
Que dira de Gaulle
le 9 septembre?

A PARIS : J. DOUEU

De notre correspondant particulier :

Le générai de Gaulle prépare, dans
le oâime de Colombey, sa conférence
de presse du 9 septembre, qui est
attendue avec beaucoup d'intérêt.

On s'accorde à penser qu'il ne fera
pas encore savoir s'il sera candidat
à l'élection présidentielle du 5 dé-
cembre, estimant préférable d'atten-
dre, afin de désorienter ses" adver-
saires. Mais, en prévision de l'é-
chéance de fin d'année, il voudra
sans doute montrer la Cinquième
République sous son jour le plus
favorable. Le dernier sondage de
l'Institut d'opinion publique révèle,
en effet, que 37 % des Français ne
sont pas satisfaits de la politique
économique et financière du gouver-
nement.

Reste la politique extérieure, et c'est
là principalement que les observa-
teurs attendent le général. Il est pro-
bable qu'il évoquera la crise du Mar-
ché commun. Ce sera sans doute
pour dire que la France attache
toujours le plus grand prix à un
règlement favorable des problèmes
agricoles. Sans quoi, elle ne repren-
drait pas sa place à Bruxelles, et
l'OECE mourrait de sa belle mort.
A défaut de l'Europe intégrée, dont
il ne veut pas, il pourrait proposer
des accords économiques bilatéraux.

Quant au Vietnam, divers faits se
sont produits depuis la dernière con-
férence présidentielle, qui appelleront
des commentaires appropriés. On a
lu dans le « Figaro » deux articles,
semible-t-il inspirés, du général Beau-
fre, soulignant l'échec de l'escalade,
condamnant la théorie de l'interven-
tion massive. On a encore noté une
déclaration de M. Georges Bail, sous-
seorétaire d'Etat américain, selon la-
quelle les Etats-Unis se réjouissent
des efforts que le général de Gaulle
peut déployer pour contribuer à la
paix au Vietnam. M. Bail, qui est en
ce moment à Paris, sera reçu aujour-
d'hui par M. Couve de Murville. On
relève enfin la présence en France
d'une délégation du parti des tra-
vailleurs du Nord-Vietnam, qui est
l'invitée du PCF.

Que peut le général de Gaulle
pour faciliter le retour à la paix ?
Peu de choses, semble-t-il. La visite
à Pékin de M. Malraux a été pré-
sentée comme ayant eu une portée
considérable.

s M̂e315 De Gaulle

La situation n'a jamais été aussi noire en Grèce
Fatalité du rail en France: 12 morts. 28 blessés
Les étudiants vietnamiens contre le général Ky
Prochaine session de VONU: p rogramme chargé

La situation
Après un débat houleux —

certains députés en sont même
venus aux mains — le Parle-
ment grec a refusé sa confian-
ce au gouvernement de M. Tsi-
rimokos.

A nouveau l'emprise de M.
Papandréou sur les députés de
l'Union du centre a été assez
forte pour tenir en échec le roi
Constantin.

Les «papandréistes» ont craint
leur vieux leader, mais ils ont
craint surtout la colère éven-
tuelle de la foule, dont la mo-
jorité approuve M. Papandréou.

La situation est donc d'une
gravité exceptionnelle. Le chef
de l'Union du centre, sûr de lui,
fera échouer toute nouvelle ten-
tative de former un gouverne-
ment à partir de l'Union du
centre. Il n'existe plus aucune
possibilité de compromis.

La droite et M. Papandréou
refuse l'idée même d'une union
nationale.

Un gouvernement de transi-
tion passerait peut-être, mais
assorti des conditions de l'U-
nion : organiser des élections
d'ici au 15 novembre. Le roi
peut-il accepter une consultation
populaire dans un délai aussi
rapproché ?

Certainement pas. Une con-
sultation électorale, à l'heure
actuelle, prendrait l'aspect d'un
référendum sur le régime, dont
le résultat, à n'en pas douter,
serait négatif.

Le régime n'a jamais été si
bas, et il est impossible que le
souverain accepte maintenant
une telle épreuve de force.

L'impasse est totale, et des
problèmes économiques et fi-
nanciers qui réclament un gou-
vernement fort s'y ajoutent.
Mais en deux mois, la situation
n'a jamais été plus noire...

