
Dernière promesse
<magique» de Goldwater
pour forcer la route de

la Maison Blanche

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :

Barry Goldwater, candidat répu-
blicain à la présidence des Etats-
Unis, croit avoir enfin trouvé la
formule magique capable de lui
ouvrir les portes de la Maison-Blan-
che : s'il est élu en novembre, a-
t-il annoncé, il enverra Eisenhower
au Sud-Vietnam.

On savait, dans les milieux in-
formés, que les principaux stratèges
goldwatériens . affolés devant les
mauvaises nouvelles apportées quo-
tidiennement par tous les sondages
d'opinion s'étaient réunis secrète-
ment dans la capitale pour cher-
cher les moyens de remonter la
pente. C'est de ces cogitations qu 'est
ne , semble-t-il . le communique dis-
tribué très officiellement par le
comité national du parti républicain
et où il n'est certainement plus
question de « défolier ¦» atomique-
ment la j ungle indochinoise.

« Je suis convaincu, dit au con-
traire M. Goldwater dans ce com-
muniqué, que seule une étude atten-
tive de la situation par les meilleurs
experts dont dispose notre pays
peut nous permettre de faire face
à la situation .au Sud-Vietnam > et
il ajoute qu 'il demanderait au gé-
néral Eisenhower de prendre la tête
d'un tel groupe d'experts, appelé
à se rendre sur place pour lui faire
rapport .

Le sénateur de l'Arizona connaît
ses classiques, et il se souvient ma-
nifestement de l'effet produit il y
a douze ans quan d le candidat ré-
publicain de l'époque fit une an-
nonce similaire à propos de la
Corée. Mais il est fort douteux que
le nom de Dwight D. Eisenhower
ait le même attrait en 1964 qu'en
1952, surtout s'il est mis en avant
par Barry Goldwater. Le fait de se
retrancher désormais derrière le
général Eisenhower — et le général
Mark Clark et l'amiral Arleigh Bur-
pe. qui feraient partie du groupe
d'experts envisagé — montre assez
que la question vietnamienne com-
mence à embarrasser les républi-
cains plus qu 'elle ne les sert.
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Sensationnel exploit russe
Essai, p our bientôt, de la bombe atomique chinoise
La police aurait favorisé l'évasion des 57 Berlinois

Sensationnel
L'UNION SOVIETIQUE A

PASSE HIER DE L'ASTRO-
NAUTIQUE EXPERIMENTA-
LE A LA GRANDE ASTRO-
NAUTIQUE OPERATIONNEL-
LE EN LANÇANT AVEC SUC-
CES — POUR LA PREMIERE
FOIS DANS L'HISTOIRE DE
L'EXPLORATION DE L'ESPA-
CE — UN VAISSEAU COSMI-
QUE AYANT A SON BORD
TROIS PASSAGERS : UN
AVIATEUR, UN INGENIEUR
ET UN MEDECIN.

C'est la première fois aussi
que des hommes qui ne sont pas
pilotes ou aviateurs profession-
nels, effectuent des révolutions
autour de la terre à quelque
200 à 400 kilomètres de notre
globe.

Les Russes ont franchi un
grand pas vers la réalisation de
voyages interplanétaires en ex-
périmentant avec succès un vais-
seau cosmique piloté et accueil-
lant plusieurs" passagers. Ainsi
les importants problèmes du re-
nouvellement de l'atmosphère
semblent résolus.

L'engin spatial nommé «Vosk-
hod» était sur sa rampe de lan-
cement depuis quelque temps
déjà et les techniciens atten-
daient de meilleures conditions
cosmiques.

D'ailleurs, la presse soviétique
avait fait allusion plus d'une
fois à ce premier vol à plusieurs
passagers.

Le nouveau satellite boucle
une révolution en 90 minutes ;
son apogée est de 409 kilomètres
et son périgée de 178 kilomètres;
ses occupants sont Vladimir Ko-
marov, 37 ans, colonel d'avia-
tion, commandant de bord, Kons-
iantin Feoktistov, 38 ans, ingé-
nieur, et Boris Egorov, 27 ans,
médecin. Tous trois sont ma-
riés et pères de famille.

exploit russe
¦ 10 h. 30 (heure de Moscou) :

la fusée porteuse de «Voskhod»
est mise à feu. Elle transporte
trois hommes. Quelques minutes
plus tard, «Voskhod» est mise
sur orbitre.
¦ 11 h. 15 : l'ordre est donné

de Baykonour (rampe de lance-
ment) à la radio et télévision
soviétiques de lancer la nouvelle,
¦ 11 h. 45 : «Tass», la radio

et la télévision annoncent triom-
phalement que pour la première
fois, des «triplés» volent dans le
cosmos et dans la même ca-
bine.
¦ 16 h. 30 : L'entretien entre

MM. Krouchtchev et Komarov
est transmis en différé par la
télévision soviétique, relayée par
«Intervision» et «Eurovision».
Immédiatement après, première
liaison en direct avec «Voskhod».
¦ 19 heures : les «Izvestia»

annoncent la nouvelle sur une
manchette couvrant toute la
première page. La «Pravda»
sort une édition spéciale.

(AFP, UPI, Impar.)

Essai
La mise en garde et les pro-

positions du prem ier ministre de
l'Inde , M. Shastri , lors d'une
séance de la conf érence du Cai-
re, de demander au gouverne-
ment de Pékin de ne pas pro-
céde r à l'essai de la première
bombe atomique chinoise, n'au-
ront servi à rien.

En ef f e t , un jour après la
f ermeture de la conf é rence des
non-alignés , l'ambassadeur de
Chine au Caire, M. Chen Chia
Kong, a af f i rmé  hier matin dans
une revue égyptienne que la
première bombe atomique chi-
noise serait expérimentée très
prochainemen t. Les savants chi-
nois ont déjà pro cédé aux expé-
riences prélimi naires.

L'ambassadeur aurait d 'autre
part af f i rmé  que l'accession de
la Chine pop ulaire au rang de
grande puis sance n'aff ecterait
en rien sa p olitique étrangère ,
mais qu'elle f erait ressortir le
danger d'une guerre nucléaire
et soulignerait la nécessité d'une
coexistence pa cif ique.

(A FP, UPI , Impar.)

La police
Dans un article paru hier, l'heb-

domadaire de Hambourg «Stern»
qui a l'exclusivité du récit de la
récente évasion de 57 ressortis-
sants de Berlin-Est par un tun-
nel aboutissant à l'ouest, a ré-
vélé que la police de Berlin-
Ouest avait aidé les deux jeunes
organisateurs de l'évasion en
mettant à leur disposition des
masques à gaz et des récepteurs
émetteurs portatifs.

D'autre part, après la mort
d'un Vopo à la suite de la fa-
meuse évasion, les deux jeunes
gens sont actuellement l'objet
d'une enquête à Berlin-Ouest.

L'un d'eux a déclaré que lun-
di dernier, à minuit , alors qu'il
montait la garde, trois hommes
demandèrent à emprunter le
tunnel. Ceux-ci (des Vopos) fu-
rent trahis par les boutons de
leur tunique qui brillaient mal-
gré le peu de lumière.

Se voyant découverts, les deux
jeunes gens prirent la fuite en
faisant feu. L'un des Vopos fut
alors mortellement atteint.

(UPI, Impar.)

Gottvalles battu
Surprise aux J. 0. de Tokyo

En 53" 4 le puissant Américain
Don Schollander a enlevé la
finale du 100 mètres nage libre
bommes. Cette finale était parti-
culièrement attendue dans nom-
bre de pays, et surtout en Fran-
ce où l'on supputait une médail-
le pour Alain Gotfvalles (notre
photo) recordman mondial de la
distance en 52" 9. Hélas une fi-
nale olympique est une sorte
de coup de dés. Un mauvais dé-
part , un virage manqué , une dé-
faillance , etc.. etc.. et voilà les
médailles qui s'envolent ; d'au-
tant plus qu'à ce niveau tous
les finalistes sont bien près l'un
de l'autre. Quoi qu'il en soit , le
titre olympique sied bien à
Schollander , qui a mené sa cour-
se avec beaucoup d'intelligence.

Disons que le premier départ ,
manqué, n'a pas été pour arran-
ger les nerfs des concurrents.

(Dalmas - Impar.)

Le cancer des solitudes
J'ai connu Maurice Zermatten ,

jeune professeur à Sion , dans les
années 1937-1938. Il habitait alors
clans un appartement d' une maison
située près du collège et c'est sa
mère, en costume de Saint-Martin ,
qui venait m'ouvrir la porte. L'ac-
cueil de Zermatten était simple et
franc ; ce jeune écrivain se prépa-
rait à partir à la conquête des let-
tres avec ses deux premiers romans
« Le Cœur inutile ¦» et « Le Chemin
dif f ic i le  ».

Aujourd'hui , l' audience de Mau-
rice Zermatten est internationale.
J' ai partagé son rep as , cet été , dan s
son chale t au-dessus de Suen ; il
a touj ours le même regard franc et
la même simplicité d' accueil.

Auteur de près de 40 romans,
essais , recueils de nouvelles et ré-
cits, et de pièces de théâtre , Zer-
matten publie maintenant « Le
Cancer des solitudes » (Editions
Spes , Lausanne) .

A Pralovins , un homme, Martin
Mayor , infirme à la suite d' un acci-
dent et éperdu par un chagrin
d'amour inoubliable , écrit son jour -

nal au f u r  et à mesure du dévelop-
pement et de la réalisation de pro-
j ets qui transforment son village
en une station de montagne ultra-
moderne.

Le Valais connaît la plus grande
prospérité de son histoire , mais elle
ne va pas sans bouleverser des tra-
ditions et des coutumes qui fo nt  de
ce pays la terre la plus attachante.
Pour les uns , la pelle mécanique est
un instrument, de richesses et la
spéculation , là aussi , ne connaît
plus de limites. Le tourisme indus-
trialisé fai t  saigner la terre et son
sang se transform e en argent . Ils
diront plus tard : « C 'était le beau
temps ! ¦*

Pour d'autres, ces transforma-
lions sont autant de drames : Mau-
rice Zermatten nous racont e l'un
d' eux en prenant comme prétexte ,
dans la post face de son roman, la
découverte des cahiers de Martin
Mayor , mort le 22 avril 1963.

Pralovins , un nom imaginé. «Le
Cancer des solitudes » , un roman.
L'histoire racontée par Maurice
Zermatten colle à la réalité avec un

par Pierre CHAMPION

réalisme angoissant , pour qui aime
le Valais hors de ses seules manifes-
tations folkloriques et de ses am-
bassadeurs en chansons.

Que sera-t-il ce Valais de de-
main transformé aujourd'hui en
chantier ? Sera-t-il , comme Martin
Mayor dévoré par le cancer des so-
litudes , à la merci de ce crabe tout
aussi dévorant : l' amour de l'ar-
gent allié à la f ol ie  des grandeurs ?

* Ce que je voudrais crier de nia-
f enêtre , écrit Martin Mayor , afin
que chacun m'entende comme lors-
que j 'annonçais l'incendie , c'est
cela : qu 'il ne fau t  pas consentir à
ce marché de dupes. Ils troquent le
bonheur pour quelq ues plaisirs , la
p aix de l'âme pour des avantages
matériels... »

Dans ce monde qui préfère se
boucher les oreilles ,- « Le Cancer
des solitudes * ne manque pas de
grandeur.

/PASSANT
Jadis on disait : « Que faut-il pour

être un bon journaliste ? Et l'on ré-
pondait : — De l'estomac... »

Aujourd'hui on demande : « Que faut-
il pour être un bon automobiliste ? et
l'on répond : — Des réflexes, de la pru-
dence, du sang-froid... »

— Passe encore, ont déclaré les mé-
decins. Mais ce qu 'il faut surtout ce
sont de bons yeux !

En effet, on a constaté que l'acuité
visuelle joue un rôle beaucoup plus
j rrantl qu 'on ne pense dans la conduite
d'une auto. Or, pour l'octroi d'un per-
mis de circuler , on s'en moque. A moins
que vous ne vous révéliez daltonien, ou
que vous preniez un trolley pour une
puce ou une puce pour un éléphant , si
vous savez distinguer votre droite de
votre gauche, vous êtes « bon pour le
volant ».

Or la vue des uns est bonne. Et la
vue des autres est déficiente. Il y a des
gens qui sont incapables d'évaluer des
vitesses ou des volumes, de supporter
un ebiouissement , etc.. Si bien qu'en
France on estime à un tiers le nombre
des accidents d'autos dus à un défaut
de vision. En tous les cas il y aurait
trois fois plus d'accidents au crépuscule
et la nuit. Chose facilement explicable
si l'on songe aux dangers de « l'heure
mauve» , quand l'oeil ne s'adapte pas
progressivement à la baisse de la lu-
mière ou quand le sens de la profon-
deur et des contours s'altère. Enfin si
le moment « entre chien et loup »
comporte ses risques, quels ne sont pas
ceux de l'éblouisscmcnl causé par les
phares. Certains automobilistes ne le
supportent pas et il faudrait leur In-
terdire de conduire la nuit.

U paraît du reste qu 'on vient de lan-
cer sur le marché des pilules spéciales,
à base d'extrait de myrtilles, qui ont
la propriété d'augmenter la vision. Le
champ visuel s'étend. La résistance à
l'ëhlouisscment augmente. Enfin un bon
conseil, ne pas rouler la nuit  l'estomac
vide... Mais ne pas trop le remplir non
plus !

En somme avant de se voir octroyer
un permis tout aspirant au volant de-
vrait avoir sa vue contrôlée par un
médecin.

Car là aussi l ' important n 'est pas
d'aller vite mais d'y voir clair !

Le père Piquerez.



JAMES DEAN, OU LE MAL DE VIVRE

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Une idole du siècle

Qui était vraiment ce James Dean
qui a influencé toute la jeunesse
des Etats-Unis et une bonne partie
de celle du rest e du monde, sans
oublier les adultes , par ailleurs ¦tbien-
pensants » ?

C'est ce que Yves Salgues tente de
nous dire, le plus objectivement pos -
sible, après tant et tant d'écrits pa-
rus dans le monde entier au sujet
de la grande vedette, morte tragi-
quement le 30 septembre 1955. « Ja-
mes Dean ou le mal de vivre » l )
nous montre l'acteur tel qu'il était
véritablement et non tel que l'ont
modelé les Améric ains.

James Dean et Julie Harris discutent avec leur metteur en scène (Ella
Kazan) lors du tournage du film «A l'est d'Eden >.

Certes Yves Salgues aime Jimmy,
plus il l'admire. Mais qui n'éprouve-
rait pas un sentiment semblable à
l'égard de ce jeun e homme, qui après
une petite enfance merveilleuse et
comblée, a vu sa mère mourir. Et
véritablement cette mort le hantera
toute sa vie. Jamais il ne l'oubliera
et elle- l'a si profondément marqué
qu'il aura, à cause d'elle une adoles-
cence volontairement solitaire et
tourmentée et que jamais il ne s'in-
tégrera entièrement à la société :
« Une fois de plus, il était en re-
tard . D'aussi loin que se souviennent
tous ceux qui l'ont connu, il n'arri-
vait jamais à l'heure à ses rendez-
vous qu'ils soient d'ordre affect i f  ou
professionnel . Cela, non - par fidélité
à son troublant et singulier person-
nag e qui, dans une Amérique où l'on
se nourrit d'exactitudes scrupuleuses,
s'alimentait de hasards — de hasards
magiques et inconfortables — mais,
plus simplement parce qu'il avait
décid é, une fois  pour tout es, de vivre
sans emploi du temps. »

Pourtant une question se pose à
nous, aujourd'hui , neuf ans après la
mort de James Dean : Est-ce vrai-
ment nécessaire d'en parler encore,
de le faire revivre artificiellement
et forcément , un peu subjective-
ment ?

Le fait  que, aujourd'hui encore
3.800.000 Américains font partie de
clubs fondés à la mémoire du grand
acteur, et que des jeunes fanatiques

se sont suicidés parce qu 'ils ne pou-
vaient vivre dans un monde où il
n'était plus, constitue la répons e
aff irmative.

James Byron Dean f u t  véritable-
ment un phénomène, un génie sou-
vent incompris. La presse et les
hommes d' a f fa i res  en ont fa i t  un
dieu , nous nous contenterons de le
considérer comme un grand homme
du cinéma moderne. Il a, grâce à son
talent , donné une nouvelle dimen-
sion à ce cinéma qui avait besoin
d'une révolution. Et nous pensons
qu'il vaut la peine d'en connaître la
personnalité , ne serait-ce que pour

essayer de mieux comprendre ce qui,
en lui, a pu déchaîner une telle pas-
sion.

Les lecteurs, jeunes ') et moins
jeunes , même ceux qui n'en ont ja-
mais entendu parler, aimeront le li-
vre d'Yves Salgues , qui a su rendre
attachante, cette troublante p erson-
nalité.

Pierre BROSSIN.
1) « James Dean ou le mal de vivre -,

Yves Salgues, Jeunesse-Pocket.
2) Garçons et filles au-delà de 16 ans.
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Neuchâtel
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La Neuchât. Ass. 1275 d 1290 d
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Gardy b. de jce 825 d 825
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14%d Colgate-Palmol .

60 d Commonw.Edis.
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505 d F.astman Kodak
635 Fairchild Caméra
580 Firestone
256% Ford Motor Co.
608 Gen . Dynamics
242% Gen. Electric
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88 87 Republic Steel 49Va 49Vs
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New-York (suite;

Revlon Inc. 38% 38>/s
Reynolds Metals 347a 33%
Reynolds Tobac. 44 43%
Richard.-Merrell 57% 56Vs
Rohm & Haas Co 159 158
Royal Dutch 507s 51
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Stand. Oil Calif. 67V9 687s
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Thompson Ramo 62% 63
Union Carbide 128 1287s
Union Pacific RR 44 44>/8
United Aircraft 567a 56Va
U. S. Rubber Co. 61 61
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Upjohn Co 51Va 51%
Varian Associât. 14% 14
Warner-Lambert 317s 31%
Westing. Elec. 40 40%
F. W. Woolworth 2-Vs 29Va
Xerox corp. 128% 129>/«
Youngst. Sheet 527s 52%
Zenith Radio 70% 7_Vs

Cours du 9 12

New-York innite]

Ind. Dow Jones
Industries 878.08 877J57
Chemins de fer 222.12 22254
Services publics 154.20 154.13
Mood yCom. Ind. 363.6 362.8
TU. éch. (milliers) 5290 4110

Billets étrangers: * Dem. ofh.
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Ofh .
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.75 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S  \

UNION DE BANQUES SUI SSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. ».
AMCA $ 88.70 358% 360%
CANAC $c 180.65 677% 687%
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 122.— 115% 117%
EURIT Fr. s. 163% 153% 155%
FONSA Fr. s. 420.— 403 406
FRANCIT Fr. s. 114% 111 113
GERMAC Fr. s. 122% 115% 117%
ITAC Fr. s. 185% 178 180
SAFIT Fr. s. 155.— 149 % 151%
SIMA Fr. s. 1380 — 1365 1375

CATÉCHISME PHILOSOPHIQUE
DE L'HOMME MODERNE
par le Dr Frédéric-Benoit

(Les Editions du Scorpion, Paris)
Cette plaquette de 62 pages résume

d'une manière claire et brève la position
d'un esprit qui se réclame de la science
et du rationalisme, donc d'un humanisme,
d'« une prise de conscience de l'homme
et d'un effort pour réaliser l'homme.
Parce que l'homme de ce siècle cherche
la vérité comme sanction de la connais-
sance et exige la liberté pour justifier
son action, l'humanisme moderne sera
la doctrine philosophique dont la loi est
la liberté et dont la science est la reli-
gion. »

Point de vue intéressant, mais parfois
un peu dépassé.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

JAMAIS BLESSANT
Eduquons-les ï Eduquons-nous ï

Rencontré dans la rue, puis dans
l'autobus, Gérard est devenu un
ami. Plusieurs fois l'an, nous pas-
sons avec nos épouses une soirée
ensemble.

Employé dans un centre social,
Gérard s'est acquis la réputation
d'un homme n'étant jamais bles-
sant. Précisons pour donner à cette
remarque la valeur qu'elle mérite,
que notre homme reçoit à lon-
gueur de journée des mécontents,
des quémandeurs, des révoltés, des
gens amers et mal disposés, ceux
que la vie a malmenés ou mal armés
pour affronter l'existence.

— On n'est pas juste avec moi...
Vous faites des passe-droit... Vos
calculs sont faux... J'en connais
qui... On me fait toujours tort...
On mange mal à l'asile... On soigne
mal à l'hôpital... Quand on pense
à la paie des fonctionnaires... Vous
êtes là bien au chaud dans votre
fauteuil... On me promet depuis des
âges des réparations dans la cui-
sine...

Maintes fois, en attendant Gé-
rard , j'ai entendu des bribes de
conversation, des remarques dans
la salle d'attente, des fins d'en-
tretien sur le pas de la porte ; j'ai
compris pourquoi les visiteurs dé-
sirent avoir affaire avec lui.

Il est pourtant bien placé pour
répondre vertement et, comme on
dit, remettre les gens en place.
Non, il écoute, pose des questions,
laisse parler, propose de revoir les
comptes, d'examiner à nouveau le
problème avec le client.

— Nous avons pu nous tromper ;
revenez dans deux jours... Vous
auriez dû nous mettre au courant
des changements survenus dans
votre famille ; nous allons exami-
ner à nouveau la situation... C'est
aussi difficile pour nous qui devons
nous soumettre au règlement fédé-
ral...

Le ton est tranquille, ferme pour-
tant, qui éteint l'indignation tout en
indiquant qu'il ne sera pas possible
d'abuser.

Un soir, je lui al demandé quelles
étaient les sources de sa patience.

— Je n'y suis pas tout de suite
arrivé. Il m'a fallu réfléchir et com-
prendre.

— Comprendre ?
— Que ces gens qui n'ont pas

toujours raison, ont des raisons va-
lables...pour eux, parce qu'ils ont
reçu une éducation dont j'ignore les
circonstances et la qualité, sont ve-
nus au monde avec des possibilités
peut-être limitées quant au déve-
loppement de leur intelligence, sans
parler de leur santé. Us ont subi
des ennuis, des chocs, des souffran-
ces que je ne connais pas... Us ne
sont pas plus conscients que toi et
moi des déformations que subit le
caractère à la « faveur » des refou-
lements et du triage qui s'opère

dans notre psychisme... Bref , con-
naissant leur état civil, leur gain ,
leurs occupations, leurs besoins ma-
tériels, j ' ai le sentiment que je ne
sais à peu près rien qui me per-
mette de juger de leur attitude et
les critiquer. Je suis comme devant
un coffret mystérieux et précieux
dont je cherche avec légèreté, en le
frôlant délicatement, le ressort qui
libérera le couvercle. En fait , je ne
puis me permettre qu'une attitude :
la politesse, la courtoisie, l'amabi-
lité... Ce n'est pas de la bonté, mais
simplement de l'intelligence. Les sa-
tisfaire chaque fois, c'est impossible,
mais ne pas les blesser c'est presque
toujours faisable.

C'est probablement pourquoi , chez
Gérard , devant ses deux enfants, la
conversation ne se rapporte jamais
à un jugement sur les gens. Vous
connaissez ce mauvais genre :

— Celui-là, c'est un... La tante
Ruth, c'est une... Monsieur Rapin ,
un grognon... Ton cousin Albert, un
prodigue... Gisèle, cette arrogante...

Mauvais genre parce que les en-
fants s'instruisent en imitant et que
de tels renseignements les empê-
chent d'observer et de construire
leur opinion propre. Et voici la pe-
tite Gerber qui se met à papoter :

— Tu sais, la Lucie, ma maman
a dit que sa mère est une légère...
La grand-mère de Philippe, c'est une
sonnée... Chez Arthur, c'est des par-
venus... Ils ont dû, c'est papa qui l'a
dit, ils ont dû rudement monter
leurs prix pour s'être si vit e enri-
chis..-.

De tels propos, les enfants de Gé-
rard ne les tiendront pas puisqu'ils
ne les ont pas entendus. Ce sont
eux qui, parfois, posent des problè-
mes d'« étiquetage ».

— J' ai eu 6 à la géo ; Tiennette a
fai t  2. Elle est bête ou bien... ?

— Que fait le père de Tiennette ?
— Il est pêcheur... Il paraît qu'il

boit.
— Et sa maman ?
— Elle n'a plus sa maman ; c'est

une dame qui fai t  le ménage.
— Hier, qui t'a aidée à appren-

dre et qui t'a récité ta géo ?
La fille de Gérard a compris ; elle

est restée un moment sans parler
et sa maman n'en a pas dit plus.
Cela valait bien une morale qui eût
commencé par : « Avant de juger,
il faut toujours... »

Si on savait tout... On ne sait
jamais tout et jamais assez pour se
permettre d'être blessant. Et com-
me notre pauvre monde a tant be-
soin d'amour, il vaut la peine d'y
penser lorsqu'on est responsable de
l'éducation des enfants, et faire son
possible pour les entraîner à la
bienveillance.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur ,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre da secret profes-
sionnel.

Horizontalement. — 1. Sommeilles.
Enclave espagnole au Maroc. Bonne
considération. 2. Surveilla secrètement.
Il va jusqu'au terminus. Indigènes de
la Nouvelle-Zélande. 3. Article défini.
Est toujours sur les pôles. Qui donne
l'onglée. 4. Feraient un déplacement.
H vit dans la soie. Affirmation. 5. Il
roule les Anglais. Pronom personnel.
Donne un troisième labour à une terre.
Rendez-vous des buveurs d'eau. 6. Fait
venir. Article défini. C'est à cause de
lui que plus d'une voiture connut ou
connaîtra mainte mésaventure. 7. Poète
comique latin. Raconterai. Article dé-
fini. 8. Préposition. Déguerpis. Passait
à l'action. Existes.

Verticalement. — 1. Inspirée par le
coeur. 2. Travaillâmes. 3. Participe gai.
Vallée que recouvre la marée. 4. Ville
marocaine. Rendez-vous des fidèles. 5.
Gardé. 6. Elle a une bonne odeur. Dé-
signe un endroit . 7. Evénement. Article
défini. 8. De quoi recevoir le martinet.
Règle. 9. La 3e personne. Démonstratif.

C'est en redoublant que vous aurez le
mot que, bien souvent, le soir, prononce
le marmot. 10. Il donne accès au tem-
ple. 11. Coupera en fines tranches. 12.
Chasserai. 13. L'égoïste le garde pour
lui. Sur une pierre tombale. 14. Fera
l'affaire. Article du Coran. 15. Qui est
au plus petit degré. 16. Allasses en
justice.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Scores ; filas ;
Pau. 2. Errera ; iradé ; ost. 3. Le ; ver-
glas ; cause. 4. Luce ; il ; Thou os. 5.
Asa ; ésule ; Endor. 6. Maints ; acci-
dents. 7. Egrener ; rêne ; dia. 8. Sée ;
Ase ; usés ; etc.

Verticalement. — 1. Sellâmes. 2. Creu-
sage. 3. Or ; Caire. 4. Rêve ; ne. 5. Ere ;
Etna. 6. Sarisses. 7. Glu ; ré. 8. Fil ; là.
9. Ira ; écru. 10. Last ; ces. 11. Ad ; Hei-
ne. 12. Secondes. 13. Aude. 14. Pou ;
onde. 15. Assortit. 16. Utes ; sac.

Divertissez-vous



L'OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL

participant à l'exposition .

