la nuit. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19,00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le Mystère de la
Chambre jaune (44) . 20.25 Entre nous.
21.25 Le français universel. 21.45 Les
sentiers de la poésie . 22.00 L'antholo-
gie du jazz . 22.15 Les jeux du jazz..

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Valses,
15,20 Thé dansant. 16.00 Informations.
16.05 Divertissement canadien. 16.35
Orchestres récréatfs . 17.05 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18..00 Informations.
Disques. 18.45 Nouvelles du monde pro-
testant. 19.00 Actualités. Les Chambres
fédérales. Les Championnats d'Europe
de tir . Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Ochestre M.
Greger. 20.20 Adorable belle-mère. 21.20
Compositeurs français. 22.15 Informa -
tions. 22.20 Théâtre moderne. 22.40 Eu-
rolight 1965.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Piano et orchestre . 16,00
Journal. Disques. 16.30 Ballade gene-
voise. 17.00 Boussole ouverte. 17.30 Pia-
no. 18.00 «La bricolla » 18.30 Chan-
sons montagnardes. 18.45 Chronique
culturelle . 19.00 Mandolines. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19-45
Sérénade à plusieurs voix. 20.00 Vingt
ans après la première guerre mondia-
le . 20.30 Le Radio-Orchestre. 21.45 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne. Téléspot.
19.25 Miniatures asiatiques . 20.00 Té-
léjournal. Téléspot. 20.20 Joseph Haydn ,
film. 21,00 L'Affaire du Pacifique. 22.45
Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18.00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Une place pour les animaux. 21.00 L'Af-
faire du Pacifique, pièce. 22.45 Télé-
journal . Météo. Commentaires.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-premiere.
8.30 Le monde chez vous. .9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Quatuors de
Telemann et Haydn. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Helen
Watts , contralto. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Rendez-vous au Comp-
toir suisse. Le Mémento sportif. Mi-
roir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin
7.00 Informations. Disques. 7.30 Poiu
les automobilistes voyageant en Suisse
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seils pour les voyageurs et communi-
qués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert . 7.15 Informations. Concert. 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée.

(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e//e n 'engage pas le journal.)

« Terreur à Sy lver City. »
Dès ce soir en 1ère vision au Palace.
Le « Bon Film » , samedi et diman-

che , à 17 h . 30, «Le grand risque » .
Au cinéma Corso , une oeuvre hors sé-

rie... « Et vint lé jour dc la ven-
geance ».

C'est un âpre drame de la haine op-
posant , vingt ans après la guerre d'Es-
pagne , un ancien républicain à un offi-
cier de la garde civile . L'inoubliable
équipe de « Les canons de Navarone » ,
Gregory Peck , Anthony Quinn et Omar
Shai'if , interprètent cette extraordinai-
re histoire de vengeance. Fred Zinne-
mami , réalisateur d'oeuvres réputées
comme «Le train sifflera trois fois » ,
et « Tant qu'il y aura des hommes »,
a traité avec rigueur et dans un climat
d'intensité dramatique soutenu ce dra-
me de la haine. Les prises de vues ,
effectuées en grande partie dans les
Pyrénées , ont. permis de prêter à l'in-
trigue un cadre d'une authenticité re-
marquable.

Communiqués

KAH 37/66 Su

>

Prix avantageux
pour les toutes dernières Kadett 651

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

GARAGE DU RALLYE, Willy Dumont, LE LOCLE, tél. (039) 5 44 55
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RENSEIGNEMENTS
Naissances

Santobuono Dino , fils de Mario , pein -
tre en bâtiment , et de Valentina née
Giardino , de nationalité italienne. —
Spannhaus Isabelle , fille de Dieter , mé-
canicien-tourneur , et de Pierrette-Mar-
guerite , née Gabus , de nationalité alle-
mande .

Promesses de mariage
Gasperin Gianfranco , menuisier , et

Possamai Gisella-Antonia , de natio-
nalité italienne. — Castro Antonio , mé-
canicien, de nationalité espagnole et
Nicolet Elisabeth , Neuchàteloise. —
Guillaume - Gentil Francis - Michel ,
chauffeur . Neuchâtelois et Brulhart
Madeleine-Clara , Fribourgeoise.

Décès
Blatter née Farine Marguerite-Pau-

line , ménagère , Neuchàteloise et Ber-
noise , née le 31 juille t 1910. — Tock
Joseph-Célestin , mécanicien retraité,
Bernois , né le 15 janvier 1883.

LE LOCLE

Le message annoncé récemment con-
cernant l'octroi d'un crédit de 5,8 mil-
lions de fr. pour la participation des
PTT au financement des deux sta-
tions terriennes de télécommunications
par satellite « Early-Bird » vient de pa-
raître. Il s'agit des stations de Pleu-
meur-Bodou (France) et de Raisting
i Allemagne) , qui peuvent être utilisées
moyennant une participation à leur
financement ou par la location de cir-
cuits . Comme la location ne confère que
le droit d'utiliser des circuits , à l'exclu-
sion de tous les autres droits accordés
aux parties qui participent au finance-
ment , les PTT envisagent de partici-
per à la station terrienne de Pleumeur-
Bodou et à celle de Raisting à raison
de 5r; du capital investi , pour chacune
d'elles , aux frais des extensions nor-
males, de l'exploitation , de l'entretien
et des réparations.