Mode et Habitation
se fait un plaisir de recommander aux visiteurs de cette

manifestation le

concours de dégustation de millésimes
que vous pourrez effectuer chaque jour _ son stand

de 14 h. à 22 h.
Il s'agira de classer 5 vins blancs, soit un de 1961,

deux de 1962 et deux de 1963
Toute personne ayant réussi le concours recevra le

diplôme de bon dégustateur édité par l'O.P.VJNf.
Coût de la dégustation : Fr. 1.— pour 5 verres

En plus de cela , l'O.P.V.N. organise à son stand
également un

grand concours gratuit de slogan
et les écrits jugés les meilleurs participeront a uns

distribution de prix offerte par les organisateurs :
1er prix 60 bouteilles de vin de Neuchâtel

dont 40 de blanc et 20 d'Oeil-de-Perdrix
2e prix 40 bouteilles de Neuchâtel blanc
3e prix 20 bouteilles de Neuchâtel blanc
4e prix 12 bouteilles de Neuchâtel blan

Les slogans primés resteront la propriété de l'O.P.V.N.
Une dégustation à Mode et Habitation s'impose, car les
vins de Neuchâtel font plaisir à ceux qui les boivent ,

étant légers et pétillants.

| Avec ou sans caféine?

Quel café ! un régal et pourtant sans Pourquoi pas. La caféine n'a ni goût ni Si l'on prend la précaution de décaféi-
caféine. Cela vous étonne qu'il ait un odeur. C'est la torréfaction qui donne au nerles grains de café avant de les griller,
vrai goût de café ? café son arôme. ils gardent tout leur arôme.

Oui , décaféiner d'abord, griller ensuite, Alors faites comme moi. prenez du __H______pB9l
c 'est ainsi que procèdent les spécialis- Nescafé sans caféine , Nescafé étiquette ?'-T"
tes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge. Si vous êtes amateur de bon ^p

JE Ifev _%! r-_T*_f^ _•_ _T-V Nescafé étiquette rouge,
j m  !f§\ Î F^5r___fll_FP un excellent café !

\ sans cafëine_

••••••••••••••• THEATRE SAINT-LOUIS •
• LA CHAUX-DE-FONDS 0
9 Vendredi 16 et samedi 17 9
9 octobre 1964, à 20 h. 30 ®

• Deux galas •
9' avec (R)

j! LES NEUF j j
: DE CHŒUR s
• 9
9 Exclusivité Disques DECCA ®
• UN IMMENSE SUCCÈS ©
9 PARTOUT ! $
A Prix des places : Fr. 4.- à Fr. 7.- g&
II). (taxes comprises)
9 Location : CAVALLI-MUSIQUE, tél. t*
m (039) 2 25 58, et à l'entrée, tél. (039) £&

9 33015 S

Rendez-vous
avec

le printemps!

m^lllf# \  v/e^e V,re 
qtaW i'-ve ^

535, l-n '. - .&M J F --̂

*¦'¦' ____ K^ïP^__-ë-_ -___ -__-___ l wÊB'- - '-;<'- -.'. z:-. :
___¦_&

JEUNE
HORLOGER

pour son atelier pilote, susceptible d'être
formé comme visiteur sur différentes par-
ties du remontage.

Prière d'écrire ou ss présenter, Parc 119.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tel. 3162 00

KSH~_________ B _H__BM___ Î

Si vous
avez des meubles è
vendre , modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38, Marius Stehlé.

AVIS
Monsieur et Madame Willy Schenlc

Tenanciers du BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

avisent leur fidèle clientèle qu 'ils remettent leur établis-
sement, dès le 15 octobre, _

Monsieur et Madame JOSEPH NOIRJEAN
anciens tenanciers de « L'Hôtel du Boeuf »

Saint-Ursanne

Ils profitent de cette occasion pour remercier tous ceux
qui , pendant plusieurs années, leur ont accordé leur
confiance et les prient de reporter celle-ci sur leurs
successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons la
clientèle de Monsieur et Madame Willy Schenk et la
population en général que nous avons repris le
BUFFET DE LA GARE de La Chaux-de-Fonds.
Par un service consciencieux, nous espérons mériter
la confiance que nous sollicitons.

Le Buffet de la Gare sera fermé le mercredi 14 octobre,
dès 21 heures , pour cause d'inventaire.

_______________________________________________________________

LE RECORD DE «MODHAC»
du 9 au 18 octobre

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33



/% Offre spécMe
^̂

t lt̂  
Crème Puff 

^^^L.
^ ___f* _P̂  -_«̂ '̂ ?

?!s

WriÇs_S!~ï. w Gr

Pendant les moi. d'octobre e* de novembre, vous recevrez J0
.-' A * * l'achat d'une « Crème Ptrff » (Fr. 6.50 pour peaux ___^S* 

m. 4 normales, Fr. 6.90 pour peaux sèches et grasses) Sr **\.
TW> m vne m'n'atwe du parfum exclusif Hypnotiqu_ ^y \
ÀgglwSĥ- ofin 

de 
l'essayer. Cette miniature "̂ M

f
 ̂ ^

^É!k suffit, par usage normal, pour ^rj|
^^  ̂

1-2 semaines ĵj if.%'*\

Z.e chemin le plus simple
et le plus sûr pour une beauté

nouvelle et améliorée
< Creme Puff> donne à votre peau, en quelques minutes, un air nouveau, jeune et frais.

Fabriquée avec des crèmes de soins pour la peau et de poudre, < Crème Puff) rend possible,
immédiatement, et pour chacune, un effet visible.

Même par un usage journalier, ( Crème Puff> ne nuit , ceci en toute garantie, pas à la peau ;
au contraire, elle fait pénétrer dans la peau l'humidité nécessaire urgente et la nourrit efficacement. I;

(Crème Puff) donne un air absolument naturel et rend possible un succès immédiat !
11 n'existe qu'une (Crème Puff> - celle de Max Factor Hollywood. Un sentiment agréable: se
sentir belle et admirée !

Crème Puff
MAX FACTOR

yZ " ¦ ' 
' . £ £ ' .. • ¦ • '¦> . - ':

Une esthéticienne de la Maison Max Factor sera à.votre ^ .- --,',
disposition,, au rayon de Parfumerie du 13 au 17 octobre.

. . .  i Sfj :-.- .\ : ¦ ¦ : ¦ :~ ¦ :.: .-.: . • ïr ¦ ; -_., v. : .:

yS ^̂ yj|Bî ^i3i_ri_!SH__ri il 1_ i w_- i-L_wfH_ M.TMI ¦ -

*¦——¦¦_______________P_—_—¦_____¦__M——__——__—___________________Di————————BM_MHM_—9_—________i__l

m -̂^ )̂ 
Venez 

voir
1^^̂  ̂" à l'exposition
felî^3̂ -| «MODHAC»

jusqu'au 18 octobre
i ou stand

ass

FfSËm BERBERAT
^J^l ÉLECTRICITÉ
__^_S'

l ,
r T ^¥î "Moi?. 319 49 U CHAUX - DE - FONDS

8ô -̂ïT_A _M —*¦ __________________ i______________________-

-,BMMll • Nos CONGÉLATEURS I -I»M«. _ I
^ ĵ-̂ ^S-

g^^^^^
^  ̂

à grande capacité de froid

•01»

w w • Nos FR,GOS I -_-J__-_-_____J
X^̂ ^"̂  les plus vendus en Europe

\

41 Comment vous obtenez un lavage en
douceur, encore jamais atteint avec la

[P """_f MACHINE A LAVER I ¦ Vjpj n
^Bfjjj --̂  

10
° °/o automatique I :l*Kl*_ ¦ M

unir
9 Avec quelle facilité vous pouvez repas-

i — ser avec la nou- I W V^^_H_1
U - U velle CALANDRE | 'j ffVi  ¦ I

-: . JS^̂ ^̂ I 
Charles 

Wehrli'

^Uim^^S^̂^Ss^̂  ̂

ME M BRE 

ACTIF
T^^̂ y^̂ C^̂  ̂

> DU CLUB ARTISTIQUE DE PARIS

C —^ B̂ Seivice sur rcn(!"-voi]s
;/;'/ 'l\ ';

' 
; '̂ f i Numa-Droz 149 - Tél. 244 62

\ \ : La Chaux-de-Fonds

Circulan , remède à base de plantes , |_WIByi HnT[j HT«*9
au goût agréable , sera salutaire , -̂ XJra8ffl(ffi-lmS|£~
régularisera la. circulation et , après ^^^^Uy/^g^^la cure d'automne, vous vous senti- 'ÛIyjgĈ ^̂ ~~ ~^ Ĵ.rez mieux. Fr. 4.95, % It. 11.25, 1 lt. V^^. Ix^^^T^20.55. chez votre pharm. et drog une aide efficace /»$-

pour son atelier de travaux spéciaux

JEUNES OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue, et'
pouvant s'adapter à des travaux délicats.

Prière de se présenter 119, rue du Parc.

Homme dans la quarantaine, possédant
connaissance de la branche bureau, permis
de conduire, cherche emploi de

MAGASINIER
capable de diriger du personnel et d'assu
mer la responsabilité d'un entrepôt.
Offres sous chiffre LV 22 080, au bureau
de L'Impartial.

TRAVAIL
à domicile.
Pour ses soirées d'hi-
ver, jeune fille inva-
lide cherche travail à
domicile. — Faire
offres sous chiffre
M P 21805, au bureau
de L'Impartial

Mod. 768 K .'; ' : ;  -

\ T  ̂ÇriaÈ-̂  . ' I ll4Uy»

^
/_ 

JM ^^,

Accoudoirs recou- _SCt /_
3 pièces verti da ilmlll seul.Hr"U.~
Le plus grand choix d'Europe en salons
d'un confort maximum et à des prix
étonna.nment avantageux. Profitez-enl

canapé-lit «t Û(C# _
3 pièces 2 fauteuil» pivotants seulvOUi"

^̂ ^̂ ^̂ 3^̂ Mod. 10/810 K

__X_l__i_H____l________n_______M_______H_______

^p̂ -
ŝ̂ x!»-̂ ~î -̂ sœ!_i «ayn-~

^M

ï

fui " " ''¥_ » ,TV'' .'U Vi L_V,lLjf -. — 3

¦̂pfj _̂à|IIJÉ'̂ jti_w*Ê  : 2, ^« _IHI

Son thermostat permet de régler
la température au degré près.
Vous pouvez également l'utiliser

» pour sécher vos cheveux, votre
/;\ linge, etc. Entièrement automatique

A yy au fonctionnement silencieux.
____ febk. Thermo-ventilateur Turmix

àU & à partir de Fr. 89.-

^~'*'" Efficacité à prix avantageux

y \̂) wraAf/j r
^HR Appareils électroménagers

__H____. dans tous les bons magasins! .

H 64 B_ _̂I_____P/ /
¦_̂ ^^_^»_ _!* wrw 1 ("e so'r
_____ ri_li_<liF/ I ' accor dHonist e

W * / GILBERT
W*0̂  

f* SCHWAB
'̂jr Jt et son orchestre

fty ^_V_^ « e* 'e fcntcis is 'e

¦ /*/ 1 JACQUES
f>>J 1 FREY

tt___L_k___/ »̂  ?î -F0H
WmÊ>+ 9-18 o_£^g__n__ Qa! _BE_t __.__«____srB___S__i

I

Tous les soirs, à 24 h. : AUTOBUS spécial
(départ Pavillon des Sports - La Gare)

Occasions
Par suite de l'installation d'une nouvelle
usine, nous offrons à vendre à très bon
compte :

QUINQUETS
ARMATURES D'ECLAIRAGE A TUBE

PIEDS D'ETABLIS
TIROIRS

ETAGERES
PETITS MEUBLES

TRANSFORMATEURS 24 VOLTS
. ..s-  - CONTACTEURS, ETC.

Prière de s'adresser à Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, succursale C. Collège 10,
2400 Le Locle, tél. (039) 517 95.



A
Monsieur et Madame

Jimmy Perret
ainsi que leur fils Johnny

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite

Nadya
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier
Clinique Montbrillant Serre 21

Un tour
EN VILLE 

Le personnel d' une fabrique
d'horlogerie s'est réuni pour un
souper au Cervelet-Dessus. Jus-
qu 'ici, rien de bien original !
L' appétit f u t  bon , merci !

Mais, voici où l'histoire se
corse , comme disait Napoléon.
Au menu figurait  un chamois,
l'un des 22 chamois tués dans
le canton par l' un des 47 chas-
seurs avec permis spécial.

Ce chamois-ci a été tué le 26
septembre à. 2 heures du matin
près des Oeillons , au Creux-du-
Van et pesait 30 kg. Le chasseur
s'était fai t  un pWsir de l'o f f r i r
à ses collègues de fabrique , et
l' auteur du menu — il ne man-
que pas de cervelet , lui non
plus ! — l'a présenté ainsi :

* Potage : pas de potage.
» Entrée : par la port e de l'é-

curie.
- Plat de résistance : civet de

chamois faisandé o f f e r t  par
le chasseur No 574 à la mode
du Creux-du-Van , ait. 1463
m., fricoté aux champignons
de Par-ici. Nouilles (restez
assis) chinoises au beurre.
Salade de saison.

» Dessert: meringues a là crè-
me fraîche.

» Café liqueur et mignardises.»
Le chamois f u t , parait-il , ex-

cellent et l'ambiance survoltée.
« Fin de la soirée au début de la
matinée », annonçait le pro-
gramme des festivités.

C'est dire que le chamois f u t
agréablement arrosé ! '

Champi

L'avenir de l'horlogerie réside dans la préparation
d'une force productive nouvelle

La journée d'étude de la formation professionnelle horlogère

«a Stabiliser la main d'œuvre
n- Lutter contre la dispersion des forces
¦- Ne pas confondre tradition et routine

Hier, des représentants des autorités cantonales et communales du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ; des délégués des milieux horlogers, des
différentes écoles, des syndicats et la presse suisse ont assisté à une grande
journée d'information consacrée à la formation professionnelle en horlo-
gerie. Cette rencontre a permis d'évoquer les nombreux problèmes en face
desquels l'industrie des Montagnes neuchâteloises se trouve à l'heure où
elle se doit de rénover ses principes pour préparer valablement l'avenir.

Réalités
et préoccupations

Nous avons déjà parlé à plusieurs
reprises du problème horloger actuel .
La situation mérite en e f f e t  qu 'on s'y
arrête , car il ne s'agit pas de sim-
ples mises au poin t ou de vagues
changements d'orientation.

L'horlogerie ne peut plus se satis-
fa i re  des méthodes , principes et con-
ceptions qui ont été les siens pendant
un demi-siècle , c'est-à-dire pendant
toute la «bataille» de la mécanisa-
tion.

L'horlogerie a atteint aujourd'hui
un point qu'elle ne pourrait plus
dépasser sans s'astreindre à une
mutation assez profonde.  Certes , la
production pourrai t continuer sur le
statut du passé , mais elle doit te-
nir compte de l'évolution de l'indus-
trie à l'échelle mondiale et non se
contenter de son succès économique
actuel.

Elle doit , d' autre part , résoudre des
problèmes de main-d' oeuvre , point
névralgique. Enf in , elle a le devoir
de se préparer à absorber les révo-
lutions techniques probables qui , in-
connues encore aujourd'hui , donne-
ront naissance à la montre de de-
main.

On a atteint un stade de «produc-
tion artisanale mécanisée» ,- la porte
doit être ouverte à l'automatisation .

Présentée sous cette form e, cette
affirmation est abrupte et même
cruelle à entendre , mais son carac-
tère e f f rayant  ne résiste pas à l'e-
xamen.

Cette conversion ne «coupera pas
de bras» , au contraire , elle nécessi-
tera simplement , à côté des profes-
sions horlogères habituelles , l'ap-
parition de nouveaux métiers dont
le rôle sera précisément de penser ,
réaliser , entretenir, dominer la ma-
chine.

Comment y parvenir ? La solution
saute aux yeux : en préparant la
jeuness e à cette tâche. Il s 'agit cette
fo is  d' assurer la continuité de l'hor-
logerie à longue échéance.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui , les éco-
les o f f r en t  aux jeunes , à côté des
études d'horlogers complets , régleurs
et rhabilleurs, deux nouveaux pro-
grammes , ceux d'ingénieur-techni-
cien en microtechnique et de micro-
mécanicien.

Il faut rationaliser
y

Les participants à cette journée
d'information se sont réunis au
Technicum du Locle. Après les sou-
haits de bienvenue de M. Felber,

M . Charles Moccand , directeur du
département d'électronique du Tech-
nicum du Locle , commente la visite

des laboratoires de cette école.

Dans l'atelier des micromécaniciens, à La Chaux-de-Fonds. On reconnaît de
gauche à di-oite , M. Pierre Steinmann , directeur général du Technicum, Paul
Guerry, chef de l' o f f i c e  des apprentissages ; M.  Roulet de la FOMH et M. Fritz¦ Bourguin, président du Conseil d'Etat. (Photos Impartial)

président du Conseil communal de
cette ville, ils ont assisté à la pro-
jection «Des Hommes de la Mon-
tre» le film d'Henry Brandt , qui
pose les questions auxquelles il faut
apporter une réponse.

M. Fritz Bourquin , président du
Conseil d'Etat neuchàtelois, a tout
d'abord présenté une très intéres-
sante conférence dans laquelle il a
traité , par comparaisons, de l'évo-
lution de l'horlogerie, de ses possi-
bilités , de sa vulnérabilité , aussi.

* Les hôtes
! M. F. Bourquin , président du ;

Conseil d'Etat ; M. R. Felber ,
président du Conseil communal
du Locle ; M. A. Sandoz , prési-
dent du Conseil communal de La '
Chaux-de-Fonds ; MM. A. Fa- !

| vre-Bulle et Renk , conseillers J
communaux ; M. Edgar Pri-

! mault , président de la Chambre
j suisse de l'horlogerie ; M. Dels-
i berger , président de l'OFIAMT ;
j M. P. Steinmann , directeur du !

Technicum neuchàtelois ; MM. [
Moccand , Guye et Huguenin , >
directeurs ; des représentants ;
des associations horlogères et •
des syndicats ; des représen- !
tants de la presse écrite , parlée '
et filmée.

La journ ée était organisée
par le SPPM.
. ,__^____k____.

Il a ensuite abordé le problème
de la rationalisation. «Si la disper-
sion des forces répondait dans le
passé à une nécessité, cette formule
subit actuellement une salutaire
évolution , quoique nettement moins
marquée que dans d'autres bran-
ches».

La concentration est en effet de-
venue une nécessité et M. Bourquin
a affirmé «Une marche dispersée se-
rait fatale un jour. Comment ima-
giner la couverture des investisse-
ments considérables que demande
la transformation des postes de tra-
vail , si l'on ne réalise pas cette con-
dition ? »

A long terme, cette rationalisation
devrait abouti r à une stabilisation
du problème de la main-d'œuvre et
à la diminution de l'effectif étran-
ger.

Au chapitre de la formation pro-
fessionnelle, le chef de l'exécutif
cantonal , a insisté sur la nécessité
de recruter plus de jeunes horlo-
gers et de lutter , ici aussi, contre la
dispersion des forces.

L'ère nouvelle, dans laquelle s'en-
gage l'industrie, réclamera un nom-

bre toujours plus grand d'ouvriers
qualifiés , capables d'assumer des
responsabilités.

Dans sa conclusion , M. Bourquin
a souhaité une large compréhension
des travailleurs et leur collaboration
entière sans laquelle aucun progrès
n 'est possible.

Rester à l'avant-garde
M. Edgar Primault , président de

la Chambre suisse de l'horlogerie ,
a ensuite pris la parole pour bien
situer les caractéristiques de cette
industrie face à l'avenir.

La recherche a avancé à pas de
géant et les moyens de production
sont à peine comparables à ceux
d'antan. De son côté, le contrôle des
produits assure aux clients de la
Suisse une qualité irréprochable.

Une formation classique profes-
sionnelle ne pourrait plus répondre
à toutes les exigences, il a fallu
repenser tous les métiers et les
adapter , tout en déterminant quels
étaient les besoins immédiats et fu-
turs de l'horlogerie.

« Contrôle de la qualité , recher-
che et formation professionnelle
sont trois chapitres de l'histoire
horlogère moderne dont les derniers
mots n 'ont pas encore été dits. »

Se méfier de la routine
C'est enfin M. Pierre Steinmann,

directeur du Technicum neuchàte-
lois, qui , dans son style direct et
clair a défini les nouvelles profes-
sions horlogères.

Il s'est attaqué à la tradition qui
prend une couleur de routine. « II
ne suffit pas de filmer un mouve-
ment de l'homme et de le réaliser
mécaniquement, il faut tout revoir. »

Il a d'autre part relevé un as-
pect généralement ignoré. Les ou-
vriers de demain devront être des
pédagogues, car ils seront appelés
à diriger du monde. On doit le leur
apprendre.

Une visite de trois laboratoires,
horlogerie , électronique et mécani-
que , a suivi, preuve et démonstra-
tion vivante d'une réelle évolution
horlogère .

Les participants à cette journée
ont ensuite regagné La Chaux-de-
Fonds où un repas leur a été servi.
Au cours de celui-ci M. Sandoz , pré-
sident du Conseil communal devait

se féliciter de l'effor t entrepris dans
les Montagnes neuchâteloises pour
assurer l'avenir de l'horlog-fie.

Et la pratique
Au début de l'après-midi , les in-

vités ont été conviés à visiter trois
classes de pratique au Technicum
de la ville. Us ont fait à cette occa-
sion connaissance avec les jeunes
micromécaniciens.

A l'issue de cette visite un débat
a eu lieu au cours duquel quantité
de questions ont été posées. No-
tamment en ce qui concerne les dé-
bouchés de l'horlogerie , les inci-
dences d'une automatisation et l'as-
pect social qu 'elle introduit , l'in-
formation de la jeunesse ; orienta-
tion technique etc.

Toutes les réponses ont été ras-
surantes, sans être cependant sub-
jectives.

M. Delsberger , directeur de . la sec-
tion des apprentissages de l'OFIAMT
a pris la parole pour exprimer sa sa-
tisfaction face aux décisions de re-
nouvellement prise et c'est M. Stein-
mann qui , par une brillante et gra-
phique démonstration de l'évolu-
tion de l'horlogerie a fait une der-
nière mise au point.

La journée s'est terminée à Mod-
hac par une visite au stand du
SPPM et par une collation.

Rencontre d'étude copieuse mais
nécessaire car elle est un élément
qui doit mieux faire  comprendre à
quel prix on assurera la pérennité
de l'horlogerie.

P. K.

Sous la direction de l'Union suisse
des maîtres mécaniciens s'est dérou-
lée, dans les ateliers et salles de cours
du Technicum. neuchàtelois, la 48e ses-
sion des examens de maîtrise. 14 can-
didats sur 22 ont obtenu la maîtrise
fédérale , dont 18 ont suivi régulière-
ment les cours donnés par MM. J.
Weber , J. Gabus, W. Steiner. R. Ber-
thoud , M . Sandoz , P. Leuba , J. Gis-
ler , A. Guex, G. Calame, A. Balmas,
professeurs au Technicum neuchàtelois ,
Me Schupbach , avocat , H. Moirandat,
professeur à l'Ecole de Commerce, et
F. Bantlé , professeur.

Au cours de la cérémonie de clô-
ture , MM. Lutz, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail, Schurch , président
de la Commission des examens, A.
Guex. sous-directeur de l'Ecole de mé-
canique , R. Jaquet , président de la
Commission plénière du T. N., Bédat ,
président de la Fédération des maîtres
mécaniciens, soulignèrent la parfaite
organisation de cette 48e session d'exa-
mens et félicitèrent vivement les nou-
veaux maîtres mécaniciens. Us insistè-
rent tout spécialement sur l'effort ac-
compli et sur la valeur du titre acquis.
M. Bédat, au nom des maîtres méca-
niciens, M. Jaquet , au nom du Tech-
nicum neuchàtelois , remirent à MM.
André Humair , Gilbert Stàhli et Ber-
nard Gruber un livre dédicacé pour
les meilleures moyennes obtenues.

Au nom des candidats . MM. Sommer,
Humair et Moj on se plurent à recon-
naître la parfaite organisation de cette
48e session.

Liste des nouveaux titulaires de la
maîtrise fédérale : MM. Chapatte Pas-
cal , Chenevard Alexis , Fischer Roland ,
Gruber Bernard . Humair André , Jean-
neret Michel , Mindel Pierre , Mojon
André . Sommer Edouard , Stàhli Gil-
bert , Vogt Max , Weber Yvan, Wildi
Ernest. Zanette Giovanni.

Maîtrise fédérale pour
mécaniciens de précision

8 LA CHAUX - DE - FONDS W

AU THÉÂTRE

Edwige Feuillère a trouvé dans
« La Parisienne », d'Henry Becque ,
son rôle le plus éclatant après ce-
lui de « La Dame aux Camélias ».
Elle obtint un véritable triomphe à
Londres. La presse et le public lui
f i ren t  un accueil enthousiaste. On
peut dire sans crainte de se tromper
qu'elle a recréé le rôle de Clothilde ,
et c'est un plaisir rare , unique de
l'écouter. Henri Vilbert of f r e  une
image puissante et cocasse du mari.
Henry Guisol est l'interprète rêvé ,
tout en délicates touches de l'amant .
Jacques Verlier représente la jeu-
nesse, claire , vivante et séduisante.
Jacqueline Marbaux possède les f i -
nesses de la f emme de chambre qui
se double d' une confidente. Les mê-
mes interprètes ont aussi l'occasion
dans « On ne saurait penser à tout »,
d 'Al f red  de Musset , de démontrer l'é-
tendue de leur talent , en étant au
cours de la même soirée des per-
sonnages de natures si d i f férentes .

Henry Becque
et Alf red de Musset

Hier soir, la section radicale de
La Chaux-de-Fonds a désigné Me
Carlos Grosjean , avocat, comme
candidat au Conseil d'Etat pour
l'élection du printemps prochain , en
remplacement de M. Pierre A. Leuba ,
démissionnaire. Le comité directeur
du parti radical cantonal est prêt
à recommander cette candidature à
l'assemblée des délégués. Ainsi, il ne
paraît pas douteux que Me Gros-
jean deviendra le candidat unique
des radicaux neuchàtelois.

Collision
Hier , à 15 h. 45, un cycliste moto-

risé est entré en collision avec une
voiture en stationnement à l'inter-
section des rues de l'Abeille et de la
Serre. Dégât , matériels.

Me Carlos Orosjean,
candides!

au Conseil d'Etat

\,0 "• W é̂&
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7 I
dédicacera son livre 

^«Fraternelle Amazonie» -̂  B .̂
aujourd'hui au parterre Aï MM
de 14 h. à 18 h. 30

Ensuite du développement constant de ses services commerciaux,
la Compagnie des montres Longines, _ Saint-Imler, engagerait :

3 employés (ées)
qualifiés(es ), de langue maternelle française ou allemande, capables
d'assumer des responsabilités et de correspondre en anglais ;

3 employés (ées)
dont la formation serait complétée dans divers bureaux ;

1 employé
Jeune homme, ayant beaucoup d'initiative, habile de ses mains ;

1 jeune fille
sans formation spéciale, désirant se familiariser avec les travaux
de bureau.

Entrée tout de suite ou _ convenir.

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant le posta
désiré, à la direction commerciale.

^UNE AUBAINE^
1 divan-lit mé-
tallique, 90 x
190 cm., 1 pro-
tège-matelas à
ressorts (garan-
tis 10 ans), I
duvet, 1 oreiller,
1 couverture de
laine et 2 draps.
Les 8 pièces
seulement :

Fr. 235.—

Livraison
franco

KURTH
Avenue

de Morges
Tél. (021)

24 66 66

 ̂LAUSANNE J

Nous cherchons pour notre fabrication
d'appareils électroniques en plein déve-
loppement :

radio-électricien
pour notre service technique, possédant
certificat d'apprentissage ou diplôme
équivalent ; ce poste comprend :
— dépannage et réglage d'appareils à

transistors
— construction d'appareils de contrôle
— mesures et essais statiques ;
Le titulaire bénéficiera :
— de cours de perfectionnement dans

le cadre de l'entreprise
— d'une mise au courant des derniers

perfectionnements de la technique ;

employé technique
pour le lancement et l'acheminement
en fabrication ;
cette place conviendrait à personne
possédant de bonnes connaissances en
électronique , une certaine expérience
de ce genre de travail et capable d'assi-
miler et de travailler d'une manière
rapide et précise.
Postes à responsabilités.
Salaires correspondant aux capacités.
Travail intéressant et varié dans am-

( biance agréable.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres détaillées à l'adresse ci-
dessus ou téléphoner.

Nous payons

3̂ _rO
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière
Industrielle S.A. ________

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

¦"¦—¦—¦ . _______________________^____________«

VENDEUSES
QUALIFIÉES

AUX ILIAIRES
sont demandées

Se présenter au magasin de confection

y wwÊM^iiÊnsu^SweÉm:i:M.̂ ÀtÈ m _n________ i_f_____-IB-'; ______ Ét_r__fe1i-_i___-_8-&.!__¦_¦
Ê_l__B__H_!____l___________ i

HBSBBWBWBlIffy ̂ ^ TBPWI  ̂̂ BHIBBB

Gagner
davantage ....
Nous offrons à notre futur

représentant
une activité correspondant _ ses
aptitudes, une mise au courant

approfondie, une aide pratique et

suivie et des conditions d'engage-

ment intéressantes.

Excellente occasion pour un em-
ployé, un ouvrier ou un agriculteur

capable de traiter avec la clientèle
privée de se créer une situation

lucrative et stable. '

Les Intéressés Jouissant d'une bonne
réputation sont priés de faire leur-
offres, si possible avec photo et In-
dication de leur activité antérieure,
sous chiffre P 5279-28, à Publicitas,

Bienne.

A vendre

1 CONGÉLATEUR D'OCCASION ,
270 LITRES,

ENCORE SOUS GARANTIE
S'adresser à M. Paul Lanz, La Fer-
rlère, tél. (039) 813 66.

A vendre

CAMION SAURER
pour transports de longs bols avec remor-
que dirigeable. Prix avantageux. Facilités
de paiement.
Offres sous chiffre P 5291 N, h Publicitas,
Neuchâtel.

v. . . ' v :''':'frgiff^l_-P__yfB__Bi-BIBSSBIWB__-H---_SpB
't M'>.-- -Vs|F ""'5 " 'v - ! TBB

^M Nettoyages de tanks 1
SEULEMENT PAR UN COMMERCE SPÉCIALISÉ

30 ans d'expérience dans la construction et les
nettoyages de tanks. Conseils sans engagement.

^^^^^ Membre de la VTR (Société suisse de nettoyages
et revisions de tanks)

1 W. Liithi - Bienne 6 F
auparavant Ch. Waber , Route de Boujean 163

; constructions de tanks- ' _•*"revisions Téléphone (032) 4 37 02 ;î .;jR|__fl

' ryy , B&v SSBBflW™̂  ______

POUR CAUSE
DE DEUIL

à vendre un lot d'ha-
bits d'homme, linge-
rie, taille 48-50,
chaussures pointure
No 42. — Tél. (039)
2 32 04, de 8 à 9 heu-
res.

A vendre j
chambre à coucher ,
table à rallonges,
buffets de service,
commodes, armoires,
potagers, lits-dou-
bles, salons, tapis de i
milieu, piano, coif- I
f euses, entourages de
divan , divan-couche, |
tables de salon, buf - ',
fets de cuisine, lam- I
padaires, bureau,
machines à coudre à
pied, électrique , etc., '
etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til. E. PIQUEREZ S.A.

Manufacture de bottes de montres
BASSECOURT

i

engagerait pour son laboratoire de
Genève

jeune homme
désirant travailler dans le département
placage or.

Pour tous renseignements, s'adresser
ou se présenter au chef du personnel ,
tél. bureau (066) 3 74 41, privé (066)
3 76 80. »

-
i

3 véritables occasions
Hifl modèles neufs d'exposition i *î
¦ ; 1 salon classique Fr. 2 200.—, cédé Fr. 1 200.—

j fljl fg 1 salon moderne Fr. 2 500.—, cédé Fr. 1 500.—
BSia 1 salon moderne Fr. : 950.—, cédé Fr. 1 400.— |Sa

______ «_ !_______ £ Av' I'éoPoI(1'RoDert 7S

Appartement
de 2 ou 3 pièces est
cherché pour le
printemps 1965. Jus-
qu'à 160 francs. —
Tél. (039) 2 82 36,
après les heures de
travail.



PRINCE-HÉRITIER, PUBLICITÉ, FENDER'S ET JEMES

MODHAC 64

Canular ! Ainsi pensait-on hier
soir, vers 22 heures, à l'annonce de
la visite à Modhac du prince-héri-
tier de Koweït. Et l'on avait à la
fois tort et raison. Ce VIP (très
important personnage ) n'est pas ve-
nu hier ; il était effectivement à La
Chaux-de-Fonds, mais il se trouvait
trop fatigué pour se rendre encore
à l'exposition . Cependant, le prince
a tout de même rendu visite à
Modhac. Dimanche soir, incognito.
Il a, en plus, fait l'acquisition d'un
souvenir de la manifestation chaux-
de-fonnière. C'est dire !...

La publicité occupan t la place
qu 'on sait dans la société d'aujour-
d'hui, le Club de Publicité des Mon-
tagnes neuchâteloises a décerné des
diplômes à certains exposants.

Hors-concours, en premier lieu,
les stands des Broderies de Saint-
Gall et du SPPM ont été distingués.

Les maisons suivantes ont reçu
un diplôme : Carlo Blerl, Brugger,
Droz & Cie, Elna, Excelsior, Graber,

Kernen sports, Mottier , Nusslé, Ga-
rage des Trois Rois, Roulet et Typ-
offset (par ordre alphabétique).

La partie récréative de la soirée
était assurée par Les Fender's et
Jémès.

L'orchestre Les Fender 's, spécia-
liste de la musique jeune , est com-
posé de trois guitaristes, d'un bat-
teur et d'un chanteur. Il est juste
de relever sa volonté de sortir des
sentiers battus, principalement lors
des morceaux d'orchestre. Et tout
le monde a remarqué la puissance
des microphones !

Quant à l'illusioniste Jémès, 11
s'est signalé par plus d'un excellent
tour. Même s'il n'a pas réussi à fai-
re apparaître le prince-héritier de
Koweït ! P. A. L.

L'un des stands de Modhac a rendu
hommag e, à sa façon , au célèbre
sculpteur Tinguely . (Photo Impar)

Un cycliste motorisé blessé
Hier, un cyclomotoriste, M. Ro-

land Froidevaux, est tombé au bas
de la rue du Commerce. Il ne fut
que blessé légèrement.

Une section anti-séparatiste
Une section cantonale neuchâte-

loise des Jurassiens bernois de l'ex-
térieur a été constituée à Neuchâtel .
Elle entend défendre les intérêts du
Jura dans le cadre du canton de
Berne. Elle a appelé à sa présidence
M. Jean-Pierre Locher, de La Chaux-
de-Fonds. (ATS)

Quinze jours de travail, 1200 m. de bande magnétique
pour une médaille d'or de l'enregistrement sonore

Spécialiste en instru-
ments issu du Techni-
cum neuchàtelois, ac-
tuellement polisseur de
boites de montres dans
l'entreprise familiale,
Francis Jeannin, qui
vient de se voir décer-
ner la plus haute dis-
tinction dans le domai-
ne de l'enregistrement
sonore amateur , à Zu-
rich , n'en est pas à son
premier succès.

En 1961 déjà, ce
chasseur de sons qui
occupe tous ses loisirs
et, comme ce fut le cas
cet été, les deux tiers
de ses vacances, à Ima-
giner des trucages so-
nores dans son labora-
toire-atelier-studio , au
15 de la rue du Nord ,
en 1961 donc il décro-
cha un premier prix in-
ternational à Berlin.
Puis, ce fut chaque an-
née un succès !

En 1962, à Stras-

Francis Jeannin en train de com-
poser l 'histoire d'une petite bande

magnétique, dans son studio.
bourg, il remporta le
premier prix de la meilleure réalisa-
tion technique, en 1963 sa bande
« Telstar > lui valut le premier prix
suisse de trucage et cette année il
rentre de Zurich avec une médaille
d'or (Challenge de la Bande d'Or,
la plus haute distinction interna-
tionale) et un premier prix , con-
sistant en deux billets de 1000 fr.,
pour sa victoire dans un concours
réunissant l'élite internationale des
chasseurs de sons amateurs.

De succès en succès
A 26 ans donc, ce Chaux-de-

Fonnier membre de l'équipe locale
des Chasseurs de sons, vole de suc-
cès en succès, se maintenant cons-
tamment au sommet de l'enregistre-
ment sonore, tout au moins en ce
qui concerne la catégorie des tru-
cages, où son talent s'épanouit le
mieux.

9 9
\ Qui concourut ?
y  y

| Au concours annuel de Zurich, |ji ouvert à chacun qui se sent un t
fy talent de chasseur de sons, on $i nota la participation de person- $f nés exerçant les métiers les plus i
$ variés : 15% d'ingénieurs, 35 % f
$ d'étudiants, 8 % de graphistes et $i mécaniciens, 13% d'employés de %6 bureau, 8 % de techniciens radio- %< TV. Les femme s étaient au nom- 4
? bre de trois. 4
i i

En effet , Francis Jeannin , — il le
sait et le dit franchement — n'a
pas de formation intellectuelle. C'est
un praticien , il jongle avec la mé-
canique , les magnétophones, les ban-
des magnétiques, les micros, invente
des systèmes lui procurant une mul-
titude de vitesses d'enregistrement,
tire des sons d'objet s auxquels per-
sonne ne penserait et d'une manière

A Zurich , le maire de la ville , M. Landolt (au centre) et M. K. Pfaend-
ler (à droite) , donateur du Challenge , remettant à Francis Jeannin la

Band e d'Or et les deux mille francs. (Photopress)

absolument insolite. Il est, en quel-
que sorte, le sorcier du Groupement
des chasseurs de sons qui parvien-
drait , si le temps lui en était donné,
à faire une symphonie avec un
vulgaire papier à cigarette !

Trois minutes
d'enregistrement

Une exigence était posée aux
concurrents de la Bande d'Or de
Zurich : faire une bande ' enregis-
trée de trois minutes comportant une
histoire et une musique inédites, et
réunissant le plus de trucages possi-
ble.

Francis Jeannin imagina de : ra-
conter l'histoire d'un bout de bande
magnétique d'un mètre de longueur ,
jeté à la corbeille, plissé, donc appa-
remment inutilisable.

Le but était donc, par de nom-
breux procèdes de trucage méca-
nique et sonore — frottement de
la bande avec les doigts humides,
pincement, etc. — de montrer que
ce rébus de bande était tout de
même utilisable. Le chasseur de sons
en tira d'étranges sonorités rappe-
lant tantôt la flûte , tantôt la gui-
tare. Il habilla le tout d'une musi-
que introductive écrite par M. Syl-
vano Fasolis, de St-lmier, fils de
l'ancien directeur du corps de mu-
sique de la localité, de commen-
taires dits par Mme Jeannin, son
épouse, et par un enfant de la
maison, Patricia Richard. Il en ré-
sulta un enregistrement de trois
minutes qui eut l'heur d'enthou-
siasmer le difficile jury zurichois,
et de valoir à son auteur le pre-
mier prix.
Un magnétophone
de 60 vitesses

La difficulté, en l'occurrence , fut
de synchroniser la mélodie et l'ac-
compagnement. Pour ce faire Fran-
cis Jeannin eut recours au magné-

tophone compliqué qu'il monta pour
réaliser sa bande « Telstar - l'an
dernier et qu 'il dota de soixante
vitesses différentes. Grâce à cet ins-
trument complexe il transforma les
bruits obtenus avec le bout de bande
en sons musicaux rappelant le motif
introductif de M. Fasolis.

A ce travail, Francis Jeannin et
son épouse consacrèrent quinze
jo urs de leurs dernières vacances
horlogères, à raison de dix à douze
heures quotidiennement. Pour obte-
nir finalement 40 mètres de bande
enregistrée mais aussi une magnifi-
que distinction internationale où
La Chaux-de-Fonds, une fois de
plus, s'est imposée dans un domai-
ne où les as, pourtant , ne manquent
pas en Suisse et à l'étranger. Le
mérite en revient à Francis Jean-
nin.

A quand la prochaine distinction,?
G.'Mt.

LA SAGNE
Inspections militaires

A la halle de gymnastique. Mer-
credi 14 octobre : 8 h. E. Lw. Lst.
et SC.

LE LOCLE
Avec l'Echo de l'Union

(ae) — Comme de nombreuses socié-
tés locales, la société de chant «L'Echode l'Union» a repris son activité de-puis quelques semaines, après la périodedes vacances. La sortie d'automne a eulieu le samedi 26 septembre, au Mont-d'Or et a connu un excellent succès. Unetrentaine de membres y ont pris part.L'assemblée administratitve s'est dé-roulée le 8 octobre et le comité pour
l'exercice 1964-65 a été constitué com-
me suit : président d'honneur : M.
Georges Baillod , de Berne ; président :M. Henri Matile ; vice-président : M.Charles Henchoz ; MM. André Witlisbach
(secrétaire) , Marcel Stalder (Verbaux) ,
Pierre Gertsch (convocations ) , EugèneMatthey (caissier ) , Armand Hirschy (co-
tisations) , Jean Hablutzel , Bernard Mar-
tin, Louis Vermot( assesseurs) , Maurice
Gunter , Jules Santschy (matériel) , Willy
Drouel (délégué au Groupement des so-ciétés locales).

Venez en
aide aux
vieillards

de
chez nous

Tous les journaux du canton vien-
nent de souligner la valeur et la
beauté de la Journée neuchâteloise
à l'Exposition et d'affirmer que les
liens qui nous unissent sont solides.
Les Neuchàtelois constituent une
belle famille : leur cortège qui a
défilé dans les rues de Lausanne
sous l'es acclamations comportait
trois étapes : hier , aujourd'hui , de-
main...

Chaque vieillard du pays a pas-
sé par la phase d'hier , alors qu 'il
a payé à la vie son tribut de tra-
vail , de persévérance et d'effort.
Pour lui, c'est maintenant un au-
jourd 'hui comptant souvent des
heures de difficultés et de tristesse.
Alors sachons venir à son aide.
C'est dans cette intention que la
Fondation Pour la vieillesse vous
invite à collaborer à son œuvre en
réservant un bon accueil au dé-
pliant qui vient d'être déposé dans
votre boite aux lettres. Il est accom-

pagné d'un bulletin de versement
par chèque postal. Uutilisez-le sans
renvoyer à demain un peu de bien
à faire aujourd'hui.

Portez vos regards sur l'image
accompagnant cet appel. Que fait
cette femme âgée ? Elle contemple
une fleur symbolisant toute une
vie qui pourrait être comparée à
une mosaïque de formes et de cou-
leurs très différentes des jours de
joie et de peine , des travaux , des
luttes , des inquiétudes, des dévoue-
ments. Tout cela c'est le passé.

Aujourd'hui ne pensez-vous pas
qu 'il faudrait lui mettre en main
une autre fleur , celle de la recon-
naissance, de l'affection , du res-
pect ? Certes ! alors concrétisez
l'expression de votre gratitude en
répondant avec générosité.

Pour le comité cantonal de Pour
la vieillesse :

Henri P ingeon, pasteur.

< Fraternelle Amazonie > par Paul Lambert
Brillant début de saison au Club 44

En 1500, ils étaient 5 millions, les
Indiens brésiliens de la savane ou
de la grande forêt amazonienne, les
derniers hommes libres du monde,
comme les nomme l'explorateur ge-
nevois Paul Lambert . Aujourd'hui ,
décimés par les épidémies, la fa im ,
la solitude et victimes d'odieux mas-
sacres de la part des hommes blancs
qui vont chasser l'Indien comme
nous allons chasser le lièvre, ils ne
sont plus que 70.000 dont plusieurs
tribus sont inconnues.

Paul Lambert, auteur de TV, de
radio et de théâtre, cinéaste-explo-
rateur, a vécu l'extraordinaire ex-
périence quotidienne avec les habi-
tants d'un village^ - indien qui n'a-
vaient jamais vu un Blanc. Il par-
tagea leur modeste existence, leur
pitance, leurs joies et' leurs peines
pendant un an, nu comme eux, fai-
sant des gestes pour se fair e com-
prendre , apprenant peu à peu leur
langue, filmant leurs us et coutu-
mes.

Chez ces hommes simples, loyaux,
ces femmes souriantes aux gestes

délicats , il a tourné un véritable
f i lm , réalisé des documents sonores.
«Fraternelle Amazonie -* est un long
métrage qui est un émouvant plai -
doyer en faveur des Indiens d'Ama-
zonie, peuple au bout de son destin
si l'on, ne fait  rien pour ces frères ,
nos frères , «.enfants perdus de la
terre* vivant comme à l'âge de la
pierre, certes, mais pacifiques.

Ces joies fraternelles , cette décou-
verte d'êtres parfaitement inoffen -
sifs , Paul Lambert a tenté, par la
parole et le f i l m, de les faire parta-
ger avec le nombreux auditoire venu
au Club 44 dont c'était la réouver-
ture officielle. Le f i lm , refusé par
les instances fédérales intéressées l
subventionné par contre par le gou-
vernement français ayant compris
sa valeur, était projeté à La Chaux-
de-Fonds en première mondiale.

Aujourd'hui , le sympathique ex-
plorateur genevois signera ses oeu-
vres, et notamment son récent vo-
lume sur l'Amazonie, dans un grand
magasin de la ville.

a. Mt
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VALLON DE SAINT- IMIER
SAINT-IMIER

Respect d'une belle
tradition

(ni) — On se souvient encore que le
corps électoral de St-lmier a accordé
une dérogation devant permettre la
construction d'un imposant bâtiment à
la rue des Jonchères en notre ville, bâ-
timent que la « Fondation Longines »,
a en cours de construction, aujourd'hui
encore, et dont l'achèvement est prévu
pour 1965.

Cette vaste construction, de 27,50 m.
de haut depuis le trottoir , avec son vo-
lume de douze mille m3, abritera trente-
trois appartements, les locaux du centre
social de la manufacture d'horlogerie et
une école gardienne. Cet apport de nou-
veaux logements, on s'en doute, sera
particulièrement le bienvenu à St-lmier
où le manque d'appartements reste tou-
jours une source de soucis pour les au-
torités.

Les auteurs de cet intéressant projet
sont MM. Vuilleumier et Saluz, de La
Chaux-de-Fonds ; jeune et dynamique,
« vivant » ce qu'ils construisent, don-
nant le meilleur d'eux-mêmes, MM.
Vuilleumier et Saluz ont conçu un bâti-
ment moderne, sobre de lignes, à l'é-
gard de ce que désire une entreprise
industrielle horlogère , et qui nous est
si familier . Les plans d'ensemble de ce
tout harmonieux témoignent du bon
goût des architectes chaux-de-fonniers,
qui ont ainsi largement justifié la con-
fiance que leur a faite le maître de
l'ouvrage, comme aussi les ingénieurs
MM. Allemand, Mester (géomètre d'ar-
rondissement) et Frédy Spack. Ce fu-
tur ensemble est le reflet des traditions
en honneur aux « Longines » ; et dans
le cadre de ces traditions, la « Fonda-
tion » et la maison ont offert le souper
de levure du bâtiment , que l'on a trop
souvent tendance, à notre époque, de
remplacer par la remise d'une « enve-
loppe ».

C'est ainsi que l'autre soir, dans la
salle du 1er étage du Buffet de la gare,
MM. Eugène Jeanrenaud, administra-
teur, Michel Meyrat , directeur du ser-
vice financier de « Longines », ont reçu
le plus gentiment du monde, avec leurs
proches collaborateurs, MM. Willy Vuille
et Pierre Beuchat, dans le domaine
« construction » tous les artisans et ou-
vriers, à quelque titre que ce soit, qui
ont travaillé à la « Tour Longines »,
à la rue des Jonchères. Le maire, M.
Niffeler était également invité.

La réunion, placée sous la présidence
aussi souriante qu'accueillante de M.
Michel Meyrat', fut l'affirmation de
l'excellent esprit qui- régna tout au
long des travaux.

Le bel esprit et le but poursuivi par
la réalisation de ce magnifique ensem-
ble, furent mis en évidence par MM.
Michel Meyrat et Eugène Jeanrenaud ,
pour « Longines », Vuilleumier et Saluz,

pour les architectes et ingénieurs ; Louis
Gianoli et Henri Bitz, entrepreneurs, en
leur nom et au nom de tous les artisans
et de l'ensemble des ouvriers, Frédy
Spack, qui s'adressa spécialement en
italien à ces derniers, Niffeler . porte-
parole des autorités et de la popula-
tion.

FÊTE JURASSIENNE
DE GYMNASTIQUE

ET CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ
JURASSIENNE

(ni) — C'est à la section de St-Imier,
l'une des plus anciennes de la Société
fédérale de gymnastique, qu'est échu
l'honneur d'organiser la prochaine fête
jurassienne de gymnastique. A cette oc-
casion , la Société jurassienne de gym-
nastique célébrera le centième anniver-
saire de sa fondation.

C'est donc un éclat tout particulier
que revêtiront aussi bien la tradition-
nelle et si belle fête jurassienne de
gymnastique que la commémoration de
cent années de féconde activité des gym-
nastes jurassiens.

La section locale, s'est mise au tra-
vail déjà avec tout le dévouement dont
sont capables ses membres et des fi-
dèles amis. C'est ainsi que M. Frédéric
Savove, directeur, a bien voulu accep-
ter d'assumer la charge de président du
comité d'organisation. Ce choix et cette
acceptation sont le sûr garant d'une or-
ganisation méticuleuse et précise jusque
dans le détail, selon les traditions en
honneur à la Compagnie des montres
« Longines » Francillon S. A., dont M.
Frédéric Savoye, est le directeur com-
mercial.

Les dates retenues pour ces grandes
manifestations gymniques jurassiennes,
sont celles des 19 et 20 juin 1965. Elles
auront pour cadre , essentiellement, le
splendide stade au sud de la localité.

CORGÉMONT
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

A OUVERT LE PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS D'HIVER
(mr) - La Société de musique a donné

le feu vert aux manifestations hivernales
des sociétés. Malheureusement, un petit
nombre seulement d'auditeurs avaient
pris place dans la halle (mauvais
temps ? éclairage public inexistant ?) ;
dommage, car le programme présenté
par la Fanfare était remarquable tant
par la qualité que par la quantité. La
formation quasi anglaise que dirige avec
une parfaite maîtrise et un sens Inné
de la musique M. Hans Brechbuhl , sem-
ble se jouer, des ,difficultés avec aisance
sous la baguette précise de son direc-

. teur; et cela est d'autant plus remar-
quable que la majorité des exécutants
sont encore très jeunes, sauf erreur,
deux « anciens » seulement tiennent en-
core leur registre avec autorité : MM.
Alfred Prêtre et Roger Voisin.

Relevons les très bonnes exécutions
des solistes Werner Liechti et Francis
Grandjean (les deux pinsons, sans par-
tition) , deux jeunes aux qualités indé-
niables, MM. Bârfuss, Hiigi et Diacon,
ainsi que René Liechti et Hans Brech-
buhl. Les auditeurs ont été sensibles
également à l'excellente interprétation
de la célèbre valse « Estudiantina », en-
levée avec un brio extraordinaire, com-
me aux thèmes modernes dont l'ensem-
ble s'est fait une spécialité sans tou-
tefois abandonner le classique. Classi-
oue qui tiendra une place importante
lors du grand concert annuel, le 13
mars 1965.

Après le concert, l'Orchestre «Med-
ley's » conduisit avec entrain la soirée
familière où jeunes et moins jeunes
s'en donnèrent à coeur joie.

SONŒBOZ - SOMBEWAL
Un bel anniversaire

(rm) — M. Charles Monnin a fêté
son 90e anniversaire. Né à Develier le
11 octobre 1874 il fit son apprentissage
à Delémont avant de s'installer à Court
comme maître maréchal ferrant en 1901.

C'est dans cette localité qu 'il éleva
sa famille avant de venir s'installer à
Sonceboz en 1955 où ses fils exploitent
une fabrique de décolletage.

Très alerte et encore en parfaite
santé M. Monnin se rend chaque jour
à l'atelier de ses fils pour y tr availler.
M. Monnin a gardé une excellente mé-
moire et il aime à raconter ses souve-
nirs du bon vieux temps. Il mène ac-
tuellement une existence paisible, par-
tagée entre l'affection des siens et la
vénération de toute la population.

Les autorités municipales et les so-
ciétés ont tenu à féliciter M. Monnin.
Après que M. le maire, H. Gerber, l'ait
félicité et lui ait remis un cadeau au
nom des autorités et de la population,
l'Union Chorale et l'Union Instrumen-
tale se produisirent pour la plus gran-
de joie de M. Monnin .

Nous souhaitons à M. Monnin de pou-
voir passer encore de longues et heu-
reuses années au milieu de sa famille.

Objection de conscience
Du côté des Rangiers

On tait que le 22 octobre pr o-
i ehain, le pasteur David Gigon de
% Reconvilier comparaîtra devant le
% tribunal de la 2e division à Berne.
y Membre du comité romand de la
t branche suisse du Mouvement in-
i ternational de la réconciliation, le
4 pasteur Gigon avait, en 1963 et
$ 1964 refusé de faire son cours de
% répétition.
$ Le pasteur Gigon, qui a cepen-
4 dant accompli son école de re-
4 crues et participé à deux cours
$ de répétition, se fonde sur l'arti-
% cie 13 de la Constitution fédérale
$ qui prévoi t qu'un pasteur en char-
4 ge peut être libéré du service mi-
t litaire.
*4 Vraisemblablement &est la seule
$ procédur e contre un objecteur de
f, conscience bernois qui soit pen -
i dante actuellement dans le canton.
4 En e f f e t , des explications fournies
4 lors de la dernière session du

Grand Conseil, il résulte qu'au 1er
janvier 1964, trois procédures n'é-
taient pas encore closes dont deux
furent liquidées dans le premier
semestre.

Le gouvernement donnait ces
explications à M. Schwander, de
Bienne, qui lui avait demandé de
quels milieux religieux et idéolo-
giques provenaie nt les objecteurs
de conscience bernois dans les an-
nées 1950 à 1963.

Il est intéressant, à ce propos,
de relever que, sur les 59 cas
d'objection de conscience enregis-
trés pendant cette péri ode-là, 50
hommes de troupe bernois étaient
touchés, 9 ayant été renvoyés deux
fois devant le tribunal militaire
pour refu s de servir.

De ces 50 objecteurs, 42 se re-
connaissaient comme < Témoins de
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Jéhovah ». Huit militaires refu-
saient de servir p our des motifs
politiques ou idéologiques alors
que quleques-uns craignaient de
ne pouvoir accomplir leur école
de recrues en raison d'insuffisan-
ces physiques ou psychique s.

Tous les objecteurs de conscien-
ce, on le sait, sont soumis à une
expertise psy chiatrique. Vu le ré-
sultat de ces expertises et après
la Ire condamnation, 25 hommes
ont été réformés pour des raisons
sanitaires et deux encore à la
suite d'une deuxième condamna-
tion.

Neuf hommes ont été exclus de
l'armée en vertu de l'article 36
CPM lors de leur premièr e con-
damnation. Cette peine accessoire
a été prononcée à Vencontre de
sept objecteurs de conscience lors
de la deuxième condamnation seu-
lement. Tous les récidivistes ont
été réformés soit po ur des rai-
sons sanitaires, soit exclus de
l'armée. !

Des 47 hommes condamnés pour
objection de conscience, seuls 4 i
d'entre eux n'ont été ni réformés ;
pour des raisons sanitaires, ni ex- j
dus de l'armée. Ils ont par la I
suite fait  leurs preu ves, c'est-à-di- i
re qu'ils ont accompli leur p ério- i
de de service militaire obligatoire. j
Parmi eux figur e un témoin de \Jp .hmmh. !

Tels sont les renseignements gé-
néraux qu'il était bon de relever
au moment où l'on s'aprête, dans
le canton, à se préoccuper plus
intensément du problème en rai-
son du cas soulevé par le pasteur
jura ssien.