Les motifs qui incitent l'entreprise
des PTT à participer au financement
des stations terriennes française et- al-
lemande résident surtout dans une ré-
partition des risques et dans la réunion
d'expériences qui seront très utiles à
la Suisse, si elle se décide à construire
éventuellement sa propre station ter-
rienne. La capacité de chacune des
deux stations correspond actuellement
à 56 circuits téléphoniques . En inves-
tissant 5vt par station , les PTT dispo-
seront ainsi de 2 ,8 circuits par station
ou de 5,6 circuits au total .

Financement de deux
stations terriennes

de télécommunications

Lors de la 15e session du comité ré-
gional de l'OMS, une discussion ani-
mée a témoigné du vif intérêt des par-
ticipants pour cette question. Elle a
fait ressortir que plusieurs essais d'im-
portance diverse sont en cours à l'heu-
re actuelle. Le coût de production du
vaccin demeure toutefois élevé. Divers
essais sont en cours notamment au
Royaume-Uni. , En ' Union soviétique , on
projette une campagne de vaccination
de masse.

D'autre part , un nombre croissant
de personnes est sensible au sérum anti-
tétanique et les médecins sont de plus
en plus hésitants à l'employer . Pour
cette raison les participants sont con-
venus qu 'il ne faudrait épargner aucun
effort pour étendre la protection* par la
vaccination de l'ensemble des popula-
tions. On a signalé que de bons résul-
tats ont été obtenus dans les pays où
la vaccination est obligatoire , ou au
moins gratuite.

Vaccination antirougeole
et antitétanique

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 22 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Clémence Laurent-Paul-Louis, spé-
cialiste en instruments , Bernois et Ri-
naldi Graziella-Maria , de nationalité
italienne . — Truffer Plus, installateur ,
Valaisan et Zeiter Luzia , Valaisanne .

Mariages
Foschi Mario , maçon et Raspugll

Pasqualina , tous deux de nationalité
italienne. — Jolidon Philippe-Marcel ,
Bernois et Mariettan Anne-Marie-Flo-
rence , Valaisanne.

Décès
Inhum. Perrenoud . née Pittet Cécile ,

veuve de Marc-Ulysse, née le 14 fé-
vrier 1384. Neuchàteloise . — Menzaghi ,
née Hiirst Pauline-Olympe, veuve de
Menzaghi Antonio , née le 3 janvier
1886. — Beurgy, née Rothenbuhler
Emma-Rosa , veuve de Beurgy Oscar-
Emile , née le 13 mars 1886, Fribourgeoi-
se. — Meister Jean , époux de Gabriel-
le-Bertha-Marie , née Juillerat , né le
4 novembre 1893, Schaffhousois.

Etablissements cantonaux
d' assurance

contre l'incendie
La 62e assemblée ordinaire des dé-

légués de l'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance contre
l'incendie a eu lieu à Nyon . Le prési-
dent , M. G. Sigrist , de Lucerne , a pu
accueillir environ 100 délégués et hô-
tes suisses et étrangers. Il constata que
pour l'exercice écoulé le capital total
des 19 établissements d'assurance mo-
bilière et immobilière associés s'est aug-
menté de 55 milliards de fr. et qu 'il
s'élève aujourd'hui à 144 milliards de
fr. à la suite de la stabilisation du
capital dans 4 établissements d'assu-
rance des bâtiments . Le montant to-
tal des dommages incendies et forces
de la nature est de 53,5 millions de
fr . pour l' exercice 64-65 , c'est-à-dire
53.5% de la prime brute . L'évolution
fut un peu plus favorabl e que l'année
précédente , surtout dans le domaine
des dommages-forces de la nature. La
prime moyenne fut fixée à 0,6%. 30,8
millions de fr. ou 31 r 'r de la prime
brute furent destinés à la prévention
et à la lutte contre les incendies .

Le président présenta également le
rapport sur ' le secrétariat dirigé par
M. E . Thoenen , avocat , à Berne , qui
eut à s'occuper de multiples problè-
mes d'assurance et d'ordre technique,

( D I V E R S  I
JEUDI 23 SEPTEMBRE

LA CHAUX-D E-FONDS
GALERIE D'ART DU MANOIR :

De S.OO à 12.00 et de 14.00 à 18.30,
exposition des peintures de Georges
Froidevaux.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famille}..

FEU : Tél. No IS .
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Constantin le Grand,
CINE LUX : L 'épée du Cid.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu 'à 21.00 , ensuite le tél. No lî
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse „ „„1 an Fr. 85.—
i an . Fr - ^-~ 6 mois » 45.-_ 6 mois » 22.25 „ .
3 mois » 11.25 3 mols » 23-25
1 mois % 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduite pour certains pajfe

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds. j

————w—w———¦———¦ 11 ' ' I.II. fc——¦»

Prix d'abonnement

PAVILLON DES SPORTS BASKET-BALL VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1965 Prix des places :
A messieurs 2.—-21 h '5 OLYMPIC-S.M.B. LAUSANNE S'—A 

20 h ,5 OLYMPIC Fémina - NEUCHATEL HU ™ ™uMo]f0
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renforcé de nylon :
MHS * 'f IH< '''** courir sauter

[ A- .. '; ';-',. ; -;¦: ,• •> Facile à entretenir,
M ';•';•";•';¦;;> d'une étonnante

 ̂ WSSSSŜ  j +1.— par 2 ans

Fabrique de boites métal soignées engage tout de suite |
ou à convenir personne sérieuse et dynamique à former

comme , j

SOUDEUR EN BIJOUTERIE
ainsi que

AVIVEUR OU AVIVEUSE
sur plaqué or G.