H. F.

BIENNE

Un Biennois se noie
(ac) — Dimanche, entre 22 heu-

res et 22 h. 30, un couple, M. et Mme
Herold Heinz, se rendait avec un
ami en canot moteur de Bienne au
restaurant Schloessli, à Alfermée.
Mais le lac était très agité. Les
trois occupants de l'embarcation
décidèrent de faire demi-tour à une
distance de quelque 400 mètres du
phare. Mme Heinz était assise à la
proue et conduisait le bateau. L'in-
vité était au milieu et M. Heinz
s'était placé à la poupe, près du
moteur. Tout à coup, M. Heinz
tomba à l'eau en criant au secours.
Son épouse et le compagnon de
voyage tentèrent de le sauver. Mais
le malheureux avait déjà disparu
dans les flots, alors que d'épaisses
ténèbres enveloppaient le lieu du
drame.

Alertés, la police du lac et le
service de sauvetage furent rapide-
ment sur place. Us fouillèrent le
lac avec des réflecteurs jusque tard
dans la nuit et poursuivirent leurs
recherches lundi sans parvenir à
retrouver le corps du disparu. M.
Heinz était voyageur de commerce,
domicilié à Bienne. 17, rue d'Aar-
berg. H était âgé de 35 ans.

DEVANT LA COUR D'ASSISES
DU SEELAND

Une nouvelle affaire
d'attentats à la pudeur

(ac) — A nouveau lundi la Cour
d'assises du Seeland a tenu audien-
ce à Bienne sous la présidence de
Me H. Leist assisté des juges E. Mat-
ter et K. Rauber. Le siège du minis-
tère public est occupé par Me A.

Rolller, substitut du procureur, le
défenseur d'office étant Me C. Fro-
te, de Bienne. •

Le prévenu, un horloger âgé de
55 ans, marié père de 3 enfants,' est
accusé d'avoir commis attentat à
la pudeur des enfants, a réitérées
reprises et pendant quelque 4 an-
nées sur sa / propre fillette. Par la
suite il aurait encore fait 4 autres
petites victimes.

Le prévenu a d'abord passé aux
aveux. Il a commencé de purger sa
peine. Mais actuellement il est re-
venu sur ses dépositions et nie avoir
commis des actes répréhensibles.

Les débats ont eu lieu à huis-
clos.

Ils se poursuivent aujourd'hui et
11 est probable que le verdict sera
rendu en fin d'après-midi.

« LE REVIRA »
(z) — Dimanche s'est déroulé «le

revira» de la fête du village. Il y a
eu danse et grande animation au vil-
lage.

AFFAIRES COMMUNALES
(z) — La participation communale

aux contributions de l'Etat à l'assu-
rance-vieillesse (AVS) ainsi qu'à l'as-
surance-invalidité (AI) pour l'année
dernière a été fixée à 177 francs.

Cette participation est déterminée
selon la capacité financière d'une part
et d'après le montant des rentes affé-
rentes à la commune d'autre part. En
outre, la commune participera par
191 francs aux frais résultant des allo-
cations familiales versées dans l'agri-
culture.

La commune recevra par contre un
subside de 585 francs de la caisse de
compensation du canton, comme sub-
side aux frais d'administration de l'a-
gence locale.

EPIOUEREZ
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A PROPOS DU REMANIEMENT
PARCELLAIRE

(by) — Les propriétaires fonciers se
sont réunis en assemblée pour pren-
dre connaissance de la situation sur
l'avancement des travaux du remanie-
ment parcellaire.

M. Robert Péquignot, président du
syndicat, a orienté l'assemblée et la
discussion fut largement employée. Les
propriétaires fonciers émirent le voeu
d'être en possession des nouvelles par-
celles dès le printemps prochain .

Jusqu'à présent, le remaniement s'est
déroulé dans les meilleures conditions.
Tout laisse prévoir que les travaux
avanceront rapidement. La bonne vo-
lonté manifestée a grandement facilité
le travail de la commission. Puisse-t-il
en être encore ainsi jusqu'à la liqui-
dation des quelques rares cas encore
en suspens.

Le remaniement parcellaire va reva-
loriser chaque domaine du village essen-
tiellement agricole.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

LES ENFERS

LES DIRECTEURS _>E MUSIQUE
REÇUS .. EN MUSIQUE

(lt) — L'Association romande des
directeurs de musique a choisi La Per-
rière pour tenir ses assises annuelles.
Les 43 participants, venus des quatre
coins du pays romand, se sont réunis
en séance administrative à la Salle
communale, sous la présidence de M.
Magnin, de La Chaux-de-Fonds.

A l'issue de cette assemblée, la Fan-
fare de La Perrière en grande forme
joua pour ses hôtes quelques morceaux
fort applaudis, tandis que des jeune s
filles offraient un vin d'honneur.La rencontre se termina à l'Hôtel du
Cheval-blanc par un dîner au cours
duquel le pasteur Léchot apporta aux
visiteurs d'un jour le salut des auto-
rités locales.

LA PERRIÈRE

RESTAURATION
(by) — La ferme-restaurant du Bois-

Derrière «Restaurant des Voyageurs»,
propriété de la commune du Bémont,
a subi une belle rénovation intérieure.

A l'extérieur, sur la façade sud, un
vieux cadran solaire mériterait, lui
aussi, d'être remis en état, d'autant
plus que son état de conservation pa-
raît assez bon. Il serait regrettable de
voir disparaître à tout jamais ee ves-
tige du passé.

Les Associations jurassiennes seraient
bien inspirées en favorisant la remise
en état de celui-ci.

MONTFAUCON
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crée, fabrique et vend

directement aux particuliers
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Km
de la breloque

au plus somptueux bijou

un choix important dans
toutes les gammes de prix

le spécialiste du
diamant

vous servira avec plaisir
Bureau de vente et fabrique :
Numa-Droz 141 - Tél. 2 22 25

Elue au suffrage universel !
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Dès qu'elle est apparue,
¦ ! _lla cigarette
Escale a fait la conquête
de milliers de fumeurs.
Pourquoi ?
goûtez-en une...
à la première bouffée, vous
comprendrez les
raisons de son succès.
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EXPO 64 - LAUSANNE
Merc. 14 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Retour : dép. 20 h. de l'Expo

Opéras Italiens
à Lausanne

(encore quelques places)

Dimanche 18 octobre Départ 9 h.
Besançon

Opérette à grand spectacle

«La Veuve Joyeuse»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Pr. 25.—

M_rc. 21 oct. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Fabriques Suchard
(dernière visite de l'année)

Holiday on Ice
à Lausanne

Merc. 4 nov. matinée dép. 13.00
Vendr. 6 nov. soirée den. 18.00
Sam. 7 nov. matinée, dép. 12.30
Dim. 8 nov. matinée dép. 12.30
Lundi 9 nov. soirée dép. 18.00
Prix voyage et spectacle Fr. 22.—

Mercredi prix spécial Fr. 19.—

H MODE ET HABITATION H
JHJ| Des meubles de classe
Rfl Des prix rabotés

| jyfr AU BUCHERON
J

Couple tranquille cherche

APPARTEMENT
de 2 XA pièce., avec confort , pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 21 876.
au bureau de L'Impartial.

i Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Nous cherchons _ louer au 31 décem-
bre 1964 ou plus tôt un appartement
de 3 ou 3 % pièces, avec confort ou
semi-confort, dans le quartier com-
pris entre rue du Collège, Usine
_ gaz et Fritz-Courvoisier.
Loyer garanti.

Faire offres sous chiffre P 11 555 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

l m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Chambre à coucher
LOUIS

EN NOYER PATINÉ

comprenant :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse 3
glaces, 2 tables de chevet, 1 lit cor-
beille garni (190 x 195 cm.)

Fr. 6.300.-
Copie d'ancien, travail artisanal par

J. NOTTER
Ensemblier-Tapissier

NEUCHATEL
Terreaux S Tél. (038) 517 48
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On vous regarde..-
VOUS, et vos lunettes
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_V
&/Mavafé mode «àtwki&*

Confiance en soi et élégance unique-
ment par le modèle correctement choi-
si. Conseils individuels pour mode et
esthéfiqus par votre opticien spécia-
liste t

WÊk
BD MAITRES DE
S OPTICIENS ^kJ- __- i_3___i

RUE DE LA SERRE 4

JARDIN
JARDIN potager, 400
à 600 m2 à louer
avantageusement. —
Offres sous chiffre
A L 22014, au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT 3 piè-
ces, sans confort ,
toutes dépendances
est à louer & La
Perrière . — Télé-
phone (039) 3 39 91.

JEUNE FILLE cher-
che chambre indé-
pendante meublée o_
éventuellement stu-
dio meublé pour le
1er novembre ou da-
te à convenir. — Of-
fres par téléphone
au (039) 5 48 32, jus-
qu'à 18 heures (sauf
le samedi).

CHAMBRE indépen-
dante est demandée
pour tout de suite
ou date à convenir.
— Ecrire sous chiffre
C X 22086, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIER cher-
che à faire des ex-
tras le vendredi et
le samedi. — Faire
offres sous chiffre
X O 21886, au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYÉE de mai-
son (place à long
terme ou remplace-
ment Jusqu 'au 1er
janvier) est cherchée
dans maison soignée,
avec enfants. — Fai-
re offres avec pré-
tentions à Mme Ber-
nard Fer, Prairie 20.
— Tél. (039) 2 18 08.

CHAMBRE à louer
à demoiselle, libre
tout de suite ou à
convenir. — A. Jost,
ler-Mars 12 a.

CHAMBRE (gran-
de) , centre ville, à
louer tout de suite à
demoiselle. Partici-
pation à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 86 80, entre midi et
14 heures et à partir
de 19 heures.

A LOUER, tout de
suite, chambre
chauffée, meublée, à
Monsieur. — Chs Ju-
nod. Parc 1.

A VENDRE cré-
dence style neuchà-
telois, ancien chêne
massif ; table rusti-
que à. rallonges. —
Tél. .(039) 2 09 28.

A VENDRE 2 man-
teaux 8-10 ans, 2
windjacks, robes,
pullovers , après-skis
No 33, souliers sport
No 38. patins No 35.
— S'adresser chez
Mme Raval , Fritz-
Courvoisier 46, tél.
(039) 2 78 73.

HALTÈRES à dis-
ques, 25 kg., 2 barres
courtes, à vendre 60
francs. — Tél. (039)
2 15 39.

PATINS de hockey
Nos 37 et 39, ainsi
que vêtements pour
fillette de 10 ans, le
tout en parfait état ,
h vendre avantageu-
sement. — Tél. (039)
3 1167 , dès 18 heures
ou Jaquet-Droz 12 a,
au rez-de-chaussée.

A VENDRE à collec-
tionneur une pendu-
le vieille de 135 ans.
Parfait état de mar-
che. — Pour traiter,
s'adresser à M. Ro-
land Burgin , rue
Francilien 29 . Saint-
Imier. '

VÊTEMENTS en
parfait état, pour fil-
lette de 10 ans envi-
ron, à vendre. — S'a-
dresser à Mme Don-
zé, rue du Locle 18.
A VENDRE d'occa-
sion, en parfait état ,
un buffet de cuisine,
une table ad hoc, un
bloc évier avec deux
plonges acier. — Tél.
(039) 2 62 83.

A VENDRE patins
avec bottines blan-
ches pour fillette. No
32. — S'adresser rue
du Parc 83, 2e gau-
che.

MANTEAU de four-
rure, taille 44, est à
vendre avantageuse-
ment. — Tél . (039)
2 93 01.

POUSSE-POUSSE
moderne, en bon
état , est demandé à
acheter d'occasion;
— Téléphoner après
19 heures au (039)
3 15 62 .

Lisez l'Impartial

Régleuse
entreprendrait cen-

trages et virolages.
Travail soigné. Sé-
ries régulières assu-
rées. — Faire offres
sous chiffre C L
21875, au bureau de
L'Impartial.



Le derby de la Versoix à Genève

Après une lutte acharnée en Kayak, catégorie élite, c'est le Genevois Jean Grosrey
que l'on voit ici en plein e f for t , qui a remporté la palme. (Interpress)

En raison du manque d'eau, les par-
ticipants au derby de la Versoix n'ont
pas été en mesure de réaliser des temps
aussi bons que les années précédentes.
Résultats :

Canadien biplace messieurs : 1. Pes-
Bina-Zurcher (Genève) 22'25" ; 2. Goetz-
Klingebiel (Berne) 22'25"8 ; 3. Dussuet-
Roessinger (Genève) 22'41"2. — Ju-
niors : 1. de Villeneuve - de Villeneuve
(Chambéry) 25'46"2 ; 2. Egglmann-
Kratzer (Thoune) 26'03"3 ; 3. Buisson-
Cartier (Péage de Roussillon) 26'04"5.

Kayak monoplace messieurs, élite : 1.
Jean Grosrey (Genève) 19'54"8 ; 2. Edi
Rothpletz (Genève) 20'22"5 ; 3. Hans
Hunziker (Lucerne) 20"37"1.

Classe générale : 1. Karl Ernl (Ber-
ne) 21'40"3 ; 2. Charles Burnler (Lau-
sanne) 22'33"6 ; 3. Antoine Martinelll
(Milan) 22'35"2. — Seniors : 1. Roger
Garachon (Valence) 23'04"6 ; 2. Wer-
ner Zimmermann (Dietikon) 23'23"8 ; 3.
Sicha Alexandrovic (Berne) 23'50"3. —

Jeunes filles : 1. Eva Zimmermann (Zu-
rich) 24'16"6 ; 2. Ruth Mathys (Thoune)
25'46"1 ; 3. M.-T. Bontoux (Valence) 26'
22"5. — Dames : I. Madeleine Zimmer-
mann (Dietikon) 23'00"7 ; 2. Hanny
Weber (Genève) 24'37"4 ; 3. Elsbeth Ma-
thys (Thoune) 24 .7"5. — Juniors gar-
çons : 1. Werner Zimmermann (Zurich)
21'01"9 ; 2. Walter Kratzer (Thoune) 21"
19"6 ; 3. Jacques Benoit (Genève) 21*
33" ; 4. H.-P. Ryser (Thoune) 21'56"1 ;
5. Kurt Guillod (Bâle) 23'01"6.

Canadien monoplace messieurs, élite :
1. René Girard (Genève) 23'31"8 ; 2. J.-
C. Tochon (Genève) 23'50"1 ; 3. Roland
Huber (Bâle) 23'50"3. — Juniors : 1.
Menthon (Thonon) 25'51"1 ; 2. Res
SchUrch (Thoune) 26'09".

Canadien biplace mixte : 1. Mosi-
mann-Mosimann (Zurich) 24'01"4 ; 2.
Klingebiel-Klingeblel (Berne) 24'06"5 ;
3. Bonnard-Magnier (Valence) 25'10"6.

Relais : 1. Genève n, 22'54"5 ; 2. Ge-
nève I, même temps ; 3. Berne I, 23'53"6.

Du nouveau pour le championnat
européen de la montagne

Réunion de la Commission internationale de la Fédération automobile

La commission sportive internationale
de la Fédération automobile s'est réu-
nie à Paris, au siège de l'AC de Fran-
ce, sous la présidence de M. Maurice
Baumgartner (Suisse). Voici, sous ré-
serve d'approbation de la Fédération , les
décisions prises :

Calendrier sportif
international

D a été procédé à l'établissement du
calendrier sportif international pour la
saison 1965 et de la liste des épreuves
comptant pour les différents champion-
nats.

Il est laissé aux Automobiles-Clubs
nationaux jusqu'au 31 octobre comme
dernier délai pour procéder à des réa-
justements de dates qui s'avéreraient
indispensables.

Championnats
internationaux

Le championnat international des
constructeurs 1965 sera réservé, comme
les années précédentes aux voitures de
grand tourisme de série homologuées
par la FIA, réparties en trois séries
(jusqu'à 1300 cm3, de 1300 à 2000 cm3
et de plus de 2000 cm3) , mais il n'y aura
qu'un seul trophée des voitures prototy-
pes GT sans distinction de cylindrée.

Le trophée d'Europe 1965 sera basé
sur les classements d'équipes des quatre
rallyes suivants : Monte-Carlo, Rallye
des fleurs (It) , Rallye des tulipes (Ho)
et Rallye des mille lacs (Fin). Les trois
meilleurs - classements par équipes seront
seuls retenus. Les équipes devront être
entièrement homogènes, c'est-à-dire
que tous les conducteurs d'une même
équipe devront avoir la même nationali-
té, celle dont Ils défendront les cou-
leurs.

Le championnat d'Europe de la mon-
tagne sera ouvert aux voitures de sport
jusqu'à 2000 cm3 et aux voitures de
grand tourisme sans limitation de cy-
lindrée (la limitation était jusqu'à pré-
sent de 3000 cm3).

D a été créé un critérium européen
des voitures de course de formule trois
qui rassemblera dans une épreuve Inter-
nationale les deux meilleurs pilotes de
chacun des pays européens désireux d'y
participer. La désignation des conduc-

teurs incombera à chaque Automobile-
Club national des pays intéressés. Cette
épreuve aura lieu soit à la fin de la
saison 1965 soit au cours de celle de
1966.

Formules internationales
de course

La formule internationale de course
deux, qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1966, sera la suivante :

Voiture de course d'une cylindrée su-
périeure à 1300 cm3 et inférieure ou éga-
le à 1600 cm3. — Pas de suralimen-
tation. — Poids minimal (sans lest amo-
vible) en ordre de marche (tous réser-
voirs pleins) : 420 kg. — Moteur pro-
venant obligatoirement d'une voiture de
tourisme ou de grand tourisme homolo-
guée, dont la cylindrée pourra être ob-
tenue par modification de l'alésage. —
Boîte à vitesse à cinq rapports au ma-
ximum plus une marche arrière en état
de fonctionnement. — Propulsion as-
surée par deux roues au maximum.

La CSI a également été saisie d'une
demande d'étude préliminaire d'une for-
mule de course pour voitures de très pe-
tites cylindrées (de l'ordre de 200 à 400
cm3).

Voitures de sport ,
prototypes GT

et grand tourisme de série
Pour toutes les épreuves de vitesse en

circuit la garde-au-sol desdites voitures
en ordre de marche avec tous les réser-
voirs et radiateurs pleins et le conduc-
teur à bord devra être au minimum de
dix centimètres.

Annexe «J» au code
sportif international

Le règlement international de 1966
prévoit les groupes suivants :

Voitures de grand tourisme construi-
tes à raison de 5000 exemplaires an-
nuels. — Voitures de grand tourisme
construites à raison de 500 exemplaires
annuels. Voitures de compétition cons-
truites à raison de 50 exemplaires an-
nuels.

La CSI donne tous pouvoirs à une
sous-commission de spécialistes pour

rédiger les dispositions détaillées du
nouveau règlement.

Records de véhicules
spéciaux

La FIA étudie désormais les demandes
d'homologation de records établis ou
battus par des véhicules terrestres au-
tres que ceux répondant à la définition
du mot « automobile » qui figure au
code sportif international (article 13).
Ces véhicules devront circuler unique-
ment à la surface du sol sur au moins
quatre roues , dont deux au moins as-
surent la direction. La propulsion pour-
ra être assurée autrement que par les
roues mais la propulsion et la direction
devront cependant être contrôlées par
une personne se trouvant à bord . Se-
ront également recevables les demandes
d'homologation de performances réali-
sées par tout véhicule même sans roue
et dit « à effet au sol » pour autant
que la présence du sol soit toujours in-
dispensable à son déplacement.
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Race, confort, sécurité: Renault 8 Major gE__M Fr.7350- ;i__l_____lJ__?
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MOBILIER COMPLET
F neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher : 2 I

H lits jumeaux, 2 tabtes de nuit, 1 armoire 3 portes, I
I 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 I

M protège-matelas, 2 matelas à ressorts ; 1 salle à Bfl
|[ manger : 1 buffet , 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 BSë
H canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout, soit 22 _»_S
M pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. I;

^
JT C_|_  ̂ Crédit. Garantie. RjH

l__f_ -_- __Ŷ i__l 
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Avec beaucoup de Moutarde Thomy, . ' z ¦ ;:!^É Cette crème à 
la moutarde fera de votre

des légumes et des pommes dé terre étuvés, i l̂ÊÊÊÊÊËÊÉSÊÊÊÊÊÈÊÉÊÊÊËÊÊÈÈÈ bouilli froid un vrai régal:
le pot-au-feu donne un repas sain. <lt . , . , . 
savoureux et surtout bon marché! ' M K f 'a valeur de 4 cuillerées à soupe de

â Moutarde Thomy bleue, incorporer goutte
Achetez chez votre boucher un bon morceau ëZy - ,., ' . v ' . ";; ' "; - -y^ à goutte de 

l'huile , puis de la crème.
de bœuf à bouillir: épaule, palette, grumeau _ ' m§ Assaisonner d'oignon râpé, de sel, d'une
ou côte plate. ; N- ' ' >.?,ŝ ggBaS^̂ ^P Pnse de 

sucre 

et de 
quelques gouttes 

de jus
.. „ . . - . ,  .„, „ Hllii îl i 

de citron. Au début, cette sauce est assezMettez dans a marmite de généreuses •- -  'AMOS I • _ .  < >¦ _ ¦
. . j  . * „ . ¦' claire , mms elle s épaissit lorsqu elle est miseportions de viande - les restes Permettent ~ J| 

WWfm au frais. Avant de servir, on peut l'allongerde préparer d excellentes spécialités telles 
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f $1 kïï H| d'un peu d'huile ou de crème,que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux m ;' ~JM___I_H.

Demandez à votre boucher la nouvelle ^̂ ^^BBS^̂ M-,
brochure «Pot-au-feu à la THOMY» - p||- v^^YT
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FABRIQUE DE CADRANS

FEHR & Cie
TEMPLE-ALLEMAND 35

engage tout de suite :

ouvriers
ouvrières

ayant bonne vue, pour travaux soignés

Téléphone (039) 2 12 63

A vendre

> PETITE VOITURE 3 CV
traction avant, 4 vitesses, toit ouvrant,
37 000 km., état de neuf , cause double
emploi.
Téléphone (039) 215 69.

On cherche tout de
suite

femmede
ménage
active et conscien-
cieuse, pour matinées
seulement. — Télé-
phoner au (039)
3 38 60, ou (039)
2 49 43.

BOULANGER-
PÂTISSIER

cherche extra pour le samedi et le di-
manche, même en-dehors.

Ecrire sous chiffre PS 22 027, au bureau
de L'ImpartlaL

( ™ )
Avec VHelvêtie
de La Chaux-de-Fonds

Programme annuel de la société : 1.
Tir militaire obligatoire. 2. Tir fédéral
en campagne. 3. Tir des Challenges de
la Fédération. 4. Tir de clôture de la
société de tir l'Helvétie comptant pour
l'obtention du « Challenge Albert Dela-
chaux ». Exercice selon règlement : 10
coups en cible décimale, 5 coups en cible
à cent points. Maximum possible : 820
points.

CLASSEMENT : 1er, 742,7 points,
Ruckstuhl Louis obtient le Challenge
pour une année. 2e, 685,6 points, Dela-
chaux Albert obtient le gobelet argen-
té et l'insigne de la société. Les quatre
rangs suivants reçoivent chacun l'in-
signe. Participaton : 11 tireurs.

Un chaleureux merci à notre ami Al-
bert Delachaux qui permit l'organisation
de notre tir de clôture 1964 par le don
du magnifique Challenge.



Fantastique!
Maintenant aussi dans

la classe moyenne supérieure!

AUSÏIN1800
-ffadrolastic*
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BMC votes off re maintenant les qualités sensationnelles des voitures révolutionnaires AUSTIN 850
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des app rentis-sorciers

Lorsque Zeus voulut punir la race
humaine, à laquelle,, Prométhée ve-
nait de donner le feu divin, 11 fit
appel à l'habileté d'Héphaïstos. Ce-
lui-ci confectionna une femme d'ar-
gile, que les vents animèrent de leur
souffle, et à laquelle chacun des
dieux fit cadeau d'ime qualité. Ces
dons valurent à la créature son nom
de Pandore et l'on connaît le rôle
désastreux qu 'elle joua pour l'huma-
nité : elle apportait une j arre d'où
s'échappèrent tous les maux qui ac-
cablent notre espèce.

Cet épisode, raconté huit siècles
avant Jésus-Christ par Hésiode dans
sa Théogonie , marque une des pre-
mières apparitions littéraires d'un
être créé artificiellement. Pandor e
n 'est d'ailleurs pas seule de son es-
pèce dans les récits mythologiques.
Moins connu , mais plus proche du
robot classique puisqu 'il est de bron-
ze, voici le géant Talos, une autre
création du divin forgeron Héphaïs-
tos. Zeus l'avait chargé de la garde
du sol de Crète et Talos, aussi ra-
pide qu 'infatigable , faisait quoti-

Paul Wegener dans « Lé golem ».

diennement trois fois le tour de l'île
en armes, jetant des rochers sur
tout navire étranger qui paraissait
cliercher à s'approcher.

Là création de la vie est une no-
tion qui , de très bonne heure, a
exercé un attrait profon d sur l'es-
prit humain. Ne représente-t-elle
pas la Création par excellence,
l'acte par lequel le primitif pourrait
espérer égaler ses dieux ?

A côté de cette aspiration, ce-
pendant , une autre attira dès l'an-
tiquité l'imagination des esprits cu-
rieux : la création de l' apparence de
la vie . Contrairement à la précéden-
te, celle-ci entra de bonne heure
dans le domaine des réalités, ainsi
que l'atteste l'histoire longue et va-
riée des automates.

Dès que le passage du temps le
permet , la légende essaie de se gref-
fer sur l'histoire , et cette greffe
était naturellement plus aisée dans
l'antiquité que dans les temps mo-
dernes. De ce fait , les descriptions
d'automates se mêlent fréquemment
aux récits où l'on voit un savant ,
un alchimiste ou un magicien com-
muniquant le don de la vie à une
créature qu 'il a façonnée.

De la colombe d'Archytas
d l'homunculus de Paracelse

Dédale , le mythique artisan et in-
génieur qui s'échappa du Labyrin-
the de Minos à l'aide d'ailes arti-
ficielles , est crédité de l'invention
de statues animées. L'antiquité hel-
lénique a conservé le souvenir de
plusieurs automates , qui firent l'ad-
miration de leurs contemporains.
Un des plus anciens est la colombe
volante d'Archytas de Tarente , qui
semble avoir été fabriquée vers l'an
400 avant Jésus-Christ. Son cons-
tructeur fut un personnage excep-
tionnel : mathématicien , astronome
et ingénieur d'une part , moraliste et
philosophe de l'autre , il fut appelé
à plusieurs reprises au poste de chef
suprême par sa patrie , et se révéla
un homme d'Etat aussi avisé qu 'in-
tègre.

Archytas n 'eut pas d'héritier di-
rect , tout au moins en ce qui con-
cerne sa colombe. Ce ne fut que
vers l'an 60 de l'ère chrétienne que
Héron d'Alexandrie réalisa des au-
tomates originaux et ingénieux. Les
uns étaient de simples jouets , com-
me des poupées dansantes, tandis
que d'autres eussent pu marquer le
début d'une ère industrielle, si Hé-
ron avait eu des continuateurs di-
gnes de lui. En effet , son éolipyle
était constituée par une petite boule
mise en rotation par la vapeur d'eau

qui sortait d une marmite chauf-
fée : de ce dispositif à la machine à
vapeur , le pas n 'eût point été in-
franchissable...

Au cours du Moyen Age , on parla
à plusieurs reprises d'automates
perfectionnés et d'êtres vivants
créés par la magie ou l'alchimie. Les
uns et les autres venaient enrichir
la légende qui entourait des hom-
mes exceptionnels , connus par leur
activité — vérifiable — dans des
domaines moins ésotériques. Le moi-
ne dominicain bavarois, Albert de
Bollstàdt , dit Albert le Grand , qui

fut le maître de Saint-Thomas
d'Aquin , et que Pie XI canonisa en
1931, aurait ainsi fabriqué au ,dou-
zième siècle un automate capable
de marcher et de parler. Un grand
esprit de la génération suivante , Ro-
ger Bacon , se vit attribuer la créa-
tion d'une tête humaine en métal
qui , elle aussi , parlait — il s'agit
vraisemblablement de la déforma-
tion d'une vieille légende arabe.