Faire offres sous chiffre RL 18 288, au bureau de
L'Impartial.

, 

Nous engageons

0083 ™̂"es
-_J
¦¦cass

pour tous les services administratifs
d'une nouvelle société de production
et de vente. Possibilité d'avancement
pour jeune candidat ayant les capa-
cités.

Faire offres à Fabrique Maret , piè-
ces détachées pour l'horlogerie, Bôle.

—\

cherche pour tout de suite ou à con-
venir une

en charcuterie , propre et conscien-
cieuse, aimant responsabilité.

Travail intéressant. Débutante serait
mise au courant.

Bonnes conditions de salaire. Caisse
de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Charrière
I 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039 )
! 2 49 45.

A J

H Pour notre chaîne de magasins de tabacs, journaux , librairie , papeterie à j. ;,
I GENÈVE ; j

nous cherchons une

i- j résidence à Genève ; facilités de logement . j

j Nous demandons : g]
Ê bonne présentation, goût du commerce, caractère agréa- ; \

• •¦ ble et dynamique, excellente santé ; faculté d'adaptation ra

H ' < • ¦ • ¦  . i .  ' • ¦ .¦ j  (jes horaires irrëguliers. Y

| ] Nous offrons : L j

H travail varié et très intéressant , divers avantages sociaux , ||
|j bon salaire, possibilités de développement. i

m Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et , si possible , ; ; I
photo récente, sous chiffre D 250 786-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

. -¦ . ¦ seraient engagés tout de suite pour être
mis au courant d'une partie de fabrica-
tion intéressante.

Places stables ; caisse de retraite. ;

Faire offres aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies S.A., département M.
Favre, CERNIER , tél. (038) 7 13 71.

_________- ————¦¦ Jl IIIIIHW.—1WWH.P.HWWW!W

On demande un bon

ainsi qu'une

JEUNE DAMEPLUiiL UHiflL
pour différents .travaux d'atelier.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser Maison Jacques Beiner , boî-
tes or , Grenier 28, La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 16 75.
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cherche :

OUVRIERS
;' pour travaux divers ;

POLISSEURS
(seraient éventuellement mis au cou-
rant).

Prière de se présenter à la fabrique.

i ¦ 

QUOTIDIEN DU JURA

engagerait : »

UN JEUNE RÉDACTEUR
ayant bonne culture générale et sens
du journalisme, et

UN STAGIAIRE
dynamique et doué d'un esprit curieux
et ouvert.

i

Faire offres manuscrites aveo curri-
culum vitae et références sous chiffre
P 11 427-29, à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

HOME ZÉNITH , L ELOCLE, cherche poui
tout de suite

garçon
de cuisine

Téléphone (039) 5 20 07.

Chef
horloger
diplômé du technicum, activité de-
puis 10 ans, cherche place stable
avec responsabilités.
Vallon de Saint-Imier ou La Chaux-
de-Fonds.

Offres sous chiffre EL 19 606, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Téléphoner au (039) 2 32 97.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Une femme qui fait parler d'elle
DEVANT LA THÉMIS VAUDOISELe Tribunal correctionnel tout entier

fait cercle autour d'elle , sous la grave
présidence de M. Philibert Muret.

Etendue dans une pose un peu ero-
tique, la hanche saillante, les jambes
découvertes , elle rêve :

« Femme sur un mur . »
C'est ainsi que s'appelle ce tableau,

signé R. A. et qui date du début du
siècle.

M. A. G.. le directeur d'une galerie
l'avait acheté à l'éditeur Henri-Louis
Mermod pour le piix de 5500 francs.

Il s'agissait alors , dans l'esprit des
deux hommes d'une oeuvre de jeunesse
de René Auberjonois , le grand pein-
tre vaudois bien conn u en Suisse alé-
manique .

Comment M. A. G. en aurait-il dou-
té?

M. Mermod collectionnait les oeuvres
de l'artiste dont il était le familier et
cette toile avait figuré en 1958 dans
une rétrospective tl'Auberjonois au Pa-
lais de Rumine à Lausanne.

M. Guido Fischer , conservateur du
musée d'Aarau et grand connaisseur
du peintre avait même préfacé le ca-
talogue.

M. A. G. devait apprendre , plus tard ,
cependant , de la bouche de M. Man-
ga.ncl , directeur des musées cantonaux,
que la « Femme sur un mur » avait
prêté à discussions :

Je ne la voudrais ni pour le mu-
sée, ni pour moi-même, allait-il pro-
clamer à l'audience en relevant la dif-
ficulté de démêler le faux du vrai, en
matière artistique.

CE N'EST PAS UN FAUX
En tout ras, au terme d'un long dé-

bat où d'éminents experts ne parvin-
rent à se prononcer sur l'auteur de
la toile , on peut retenir trois points
essentiels.

Premier point : il ne s'agit pas d'un
faux. On n'a pas essayé de plag ier
Auberjonois. mais on a conçu une oeu-
vre personnelle qui date du début du
siècle .

Deuxième point : la signature « au
clou » est postérieure à la toile et n'est
pas de la main d'Auberjonois.

Troisième point : il est impossible de
dire si « la femme sur un mur » est ou
n'est pas dc cet artiste.

Peut-être bien que oui... peut-être
bien que non.

Cette recherche en paternité, si j<
puis ainsi m'exprimer se révèle extrê-
mement ardue et n'aboutit à rien.