Philippu s Aureolus Theophrastus
Bombastus von Hohenheim , qui se
faisait appeler Paracelse , fut un
des grands iconoclastes de l'histoire.
En brûlant publiquement les œu-
vres de Galien et d'Avicenne à Bâle
— dans la leçon inaugurale de son
cours à l'université de cette ville —
11 indiquait son désir de s'écarter
définitivement de ses prédécesseurs.
Dans ses écrits, généralement fort
obscurs , on peut distinguer les pre-
miers balbutiements de la chimie
médicale ; on peut aussi trouver la
recette permettant de fabriquer son
homunculus , petit être vivant pos-
sesseur de oouvoirs surnaturels.

Le rabbin Lôw et son golem
Les automates précédents demeu-

rent tous assez éloignés de l'Image
habituelle du robot. Tel n 'est pas
le cas du golem, qui fit son entrée
dans la légende du seizième siècle :
il s'agit cette fois , à plus d'un égard ,
d'un robot — bien que ce mot lui-
même ne soit apparu que beaucoup
plus tard.

C'est à Prague , -sous le règne de
Rodolphe II de Habsbourg que la
légende se développa dans la com-
munauté juive. On peut y voir la
conséquence de périodes de persécu-
tion et d'aspiration vers une con-
dition meilleure. Le rabbin Lôw, qui
aurait été le créateur du golem ,
est un personnage bien réel , qui eut
au moins une entrevue avec l'em-
pereur et qui aurait évite , selon cer-
tains , une expulsion générale de
ses coreligionnaires hors des Etats
des Habsbourg.

L'être créé par le rabbin Lôw était
d'argile , il possédait une force her-
culéenne , entendait en restant
muet , et ni l'eau ni le feu ne pou-
vaient le détruire. Son nom de go-
lem est un substantif hébreu signi-
fiant l'inf orme. La vie lui était con-
férée grâce à un mot sacré écrit
soit sur son front , soit sur une feuil-
le qu'on plaçait dans sa bouche.
Cependant , c'était évidemment là de
la magie, et le golem ne pouvait être
employé qu 'à des travaux en rap-
port avec la religion. Lorsque quel-
qu 'un s'avisait de l'utiliser pour
d'autres buts, le golem obéissait in-

complètement, ou accomplissait des
erreurs : parenté évidente avec la
légende de l'apprenti-sorcier.

Pendant longtemps, la légende du
golem ne fut guère connue que
dans les pays de langue allemande.
Au cours de la première guerre
mondiale, Gustave Meyrink en tira
la matière d'un roman. Deux films ,
dans lesquels Paul Wegener tenait
le rôle principal , firent connaître
le golem au public des salles obscu-
res en 1914 et en 1920.

Deu.v mille pièces
pour une aile de canard

Au cours des deux siècles qui sui-
virent la naissance du golem, des
automates bien réels prirent le pas
sur les mythiques créatures aux-
quelles une vie artificielle était in-
sufflée. Les témoignages concernant
ces automates laissent parfois rêver .

Ainsi , François-Joseph de Camus
avait réalisé un carrosse miniature
destiné à l'amusement de Louis XV,
alors enfant. Cette voiture , traînée
par deux chevaux , suivait le bord
de la table où on la posait , les che-
vaux marchant et un cocher fai-
sant claquer son fouet. A un cer-
tain moment, l'équipage s'arrêtait ,
une porte était ouverte par une fi-
gurine représentant un page, et
une voyageuse sortait de la petite
voiture.

C'est parallèlement à l'essor de
l'horlogerie que se développa la vo-
gue des automates. Le célèbre ca-
nard de Vaucanson fut une des plus
parfaites réussites dans ce domaine.
Capable de nager, de battre des ai-
les, de barboter et d'avaler du grain ,
cette mécanique était réalisée au
point... d'éliminer une sorte de fien-
te. Il s'agissait , 11 est vrai , de bou-
lettes en mie de pain , colorées et
disposées à l'avance dans le corps
de l'animal. A en croire certains,
une seule aile du canard de Vaucan-
son comprenait deux mille pièces.

Contemporains de ;Vauçânson ,
l'horloger chaux-de-fonnier Pierre
Jaquet-Droz et son fils Henri fabri-
quèrent au XVIIIe siècle une série
d'automates remarquables dont plu-
sieurs sont conservés au musée de
Neuchâtel. Pour réaliser ces automa-
tes — dont l'écrivain et la musicien-
ne sont les plus connus — Pierre
Jaquet-Droz appliqua les cames,
connues dès l'antiquité. Mais il les
groupa par trois, chacune com-
mandant une seule direction d'un
geste donné : la combinaison de trois

William Henry Pratt , alias Boris Kar lo f f ,  alias Frankenstcin .

cames permettait donc de contrôler
exactement un mouvement dans
l'espace.

Disparu depuis lors , le panharmo-
niom de Maelzel se rattache, de mê-
me, aux automates : il s'agissait
d'une sorte de grande boite à mu-
sique — d'orchestre mécanique ;
pour cet engin, Beethoven écrivit le
premier mouvement de son op. 1,
La bataille de Vittoria ou la victoi-
re de Wellington, une de ses œuvres
qui obtint le plus de succès auprès
de ses contemporains. Le nom de
Maelzel est associé également à ce-
lui du fameux automate Joueur d'é-
checs, qu 'il exhiba jusqu'aux Etats-

nis, et dont Edgar Poe démontra le
caractère de supercherie (un véri-
table joueur en chair et en os était
dissimulé dans la machine) .

Frankenstein :
une origine genevoise ?

Le thème de l'apprenti sorcier,
combiné à celui de la vie artificielle ,
allait inspirer , au début du dix-
neuvième siècle, une œuvre dont les
échos — grâce au cinéma — ne sont
pas près de s'éteindre. Combien de
gens, qui connaissent le nom de
Frankenstcin , ignorent les attaches
de son auteur avec Percy Bysshe,
Shelley, le poète romantique an-
glais ?

Le 25 mai 1816, Lord Byron arri-
vait à Sécheron , à l'hôtel Dejean ,
en compagnie d'un jeune médecin ,
John William Polidori. Quelques
jours auparavant étaient descendus
à ce même hôtel Shelley, Mary God-
win — qui allait devenir plus tard
la seconde femme du poète — et
Claire Clairmont, la demi-sœur de
celle-ci . Les deux poètes se lièrent
rapidement d'amitié, et Byron loua
au bout de quelques semaines la
villa Diodati à Cologny. Au cours
d'une soirée, ces touristes britanni-
que décidèrent de se mettre, chacun
de son côté , à écrire une histoire.
Cette décision ne fut pas respectée
de tout le monde, mais la future
Mary Shelley, qui n 'avait pas tout
à fait dix-neuf ans à l'époque, écri-
vit bel et bien un récit. Celui-ci
parut en trois volumes, en 1818 sous
le titre de Frankenstcin, ou le Nou-
veau Prométhée.

Dans ce roman , Victor Franken-
stein est un jeune savant qui réu-
nit des parties de corps humains —
obtenues principalement dans des
cimetières — et qui réussit, par des
moyens purement scientifiques , à
communiquer la vie à l'être ainsi
créé. Lorsque ce dernier commence
à remuer, Frankenstein prend peur
et s'enfuit , poursuivi par son mons-
tre. Le récit se déroule dans une
atmosphère de terreur , et se termi-
ne par la mort du savant , et par
la promesse que fait le monstre de
se détruire.

Le succès de l'œuvre fut consi-
dérable : adaptations théâtrales et
parodies suivirent de près la paru-
tion du livre , qui marqua le déclin
du roman noir gothique tel que l'a-
vaient illustré Horace Walpole dans
Le château d'Otrante et Ann Rad-
cliffe dans Les mystères d'Udolphe :

avec Frankenstein , Mary Shelley ap-
portait un frisson de terreu r d'une
espèce nouvelle , celui du fantasti-
que expliqué scientifiquement , (ou
pseudo-scientifiquement...) . Son œu-
vre connut une bonne quinzaine
d'adaptations théâtrales dans les
pays anglo-saxons et en France ,
sans compter tous les fils que le
cinéma donna à Frankenstein.

Ce fut en 1932 que la première de
ces adaptations en film assura la
gloire à un acteur anglais nommé
William Pratt , plus connu sous son
pseudonyme de Boris Karloff. Un
point mineur d'histoire mérite d'ê-
tre Ici relevé : dans ce premier film,

Dans « Métro-polis », Brigitte Helm
donnait ses traits au premier robot

de l'histoire du cinéma.

le nom de Frankenstein est celui du
savant — comme dans le roman de
Mary Shelley. Avec le deuxième film ,
La fiancée de Frankenstein, ce nom
passa du créateur à la créature, la
fiancée en question étant destinée
au monstre. Depuis lors , la carrière
de celui-ci s'est poursuivie , brillan-
te et fructueuse bien que parfois
monotone, et un titre tel que Fran-
kenstein de l'espace suggère qu'un
bel avenir lui est encore ouvert.

Le venue des robots
Le petit Larousse l'indique : le mot

robot est d'origine slave. Il est plus
récen t qu 'on ne le réalise généra-
lement, ayant fait son apparition
dans une pièce de théâtre créée le
26 j anvier 1921. L'auteur de celle-ci
Karel Capek , qui mourut en 1938 à
quarante-huit ans, fut un des repré-
sentants les plus originaux des let-
tres tchèques contempor aines.

Sa pièce intitulée R. U. R. met en
scène des apprentis sorciers moder-
nes, les dirigeants de la firme Ros-
sum- Universal Robots. Dérivés de la
racine tchèque qui signifie travail,
ce dernier mot désigne des créatures
artificielles , insensibles aux senti-
ments et à la fatigue , qui ont toutes
les apparences des humains et qui
fournissent une main-d'œuvre éco-
nomique aux industriels du proche
avenir. Selon une optique pessimis-
te qui se rapproche du scepticisme
de Huxley, la pièce raconte comment
un expérimentateur confère aux ro-
bots le pouvoir d'éprouver des émo-
tions, et comment ceux-ci finissent
par dominer puis détruire l'humani-
té. L'auteur devait bâtir autour d'un
message analogue , quinze ans plus
tard , son roman La guerre des sala-
mandres.

Ici encore , le cinéma contribue à
populariser un thème littéraire. Le
robot fit sa première apparition à
l'écran en 1926, dans le mémorable
Metropolis de Fritz Lang. Brigitte
Helm lui prêtait ses traits, selon un
procédé de création qui évoquait
L'Eve future de Villiers de LTsle-
Adam : une machine était confec-
tionnée à la ressemblance d'un être
de chair et d'os.

Encore l'apprenti-sorcier
Peu après l'apparition du mot ro-

bot , un autre vocable , celui d'&n-
droïde , fut revêtu d'un sens précis
Si un robot est un être artificiel doué
d'activité — de vie — par des
moyens scientifiques , un androïde
est un robot dont l'aspect est celui
d'un être humain. Rigoureusement ,
les « robots » de Capek dans R. U. R.
sont des androïdes : ils parlent et
agissent comme des hommes, dont il
est impossible de les distinguer en
apparence.

Cette ressemblance ramène évi-
demment l'apprenti-sorcier au pre-
mier plan : qu 'adviendra-t-il de
l'homme, le jour où il aura réussi à
créer un être qui lui ressemble , qui
possède ses vertus sans avoir ses
faiblesses ? La création de la vie in-
telligente demeure extrêmement hy-
pothétique , même à la lumière de
la science actuelle. Un gouffre sé-
pare un calculateur électronique ,
appareil exécutant rapide et précis
mais incapable d'initiative , de l'en-
fant susceptible de comprendre , d'as-
similer et de progresser. La cyber-
nétique , en précisant ces différences ,
en a souligné l'étendue.

Ce qui n'empêchera pas l'automa-
tion d'accomplir de nouveaux pro-
grès, ni la science-fiction d'en ex-
trapoler les possibilités.

Demètre IOAKIMIDIS.
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// \v Helvetia Incendie
/ Y. Saint Gall

Discussions autour de l'accord avec l'Italie
ATS — Dans sa dernière séance,

le Conseil fédéral s'est occupé de
l'intervention déjà mentionnée des
conseillers nationaux Gruetter, pré-
sident du parti socialiste suisse, H.
Leuenberger, président de -Union
syndicale suisse, et E. Wuetrich, pré-
sident de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers,
concernant l'entrée en vigueur pro-
visoire de l'accord avec l'Italie sur
l'immigration. Il a constaté que
certaines difficultés résulteraient
d'une entrée en vigueur provisoire
prévue pour le 1er novembre. C'est
pourquoi il a décidé de faire exa-
miner cette question encore une fois.

Le Conseil fédéral prendra sa dé-
cision définitive lorsqu'il aura pris
connaissance des résultats de ce
nouvel examen.

D'autre part, la commission pour
les questions intéressant les travail-
leurs étrangers du mouvement chré-
tien-social de Suisse s'est réunie à
Lugano sous la présidence de M.

Bruno Gruber. Elle s'est penchée su-
ies problèmes humains et sociaux
des saisonniers. A cet égard, elle a
reconnu en particulier le droit des
travailleurs mariés à faire venir ,
dans de courts délais, leurs famil-
les. L'accord conclu avec le gou-
vernement italien le 10 août 1964
devrait favoriser l'assimilation d'un
nombre considérable de travailleurs
italiens et signifie qu'un pas en
avant important a été accompli en
vue de la solution des problèmes
moraux, sociaux et économiques des
saisonniers. La commission se féli-
cite donc de cet accord et souhaite
sa rapide mise en vigueur.

EN SUISSE ALEMANIQUE
Renversé et tué par

trois voitures
ATS. — M. Franz Blank, 27 ans,

qui traversait, par l'obscurité, et
sous la pluie, la route Berne-Thou-
ne, en dehors d'un passage de sé-
curité, a été renversé par une voi-
ture. Alors qu'il se relevait, il fut
happé par une seconde voiture et
projeté au milieu de la chaussée, où
une troisième auto l'écrasa et le
traîna sur environ 30 mètres. Le
malheureux devait décéder au cours
de son transport à l'hôpital .

Mort du colonel Glauser
ATS. — Le colonel Glauser, ori-

ginaire de Krauchthal (Berne ) et
Dubendorf , est mort à Berne après
une longue maladie, dans la nuit
de dimanche à lundi. Officier ins-
tructeur, le colonel Glauser dirigea
pendant la mobilisation le service
de repérage des avions. Il avait été
avant la guerre attaché militaire à
l'ambassade de Suisse à Rome et
commandant des écoles de recrues
d'aviation.

Incendie à Lucerne
ATS. — Dans la nuit de dimanche

à lundi, un incendie a éclaté dans
les combles de la salle de l'ancien
restaurant, le « Kreuzstutz », à la
Baselstrasse, à Lucerne. Cet Immeu-
ble appartient depuis quelques mois
à la commune de Lucerne qui avait
l'intention de le démolir. L'interven-
tion rapide des pompiers et de la
police a permis de circonscrire les
dégâts. L'étage supérieur et le pla-
fond du restaurant ont été sérieu-
sement endommagés, mais le res-
taurant qui n'est plus utilisé, n'a
pas été touché par le feu.

Le bâtiment se trouvait entre la
rue de Bâle et la ligne de chemin
de fer , le trafic routier a dû être
détourné et les trains ont subi des
retards importants, le courant ayant
dû être coupé entre 23 heures et
23 h. 45.

20 ans, 10 cambriolages,
20.000 francs !

ATS. — Un Allemand de Cons-
tance, âgé de 20 ans, a été pris en
flagrant délit alors qu 'il effectuait
un cambriolage dans une villa de
Kreuzlingen dans la nuit du 15 au
16 septembre. Il a maintenant pu
être prouvé qu 'il était l'auteur de
10 cambriolages commis à Kreuz-
lingen et dans les environs depuis
novembre 1961. Il a également pé-
nétré dans des villas d'Ermatingen
et Zollikon (Zh) . Le montant des
délits atteint 20.000 francs.

119 chômeurs complets à fin septembre
ATS — Le marché du travail est

demeuré resserré au cours du mois
de septembre. Si l'offre de main-
d'œuvre s'est à peu près maintenue
au niveau extrêmement bas d'août,
la demande s'est encore légèrement
accentuée en dépit de la saison
avancée. Les offices du travail
avaient enregistré à la fin de sep-,
tembre 119 chômeurs complets en
quête d'emploi, contre 130 le mois

précédent et 171 un an auparavant.
Quant aux places vacantes, les of-
fices eh avaient dénombré 6283 au
terme de la période contre 6133 le
mois précédent et 6902 un an aupa-
ravant. La demande est particuliè-
rement élevée dans le bâtiment, la
métallurgie, l'industrie hôtelière, le
service de maison, de même qu'en
ce qui concerne le personnel com-
mercial.

La Fédération romande des. employés
a tenu, pour la 55e fois, ses assises an-
nuelles à Lausanne, dans le cadre de
l'Exposition nationale.

Sous la présidence de M. Montandon ,
de Neuchâtel, ses délégués, qui représen-
tent 18,000 employés groupés au sein de
8 sociétés de Suisse romande, se sont
penchés sur les différents problèmes
professionnels, économiques et sociaux
actuels. .

A l'issue des délibérations, la résolu-
tion suivante a été. adoptée :

La FRE se félicite des mesures prises
par les autorités pour tenter de met-
tre un frein au renchérissement, no-
tamment par une limitation des effec-
tifs de la main-d'œuvre étrangère et par
des distributions touchant des construc-
tions non indispensables.

Tout en comprenant les motifs loua-
bles qui ont conduit à l'assouplissement
des règles relatives à l'établissement des
familles des travailleurs étrangers, elle
regrette néanmoins les conséquences qui
ne manqueront pas de résulter de ce
nouvel afflux , aussi bien du point de
vue du manque de logements dans les
grandes villes que des problèmes posés
dans les domaines des services publics,
scolaire et économique.

Face à une évolution démographique
importante, elle attend de nos respon-
sables un effort pour mettre à la dis-
position de chaque famille une habita-
tion convenable à des prix abordables.

Elle exprime son inquiétude devant la
redoutable poussée du montant des
loyers dans les immeubles neufs et de-
mande de surseoir à la démobilisation
du contrôle des prix tant que la grave
pénurie de logements n'aura pas été
résorbée. Dans ce sens, elle appuyera
toute initiative propre à rétablir l'équi-
libre du marché immobilier.

Si, sur le plan de la protection socia-
le, un pas en avant a été accompli par
la promulgation de la nouvelle loi sur
le travail , l'aménagement des lois sur
l'assurance-maladie et accidents, perte
de gain en raison de service militaire,
AVS, elle estime que des progrès peu-
vent encore être réalisés et déclare
vouer, en collaboration avec les institu-
tions privées et publiques, tous ses ef-
forts à l'établissement d'une véritable
sécurité sociale.

Enfin, elle en appelle aux employeurs
pour qu'ils favorisent la conclusion de
conventions collectives dans les profes-
sions commerciales, admettent l'octroi
d'une quatrième semaine de vacances à
leurs collaborateurs fidèles et d'un cer-
tain âge et généralisent la semaine de
cinq jours dans les bureaux et les ma-
gasins.

La Fédération romande
des employés

et la «surchauff e»

L'Expo-64 a dépassé la Landi-39
N'en déplaise aux Zurichois sceptiques

ATS — L'Exposition nationale de
Lausanne a dépassé celle de Zurich
en ce qui concerne le nombre des
visiteurs. Dimanche soir , après plus
de 267.000 entrées pendant le week-
end , elle enregistrait 10.523.981 en-
trées, alors que la Landi de 1939
avait fermé ses portes après avoir
reçu en tout 10.506.735 visiteurs.

Ce n'est pas faire preuve de chau-
vinisme ou de rivalité de clochers
que de se réjoui r de la première
place prise par l'Expo 64. Cette pre-
mière place est normale — le con-
traire eut été navrant — si l'on
tient compte de l'augmentation de la
population et du développement des
moyens de transport intervenus de-

puis 25 ans. Le succès de l'Expo de
Lausanne n'enlève rien à celui de
l'Expo de Zurich. U est d'autant
plus réjouissant que la forte affluen-
ce de cet automne a compensé en
partie le, nombre trop faible des
entrées à Vidy durant les premiers
mois d'ouverture.

Au cours des 165 jours qui se sont
écoulés jusqu 'à dimanche , l'Expo 64
a fait une moyenne quotidienne de
près d 0 64.000 entrées. Il reste en-
core ô ux semaines et l'on est en
droit de penser que le nombre to-
tal des visiteurs sera d'environ 11
millions et demi le 25 octobre, joui
de la fermeture.

ATS. — Au cours de la session
d'automne du " Conseil national, le
conseiller national E. Freiburghaus
(PAB, Berne) a présenté un postu-
lat demandant l'allégement des
charges de la commune en matière
de construction de logements. Le
postulat portait la signature de 30
autres membres.

Le Conseil fédéral est invité à
examiner comment 11 serait possi-
ble de combiner les prêts à long
terme accordés aux communes à des
taux d'intérêt favorables avec les
investissements de la Confédération
pour sa politique de construction.

Les communes et
la construction de logements

ATS. — La section de Berne de
l'Automobile-Club de Suisse a, une
nouvelle fois, attiré j l'attention de
la direction des travaux publics du
canton, sur les grands dangers de
collisions frontales sur les routes à
trois pistes. La section bernoise pré-
conise l'introduction d'un droit alter-
natif de dépassement sur de telles
routes.

Collisions sur les routes
à trois pistes

ATS. — L'Institut de physique
appliquée de l'Université de Berne
et la commission suisse de la lu-
mière et de l'optique des électrons
et pour l'application du rayon Laser
se sont réunis hier à Berne. Ils
siégeront jusqu 'au 14 octobre. Le
professeur Klaus Peter Meyer, chef
de l'institut de physique appliquée
et président de la réunion, a ouvert
les travaux au grand aula de l'ins-
titut des sciences de Berne. Quelque
250 hommes de sciences de 22 pays
participent à ce colloque.

Colloque international
sur le « Laser » à Berne

— Garçon ! Une bonne omelette.
— Combien d'oeufs ?
— Aucun. Je veux une omelette

sans oeufs.
— C'est impossible !
— Pourquoi ? Impossible n'est pas

français !
— Bien Monsieur ! Entre nous, vou-

lez-vous avoir une chance de gagner
100 000 francs ?

— Certainement !
— Alors, consultez la liste de tirage

du 7 novembre de la Loterie romande.
— Comment voulez-vous que j'aie

une chance ? Je n'ai pas de billet.
— Si vous ne pouvez pas gagner

sans billet, je ne peux pas vous faire
une omelette sans oeufs.

— Bon ! Mettez des œufs et penez-
moi un billet de la Loterie romande.

21 445

A MALIN, MALIN ET DEMI !

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelra HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

A-t-il raté le ballon 7
4Ê-.~ -s

Non, Il digère mal-. Qu'il boive
régulièrement

VICHY-CÉLESTINS ,
l'eau qui fait du bien au foie,

à l'estomac et à l'intestin.
Assurez-vous ces bonnes digestions

qui sont le secret de la
bonne humeur et du dynamisme.
Bien digérer, c'est mieux vivre

v ĝaF _J k jjjÇr

IMPRIMERIE COURVOIS IEK S. A
La Chaux-de-Fonds

AFP — Le premier ministre '
français et Mme Georges Pom-
pidou se sont rendus à titre pri- [
vé , durant le iceek-end , en Suis- |
se : ils ont visité l'exposition de i
peinture consacrée aux chefs
d'oeuvre des collections suisses
qui se tient à Lausanne, au Pa-
lais de Beaulieu.

M. Pompidou à Lausanne !

ATS. — En fin de semaine, un
ouvrier italien, M. Joseph Leopizzi,
37 ans, demeurant à Vernier, faisait
une chute dans un chantier de la
Praille et était grièvement blessé.
Le malheureux est décédé hier à
l'hôpital.

Renversée jeudi soir par une au-
tomobile sur la route de Cointrin,
une passante, Mlle Charlotte Kubler,
âgée de 68 ans, demeurant dans
cette dernière localité, avait été
grièvement blessée. Elle vient éga-
lement de décéder à l'hôpital des
suites de ses blessures.

Suites mortelles

ATS. — L'Association suisse - val-
dotaine s'est rendue à Chamonix
pour visiter le chantier du tunnel
routier du Mont-Blanc. Une brève
incursion dans la gigantesque ga-
lerie de cette artère routière sur le
point de livrer passage à un impor-
tant trafic touristique et commer-
cial européen , lui a permis de mesu-
rer les efforts accomplis au cours
de l'aménagement de cet ouvrage
qui rapprochera sensiblement les
populations gravitant autour du
Mont-Blanc. Une réception a eu
lieu, organisée par M. André Ger-
vais, directeur des travaux, et ses
collaborateurs, au cours de laquelle
M. Jean Treina , vice-président du
Conseil d'Etat genevois et président
de l'Association suisse - valdotaine,
a pris la parole. Divers membres de
l'association ont pris part à cette
rencontre à laquelle « L'Echo du Va-
lais » prêtait son concours, associé
au groupe folklorique valdotain de
Genève.

Visite du tunnel routier
du Mont-Blanc
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Pendant la durée de MODHAC
Vous pouvez participer sans aucune obligation d'achat Demandez et remplissez à notre stand la carte spéciale M^BIICc OE.!"-IN IINM . M» DnUOvn

ou tirage au sort de 100 machines BERNINA organisé demandant une démonstration sans engagement de la LA V-ri l AU •V"LÎ E. "T \Jv9 L/O

dans le cadre de l'Exposition nationale nouvelle Record cl. 730 Av. Léopold-Robert 31 Tél. 22254

Nouveau?
Du nouveau visible et palpable:

la Limousine Peugeot 1965 à Injection est là!
£v - è^__M_ï___ î:;'''1 '0 - ' l. - : . .'^- - -y . -v u. ..... ;.
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Du nouveau avec la puissance portée à 96 CV (SAE) l catégorie 2 litres, et avec une superbe tenue de route.
Plus de 160 km/h. Accélérations encore plus brillantes (Voyez les compte-rendus de la Presse Automobile),
de cette grande routière. Du nouveau avec les freins <thermostables ) assistés .
Toujours le magnifique moteur 404 à Injection indi- lesnombreuses modifications mécaniques appropriées,
recte d'essence , longuement éprouvé, extraordinaire- les pneus à <Haute Vitesse ), etc. ...
ment souple, silencieux, et d'un rendement supérieur: Questionnez vous-même l'Agence Peugeot la plus
avec4cylindres,1618cm 3,8,24CV à l'impôt seulement, proche et demandez un essai sans engagement. Voyez
et pompe Kugelfischer à la place d'un carburateur et touchez vous-même cette belle Limousine de la
(voir photo). Série Super-Luxe (qui comprend également les Cabrio-
Une voiture supérieure de la classe moyenne, très lets et les Coupés 404). C'est la meilleure façon de ,
économique, comparable à une 6 cylindres dans la constater que, comme toujours

PEUGEOT
va de l'avant! 

_¦—- — ' ¦ ' 
¦ — — —¦ '

Importateur pour la Suisse: rfSWîfc Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S.A. «? À«B

70 ans dexpérience 
Luisenstrasse 46' Bern9 W Garage des Entilles S.A.

dans la construction Plus de 150 146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039-21857

PEUGEOT; Prestige mondial de qualité
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Un des 7 modèles:
Le nom est sugges-
tif: une magnifique

•™v -f • , f  symphonie de
I î n_ -_ l _ l F *  couleurs, teintée
V  ̂vl-CLXX Lw d'exotisme. Poiv-

rons rouge vif,
O 1 pistaches d'un vert
Ci UL éclatant . Une

f  découverte pour
CÇX VVP* qui est à l'affût du
W'd'X X V/ raffinement culinaire.