Cependant deux faits militent en fa-
veur de l'authenticité de ce tableau :

Il semble impensable que M. Henri-
Louis Mermod qui était en rapports
d'amitié avec Auberjonois, quand ce-
lui-ci était de bonne humeur, eût ac-
cepté d'exhumer de sa collection une
oeuvre douteuse.

M. Borboëns, l'encadreur d'Auberjo-
nois, qui réussit ce tour de force de le
voir plusieurs fois par semaine durant
des années, sans jamais se brouiller
avec lui est formel :

— J'ai vu « la femme sur un mur »
dans l'atelier d'Auberjonois, près d'un
« réduit », et je n 'ai pas caché que je
l'aimais bien...

— Qu 'a-t-il répondu ?

LES EXCENTRICITÉS
DU PEINTRE

Mais M. Borboëns ne s'étonnait pas
des excentricités du peintre :

— Quand il a déménagé de Lausan-
ne pour habiter Pully il a envoyé à la
« Maison du Vieux » une quantité dc
choses, et probablement , dans le lot
« la femme sur un mur » et deux ta-
bleaux de Faravel.

Est-ce à la « Maison du Vieux » que
M. Mermod , qui eut vent de cette his-
toire , alla rechercher le tableau ?

On l'ignore.
M. Borboëns sait parfaitement qu'il

arrivait à Auberjonois de signer un
tableau longtemps après l'avoir termi-
né ou d'en retoucher un jusqu 'à le
transformer complètement :

—- Tenez , un jour , il examine un
petit paysage valaisan signé de ses ini-
tiales et qu 'il m'avait donné : « Ce n'est
pas de moi, ça ! » — Je vous demande
bien pardon , c'est un cadeau que vous
m'avez fait  ! » Auberjonois me deman-
de la permission de « reprendre » cer-
tains détails , et plus tard il me rend

le tableau : 11 y avait ajouté une ber -
gère et un troupeau de mouton» ! Four
M. Borboëns aucun doute : « la femme
sur un mur » est une oeuvre de jeu-
nesse d'Auberjonois.

LES DOUTES DE L'ACQUÉREUR
Cependant M. A. G., qui avait des

doutes sur ce tableau écrivit au fils
de M. Henri-Louis Mermod, après la
mort de ce dernier pour le prier d'an-
nuler le marché et de reprendre la
toile.

M. Jean Mermod refusa tout en lui
prodiguant certains apaisements.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

 ̂ J

M. A. G. qui voulait vendre cette
toile entreprend des demandes auprès
de deux experts, M. Rudlingcn . con-
servateur des musées de Bàle et M
Guido Fischer, conservateur du musée
d'Aarau pour tenter d'obtenir d'eux
un certificat d'authenticité..

Peine perdue.
Ni l'un ni l'autre ne peuvent assurer

que le père spirituel de « la femme sur
un mur » est d'Auberjonois.

On les a entendus au tribunal .
Pour M. Rudlinger tel morceau du

tableau pouvait être de la main d'Au-
berjonois , mais c'est douteux pour tel
autre.

La hanche, par exemple , cl la cuis-
se sont de sa veine, pas le mur.

Pour M. Guido Fischer certains co-
loris rappellent sa manière à l'exclu-
sion de tel autre.

On pouvait songer tout aussi bien
au peintre Hermenjat ou au peintre
Albert Muret.

Un confrère, critique réputé, se pen-
;-he à mon oreille : « Pour moi , mur-
mure-t-il, ou c'est un mauvais Her-
menjat, ou un bon Albert Muret .

LA VENTE DU TABLEAU
Quoiqu 'il en soit , M. A. G. met en

consignation le tableau chez M. E. Ch.,
un revendeur qui le propose pour 9500
fr . à M. Andereggcr , lequel rêve de
le revendre pour 15 à 20,000 francs !

M. E. Ch. en garantit l'authenticité

que pourrait , à l'en croire , confirmer
M. Guido Fischer, sur un simple coup
de téléphone.

Cette fois , M. Andereggcr s'exécute,
ct c'est une fois le marché conclu seu-
lement, qu 'il apprend de la bouche de
M. Fischer lui-même, au hasard d'une
rencontre, les réticences que suscite
l'oeuvre :

Auberjonois ? Pas Auberjonois ? la
question reste ouverte.

M. Andercgger demande à M. A. G.
de lui reprendre le tableau et de lui
restituer les 9500 francs... refus , d'où
plainte pénale.

Par gain de paix , cependant , M. A.
G. a fini par s'exécuter par 9000 fr..
les 500 autres francs constituent la
commission de M. S. Ch .

Celui-ci est d'accord de les rendre
mais il se refuse à y ajouter , à l'in-
tention du plaignant, 200 francs pour
frais d'intervention pénale.

UN JUGEMENT QU'ON DISCUTERA
Dans son réquisitoire , M. Châtelain,

substitut du procureur soutient cette
thèse qu 'il importe peu que « la femme

sur un mur » soit ou non de la main
d'Auberjonois.

Il s'agit simplement de savoir si M.
A. G. et M. E. Ch. en ne marquant au-
cun doute auprès de l'acquéreur , quant
à cette paternité, n 'ont pas abusé as-
tucieusement de lui .

Ils devaien t honnêtement exposer les
réticences au lieu de Faire miroiter des
certificats d'authenticité qu'ils ne pou-
vaient obtenir .

M. Châtelain conclut , sans s'opposer
au sursis à une peine de 3 ans de pri-
son pour M. A. G. ct 2 mois pour
M. E. Ch., les deux étant co-auteurs
d' une escroquerie.