Importante entreprise de la place engagerait

agent
de méthodes

capable d'assumer seul la responsabilité de chrono-
métrages et d'études du travail. Des propositions prati-
ques de simplification d'opérations et d'aménagement
des postes de travail et la surveillance de leur applica-
tion font également partie du cahier des charges de
l'employé supérieur que nous recherchons.
Il s'agit d'une activité intéressante, offrant une large
autonomie à personne sachant faire face à ses respon-

, sabilités, dans une ambiance de travail agréable , au
sein d'une entreprise dynamique, dont la direction exige
beaucoup de ses collaborateurs.
Candidat disposant d'une solide formation de mécanicien ,
ayant pratiqué son métier avec succès pendant plusieurs
années, formé si possible au chronométrage et ayant
l'habitude des contacts humains avec le personnel
d'atelier aura la préférence.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 11547 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V _______ _ )
Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

Magasin d'articles de ménage cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEUSE (EUR)
expérimentéefé) .
Personne ayant l'habitude de la vente
serait mise au courant ; éventuelle-
ment une vendeuse auxiliaire .
S'adresser à Nusslé S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 45 31-33.

_=__=_=________=____^^

On demande

FILLE
OU GARÇON
DE CUISINE

Entrée à convenir.
Café-Restaurant de la Place, rue
Neuve 6.

Nous cherchons pour la gérance de
notre magasin d'horlogerie-bijouterie
de Montreux

horloger diplômé
Travail intéressant , bien rétribué et
indépendant.
Cette place conviendrait également
à un couple désireux de gérer un
commerce.
Possibilité d'être Intéressé financiè-
rement à l'affaire.
Offres avec copies de certificats sous
chiffre PS 43 132, à Publicitas, Lau-
sanne.
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Cartes d'abonnement Fr. lo.- «n v.nte à l'entrée Formidable : au cours de la soirée, il sera joué 3 cartons
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____________!_ ™ fini

moderne pour tous les W^«Ji fr I
textiles modernes ___ ____ I

iH B____-__-_______!r Une nouveauté Sunlight Fr. 1.55

Nous portons toujours plus de vêtements et de lin- l'automate ou à la main les tissus délicats et les
gerie en fibres synthétiques, en NYLON, en HE- textiles modernes. Miracle d'efficacité et de dou-
LANCA, en DRALON, etc. Jusqu'à maintenant, ceur... même dans l'automate! Il faut savoir que les
pour les laver, nous étions obligées d'utiliser les substances actives ne se trouvent pas dans la
mêmes produits que pour les tissus traditionnels, mousse. C'est pourquoi Corail donne une solution
Aujourd'hui , pour la première fois, nous pouvons à mousse contrôlée, parfaite dans l'automate et
acheter Corail , un produit spécial pour laver dans très efficace dans le lavabo.

Corail lave à neuf les textiles modernes dans l'automate ou à la main

DOCTEUR

Pierre
Jeanneret
absent

jusqu'au 19 octobre

|& ~1
Nous cherchons pour les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle (agence
générale de Neuchâtel, Gaston Dubied)
un

inspecteur
pour l'acquisition d'assurances et pour
visiter notre clientèle.
SI vous avez les qualités requises, vous
bénéficierez d'une place stable avec
possibilités d'avancement, d'agréables
conditions de travail, d'une bonne rému-
nération et de prestations sociales éten-
dues.
Les candidats ayant de l'entregent, du
talent de vente et une bonne instruc-
tion générale sont priés d'adresser des
offres détaillées à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne

V ¦ "

engage :

horloger ou metteur en marche
place à responsabilités ;

ouvrières
pour travaux propres et faciles (

une emballeuse
Faire offres ou se présenter

Rue Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds

Maison de commerce de La Chaux-

de-Fonds cherche

de langue maternelle allemande,
pour correspondance et divers tra-
vaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre
BR 22 022, au bureau de L'Impartial.

cherche :

employé
administratif

jouissant d'une bonne for-
mation commerciale et ca-
pable d'assumer d'une façon
autonome l'administration
d'un département ; préféren-
ce sera donnée à personne
connaissant l'allemand et
douée du sens de l'organi-
sation ; âge indifférent ;
atmosphère de travail agréa-
ble et avantages sociaux
d'une entreprise moderne ;
entrée immédiate ou selon
entente ;

secrétaire
de langue maternelle espa-
gnole ou de langue mater-
nelle française avec de très
bonnes connaissances de
l'espagnol ;
travail particulièrement In-
téressant pour une personne
capable de prendre des res-
ponsabilités et de remplir
ses fonctions d'une façon
autonome et précise ;
atmosphère de travail et

. - horaire -agréables ; presta- .
tions sociales d'une entre-
prise moderne ;
entrée immédiate ou selon
entente.
Pour ces deux postes, faire
offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photogra-
phie.

Infirmière ¦¦
diplômée, moralité
absolue, cherche
soins concernant sa
profession. — Offres
sous chiffre M G
22100, au bureau de
L'ImpartlaL

Fabrique de montres de moyenne impor-
tance cherche pour le 1er décembre ou à
convenir

employée qualifiée
expérimentée, énergique et capable de
prendre des responsabilités.
Offres avec prétentions et curriculum vitae
sous chiffre Z 25 174 U, à Publicitas S.A,
Bienne, rue Dufour 17.

ON CHERCHE

<_o
CO

co
J=3o_>

pour quelques heures
par jour. — Offres
poste restante 2000,
La Chaux-de-Fonds
I; 

Je cherche à
m'occuper d'une

REPRÉSENTATION
ou d'un service de
réparations. — Of-
fres sous chiffre
M F 21833, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
pour VW deux pneus
neige, roulés 1 hiver,
2 pneus neufs. Le
tout 150 francs. —
Tél. (039) 3 36 50.

A VENDRE

amplificateur
avec pré-ampli.
4 canaux et 1 co-
lonne, haut-parleur ,
payé 1700 francs, à
l'état neuf , cédé à
moitié prix. Double
emploi. Ant. Silva,
Corbusier 19, Le Lo-
cle, tél. (039)
5 29 01.

A VENDRE
d'occasion , beau
manteau

Astrakan noir
taille 42. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser 79, avenue Léo-
pold-Robert , 3e éta-
ge à gauche.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72

En vacances ,
lisez l'Impartial

H

( ^
MONTRES ROLEX S. A.

Genève

engageraient:

horlogers
complets

horlogers
rhabilleurs

horlogers
retoucheurs

habitués à travail soigné, sur
montres de précision.

Adresser offres ou se présenter
à MONTRES ROLEX S. A.,
Bureau du Personnel, 12, rue
du Marché, 1204 Genève.

_̂ J

Sommelière
qualifiée, connaissant bien les deux servi-
ces, serait engagée par le Restaurant Termi-
nus, avenue Léopold-Robert 61, La Chaux-
de-Fonds. - 
Faire offres ou se présenter.



Nouvelles satisfactions suisses en lutte et en yachting
Les Jeux olympiques se sont poursuivis à Tokyo

Certes , en cette seconde journée
des J. O. aucune médaille n'est ve-
nue récompenser les efforts des re ¦
présentants helvétiques, mais dans
deux disciplines de bonnes perfor-
mances ont été enregistrées. C'est
ainsi 'que le lutteur mi-lourd, Pe-
ter Jutzeler, a tombé le Mongol
Olzisaikhany en un peu plus d'une
minute. Au troisième tour, Jutzeler
affrontera l'Allemand Kiehl , qui a
été battu lundi par l'Indien Mane
(que Jutzeler avait battu la veille).
S'il parvient à battre l'Allemand,
Jutzeler aura une bonne chance de
se classer parmi les six premiers.
Contre le Russe Lomidse, Ruedi
Kobelt a été moins bien inspiré et
il s'est incliné aux points par 1-3.
Avec trois points de pénalisation,
il reste cependant encore dans la
course. Peter Jutzeler ne compte
qu'un seul point de pénalisation
après deux combats. II se trouve en
tête du classement intermédiaire, à
égalité avec les deux favoris, le
Turc Kakhti et le Russe Medved.
Dans la catégorie des 87 kg., Ko-
belt, avec trois points de pénalisa-
tion, est beaucoup moins bien placé.

Voici les gagnantes du concours de plongeon. De gauche à droite . l 'Américai-
ne Collier (2e), l 'Allemande de l 'Est Engel ( I r e )  et l'Américaine Willard (3e).

(Photopress)

Dans cette catégorie , Gungor (Tur)
mène avec zéro point devant le Ja-
ponais Sasaki (un point de pénali-
sation) .

En yachting, excellent performan-
ce de l'équipage lausannois Rame-
let en 5, 50 m. Au cours de la pre-
mière course , ce bateau s'est hissé
au troisième rang du classement.
Puisse cette performance se renou-
veler ! Toutefois, malgré la bonne

performance de Ramelet, cette se-
conde journée a confirmé, pour les
Suisses, que les jours se suivaient
mais ne se ressemblaient pas aux
Jeux olympiques. Chez les rameurs
notamment, l'enthousiasme a baissé
puisque, sur deux départs, on a en-
registré deux échecs lundi. Et pour
les Bâlois Bolliger-Gobet , cet échec
est définitif car il a été enregistré
en repêchage. Les deux rameurs du
Blauweiss de Bâle ont commis une
erreur d'appréciation dans leur sé-
rie. Ils ont eu le tort de se méfier
tout particulièrement des Soviéti-
ques Golovanov - Boreiko. Or, les
deux Soviétiques, loins de leur meil-
leur forme, n'ont tenu qu'un rôle
de comparse dans ces régates olym-
piques. Les Finlandais Lehtelea -
Pitkainen, eux, n'ont calqué leur
course sur personne. Bien leur en
a pris puisque, grâce à une fin de
course impressionnante, ils ont de-
vancé les deux malheureux Suisses.

La défaite des jeunes Burgin et
Studach en double seuil n'a étonné
personne. Elle était attendue. Les
deux Suisses eurent d'abord de la
peine à trouver leur cadence ha-

bituelle , ce qui leur fit perdre du
terrain en début de course. Par la
suite cependant , ils réagirent , ce
qui leur permit notamment de pré-
céder les Anglais pour la troisième
place. On estime toutefois que tou-
tes les équipes qui disputeront les
repêchages sont à la portée des
Suisses qui devraient ainsi se qua-
lifier pour la finale.

Résultats principaux
Natation

MÉDAILLE D'OR
POUR UNE ALLEMANDE

Tremplin dames, finale : 1. Ingrid
Engel-Kramer, Allemagne, 145,00 pts ;
2. Jeanne Collier. USA, 138,36 ; 3. Pat-
sy Willard , USA , 138,18 ; 4. Sue Gossick ,
USA. 129,70 ; 5. Tamara Fedosova ,
URSS, 126,33.

SCHOLLANDER S'EST IMPOSÉ
La finale tant attendue du 100 mè-

tres nage libre hommes' a été remportée
par l'Américain Schollander en 53"4 de-
vant l'Ecossais McGregor et l'Allemand
Klein. Le temps réalisé par Schollander
est un nouveau record olympique. Clas-
sement : 1. Schollander Don., US. 53"4,
nouveau record olympique ; 2. Robert
McGregor , GB, 53"5 ; 3. Hans Klein ,
Allemagne, 54"0 ; 4. Gary Ilman , USA ,
54"0 ; 5. Alain Gottvalles , France, 54"2.
SUCCÈS RUSSE CHEZ LES DAMES

Voici le classement de la finale du
200 m. brasse (dames! gagnée par la
Soviétique Prozumenchikova : 1. Prozu-
menchikova Galina , URSS, 2'46"4 ; 2.
Kolb Claudia-Anne, USA, 2'47"6 ; 3.
Babanina Svetlana, URSS, 2'48"6 ; 4.
Mitchell Stella ,-M.-M., Grande-Breta-
gne, 2'49"0.

400 M. QUATRE NAGES,
MESSIEURS

Liste des qualifiés pour le 400 mètres
quatre nages messieurs : Robie, Hetz ,
GUchrist . Roth , Saari . Buck , Hosztolanc-
zi , Jiskoot.

Poids et haltères
LE PLUME JAPONAIS VAINQUEUR

Quelque 3000 personnes enthousiastes
parmi lesqueles le prince Akihito et la
princesse Michiko , ont follement ac-
clamé la victoire dans l'épreuve de poids
et haltères catégorie plume, du jeune
Japonais de 24 ans Yoshinobu Miyaké.
Résultats : 1. Mivake Yoshinobu . Japon ,
397 .5 kilos : 2. Berger Isaac. USA . 382.5 ;
3. Nowak Mieczyslaw , Pologne , 377,5 ;
4. Fukuda , Hiroshi , Japon , 375,0 ; 5.
Mannironi Sebastiano , Italie , 370,0.

Aviron
LES ALLEMANDS FAVORIS

DU HUIT
Première série du huit. Le premier se

qualifie pour la finale :
1. Allemagne 5'54"02 ; 2 USA 5'54"30 ;

3. Italie 6'02"13.
Voici le résultat de la 2e série du huit :
1. Tchécoslovaquie 6'03"88 ¦ 2. Canada

6'07"19.
Troisième série du huit :
1. URSS 6'06"15 ; 2. France 6'09"08 ;

3. RAU 6'32"42.

Autres résultats
VOLLEYBALL — tournoi féminin :

URSS - Corée du Sud 3-0 (15-0, 15-6,
15-0) ; Pologne - Etats-Unis 3-0 (15-3,
15-4, 15-10) ; Japon - Roumanie 3-0
(15-7, 15-4, 15-3) — Classement : 1.
URSS et Japon 2-4 ; 3. Pologne 1-2 ;
4. Corée du Sud 1-0 ; 5. Roumanie et
Etats-Unis 2-0.

WATERPOLO — tour préliminaire ,
groupe A : Italie - Japon 5-3 (3-1,
1-0, 0-1, 1-1) ; groupe B : URSS -
Allemagne 3-2 (1-2, 0-0, 1-0, 1-0) ;
groupe C : Yougoslavie - Hollande 7-2
(1-0, 2-2 , 1-0, 3-0) : Etats-Unis - Bré-
sil 7-1 (1-0, 1-0, 3-0, 21-) ; groupe D :
Hongrie - Belgique 5-0 (2-0 , 1-0, 1-0,
1-0) .

BASKETBALL — tour préliminaire ,
poule A : URSS Mexique 87-76 (37-28) ;
Hongrie - Canada 70-59 (34-30) ; Ita-
lie - Porto-Rico 74-64 (42-33) ; Polo-
gne - Japon Sl-57 (32-27 ) — Classe-
ment : 1. URSS, Italie et Pologne 2-4 ;
i. Porto Rico et Honcrie 2-2 : 6. Ca-
nada , Mexique et Japon 2-0 ; poule B :
Etats-Unis - Finlande 70-51 ; (35-27) ;
Australie - Pérou 81-62 (47-33) ; Uru-
guay - Corée du Sud 105-64 (66-27) ;
Brésil - Yougoslavie 68-64 (35-281 —
Classement : 1. Etats-Unis 2-4 ; 2. Bré-
sil , Yougoslavie. Pérou, Australie, Uru-
guay et Finlande 2-2 ; 8. Corée du
Sud, 2-0.

PENTATHLON MODERNE — Es-
crime : 1. Ferenc Torok (Hon ) 100C
points ; 2. Imre Nagy (Hon) 892 ; 3.
Rudolf Trost (Aut ) 892 ; 4 . Ottaviani
(It) 856 ; 5. Nivokov (URSS) 856 ; 6.
O. Torok (Hon) 820 ; 7. Pesthy (EU )
820 ; 8. Minejev (URSS) 820 — Clas-
sement par équipes : 1. Hongrie 2590
points ; 2. Autriche 2467 points ; 3.
URSS 2385 points ; 4 . Etats-Unis 2262
points ; 5. Finlande 1221 points ; 6.
Suède 2057 points — Classement pro-
visoire après deux épreuves : 1. F.
Torok (Hon) 2070 points ; 2. Trost
(Aut )  1992 points ; 3. Nagy (Hon) 1932

Pluie de records sur le bassin olympique de natation
Cependant que les épreuves de basket-

ball , de football , de penta thlon moder-
ne, de boxe , de poids et haltères, etc...
se poursuivent sur différents stades dans
une modestie vraiment olympique, c'était
le bassin de 50 mètres où se déroulent
les épreuves de natation qui retenait
l'attention. De fait les spectateurs n'ont
pas été déçus, car l'on peut réellement
dire qu 'il a plu des records olympiques.
La première médaille d'or distribuée est
allée à la sculpturale Allemande Ingrid
Engel qui enlève le plongeon du
tremplin. Dans le 200 mètres brasse da-
mes, la Soviétique Prozoumenchikova a
dominé en 2'46"4 nouveau record olym-
pique. La jeune Claudia Kolb qui ter-
mine 2e en 2'47"6 améliore aussi le pré-

cédent record olympique qui n 'était pour-
tant vieux que de 24 heures établi en
série par la Soviétique Babanina en 2'48"
6 et laquelle se classe 3e de la finale.

Dans la finale du 100 mètres nage li-
bre hommes, l'Américain Don Schollan-
der à la carrure de boxeur , réalise 53"4
nouveau record olympique . Notons aussi
des records olympiques battus dans les
demi finales du 200 mètres dos hommes.

Ce fut d'abord l'Américain Gary Dil-
ley qui gagna sa demi-finale en 2'13"8
nouveau record olympique qui lui ap-
partenait depuis la veille mais son temps
ne resta debout que quelques minutes car
dans l'autre demi-finale son co-équi-
pier Jed Graef réussit 2'13"7. Enfin dans
sa demi-finale du 100 mètres nage libre
dames. l'Australienne Dawn Fraser se
montra vraiment olympienne et parait
sans rivale sur cette distance malgré ses
27 ans. En série elle avait déjà égalé le
record olympique en l'00"6, mais en de-
mi-finale , sans donner l'impression de
forcer le moins du monde.

Par ailleurs signalons que le Japon a
remporté sa première médaille d'or grâce
à l'haltérophile poids plume Yoshinoby
Miyaké qui obtient aux trois mouve-
ments le total record du monde de 397 ,5
kg. battant l'Américain Isaac Berger
ancien champion olympique qui ne se
c'asse nue 2e.

En yachting, catégorie « 505 », lors de la première course, les Suisses on!
remporté la troisième place. Voici le bateau helvétique en course. Classe-
ment : 1. Australie, 1277 pts ; 2. Italie, 976 ; 3. Suisse, 800 ; 4. Suède, 675 ;
5. Danemark, 578.

Les compétiteurs olympiques ne
paraissent guère avides d'apprendre
à fond la culturelle millénaire nip-
ponne et ne s'intéressent pas aux
traditions du pa ys du soleil levant.
Ils préfèrent  la TV installée dans la
salle de récréation du « Club olym-
pique » , ou bien bavardent entre
eux ou se pressent autour des dis-
tributeurs automatiques de boissons
rafraîchissantes.  Notamment pen-
dant qu 'une ravissante Japonaise en
costume antique , accroupie sur une
natte , recréait pour les honorables
invités olympiques la traditionnel le
cérémonie du thé. On a pu voir des
compétiteurs soviétiques regarder
quelques instants puis tourner réso-
lument le dos pour suivre un pro-
gramme de TV. Un peu plus loin des
Néerlandais sortirent un jeu de
cartes sans prêter attention à la
dispensatrice du thé.

Sten Hellquits entraîneur des na-
geuses suédoises est aux anges car
ses trois ondines engagées dans les
100 m. nage libre dames se sont qua-
lif iées pour les demi-finales. « J' a-
voue que je  n'y croyais pas » a-t-il
dit en murmurant que maintenant
U avait bon espoir que l'une d' elles
lui obtiendrait une médaille.

* * +

La première réclamation des ISes
J .  O. a été introduite par l'URSS.
Les Soviétiques ont protesté contre
'.a pénalisation de leur plongeuse
Elena Anokhina . Après de long s
palabres la Soviétique reçut le droit
d' exécuter un plongeon supplémen-
taire ce qui au classement f inal  la
ramena de la 12e à la Se place.

Bonne chance Philippe !

C'est aujourd'hui que le Chaux-de-
Fonnier Philippe . Lab entre en ac-
tion. Tout en le remerciant de la car-
te qu 'il a fait parvenir à notre ré-
daction (il nous prie de transmettre
ses remerciements à tous ceux qui
l'ont aidé et encouragé) nous lui
souhaitons bonne chance. N'oublions
pas cependant que ses ambitions se
limitent à une place d'honneur , c'est-
à-dire parmi les quinze premiers !

Les compétiteurs préfèrent la TV aux traditions...

Willy Junod quatrième
Voici le classement final du cham-

pionnat suisse au cadre 42-2 , troisième
catégorie, organisé à Genève par le
Club genevois des amateurs de billard :

1. Julio Gil (Bàle ) 10 p. (1602 p. - 228
reprises - moyenne générale 7,02 -
moyenne particulière 14,70 - 48 séries ; 2.
Emst Uehli (Winterthour ) 10 p. (1602 -
265 - 6.04 - 8.33 - 51) ; 3. Juan Lopez
(Genève ) 8 p. (1640 - 230 - 7,13 - 16.66 -
52) ; 4. Willy Junod (La Chaux-de-Fds)
8 p.  (1564 - 248 - 6,30 - 8,62 - 35) \
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Ç BILLARD )̂

57 gagnants à 12 p., Fr. 2951,45
1018 gagnants à 11 p., Fr. 165,25

10.762 gagnants à 10 p., Fr. 15,65
71.756 gagnants à 9 p., Fr. 2,35

Répartition des gains
dti Sport-Tot o

1 Coupe suisse de football |

Mercredi soir ,
à la Charrière

Après le résultat nul de di- H
I manche, au Locle , le match de J
| Coupe suisse Le Locle - Stade- i
1 Lausanne se jouera à nouveau, I
fl mercredi soir, en nocture , sur I
i le stade de la Charrière , à La j
I Chaux-de-Fonds. Un accord a |
| cn effe t été conclu hier entre i
| les deux clubs et les dirigeants |
Z chaux-de-fonniers.

Les joueurs de Kernen au- j
Z ront ainsi l'occasion de démon- jj
ë trer sans attendre qu'il s'agis- 1
| sait bien d'un accident et qu'ils I
| sont capables de se qualifier jj

pour le prochain tour de Cou- j
j pe. Quant aux Stadistes, ils jj

mettront tout en œuvre pour |
1 résister une nouvelle fois à leur I
1 adversaire de ligue supérieure, g
| Un match intéressant donc et |

qui retiendra l'attention des g
| sportifs de la région.
| Toujours privé des services §
1 de Veya (service militaire), i

Kernen disposera des noms sui- S
| vants : Etienne, De Blaireville ; g
| Diethlin , Huguenin , Kapp, Ehr- j
| bar, Dubois, Jaeger , Kernen , j
§ Hotz , Joray. Maring, Thimm, |
| Henry, Bosset. R. A. f

Le Locle -
Stade-Lausanne ]
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Notre photo , bélino de Tokyo , de gauche à droite l'Allemand Klein (médaille
de bronze), l'Américain Don Schollander (médaille d 'or) et l'Ecossais Bob

McGregor (médaille d 'argent) du 100 m. nage libre. (Photopress)

LES MEDAILLES
On sait , bien sûr, qu'aux Jeux

olympiques il n'y a pas de
classement par nations. Le prin-
cipal est de participer , a dit
le baron de Coubertin. Néan-
moins, tout le monde fait son
petit classement tout à fait
officieux mais qui s'étale au
grand jour , du nombre de mé-
dailles récoltées. Jusqu'à pré-
sent ce sont les Etats-Unis qui
se trouvent en, tête avec un
total de 5 médailles sur les 15
distribuées pour le moment. Us
ont gagné une médaille d'or
(Shollander) , troi

 ̂
d'argent et

une de bronze. ,
La répartition des médailles

après deux journées olympiques
s'effectue comme suit , dans
l'ordre or, argent , bronze :
URSS 2 0 1
Etats-Unis 1 3  1
Allemagne 1 0  1
Japon 1 0  1
Grande-Bretagne 0 1 0
Hongrie 0 1 0
Pologne 0 0 1



Maison de denrées alimentaires en gros

cherche un(e)

comptable
Faire offres sous chiffre LC 22 037, au
bureau de L'Impartial.

Ancienne maison de primeurs en gros
cherche pour son

département
vente

jeune homme possédant si possible le
permis rouge.

Paire offres sous chiffre NN 22 038, au
bureau de L'Impartial.
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EMIL ANTON

A onze heures, il se faisait annoncer au
domicile de M. Barrier, procureur de la Répu-
blique.

En attendant d'être reçu , 11 campait dans
sa tète celui qui avait aimé Mme Blanchard ,
tel du moins qu'il se le représentait d'après
les renseignements recueillis.

Il l'avait rencontré une ou deux fois.
C'était un homme de cinquante-sept ans,

aux tempes à peine blanchies, haut et ferme
comme les chênes de son pays de Rouergue.
Né de riches parents du Lévezou , il avait réa-
lisé sa première ambition : occuper le siège
du ministère public près du tribunal de Rodez.

Pour ces fils de vieilles familles enracinées
dans le pays depuis des siècles, la première
place au chef-lieu paraît plus attrayante que
la seconde dans une ville importante. Ils tien-
nent à l'estime de leurs connaissances plus

qu'au respect de gens inconnus.
Simon était assez intelligent, d'ailleurs, pour

apprécier ses mérites. Son éloquence, goûtée
par la petite société locale, lui valait des juge-
ments favorables qui le comblaient. Il n 'aspi-
rait pas à déployer ses talents dans un pré-
toire où d'autres pourraient les écraser.

Il ambitionnait, en fin de carrière, la robe
rouge de conseiller à la cour. Son mariage
avec Mlle Jeanne d'Espinouze avait consacré
son ascension. Il avait trente-cinq ans, sa
jeune femme l'apparentait aux meilleures
familles. Elle lui ouvrit quelques salons restés
fermés au fonctionnaire sans aïeux. Il crut
avoir réalisé le but de sa vie.

Deux enfants naquirent.
Après ses dernières couches, sa femme resta

profondément blessée. Les docteurs lui dirent
qu 'elle ne serait plus mère.

Atteinte dans ses sentiments de femme et
son orgueil d'épouse, elle crut voir , dans sa
déchéance, une disgrâce céleste.

Rongée par la neurasthénie, elle passa la
plus grande partie de ses journées, sur une
chaise longue , dans le salon aux grands ri-
deaux baissés. Immobile, inactive, elle songeait.

Ses enfants l'agaçaient, parce qu'ils étalent
bruyants. Son mari l'ennuyait par sa seule
présence. Elle le rendait , sans se l'avouer, res-
ponsable de son infirmité et le haïssait en
demandant pardon à Dieu de ce sentiment
condamnable.

Puis, lorsque la solitude lui pesait , elle se
lamentait sur son sort et se plaignait d'être
incomprise.

La maison était silencieuse comme si un
mort occupait chaque pièce. On ouvrait les
portes sans bruit pour ne pas troubler son
éternel sommeil.

Lorsque Simon Barrier entra , Gratien
regarda cet homme dont on devinait le souci
derrière le masque impassible.

— Que dësirez-vous ?
Le ton était bref , cassant. On y sentait pas-

ser comme un défi.
— Avec un magistrat aussi éminent que

vous, monsieur le procureur, les paroles d'ex-
cuses sont inutiles. Vous savez mieux que per-
sonne combien certaines fonctions imposent
parfois des démarches pénibles. Je vous serais
obligé de vouloir bien faciliter la mienne. Je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour
abréger une conversation nécessaire, mais dont
je comprends combien elle peut vous être
désagréable.