M. Wisswald et M. Pelichct plaidant ,
au contraire , l'acquittement , leurs
clients n'ayant pas eu , à leur avis , d'in-
tentions dolosives.

Dans un jugement qui sera très dis-
cuté, le Tribunal correctionnel fait sien
le point de vue du ministère publ ic. :

Trois mois de prison , moins 3 jours
dc prison préventive avec sursis du-
rant  2 ans, à M. A. G. qui est à l'ori-
gine de toute l'affa i re , un mois-, moins
deux jours de prison préventive , avec
sursis durant 2 ans à M. E. Ch. qui ,
dans une certaine mesure, a été vic-
time de sa propre faconde.

Séquestrée « la1 femme sur un
mur » touche au bout dc ses malheurs ,
puisqu'on la restitue au principal ac-
cusé.

On s'attend , toutefois , à un recours.

André MARCEL.

Deux morts et quatre blessés
UN PLAEONU S'EEFÛNURE DANS LE CANTON D'URI

Hier après-midi, le plafond d'un
des locaux de la nouvelle école en
construction à Erstfeld, i dans : -le> .
canton d'Uri , s'est effondré, ensc--:
velissant six ouvriers, dont deux,
des ressortissants italiens, ont été
tués. Les quatre autres, deux Ita-
liens et deux Suisses ont été plus
ou moins grièvement atteints.

Les ouvriers avaient constaté dans
la journée que le plafond fraîche-

ment bétonné s'affaissait lente-
ment. Ils entreprirent aussitôt de
renforcer les poutres de soutien.

..C'est alors que le plafond s'écroula ;
sur les hommes dont deux ne pu-
rent être retirés de l'amas de lourds
blocs de béton., alors que la mort
avait déjà fait son œuvre.

Une enquête a été ouverte. La
cause de l'affaissement n'a pas
encore pu être établie, (upi)

Trente -huit nouveaux bacheliers à Bienne
Hier , en fin d'après-midi , à la salle

Parel , une belle cérémonie s'est dé-
roulée en l'honneur des 38 nouveaux
bacheliers du gymnase français.

M. Maurice Erard, professeur de so-
ciologie à l'Université de Neuchàtel trai-
ta d'une manière fort remarquable
«L'explication en sociologie» . Des pro-
ductions musicales données par des
gymnasiens encadrèrent au mieux la
manifestation.

Voici les noms des nouveaux bache-
liers biennois.

Type A (section latin-grec ) .
Hitzschte Madeleine, Bienne ; Hourlet

Colette , Tramelan ; Reubi Jean-Clau-
cle , Berne ; de Roulet Anne-Marie, Péry ;
Staehli Francis, Tramelan.

Type B (section latin-langues) .
Baumgartner Michel , Tavannes ; Em-

menegger Françoise, Bienne ; Frassi
Béatrice , Bienne ; Froidevaux Jean ,
Bienne ; Garban i Philippe , Bienne ;
Jossen France, Bienne ; Lâchât Serge,,
Bienne ; Liengme Isabelle, Evilard ;
Maire Philippe, Tavannes ; Nicolet Béa-
:rice, Bienne ; Sauter Catherine , Bienne ;
Sauvain Eliane. Bienne ; Schweizer
Marlyse , Courroux ; Silberstein Noémi ,

Bienne : Simon Emile, Moutier ; Wahll
Marc, Soleure ; Wallis Michel , Bienne,

Type C (section scientifique) .
Baumann Jean-Marc. Bienne ; Ber-

nasconi Fernando, Nidau ; Boillat Alain ,
Tramelan ; Bouille Marlyse, Bienne ;
Carnal Etienne, Bévilard ; Charpilloz
Alain , Bévilard ; Devaud François ,
Bienne ; Ernest Richard , Moutier ; Ga-
gnebin Alain , Bienne ; Gerber Jean-
Claude, Reconvilier ; Grandjean Char-
les, Bienne ; Jenoure Peter , Nidau ;
Kleiber Laurent , Moutier ; Monnier Re-
né, Bienne ; Renfer André, Corgémont ;
Studer Marc-André, Tavannes. (re)
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Profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui leur |
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
MONSIEUR GASTON CTUFFELLE

AINSI QUE LES FAMILLES PAKENTES ET ALLIÉES j
expriment à toutes les per-sonnes qui les ont entourés leur reconnaissance !
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux 1
réconfort. !
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MADAME MARIETTE PFE IFFER -HAINARD !
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE HAINARD-BERG

ET LEURS ENFANTS
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur !;
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments sincères et
reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle , septembre 19(15

il
——^—^M —¦—¦ ¦ ¦ m iii M amiMïïTMMMa»i«airemaiinBq«^

^

Dans l'impossibilité dc remercier chacun

LA FAMILLE DE MADAME LINA SCHWEIZER

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection freçus , remercie de tout cœur tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois (te fleurs , ont pris part à sou grand chagrin et \les prient de. trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance. !

La Chaux-de-Fonds, septembre 1965.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

Madame Aimé Benoit, à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Aimé
Benoit et leurs enfants , à Tal-
cahuano (Chili) ;

Mademoiselle Suzanne Benoit , a
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnier et leur fils, à Com-
mugny (Vaud) ;

Monsieur Ulysse Benoit ,, à Petit-
Martel , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame René Favre ,
k Areuse ;

Mademoiselle Jacqueline Favre,
à Areuse ;

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Aimé BENOIT
leur très cher époux , papa , grand-
papa , fils , frère , beau-frère , on-
cle , cousin et ami que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 60 ans,
après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchàtel , Parcs 62, le 22 sep-
tembre 1965.

Je vous laisse ma Paix
Que votre cœur ne se
Irouble point.

L'incinération , sans suite , aura
lieu vendredi 24 septembre 1.965.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors de son grand
deuil , la famille de
MADAME ANGÈLE IMER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs affectueux messages, leurs
envois de fleurs , ont pris part
à son chagrin.
Le Landeron , septembre 1965.

_ LA VIE JUR ASSIEN NE

Au milieu de la nuit dc mercredi ,
M. Lucien Pipoz , domicilié à Bienne,
qui circulait à cyclomoteur, est entré
en collision avec une auto, à la route
de Morat , à Bienne. Ayant subi une
commotion cérébrale ct des blessures
au visage, l'infortuné à dû être hos-
pitalisé à Beaumont. (ac)

Cyclomotoriste blessé

Dépassement de crédit voté
Le Grand Conseil bernois a voté un

crédit supplémentaire de 1.629.000 francs
lors de l'examen des décomptes de cons-
truction et de transformations de bâti-
ments de l'Etat. Dans cette somme est
compris un montant de 418.975 Er. pour
la rénovation de la préfecture et la re-
construction des prisons du chef-lieu
franc-montagnard, (fx )

SAIGNELÉGIER

C'est un crédit global de près de 7 mil-
lions dc francs qui a été voté par le par-
lement cantonal pour couvrir les frais de
remise en état des routes endommagées
par le gel. Les routes jurassiennes sont
celles qui ont le plus souffert  ; cn effet ,
à lui seul, le devis établi par M. Eckert ,
ingénieur en chef du Ve arrondissement ,
lequel comprend la majeure partie des
routes du Jura , se montait à 3.830.000
francs, (fx)

3,8 millions de francs
de dégâts de gel

One jeune mère de famille
tuée par une camionnette

Une camionnette pilotée par M.
Bernard Didier, 23 ans, de Besan-
çon , qui roulait sur une ligne droite
entre Besançon et Beure, a grimpe
sur le trottoir après avoir doublé
une voiture.

Par malheur, une jeune mère de
famille, Mme Relira El Moues, 2(î
ans, qui tenait par la main son
enfant  de 4 ans, fu t  fauchée par
la camionnette et tuée sur le coup.
L'enfant , sérieusement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Besan-
çon, (cp )
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J' ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7
Repose en paix
cher papa et grand-papa.

»

Madame Nelly Allenbach-Hirt et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Hirt-Nussbaumer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Hirt-I'errcgaux et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Leuba-Hirt et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard 'Hirt-Jacot ct leurs enfants, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Nussbaumer-Hirt et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hirt-I'crregaux ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Hirt-

Emmenegger ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Frikart ;
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

J& 9 B S I S S ii F^SKFîS, w$~/zuHr ^hBPlj sk H IN! iJF\KS K i i i ïc  o i i f i  i
leur cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affe ction mercredi, dans sa
84e année, après une longue maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 22 septembre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 24 septembre,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU 1"- AOUT 1.

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



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

On espérait généralement , peu
après 1945, que l'ère du racisme ïi
outrance avait pris fin en même
temps que le règne de mille ans. Hé
las, on dut rapidement déchanter. Dt
nombreux nazis quittèrent preste
ment l'Allemagne, lorsque leur chel
et ses sbires connurent leur fin la
mentable, et gagnèrent un peu toutes
les parties du monde , prenant domi
cile dans les pays dont les gouver-
nements les accueillirent à bras ou
verts !

C'est ainsi que l'on peut trouver
aujourd'hui d'importants ex-nazis oc-
cupants des postes très enviés dans
plusieurs gouvernements sud-améri-
cains, dans le cabinet de ce bon co-
lonel Nasser , ainsi qu 'aux côtés du
célèbre Dr Verwoerd. premier mi-
nistre de l'Afrique du Sud.

On parle d'ailleurs beaucoup de
l'Afri que du Sud en ce moment. On
parle surtout du racisme que prône
son gouvernement. Et c'est bien là la
raison pour laquelle l'Union interna-
tionale des télécommunications a
décidé , avant-hier , à une large ma-
jorité , l'exclusion de l'Afrique du
Sud. Depuis que ce nouveau bastion
du racisme est devenu indépendant ,
en i960, et qu 'il a été admis au sein
des Nations-Unies , « l'affaire Ver-
woerd» est revenue souvent sur le
tapis. Il avait été demandé à l'épo-
que que l'Afrique du Sud. en raison
des procédés foncièrement antidé-
mocratiques de son gouvernement ,
soit exclue de l'OMS et du BIT, mais
en vain.

Hier , le problème de l'Afrique du
Sud a été évoqué devant la Cour in-
ternationale de Justice à La Haye.
Le professeur Krogh, de l'Université
de Pretoria , défendant le point de
vue Verwoerd , a déclaré en substan-
ce : l'aridité de la partie méridionale
du Sud-ouest africain y rend l'éle-
vage et la culture très difficile. Or,
l'égalité de la population indigène
et de l'élément européen (minoritai-
re) aboutirait à des résultats désas-
treux car, seids les Européens sont
capables de découvrir et d'exploiter
les possibilités du développement
économique moderne !