— Je vous répondrai.
— Vous étiez en relations très amicales avec

M. Blanchard ?
— C'est exact.
— Vous sortiez souvent avec lui, vous alliez

le prendre à l'usine, il vous invitait à sa table?
Le procureur approuva d'un hochement de

tête.
— Vous étiez, semble-t-il, son meilleur ami ?

Il en avait peu. Sa parole assez brusque décou-

rageait assez vite les sympathies.
— Il avait un cœur excellent et son activité

en faveur d'œuvres charitables, le dévouement
avec lequel il s'intéressait à son canton, lui
attiraient l'estime.

— Pourriez-vous me dire qu 'elles étaient les
relations du défunt avec les membres de sa
famille ?

— Assez tendues. Il n'aimait pas sa fille,
qu'il considérait comme une malade. La fai-
blesse et l'inintelligence de son fils le lui firent
mépriser. Son orgueil souffrait , être le père
de deux incapables l'humiliait.
. Ses enfants, habitués à craindre les repro-

ches, manifestaient en sa présence une sorte
de terreur qui achevait de l'exaspérer.

»— Ils me haïssent, disait-il. Je ne suis
pour eux qu 'une machine à gagner de l'ar-
gent et un monstre. Ils attendent ma mort
pour respirer.

»— Vous exagérez.
— — Mais non, mais non . Je ne dis pas qu 'ils

songent à me tuer , ils sont trop veules, encore
qu'il soit difficile de savoir jusqu 'à quelles
horreurs d'imagination peut descendre l'âme
d'un faible qui désirerait se venger. Mais ils
étouffent près de moi, ils me rendent respon-
sable de tout ce qu'ils ont supporté d'échecs
ou d'avanies. Ma présence les asphyxie. »

— Parlait-il parfois de sa femme ?
— Jamais.

(A suivre)

LE MORT
qui rit
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On est séduit au premier coup d'oeil... conquis après un bref Hpijgg*l|fPwfg §f"9 plaisir , grâce au levier court de type sportif. Les quatre vitesses
essai. Oui , on peut toujours compter sur les performanc es de la Wtf /M fflMi w f f î l  sont svnchronisées (même la première!). Economique, la Viva
Viva, que ce soit en montagne , sur l'autoroute ou lors d'un dé- W Jf II «Vi j ne pousse pas à la dépense: 6-7 1 d'essence seulement auxlOO
passement. Son puissant moteur développe 51 CV; accélération ; i fPSuWJ ' 

km; vidange tous les 4500 km; graissage tous les 45000 km.
de 0 à 80 km/h en 13,3 sec. Qui dit mieux! Et même si vous don- I M "J HL Y JH I 5.38 CV-impôt.
nez un coup de frein plus violenlque d'ordinaire , laVivanedévie |Lll ! il \ Désirez-vousfaire plusamp leconnaissanceaveclaViva?Uncoup
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Conducteur et passagers aiment la Viva... et laViva le leu,r rend |("̂ FNF"RAI : elle vous plaît. i
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ment à l'aise. Et la Viva est tellement facile à conduire et à ma- IVlV__/ I V_/riO nuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.
nœuvrer: elle obéit au doigt et à l'œil! Changer de vitesse? Un [|_BH_B____3X_-__---8______-I *P"X indicatif. De Luxe 6850.-fr.«

WClUXllâll V IVâ Championne de la catégorie 1000 cm 3

S. A. IMMOBILIERE < NOUVELLE - CITE >
(Avenue des Forges 9, 11 et 13)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires vendredi
23 octobre 1964, _ 15 h., au bureau de gérance de M.
Pierre Bandelier , rue du Parc 23, La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR : 1. procès-verbal ; 2. rapport de
gestion ; 3. reddition des comptes ; 4. nominations sta-
tutaires ; 5. divers.
Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que le
rapport des vérificateurs de comptes sont à la disposi-
tion des actionnaires, au bureau précité. Les porteurs
d'actions doivent se munir de leurs titres, qui seront
exigés pour pouvoir assister à l'assemblée.

Le conseil d'administration

Aiguisages
Coutellerie

KAELIN
N. Défago, suce.
Rue Neuve 8

Tél . (039)
2 21 74

Lisez l'Impartial



Pkï 
__-_ _ . _ ,_ ~

™ une arme
efficace contre la soif

PROTOBEN 5ÔÔg LOCOUM 250g

5% d'escompte I 5% d'escompte

19 «jp €R4 -pj i L «HJ l fllE2^Jyj___JL_____j_ JL____k_! _- *_ _ .  WA JB,

Manufacture d'horlogerie
Ulysse Nardin S.A., Le Locle

cherche ;

jeune employé (e)
ayant de l'initiative et avec quelques
années de pratique

pour correspondance
et divers travaux de bureau.
Langues désirées : français, allemand
et anglais.
Place indépendante.
Faire offres à la direction.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

__ ^f_Rir^" r! jf* )̂ îffl^R ĵ J_inBil

BumeuErB

DÉMONSTRATION
du 12 au 17 octobre

de la
NOUVELLE PETITE MERVEILLE

KITTY COÏV.BI
combinaison de 5 appareils ménagers en 1 seul

grande puissance - 3 vitesses

! \

1 batteur électrique, 1 mixer, 1 pétrisseur à pâte, 1 hachoir
à viande (crue ou cuite), à légumes, à fruits, 1 moulin à café,

à amandes, à noisettes ou à maïs

au prix étonnant de Fr. 125.-

La Fabrique KITTY vous présentera ses

HUMIDIFICATEURS ÉLECTRIQUES
MACHINES à RAPER

SÈCHE-CHEVEUX, etc.

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHÉ 8-10 Téléphone (039) 31056

"
¦
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prolonge
vos

meilleures
années

et vous évite des troubles hypertensifs, car
les troubles de la circulation, les bouffées de /"STT^k L'action combinée de toutes ces substances per-
chaleur et la sensation de vertige qui accompagnent / ¦- ".'*" ~f» met ~ surtout si le traitement commence assez tôt -
l'augmentation de la tension artérielle font partie, 1/ ~--î«| d'enrayer les altérations vasculaires progressives
au même titre que les troubles de la mémoire ou lf r 

¦ -•--JSft dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
le manque d'appétit , des symptômes qui appa- f/> '".. . """""TÉI d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
raissent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une m/y --'-~^lla tomes tels que troubles de la 

circulation, vertiges,
vie plus longue si nous ne pouvons vivre ces an- M/y..- ™ t̂l| maux de tête, extrémités froides , insomnie , perle
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ? Ili r̂-r̂ ^l\\ d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne Ife_^--̂ ?ull\i bilité de concentration.
constitution. Maintenant , en s'y prenant à temps, ^

* *!' T* 
~ 

S_T
il est possible de parer aux manifestations de vieil- \ Rilton existe sous deux formes :
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en IL 1-r* . • ' M liquide-tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. j  est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton , créé par lesLaboratoiresSauterdeGenève, I di ! faciles à emporter, faciles à avaler.
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est 1̂ 11 î M ' ^^ capsules ne contiennent pas de sucre ; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est p" 'Uli sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que jt jl %m\ diabétiques. L'administration est simple : prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- i 3 J||: matin et après-midi, avant de se mettre au travail,

Rilton contient, en proportions judicieusement I Rilton contient les 17 éléments suivants.en proportions parfait-
étudiées un ensemble de substances actives, qui |> ¦ fgMM ment équilibrées: 
aident l'organisme vieillissant à remplir sans __9____ 8 I vitamine B, i^-û____ ï i_ i_n-Hci p«____ !

, • , -  - , ,  - , r r _ n i .  _ _3 P̂^̂ S?Î3 H___ Vitamine B, Biotino Mcso-Inosite Manganèsedelaillance SCS diverses tOnCUOnS. Rilton -̂ iS^^? __^*___B Mmfc- Vitamine B, D-panthenol Pyridyl-carblnol Magndsium

améliore par conséquent l'ap- W jr-  ̂w w fTn.f^X'T^. lUi ______ (dose pour™
3,

provisionnement des cellules en M H H-£ I 9 Ë17B [̂ âlf ____ ŝ _il 1_\ une semaine)

Les vitamines du comp lexe B || l „ ... . , . T"~ p •• \Êm S|ir Emballage de cure

tes
n
comme^iTmen7s

S
const_tutîfs |l un dgeriatrischesKreislauftonik uyyt ï|iW\\n FrTilîT'des systèmes fermentaires. Elles K| Spécifique maintenant la vitalité M K I _ I \7) W Iparticipent a 1 activité des cel- | « toniq Me circu |at nire gériatrique » Knn^iSnserhalîinde . t 
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"°n 'iquide:

Iules de tous les organes et, avec _¦ la cn°.nsm
^

lon ,ierl !d lenD
h
es S Flacon nor mal

les éléments minéraux et les M]  ___ _ Donner W& rraparat una gêna nsenes M (dose pou r
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possibles les échanges énergé- M m un ?obe,et(,4ec)0Sùei„„r .m.-„i„e , i_KA Spécifique maintenant M Ë  Fr- 8- 50
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_y» A l'italienne comme toujours et plus exquis que jamais ! 

Stylo a bille
DOKUMENTER de uxe

!

_fe** 950<\° forme nouvelle et élégante * qualité éprouvée ^r 
vv

, i 7E avec la bonne mine HAUSER ____¦
modèle standard |.'° _

,***¦ MIGROS :;rLurbr/9
or9es

î : ; : ; rr

9 C I N É M A S  •_______________________________________-_-_----_---------
_ IM«I -t_î» ___ 7n_H'i _.-'ii 2o h' 30 pré°ises
B__2__l______________Lil_l 3 heures de spectacle

8 
Sensationnelle ouverture de saison

Le grand film dramatique d'Otto Preminger

| LE CARDINAL
Tom Tryon - Romy Schneider - Rat Vallone - John Huston

Une radiographie du monde dans lequel nous vivons

__ _i__!e_X_______ ! ' c° soir à2o h- 3o
... Un film prestigieux, extraordinairement prenant
I réalisé en Cinémascope-technicolor par Vittorio de Sica
¦ HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN
™ Avec SOPHIA LOREN et MARCELLO MASTROIANNI
¦ Parlé français Admis dès 18 ans 

¦I171» 1 "¦-*!! _-__-________ ¦ , Ce soir à 20 h. 30
8 UN FANTASTIQUE JULES VERNE

B 
Après «Le Tour du Monde en 80 Jours» et «Michel Strogoff»

Superdvnamition - Technicolor
a L'ILE MYSTÉRIEUSE
¦ Des aventures extraordinaires dans un monde mystérieux
_ Un spectacle de qualité
H. 
il S_ _ _ -f ' _ft fj IHKflCH A 20 h- 30

a*™ »'
¦ ¦¦MnnrT1_T_I ig ans

Le film aux 4 Oscars

31 TOM JONES
Entre l'alcôve et la potence

ALBERT FINNEY - SUSANNAH YORK
En couleurs Parlé français 18 ans

¦ ¦¦¦ ,-- ,|„|, ¦ i - ¦ | ™ __ .^ .4__M-_--4Wr4' ¦_¦¦!'¦ Ce soir à 20 h. 30
Pour l'ouverture de la saison
UN FESTIVAL DU RIRE !

| LE TRIPORTEUR
seulement 5 jours

B 
DARRY COWL... DARRY COWL... DARRY COWL

Et bientôt : CHÉRI FAIS MOI PEUR 

_f^j|^B_»_HflP_rffi%'.ll En soirée, à 20 h. 30
En première vision

Le plus inattendu des films de WALT DISNEY
¦ avec Robert Taylor - Lilli Palmer - Curd Jurgens
" LE GRAND RETOUR

La chevauchée fantastique des célèbres Lipizzans
™ Technicolor

k TO^f6_T|*fî }| |)$fy-'i .») 1 Ce soir â 20 h. 30

Un vrai gala de l'humour avec
JERRY LEWIS dans

8 DR JERRYL ET MR LOVE
j£J Première vision Technicolor Parlé français

HMBS- __, _ I ' _t __ -&-__9 S_ Mr * g_ l g_i _ B É !S___L

____»%-1I-1IIB

Wàëk I vous offre sur carnet de dépôt. Retraits
__ _2 __fc^r" 2000,~ sans Préavis - Fondé 1952.M
m RpCapital et réserves Fr. 1400000.-. De-R

B mandez prospectus et rapport fidu-K
I claire par téléphone ou carte. m

_~ ' ', 

Appartement
très , soigné, à louer dans maison d'ordre ; 8 chambres ;
centre ville ; 2e étage ; chauffage général.
Epoque à convenir , au plus tard 30 avril 1965.
Selon désir , mobilier total ou partiel à reprendre à prix
très avantageux.
Ecrire sous chiffre CD 21 684, au bureau de L'Impartial.

r \
LE TERTRE
Fabrique de cadrans

engage

OUVRIERS (ÈRES)
pour plusieurs départements de production .

Les personnes à mettre au courant bénéficieront d'une
sérieus-S formation sur des travaux intéressants et
variés.

Prière de se présenter ou d'adresser les offres à nos
bureaux, rue des Tourelles 13, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 21 29.

I

v /

L'orchestre

Trio
se recommande pour
l'organisation de vos
soirées. — Tél. (039)
2 39 25.

TERRAIN
en bordure de la
route cantonale , 3000
m2 sont à vendre
aux Bois (BE) . —

Ecrire sous chiffre
A D 21604, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'aiguilles cherche une

aide
de bureau

connaissant si possible la machine
à écrire.
Personne active et intelligente serait
mise au courant.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15,
Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

!_ __K_ 1-________________________________ -H___«_R___K_

Mécanicien de
précision

cherche emploi.

Faire offres sous chiffre AT 22 085, au
bureau de L'Impartial.
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MAISON
FAMILIALE

A VENDRE

située dans le quartier de la piscine,

à La Chaux-de-Fonds.

6 pièces, tout confort, avec garage

et Jardin.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude

André Nardin, avocat et notaire,

av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

k .

Fabrique d'horlogerie de la place offre
place stable _

employé(e)
capable d'assumer les responsabilités
de la passation des commandes aux
fournisseurs en surveillant la coordi-
nation de la rentrée des fournitures
ainsi que du contrôle de l'acheminement
de la fabrication avec délais de livrai-
sons.

Faire offres sous chiffre HA 21617,
au bureau de L'Impartial.

<_ J
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Ils ne sont pas plus chers...
Fab,ola que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
ZTeTelTcaio'u sapeiii mat . "" mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
coiffeuse à 3 grands tiroirs. nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
Armoiœ spacieuse pouvant être ch |- sa„- à manger ou |e sa|on correspondant à VOS QOÛtS , à VOScomplétée par un grand
olacard de rangement très utile. besoins et à VOt. 6 budget.
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MARDI 13 OCTOBRE
SOTTENS : 12.30 Les J. O. 12.44 Si-

gnal horaire. Informations. 12.50 Les
J. O. 13.00 La Victoire d'Auguste (14).
13.10 Mardi les gars ! 13.20 Disques
pour demain. 13.45 Vient de paraître.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idemme. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55 Le ma-
gazine des Beaux-arts. 17.15 La dis-
cothèque du curieux. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
18.50 Les J. O. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Visiteur
d'un soir. 20.10 Refrains en balade.
20.30 Soirée théâtrale : Domino. 22.30
Informations. 22.35 Les J. O. 22.40 Le
courrier du coeur. 22.50 Marchands d'i-
mages.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoire
d'Auguste (14). 20.25 Mardi, les gars !
20.35 Dix minutes avec... 20.45 Concert
symphonique.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 J. O.
13.00 Rendez-vous au Studio. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission ra-
dioscolalre. 15.00 Divertissement. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Informa-
tions (Expo 64) . 16.40 Nouveau roman.
17.00 Ensemble de chambre. 17.30 Pour
les enfants. 18.05 Accordéon. 18.20 Jazz
vivant. 19.00 Les J. O. 19.10 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Pages de Liszt.
20.15 Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich. 22.15 Informations. 22.20 Expo 64.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Les J. O. 12.55 Disques.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les grands
ensembles symphoniques de notre
temps. 13.45 Disques. 16.00 Journal de
16 h. 16.30 Thé dansant. 17.10 Les
Journées du jazz de Munich 1964. 18.00
Vedettes de la chanson. 18.15 La « Cô-
te des Barbares ». 18.45 Petite chroni-
que culturelle. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.45 Rythmes modernes.
20.00 Expo 64. 20.15 Disques. 20.30 Co-
médie. 21.30 Concours international de
composition pour orgue. 22.00 Festival
international d'orgue. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
12.45 Jeux olympiques d'été. 19.30

Idem. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le Cha-
peau de Paille de Florence. 21.45 Jeux
olympiques. 22.00 Idem. 22.20 Chansons
romandes. 22.45 Dernières informations.
23.00 Jeux olympiques.

Télévision suisse alémanique
12.45 Jeux olympiques. 18.45 Idem.

20.00 Téléjournal . 20.15 Un Chapeau de
Paille de Florence. 21.50 Jeux olympi-
ques. 22.30 Téléjournal. 23.00 J. O.

Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 18.55 Annonces.
19.00 L'homme du XXe siècle. 19.20 Le
Manège enchanté. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. Actualités. 20.35
Une Visite de Noces (Alexandre Dumas
fils) 21.25 Musique pour vous. 22.00 A
vous de juger. 22.30 Eurovision. J. O.
23.30 Actualités.

Télévision allemande

16.00 Pour les enfants. 17.00 Jeux
olympiques 18.10 Informations. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Jeux olympi-
ques. 21.00 « Les Anges les plus purs ».
22.15 Téléjournal. Météo. 22.30 Jeux
olympiques.

MERCREDI 14 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous !

6.15 Les Jeux olympiques de Tokyo.
7.15 Informations. 7.20 Les J. O. 8.00
Le bulletin routier. 8.30 L'Université
radiophonique internationale. Dès 9 h,
30, toutes les demi-heures, inf. J. O.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Les Jeux olympiques
de Tokyo. 7.00 Informations. 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture. 7.15
Chansons populaires allemandes. 7.30
Pour les automobilistes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Succès de tous les
temps.

MONTE-CENERI 7.00 Marche. Petit
concert. 7.15 Informations. 7.20 Les
Jeux olympiques de Tokyo. 7.45 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane po« de notre
rédaction; elle n 'engage pas le ioiirna/. )

Ce soir au Théâtre...
...Edwige Feuillère Joue pour votre plai-
sir i La Parisienne s , de Henry Becque,
avec Henri Vilbert et Henri Guisol. Lo-
cation au Théâtre.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 12 OCTOBRE
Promesses de mariage

Rudolf Max , monteur, Grison et Bô-
siger Ghyslaine, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Racine Paul , chauffeur, Ber-
nois et Huguenin-Dezot Marcelle, Neu-
châteloise.

Décès
Inc. Iseli née Dothaux Clara-Louise,

née le 17 octobre 1882, veuve de Louis-
Auguste, Neuchâteloise et Bernoise. —
Inhum. Fellmann née Kobel Bluette-
Marie, veuve de Emile-René, née le 29
juillet 1899, Neuchâteloise. — Inc. Ny-
degger née Vuille-Bille Jeanne-Martha,
veuve de Gustave-Adolphe, née le 25
mai 1886, Bernoise. — Inhum. Btirge
Emil-Albert , époux de Hortense-Eleo-
nore, née Touchon, né le 6 juillet 1901,
Saint-Gallois. — Incin . Guillaume-Gen-
til née Guinand Régina-Emma, épouse
de Marcel-René, née le 14 août 1900,
Neuchâteloise. — Bara Paolo. époux de
Teresa , née Casiraghi, né le 12 mai 1915,
Italien.

VILLERET
TROISIEME TRIMESTRE

Naissances
Juillet 9. Grisard Jean-Claude, fils

de Pierre-Albert et de Rosina-Luigina ,
née Denti , de Villeret , à Cagiallo. —
Août 1. Boillat Chantai , fille de Ray-
mond-Charles et d'Andrée-Marguerite,
née Boder , des Breuleux, à Villeret. —
20. Grand Marie-Claire, fille de Ger -
main-Alfred et d'Annemarie, née Ger-
ber , de Nax , à Villeret. — Septembre
7. Tobler Monika, fille d'Edi-Hans et
de Nelly , née Egolf , de Alt St. Johann,
à Villeret. — 9. Blancpain Noëlle-Ca-
therine, fille de Jean-Pierre et d'Ursula ,
née Bûcher, de Villeret , à Washington.

Mariages
Juillet 4. Chopard Jean-Louis, de

Sonvilier et Tramelan , à Villeret et Di

Giorgio Silvia, de nationalité italienne,
à Saint-Imier. — 10. Piovesan Giovan-
ni, de nationalité italienne, à Villeret
et Maire Josianne-Andrée, de Mont-
Tramelan , à Villeret. — 25. Osze Tibor-
Jozsef . de nationalité hongroise, à Win-
terthur et Bourquin Ruth-Madeleine, de
Villeret , à Zurich . — 31. Fallet Robert-
David , de et à Dombresson et Gerber
Suzelle-Thérèse, de Langnau im Em-
mental, à Villeret. — Août 15. Delalay
Edward , de Saint-Léonard , à Villeret et
Bourquin Jeannine-Suzanne. de La-
joux , à Villeret. — Septembre 4. Gri-
sard RonaId-Eduard . d e  Bâle et Villeret .
à Bâle et Operschall Petra-Christine. de
nationalité autrichienne, à Bâle.

Décès
Juillet 21. Tamone née Knuchel Ber-

the-Angéline, veuve de Fierre-Frances-
co. de nationalité italienne, à Villeret ,
née en 1893. — Août 25. Pauli née Fa-
vre Marie-Jeanne, veuve de Camille ,
d'AIchenstorf , à Villeret , née en 1870.
— Septembre 6. Kneuss née Bourquin
Rose-Alice, veuve de Jean-Emile, d'Eggi-
wil, à Villeret , née en 1887.

MARDI 13 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20.30, La Parisienne.
PHARMACIE D'OFFICE : ]usqu a 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de f amil le) .

FEU : Tél. No ... '
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CENTREXPO : De 14.00 à 21.00, Expo-

sition Jean Thiébaud.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

D I V E R S
Actualité des problèmes

de l'habitation
Les vacances sont terminées. Tels des

passereaux , des solitanes et des familles
entières convergent en train , en auto ,
en avion , vers leurs domiciles respec-
tifs. Leur appartement les accueille
chaleureusement, et plus les journées
se raccourciront , plus il les accaparera.
Les problèmes du chez-soi qui se po-
sent maintenant sont dictés par l'au-
tomne et l'hiver, et «Das Idéale Heim»
(Editions Schônenberger S. A., Win-
terthour) ne se fait pas faute de pro-
diguer , dans son numéro de septembre
1964, des conseils et des propositions
aux amoureux de leur logis. Voici d'a-
bord , comme partie architecturale, une
maison de grande allure où pierre na-
turelle, brique et bois rivalisent , puis
un intérieur de style représentatif , où
meubles antiques et modernes se cô-
toient en toute harmonie. Un repor-
tage sur des tapis tissés en peau de
mouton , avec illustrations en couleurs,
concerne le logis moderne. Le chapitre
du paysagiste présente une exposition
horticole qui a lieu chaque armée aux
environs de Zurich . Enfin , le lecteur
amateur de fantaisie retrouvera avec
plaisir et amusement un article sur
les albums de poésies d'autrefois.

Chocolat Suchard S. A.
f ê te  ses jubilaires

La journée ' du S octobre 1964 s'est
déroulée sous le signe de la reconnais-
sance chez Suchard. La Direction cons-
ciente que la prospérité de l'entreprise
est due au travail et au dévoue-
ment inlassable de tous les collabora-
teurs à n'importe quel échelon, a tenu
à témoigner sa gratitude à tous ceux
qui, grâce à leur fidélité, sont arrivés
à l'étape des 25 ans de services.

Un repas en commun couronna cet-
te cérémonie au cours de laquelle 19
jubilaires reçurent un diplôme d'an-
cienneté. Il s'agit de :

Mmes I. Barbezat, L. Corminboeuf ,
M. Delley. N . Pillard, A. Vuillemin ;
MM. J. Aeschlimann. M. Cattin, P.
Colomb, R. Colomb, E. Eberhardt , R.
Ischer , A. Monnier, L. Monnier, J.-P.
Rougemont, G. Roulin, R. Sahli, A.
Schober, R. Tanner , M. Vaucher.

Connaissez - vous
cette recette ?

Sole a l'espagnole
On peut tout aussi bien prendre

d'autres filets de poisson. Roulez
les filets dans de la farine, faites-
les frire à l'huile. D'autre part, pré-
parez des tomates (les peler et en-
lever - les grains) , des poivrons, des
oignons, coupez-les en dés et fai-
tes-les cuir à l'étouffée. Salez, poi-
vrez, épicez . Dressez les légumes sur
un plat, mettez les filets de sole
par-dessus, garnis d'une tranche
de citron. S. V.

E 

AUJOURD'HUI mmm

AGOOT DE BŒUF I
) gr depuis 70 CtS.

CHAMBRE
à louer à jeune fille
seule. Situation
agréable : eau chau-
de et froide ; tout de
suite ou à convenir..
Situation Fritz-
Courvoisier. — Tél.
(039) 215 22.

Je cherche à em-
prunter

Fr. 50.000.-
pour reprise de com-
merce. Conditions à
discuter. — Offres
sous chiffre L R
21832, au bureau de
L'Impartial. '

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ _

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— 6 ^ 

45_
6 mois > 22.25 , mo

f 
» Z '~

3 mois > 11.25 3 mols » 23-25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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



Son cocktail préféré  ̂ "̂de l'eau et de l'antigel Perroco !
L'ANTIGEL Perroco protège votre voiture contre les froids les plus bas | 

< f̂t»______«̂ ^
L'ANTIGEL Perroco n'attaque ni le métal, ni le caoutchouc, ni la peinture V ¦ â • ._ -̂  _#k_«_______k
L'ANTIGEL Perroco ne s'évapore ni ne chauffe N̂ ,̂  B fà1\ ] \JSu Ĵ%k̂^

Le litre Fr. 3.80 y compris 5 % d'escompte , par 5 I. Fr. 3.40 net, par 10 I, Fr. 3.30 net "̂ T W W V
Demandez nos prix par quantités supérieures ;; #
Le bidon d'origine de 1 gallon (3,8 I.) Fr. 14.50 W 5, place de l'Hôtel-de-Ville

et souvenez-vous qu'on est jamais mieux servi que par soi-même
H i. I I M I ' »  P'IIIH 'I ' ' Il II ¦M —

Rouges ou blancs, suisses ou étrangers...
différents crus, une seule marque:

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés , sont
des Vins de l'Echanson: Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle , un Féchy ou Noir; avec du fromage , un habituel sous la marque «Echanson» ,
un Saint-Saphori n ; avec du poisson , Pommard , un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers , un «Madrigal » de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais ; Echanson Sélect demi-sec. Ces cru s, L'Echanson S.A., Rolle
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L 'automne est revenu
il f aut garnir cave et bûcher. ..

Pommes de terre à encaver

Urgenta ^10.0̂ . 32.-
Bintje ,es ioo kg •35 --

camionnage en plus pour
livraisons à domicile

Croquantes , douces,

Pommes raisins
les 5 kg 3,90

et encore meilleur marché grâce à la ristourne

La connaissance des marchandises
est une des qualités que le

fonctionnaire aux douanes
acquiert et approfondit en dédouanant des marchandises de toute nature.Aussi sa profession est-elle attrayante.

Elle est accessible à tout jeune homme âgé de 18 à 28 ans. de nationalitésuisse, ayant acquis une bonne instruction secondaire ou accompli unapprentissage commercial ou équivalent.

Le prochain cours d'instruction pour aspirants de douane est prévu enété 1965. L'engagement peut cependant avoir lieu plus tôt .

Notre dépliant d'Information , que nous envoyons sur demande fourni*tous renseignements utiles sur les tâches du fonctionnaire aux douanesles conditions cl engagement, les perspectives d'avancement et la rému-nération.