M. Krogh ne manque pas de souf-
fle. On pourrait lui répondre qu'ef-
fectivement l'agriculture sud-afri-
caine manque de bras (blancs) et
que son poste universitaire pourrait
facilement être occupé par un intel-
lectuel noir ! Pour autant , bien en-
tendu, que M. Verwoerd veuille bien
permettre aux indigènes l'accès aux
hautes études.!

R. BHEND

LE CESSEZ-LE-FEU AU CACHEMIRE EST EFFECTIF DEPUIS HIER SOIR
Les incidents se poursuivent à la frontière sino-indienne
Le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan est entré en vigueur hier soir
à 23 heures (heure suisse). Selon un porte-parole de l'ONU, tout indique
que le cessez-le-feu est effectif. Aucune violation n'a été signalée par les
observateurs qui se trouvent sur place. Le secrétaire général, M. Thant,
envisage de constituer une commission de supervision qui sera chargée de
contrôler le cessez-le-feu et le retrait des forces indiennes et pakistanaises
sur les positions qu 'elles occupaient avant le 5 août . Un premier détache-
ment d'observateurs de l'ONU est déjà parti hier pour les deux pays en
question. Le mandat de la nouvelle commission différera notablement de
celui établi en 1948 : le nouveau groupe sera chargé de contrôler l'applica-
tion du cessez-le-feu sur l'ensemble des territoires indiens et pakistanais.
U Thant aurait déjà pris contact avec le Mexique, le Venezuela, l'Uruguay
et la Bolivie, pays qui seraient chargés de former cette commission de

contrôle.

A Rawalpindi , le président Ayoub
Khan a annoncé au pays qu'il avait
accepté le cessez-le-feu. Il a ajouté
qu 'à son avis la résolution des Na-
tions-Unies était inadéquate et
qu 'elle ne donnait pas entière sa-
tisfaction, mais que le Pakistan
avait agi dans l'intérêt de la paix.

Pour lui, la lutte n'est pas ter-
minée. Il prévoit même « un con-
flit bien plus étendu » si le pro-
blème de base du Cachemire n'est
pas résolu. Le Conseil de Sécurité
lui aurait assuré à ce propos que
des mesures seraient prises pour
mettre fin à la dispute sur le Ca-
chemire.

Incidents de f rontière
A La Nouvelle-Delhi, le premier

ministre, M. Shastri, a annoncé le
cessez-le-feu et s'en est félicité.
Cependant, il a précisé que les for-
ces indiennes devaient rester « tou-
j ours vigilantes » mais, le long de
la frontière nord , et à l'égard des
troupes chinoises.

Les incidents de frontière se
poursuivent, en effet , entre l'Inde
et la Chine. Les deux pays, s'accu-
sant mutuellement d'invasion, con-
tinuent à concentrer des troupes
le long de la frontière.

En ce qui concerne les installa-
tions militaires qu'aurait construi-
tes l'Inde, la confusion est totale.
On ne sait plus maintenant si elles
ont existé ou si les Indiens les ont
vraiment démantelées. II semble
certain, en revanche, que des in-
cursions chinoises en territoire in-
dien se soient produites hier.

L'inquiétude subsiste
Naturellement, le cessez-le-feu

entre l'Inde et le Pakistan a pro-
voqué le soulagement. De Londres
à Moscou, en passant par Washing-
ton et Alger, la satisfaction est
grande de voir le conflit prendre
le chemin de la paix. Mais l'in-
quiétude subsiste : que fera la Chi-
ne ? (afp, upi)

Ils habitent tous deux Gantok , la capitale du Royaume du Sikkim , sous-pro-
tectorat indien. Ils seraient aux premières loges , si le conflit  sino-indien

prenai t subitement de l' ampleur, (dalmas)

LE CALME SEMBLE REVENIR EN BOLIVIE
La situation tendrait à revenir à

la normale dans, la région minière
de Catavillague-Siglo Veinte, où les
désordres des quatre derniers jours
avaient fait 32 morts et 105 blessés.

D'importantes forces de police et
des renforts de troupes se trouvent
sur les lieux, où le couvre-feu a été
institué à partir de 18 heures en ap-
plication des dispositions de l'état
de siège. Des mesures sont déj à pri-
ses pour assurer le service d'ordre

lors de la visite — attendue — des
deux leaders de la junte, les géné-
raux René Barrientos et Manuel
Ovando. (upi)

Les accusés É procès des explosifs se defendeoî

Norbert Burger , le principal accu-
sé du procès de Graz, infligé aux
gens qui se sont livrés au trafic
d'explosifs avec les terroristes du
Haut-Adige, a justifié ses actes de
terreur en prétendant que l'Italie
foulait aux pieds les droits de
l'homme dans le Haut-Adige.

Il a encore allégué que l'Italie
utilisait tous les moyens pour trans-
former les rapports numériques
entre les diverses communautés vi-
vant dans le Haut-Adige , et , ensuite
seulement, organiser un référen-
dum.

Selon Burger. le Tyrol tout en-

tier , y compris le Haut-Adige , doit
revenir à l'Autriche. Il a reproché
aux autorités autrichiennes de ne
pas avoir demandé, devant les Na-
tions-Unies, le droit d'autodétermi-
nation ou l'autonomie pour le Haut-
Adige. (dpa)

orbert Burger , le principal accusé
(photopress)

«Le Haut-Adige est autrichien>!

Le célèbre alpiniste Lionel Terray
s'est tué au cours d'une ascension

Les corps mutilés de l'alpiniste
Lionel Terray et d'un guide, Marc
Martinetti, ont été trouvés hier soir
au pied de la face du Gerbier, dans
ie massif de Vercors. Terray avait
44 ans.
• Un chasseur avait découvert hier
soir la voiture de l'alpiniste sur
une route forestière près de Prelen -

frey du Gua. Dans la soirée le se-
cours en montagne de Grenoble et
les guides de la police de montagne
avaient localisé leurs recherches
dans cette région. Celles-ci ont
abouti à la découverte des corps
des deux alpinistes, à 22 h. 45.

Les deux hommes ont fait une
chute de 400 mètres ; ils étaient
encore encordés. La mort avait été
sans doute instantanée.

Né en 1921, Lionel Terray avait
été attiré de très bonne heure par
la montagne. Sa célébrité date de
son ascension de PAnnapurna (1950)
au cours de laquelle il sauvait La-
chenal et Maurice Herzog, l'actuel
secrétaire d'Etat aux sports. Ses
autres grandes ascensions furent le
Fitzroy (1952), le Makalu (1955), le
Chacraraju (1956), le Jannu et le
Nilgiri (1962), le Huntington (1962),

en Alaska, et de nombreuses as-
censions clans les Alpes, dont celle
de la face nord de l'Eiger. (afp, upi)

L' auteur de «Les conquérants de
l 'inutile >> connaissait bien les

dangers de l' alpe . ¦

Elysée

En revanche , la gauche française ,
malgré l'opposition d'un petit groupe
de socialistes dissidents tPSU) ,
construit son unité autour de la
candidature de M. François Mitter-
rand , que soutient officiellement le
parti socialiste et virtuellement le
parti communiste. M. Mitterrand est
donc un véritable candidat de Front
populaire. Pour les gaullistes, le suc-
cès remporté dimanche, ,au premier
tour , à l'élection législative par-
tielle du Xlle arrondissement de
Paris par M. Roger Frey, ministre de

l'Intérieur , est interprétée comme
un encouragement. Le journaliste
Jacques Fauvet . penché sur les oeufs
de cette grande cuisine électorale ,
pense que , si le mécanisme électoral
est d'amplifier ou de contrarier un
phénomène politique , il ne peut pas
le provoquer. Seul un mythe capable
de réunir des forces dispersées le
pourrait. Pour le moment, le mythe,
le seul , est incarné par de Gaulle.
La gauche , qui cherche à surmon-
ter ses contradictions , arrivera-t-
elle à constituer le sien ?

Jean CUTTAT

La notion de profit donna
de bons résultats en URSS

Deux usines d'articles vestimen-
taires (« Bolchevichka », à Moscou ,
et « Mayak », à Gorki) qui, l'année
dernière, ont commencé à appliquer
les nouvelles méthodes de gestion
basées sur le profit, sont prospères :
c'est ce qui ressort d'un article que
leur consacrent les «Izvestia», orga-
ne du gouvernement soviétique.

Le chiffre d'affaires de ces deux
usines a augmenté de 250 pour-
cent, la qualité de la marchandise
s'est améliorée, la productivité a
fait un bond en avant , on a même
réalisé des bénéfices, malgré l'ac-
quisition de nouvelles machines et
une réduction des prix , écrivent
les « Izvestia ». (upi)

L'Allemagne de l'Est sera-t-elle admise à la
Conférence mondiale des télécommunications ?

Les délégués occidentaux à la
conférence de l'Union internatio-
nale des télécommunications ont
réussi hier à déjouer temporaire-
ment une tentative ayant pour but -
d'admettre l'Allemagne de l'Est à
la conférence.

La Tchécoslovaquie avait présenté

une motion prévoyant l'admission
au sein de l'organisation d'une as-
sociation de l'Europe de l'Est (« Or-
ganisation internationale de radio
et de télévision », dont le siège, à
Prague, est présidé par des Alle-
mands de l'Est) .

A l'issue d'un long débat , la
Grande-Bretagne a proposé l'ajour-
nement du vote sur cette motion
tchécoslovaque à la semaine pro-
chaine. Cette proposition britanni-
que a été adoptée par 53 voix
contre 43. (upi )

Willy Brandt avoue sa défaite et choisit
de conserver la mairie de Berlin-Ouest !

M. Willy Brandt , qui a déjà subi
deux défaites électorales (en 1961
et dimanche dernier) , a annoncé
hier au cours d'une conférence de
presse, qu'il ne serait pas candidat
à la chancellerie lors de la con-
sultation électorale de 1969.

«Je vais rester à Berlin, ce qui
signifie que je ne jouerai pas de
rôle politique actif au Bundestag
et que je ne prendrai pas la tête
de l'opposition parlementaire. », a-
t-il déclaré.

M. Brandt a toutefois précisé
qu 'il restait président national du
parti social-démocrate , ayant cons-
taté que sous sa direction les so-
ciaux-démocrates avaient recueilli
12 millions 500.000 suffrages , dé-
passant le nombre de voix obte-
nues lors dès précédentes consul-
tations électorales.

« Nous avons gagné du terrain,
ruais non la bataille », a dit M.
Brandt. (upi)

Le célèbre architecte brésilien Oscar
Niemeyer s'est rendu hier à Paris
af in de recevoir le Grand Prix inter-
national d'architecture qui lui a été
décerné . Elève de Le Corbusier , Nie-
meyer a notamment élaboré les
plans de Brasilia , la nouvelle et

sp lendide capitale du Brésil ,
(dalmas)

0. Niemeyer récompensé

Le ciel sera clair ou peu nuageux.
La température attendra 17 à 20
degrés.
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