Direction générale des douanes, 3003 Berne

mmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmm ^

La Fabrique d'horlogerie LEMANTA-Lugrin S. A.
à L'ORIENT
(Vallée de Joux)

engage :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées avec prétentions de salaire au service du personnel .

¦

bj0&(à
engagerait

00-
pour travail soigné.'..

Faire offres à Eberhard & Co. S.A ,
avenue Léopold-Robert 73, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 62 01.

PrêtS Jusqu'à FMOOOaL-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret coulant

enocari+cie
Gartenatr. 120. B&faTâl 061/355330

B 1 T; _ __h . __T _ B i -TA yjfcJ PARENTS... durant les vacances sco-
l___jj__*__ ™_J lï F \_^-_T 

uilTS - accompagnez , l'après-midi ,
Hp_---_B_aHk^Hknl__Hl___n_[

I 64
lnH«| L'EXPOSITION MODE ET HABITATION >
HjMmIIiljy O Ses 50 stands « Son pavillon d'information
¦ _ _ _!£_¦ SPPM el Kcnlp d'horlogerie % Son CINEMA Chai-
BsBnSflS lo "' • •''lt ''<'<' gratuite ; séances tous 1rs jour ', de 13 h.
¦|Cj 'tlfil]Tj J«?TO h •'' "•¦ avec les films suivants :

« Les Hommes de la Montre » du cinéaste neuchàtelois Henry Brandt et
« Les Ingénieurs » vous enchanteront et vous passionneront

_̂__¦____________



A quoi bon regretter les ombres
de cette terre ? Il faut penser avec
courage, avec espoir au grand
pays lumineux qui s'étend au-delà
de la porte noire.
Que ta volonté soit faite.

Madame Irène Loeffel , aux Frètes ;
Madame et Monsieur Salvador Toma-Loeffel , à Barcelone ;
Mademoiselle Josiane Loeffel , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Frida Huguenin-Loeffel, aux Frètes, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Charles Berthoud , à Areuse, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Loeffel, à Worben (BE ) et en Amérique ;
ainsi que les familles Huguenin , parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert LOEFFEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, fils , beau-fils, beau-frère,
neveu, oncle , cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, après une cruelle et
longue maladie supportée patiemment et courageusement, à l'âge de 44 ans.

Les Frètes, le 12 octobre 1964.

Reposé en paix, tes souffrances
sont finies.

L'inhumation aura lieu mercredi 14 octobre, aux Brenets.

Culte à 13 heures au temple des Brenets.

Domicile mortuaire : *
LES FRÈTES 153.

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

MADAME ARTHUR LUGINBUHL-HUGUENIN ;
MONSIEUR ET MADAME A. SANDOZ-LUGINBUHL ;
MONSIEUR ET MADAME CH. KUNZMANN LUGINBUHL ET FAMILLE ;
expriment leur profonde gratitude à tous ceux qui leur ont témoigné
sympathie et sentiments d'affection dans leur grand deuil.
La Chaux-de-Fonds, octobre 1964.

MONSIEUR LÉON LANDRY
MADAME ET MONSIEUR GILBERT BOILLAT-LANDRY ET LEUR FILLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sincères remerciements et leurs pensées
reconnaissantes.

LA FAMILLE DE MONSIEUR PAUL-ALFRED GUYOT
très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées en ces jours de cruelle séparation , remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée et leur exprime sa profonde
reconnaissance pour leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs réconfor-
tants messages.
Boudevilliers, octobre 1964.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
LA FAMILLE DE MADAME JEAN-LOUIS LEUBA-TREUTHARDT
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieuxL__—_____ I

J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ.
Ph. 1, v. 23

Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées,
ses compassions ne sont pas à leur terme.

Lam. 3, v. 22
Monsieur Christian Geiser :

Madame et Monsieur Jonas Gyger-Geiser et leur fille Suzanne,
Monsieur et Madame Christian Geiser-Sommer et leurs filles Irma et

Rose-Marie,
Monsieur et Madame Gottfried Geiser-Gyger,
Madame et Monsieur Jacob Stalder-Geiser et leurs enfants Ginette,

Marlène et Philippe ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Winkler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Geiser :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

. - ¦ -j

i I» Madame^
'1 ¦ ¦

Marie GEISER
née WINKLER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, qui s'est endormie dans la paix
de son Sauveur dimanche, dans sa 77e année, après une longue maladie,
supportée vaillamment.

2309 La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1964.

Domicile mortuaire :
SOMBAILLE 18.

L'inhumation aura lieu mercredi 14 octobre , à 9 h. 30.

Culte à la chapelle des Bulles, à 8 h. 30.

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

Veillez et priez, car vous"rur savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils de l'Homme viendra,

. Marc 13, v. 37.

Madame Edgar Châtelain - Clerc :
Monsieur et Madame Pierre-André Châtelain - Boichat et

leur fils Philippe ;
Mademoiselle Ghislaine Châtelain ;'i '

Madame et Monsieur Henri Clerc - Châtelain, à Peseux f'
Madame et Monsieur Léopoid Bourquin - Châtelain ;

• Les • enfants,- -petits-enfante et _rriè_fe»petflKjrenfants de *- feu -
Charles "Clerc - Marti, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de j f-'. i'ftïï

Monsieur

Edgar CHATELAIN
leur cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa', frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi,
dans sa 63e année, après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1964.
L'incinération aura lieu jeudi 15 octobre à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : RUE NUMA - DROZ 181.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JU RASSIEN NE ~]

ATS. — Le Parlement des Jeunes
du Jura, réuni à Moutier, a tenu un
débat sur la liberté d'expression et
a approuvé par 69 voix contre 5 la
résolution suivante :

« Soucieux de défendre les droits
élémentaires de l'homme, le Parle-
ment des jeunes du Jura estime
qu 'il est nécessaire de réaffirmer
qu'aucune discrimination ne peut
être faite entre les citoyens quant
à leur liberté d'exprimer une opi-
nion. Il désapprouve toute rigueur
à rencontre de fonctionnaires qui
n'auraient fait qu 'user d'une liberté
que leur concède expressément no-
tre Constitution. Les gouvernants

doivent renoncer à entraver l'exer-
cice de cette liberté essentielle, tou-
te entrave ne conduisant qu 'à l'ar-
bitraire , qu'à toutes sortes d'abus. »

LES EMIBOIS

Un bel ^anniversaire
Samedi, Mme Thérésine Paratte a fêté

le 80e anniversaire de sa naissance. Le
soir, une grande et belle fête de famille ,
a réuni tous ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits^enfants autour d'une
table bien garnie à la Halte des Amis.
La vaillante octogénaire qui jouit d'une
bonne santé a été également fêtée par
le représentant de Pro Senectute. Nos
félicitations.

LE PARLEMENT DES JEUNES DU JURA VOTE UNE RÉSOLUTION

| "-¦'' PAY S NEUCHATELO IS 
~

Un scootérlste blessé
Hier, à midi, un scootérlste, M. Louis

Burnier, a été renversé par une voiture
genevoise au carrefour Charmettes -
Carrel. Blessé au visage et souffrant
d'une commotion, il a été conduit à
l'hôpital.

Collision
Hier , peu avant midi , une collision en-

tre un cyclomoteur et un scooter a eu
lieu au bas du Mail. Le conducteur du
premier véhicule, M. Bruno Montandon ,
a été hospitalisé, souffrant de douleurs
à l'épaule et aux jambes.

NEUCHATEL

Un vache provoque
un accident

(d) — Lundi après-midi , vers 14 h.
15, un automobiliste de Peseux, Ro-
land Vuilleumier, carreleur, 30 ans. cir-
culait sur la route cantonale de Ché-
zard à Fontaines. Sur le tronçon recti-
ligne précédant ce dernier village, 11 eut
la route coupée par une vache qui ve-
nait de sauter une barrière de fil de fer
barbelé et traversait la route du sud
au nord. Le conducteur freina en don-

nant un coup de volant à droite pour
éviter la bête,-mais U ne .put éviter la ri-
gole, bordarit-la': chaussée, dans laquelle
sa voiture se retourna . fond sur fond.
La vache, elle, rrenfra dans son enclos.
Pas de blessé. L'auto a la carrosserie
abîmée. 

FONTAINES

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODËRÊS

LE SALON MONIER
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

Emile BURGE
son fidèle ouvrier et dévoué col-
laborateur pendant de nombreu-
ses années.
La Chaux-de-Fonds, le 12 octo-
bre 1964.

r 

Repose en poix cher
époux et papa.

Madame Teresa Bara-Casiraghi
et sa fille Wanda , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Giuseppe
Bara, leurs enfants et petits-
enfants, à Besozzo (Italie) ;

Monsieur et Madame Rodolfo
Casiraghi, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Besozzo (Italie);

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

Monsieur . . . .. .

Paoio BARA
que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 50e année, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 oc-
tobre 1964.

Une messe de requiem a été
• célébrée en l'église du Sacré-

Cœur de La Chaux-de-Fonds, le
dimanche 11 octobre 1964, H
18 heures.

L'inhumation aura . lieu à Be-
sozzo ( Italie).

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 36.

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

Ce même jour, sur le soir,
Jésus leur dit : Passons
sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35
Repose en paix.

Madame Henri Graf-Perret ;
lies enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu
Emile Graf ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Charles Perret ;

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

Monsieur

Henri GRAF
:eur cher et regretté époux, frère,
oeau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dimanche,
après une longue maladie suppor
tée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octo-
bre 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire, mercredi 14 octo-
bre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
Rue Combe-Grieurin 37.

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

¦ '' ; ¦ ¦
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Madame et Monsieur Jean Bralchotte ;
Madame et Monsieur Raoul Hénault et leurs enfants:

Mademoiselle Betty Hénault et son fiancé,
Monsieur Jean-Claude Juillerat ;

Monsieur et Madame Charles Chopard et leurs enfants, Marlène,
Jean-Michel et Christian, à Fontaines ;

Monsieur et Madame René Chopard et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane :
Monsieur Gilbert Chopard et sa fiancée,
Mademoiselle Janine Parel ;
Mademoiselle Jocelyne Chopard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles-Constant Chopard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Aimable Petit-Richard,

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

Monsieur

Jules CHOPARD
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 85e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Fontainemelon, le 12 octobre 1964.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 15 octobre. .
Service au temple à 13 h. 30.
Messe de Requiem en l'église catholique de Cernier à 9 heures.

R I P

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un jeune homme renversé
Hier, à 11 h. 25, une voiture a ren-

versé un jeune homme qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité. Le
malheureux, M. J.-P. Rognon, a été
hospitalisé, souffrant de plaies au vi-
sage et d'une fracture du bras gauche.

PESEUX

Janebé, peintre, et Léon Perrin ,
sculpteur, exposent à la Galerie des
Amis des Arts du Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel. Au cours du ver-
nissage, M. André Tissot, directeur
du Gymnase- cantonal à -La Chaux-
de-Fonds, a parlé de l'œuvre de ces
deux artistes. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette très belle ex-
position.

Janebé et Léon Perrin
au Musée des Beaux-Arts

de Neuchâtel
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^ 
Cet événement aujourd'hui, c'est 

^
^ 

Incontestablement 
le lancement 

^i par les Russes d'un véritable la- 
^2 boratoire volant. On n'est pas 
^? pleinement renseigné sur les ins- 4

^ lallations de ce satellite artificiel 4
^ 

qui a emporté trois hommes dans 
^

^ l'espace. Mais certaines déclara- 4,
2 tions de l'agence « Tass » ont per- 

^? mis aux spécialistes dj émettre une 
^

^ hypothèse : les cosmonautes n'ont 4
^ 

pas eu besoin de revêtir des com- '4
^ 

binaisons spéciales. |
^ 

On en tire la conclusion que les 
^

^ 
trois hommes ne tenteront pas 

^t de sortir de leur engin et que. 4
t probablement , l'atterrissage se fe- 4
% ra cette fois-ci à bord même de 

^
^ l'appareil. 4
$ Les journalistes soviétiques ont 

^f ,  d'ailleurs pu visiter la capsule 4
'/ avant son envol, et cela aussi, 4
4 c'est nouveau. 4
'4 Bref , techniquement et scient!- 

^
^ fiquement, c'est un véritable ex- 

^
^ 

ploit que viennent d'aecompllr les 4
'/ Russes. U. Thant, secrétaire gêné- 4
$ rai des Nations-Unies l'a souligné '4
*4 dans le télégramme qu'il a a tires- 4

^ 
se hier à Moscou : « 

Je 
considère 4

'4 cet exploit comme une nouvelle ^
g étape dans l'explora tion et la 

^4 conquête de l'espace pour le bien 
^

^ 
de l'humanité».

2 Les Américains, eux, sont moins 4
J beaux joueurs. Sous leurs com- j
'1 pliments perce l'amertume. Nous '>t
', disons ci-contre que l'URSS vient \
J de marquer une fois de plus son i
', avance dans le domaine spatial. ',
'', Les Etats-Unis ont quelque peine J
'4 à l'admettre. Le président de la \
£ « NASA » a déclaré hier que « le J
't lancement du «Voskhod » est un '/
'z signe très clair du fait que les J
'', Soviétiques poursuivent la mise en $
\ œuvre d'un vaste programme spa- £
'tf tial avec un objectif de puissance \
'> national et de prestige.»
't Le même orateur a toutefois ',
', prédit que les USA rattraperont J
\ leur retard grâee à la fusée « Sa- £
\ turne V » qui sera capable de pla- \
£ cer sur orbite un vaisseau pesant 

^
J 120 tonnes, alors que les Russes 't
't n'envolent dans l'espace « que des 4
', engins pesant une moyenne de 4
'>, cinq à huit tonnes ». Et qu'est-ce '',
'/, que cela prouve V Si le résultat ^
£ cherché est atteint, n'est-ce pas '4
',f l'essentiel ? Le poids n'y est sans 4
S doute pour pas grand chose. Et 4
'', bien que plus légers, les satellites 4
\ soviétiques pèsent lourd sur le ^
\ cœur (et l'estomac) des Améri- ^
\ cains... i

J. Ec. \
i '/'.<W_»V^N>SJWV>_ -.X\XX'NXNX^^

L'URSS a deux à six ans d'avance sur les USA
dans le domaine de la conquête de l'espace

TJPI — L'envoi dans l'espace et
dans un seul vaisseau de trois cos-
monautes soviétiques démontre d'une
façon patente que. dans le domaine
de la conquête du cosmos, l'URSS à
deux ans au minimum et six ans ,
plus vraisemblablement, d'avance
sur les Etats-Unis. Cette avance , se-
lon toutes probabilités , risque d'ail-
leurs de grandir encore.

Des problèmes
biologiques

très importants
AFP — Le p rofesseur Sissa-

kian ds l'Académie des sciences
d'URSS qui commentait pour les
journalistes réunis au Palais de
l'Unesco à Paris le lancement de
Voskhod, a surtout insisté sur
les aspects biologiques de l'ex-
périence.

On sait aujourd'hui que l'hom-
me peut supporter l 'état d' ape-
santeur, qu'il ne l'empêche ni de
s'alimenter ni de travailler ni de
se reposer ni même de chanter.
Mais il reste à déterminer préc i-
sément dans quelles mesures et
quelles conditions l'homme peut
travailler dans l'état d'apesan-
teur , dans quelles conditions
également il doit se reposer et
s'alimenter ; il fau t  cycler arti-
ficiellement une vie qui risque
de se trouver «.déboussolées.

Il f au t  d' autre part exp lorer la
'-psychologi e cosmique*, c'est-à-
dire étudier le comportement
d' un équipage en tant que noyau
d' une «société cosmiques , orga-
niser la vie en commun, éviter le
dépaysement , répartir les tâches
et le repos , etc.

] ] Il est encore nécessaire d'étu- .
dier l'écologie d'un milieu fer-

, mé , c'est-à-dire , mettre au point
des cycles entretenant un milieu

y favorable à l'homme dans la ca-
1 1  _ Jbine.

Sans donner de précisions sur
! le vol de Voskhod , le professeur
j Sissakian a défini  ainsi quel-

ques-uns des problèmes auxquels
s 'attaquent les Russes en lançant
ce nouveau pro gramme.1

¦

Tout avait commencé il y a trois
ans, lorsque Youri Gagarine devint
le premier homme de l'espace, bat-
tant de 23 jours Alan Shepard, le
premier cosmonaute américain. L'é-
cart , d'ailleurs, était déj à bien plus
grand que de 23 j ours, étant donné
que le vaisseau cosmique soviétique
avait été mis sur orbite alors que
l'américain n'avait effectué que ce
que l'on avait appelé un «saut de
puce».

Aujourd'hui , une fois encore, les
Soviétiques ont battu les Américains

en mettant pour la première fols sur
orbite un vaisseau cosmique trans-
portant plusieurs passagers, alors que
le programme spatial des Etats-
Unis ne prévoit de réalisation du
proj et Gemini (l'envoi dans l'espace
de deux cosmonautes dans un seul
engin) que dans quatre mois au plus
tôt.

Pour la première fois :
des passagers

Une nouvelle fois cependant , l'é-
cart n 'est pas seulement de quatre
mois, car, si la mise en oeuvre du
projet Gemini prévolt l'envoi dans
l'espace de deux cosmonautes, les
Soviétiques viennent non seulement
de mettre sur orbite trois et non
deux personnes mais de plus une
seulement d'entre elles (le colonel
Vladimir Komarov ) est cosmonaute
de profession alors que les deux au-
tres (l'ingénieur Feoktistov et le Dr
Boris Egorov ) sont des passagers qui ,
pour la première fois , vont «travail-
ler* dans l'espace.

En outre , l'orbite décrit par le
Voskhod fait pour la première fois
(au moment de son apogée de 409
km.) passer un vaisseau spatial par
la ceinture de radiations entourant
la terre , ceinture qui , jusqu 'à pré-
sent, avait été soigneusement évitée
par les astronautes.

Voici , avant leur départ , les trois cosmonautes. De gauche à droite : Feoktistov,
ingénieur , Komarov , commandant d' aviation et Egorov , médecin. (Photopress)

Pas de « savant » américain !
Les spécialistes américains ne pré-

voient l'envoi dans l'espace de trois
astronautes, à bord d'un premier
modèle de la capsule Apollo qui sera
seulement conçu pour être mis en
orbite autour de la terre (plus tard ,
Apollo doit devenir , on le sait , le
premier vaisseau lunaire) , dans deux
ans au plus tôt. Et encore , ces trois
astronautes seront une fois de plus
des professionnels. L'envoi dans
l'espace de «passagers» américains
d'un vaisseau cosmique (et par «pas-
sagers» entendons savants) en par-
ticulier n 'est en effet envisagé qu 'a-
près le premier alunissage par un

cosmonaute, soit à une date qui se
situe aux environs de 1970.

A l'heure actuelle , la plupart des
astronautes ou futurs astronautes
américains sont d'anciens pilotes
d'avions à réaction et fort peu d'en-
tre eux ont reçu une formation
scientifique valable. En fait , l'un des
seuils candidats cosmonaute améri-
cains à avoir travaillé dans le do-
maine scientifique est un «bleu- qui
a commencé l'entraînement au dé-
but de l'année : Walter Cunningham.

Et pourtant, les futurs cosmonau-
tes ne manquent pas aux Etats-
Unis. Le «hic» est seulement qu 'ils
manquent encore de moyens de
transport...

Difficultés et menace de crise au Concile ?
AFP. — De « graves » décisions

pouvant influencer sur le déroule-
ment du Concile auraient été pri-
ses au cours d'une réunion de car-
dinaux, croit savoir le centre d'in-
formation latino - américain lié à
la conférence éplscopale sud-amé-
ricaine.

A cette réunion, qui se serait dé-
roulée auprès du cardinal Joseph
Frings. archevêque de Cologne , au-
raient participé les cardinaux Raul
Silva EL nriquez , archevêque de San-
tiago du Chili, Jullus Doepfner, ar-
chevêque de Munich , Franz Koenig,
archevêque de Vienne, Achille Lie-
nart , évêque de Lille, Joseph Lefè-
bre, archevêque de Bourges, Ber-
nard Alfrink , achevèque d'Utrecht ,
Giacomo Lercaro, archevêque de
Bologne, Joseph Ritter , archevêque
de Saint-Louis (USA), Meyer, ar-
chevêque de Chicago, Léo Joseph
Suenens, archevêque de Malines.

Un mémorandum
au pape

Au cours de cette réunion, 11 au-
rait été décidé d'envoyer au pape
un mémorandum dans lequel les
prélats cités s'élèveraient contre la

transformation en une simple phra-
se du schéma sur l'Eglise de la dé-
claration sur les juifs. Le mémo-
randum se prononcerait aussi con-
tre le renvoi à une autre commis-
sion du chapitre sur la liberté reli-
gieuse en vue de sa refonte.

Les signataires du mémorandum
déclareraient en outre que si le
Concile devait prendre fin pendant
la session actuelle le schéma 13 trai-
tant de l'Eglise dans le monde ne
pourrai t pas être discuté de façon
approfondie . Ils se prononceraient
pour une quatrième session et en
appelleraient au pape • pour qu'« il
déjoue les manœuvres qui entravent
le déroulement du Concile ».

La discussion du schéma 13 trai-
tant de « l'Eglise dans le monde
moderne » ne commencera pas aus-
sitôt après la fin de la discussion

sur l'apostolat des laïques, prévue
pour mardi , les rapports n'étant
pas prêts.

C'est ce qu 'a annoncé hier Mgr
Pericle Felici , secrétaire général , qui
a ajouté qu'en attendant l'assem-
blée sera amenée à examiner les
schémas sur le sacerdoce et les Egli-
ses orientales. On sait que ces tex-
tes sont réduits à l'état de « propo-
sitions ».

Goldwater

L'ancien président Eisenhower ira-
t-il à Saigon si M. Goldwater le
lui demande ? La question ne sou-
lève qu'un intérêt tout à fait aca-
démique car très peu de commen-
tateurs estiment que le candidat ;
républicain aura jamais l'occasion
de le lui demander. On croit même
savoir que la principale conclusion
à laquelle est arrivée l'état-major
goldwatérien, consiste à suggérer
au candidat de parler le moins pos-
sible, désormais, des questions de
guerre et de paix.

Le drame , semble-t-il , c'est que
Barry Goldwater oublie trop souvent
les recommandations de ses con-
seillers, se laissant emporter par
l'inspiration du moment. Far exem-
ple, dans un discours prononcé à
Hammond (Indiana) , M. Goldwater
n'a cessé de parler de « péril nu-
cléaire » et d'« holocauste à éviter ».
Le résultat est que l'Indiana, con-
sidéré jus qu'à présent comme l'un
des rares Etats où le candidat ré-
publicain avait une chance, est cité
aujourd'hui comme penchant, lui
aussi , pour M. Johnson.

,éo SAUVAGE

L'assassin de Sainte-Croix
est entièrement responsable

DPA — L'Allemand Philipp Roth-
haar . âgé de 30 ans, de Waldflsch-
bach , qui a tué au moyen d'un mar-
teau sa fiancée, Mlle Nicole Simon,
dans un bois près de St-Croix, en
août 1962 , est de l'avis d'un expert
entièrement responsable de son ac-
te. En effet , dans le procès qui se
déroule devant la Cour de Landau ,
le professeur Rauch de Heidelberg,
a déclaré lundi qu 'il ne pouvait être
question d'un «accès de passion».
Rothhaar se serait trouvé à l'époqu e
dans un conflit , mais il n'y a pas de
raison qu 'il soit irresponsable.

L'experte en psychologie, Mme
Suellwold-Stroetzel , de Heidelberg,

n'a pas établi de certificat favorable
à l'accusé. Elle a déclaré qu'il man-
quait de sentiments, d'auto-critique
et de volonté, et que son entourage
avait toujours surestimé son intelli-
gence, qui atteint à peine la moyen-
ne. C'est son éloquence qui le fait
passer pour bien plus intelligent qu 'il
ne l'est en réalité. Il se trouvait bien
avec 'des «esprits simples» qui lui
étaient inférieurs sur le plan social.
L'experte a qualifié de normal et
caractéristique pour une personne
instable son amour de l'ordre , qui
s'est manifesté par le dessin d'un
marteau qu'il fit dans son journal
le 25 août 1962 . jour du crime.

SAIGNELÉGIER

Hier après-midi, une nouvelle
tragique s'est répandue en quelques
instants dans le village et a jeté la
consternation dans la population.

Il était un peu plus de 13 heures,
lorsque M. Jules Jolidon , âgé de 53
ans, père de quatre enfants, dont
le plus jeune est encore en âge de
scolarité, quitta son domicile de la
rue des Rangiers pour se rendre à
bicyclette à la dernière maison du
village en direction de La Chaux-
de-Fonds. C'est là que, depuis qu'il
travaillait dans la fabrique de boî-
tes César Arnoux. au Noirmont , il
avait rendez-vous avec ses camara-
des d'atelier pour faire le déplace -
ment en automobile. Pavenu à pro-
ximité de cet immeuble, M. Jolidon
manifesta son intention de tourner
à gauche en levant le bras. Il re-
garda derrière lui , puis obliqua lé-
gèrement sans avoir remarque une
automobile conduite par un habi-
tant de Morteau et survenant en
sens inverse dans le virage. Il avait
à peine franchi la ligne blanche
qu'il heurta frontalement la voi-
ture. Le malheureux cycliste fui
projeté sur le capot et contre le
bare-brise qui vola en éclats. Lors-
que ses camarades de travail , qui
avaient assisté impuissants à ce
drame rapide, se précipitèrent à
son secours, M. Jolidon avait déjà
cessé de vivre.

Le défunt était fort honorable-
ment connu dans la région. Franc-
montagnard de vieille souche, M.
Jules Jolidon n 'avait que des amis.
C'était le type même du citoyen
paisible, dévoué, qui se consacre

tout entier à sa famille et à sa
profession . Son sourire, sa gentil-
lesse, sa politesse faisaient de cet
alerte quinquagénaire un homme
charmant et agréable un père aimé
et attentionné, (y)

Mort tragique d'un père de famille

Ciel en général très nuageux. En-
core quelques averses en montagne
et dans l'est . Belles éclaircies dans
le courant de la journé e. En plaine,
températures comprises entre 5 et 8
degrés le matin, entre 12 et 16 de-
grés l'après-midi.

Prévisio ns météorologiques

En deux avec barreur, lors des
repêchages, les Suisses ont été éli-
minés. Classement :

1. Tchécoslovaquie .'28"60 ; 2.
Suisse 7'30"60; 3. Roumanie 7'38"36.

Défaite helvétique
à Tokyo

Reuter. — Le pape Paul VI a
reçu lundi le président Soekarno
d'Indonésie et lui a déclaré : « Nous
vous souhaitons l'assistance de Dieu
dans l'accomplissement de votre
haute et difficile tâche et nous
prions le Seigneur d'accorder le
bonheur et -la prospérité au peuple
indonésien. Que ce dernier vive en
paix avec ses voisins et avec les
peuples du monde entier. »

Soekarno
reçu

au Vatican

Le président Johnson
à Dallas

AFP. — Le président Johnson se
rendra lundi prochain à Dallas
(Texas) pour la première fois de-
puis l'assassinat du président Ken-
nedy, le 22 novembre dernier, a
annoncé lundi M. George Reedy.

ATS. — Mme Mélanie Gerber ,
âgée de 74 ans, habitant Baden , a
été victime d'un accident mortel ,
lundi soir , vers 18 h. 30, sur la route
de Wettingen à Wurenlos. Elle tra -
versait la route , après avoir laissé
passer une colonne de voitures ve-
nant de Zurich , et n 'aperçut pas
une voiture qui venait de Wettin-
gen. Le conducteur freina brusque-
ment , si bien que la voiture vira et
attrapa Mme Weber qui fut tuée

FOOTBALL

Les Suisses à Belfast
L'équipe suisse est arrivée à Bel-

fast lundi soir par la voie des airs.
Aujourd'hui elle s'entraînera au
Windsor Parle où demain, en noc-
turne , elle affrontera l'Irlande du
Nord en tour éliminatoire de la
Coupe du monde.

Coup de frein mortel
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