(afp, impar)

Fatalité
Douze morts, vingt-huit bles-

sés : c'est le bilan de la tragé-
die f erroviaire qui s'est dérou-
lée samedi matin dans la petite
gare de Pont d 'Héry, sur la li-
gne Vallorbe-Paris.

Il  était 4 h. 40 ; le « Lombar-
die-Express », bondé d'estivants
rentrant de vacances, s'était ar-
rêté à Pont d'Héry pour purger
ses f reins. Il repartait à peine
qu'un autre train, le « Milan-
Paris » auto-couchettes, embou-
tissait l 'arrière du « Lombardie»,
malgré le f reinage « à mort » du
mécanicien.

Le mécanicien du « Milan-Pa-
ris » a été arrêté, mais on accu-
se aussi la f atalité : l'arrêt du
« Lombardie » était anormal ;
l 'espacement des signaux était
très court ; un train roulant en
sens inverse a masqué un signal
d'arrêt absolu...

(upi, impar)

Les étudiants
Pour la deuxième fois en trois

jours, des bombardiers « B-52 »
ont bombardé la fameuse zone
«D » , à cinquante kilomètres au
nord de Saigon. On ignore en-
core les résultats de l'opération
mais tous les appareils ont re-
gagné Guam.

Par contre, un hélicoptère
qui participait à une opération
de « nettoyage et destruction »
des forces gouvernementales,
dans le sud du pays, a été abat-
tu par les Vietcongs.

Les étudiants du sud mani-
festent à présent tous les jours :
ils réclament à cor et à cri la
démission du cabinet Cao Ky,
mais n'ont pas provoqué de trou-
bles.

Lors de revendications pré-
cédentes, en février, ils avaient
mis le feu à la bibliothèque
américaine de Saigon.

(upi, impar)

Prochaine
La dix-neuvième assemblée

générale des Nations-Unies va
reprendre ses travaux mercre-
di.

L 'ordre du jour de la session
sera chargé : il est presque
certain qu'on y  parlera dé la
Chine, du désarmement, de
Chypre, du Cachemire.

Un problème — vital pour
l 'avenir de l 'organisation —
trouvera peut-être sa solution „¦

celui des f inances de l 'ONU.
Les caisses de M.  Thant sont

à sec, et on se demande qui f i -
nancera, à l 'avenir, et dans quel-
les conditions, l 'envoi de « cas-
que bleus » dans les pays qui
en f eront  la demande.

Les Etats-Unis, pour ne pas
couler l 'ONU ont plus ou moins
renoncé à f aire payer les retar-
dataires : URSS et France.

Voudront-ils entretenir l'ONU
encore longtemps ?

(upi, impar)

Les rebelles du Cachemire
veulent combattre seuls

A gauche, le dernier wagon du « Lom-
bard Express », qui, au moment du
choc, était bondé. A droite, la locomo-
tive du deuxième train. Son mécani-

cien s'en est; tiré avec de légères
contusions... (photopress)

Les engagements entre Indiens
d'Une part, Pakistanais et soldats
du Cachemire libre d'autre part sont
quotidiens. Les troupes indiennes
s'acrochent toujours dans les deux
postes, situés en Cachemire pakis-
tanais, qu'elles ont enlevé la semai-
ne passée ; toutefois les rebelles
menacent. Ils demandent que le Pa-
kistan leur laisse les mains libres
pour « régler cette question une fois
pour toute avec les agresseurs »,
tandis que la « Voix du Cachemire »
publie bulletin de victoire sur bul-
letin de victoire.

De son côté, la Nouvelle-Delhi
annonce que les infiltrations à tra-
vers la ligne du cessez-le-feu con-
tinuent : une patrouille a tué 25
hommes qui se glissaient subrepti-
cement clans la vallée du Cachemi-
re.

(reuter, impar)

Le compromis du Yémen
Le dictateur Nasser voyage ac-

tuellement beaucoup.
Il est allé chercher la paix en

Arabie séoudite, de l'argent à Mos-
cou et de bons conseils à Belgrade.

On sait qu'un accord a pu être
réalisé avec le roi Fayçal touchant
le Yémen. Accord sur quatre points
qui sont les suivants : Cessez-le-feu
immédiat avec évacuation des trou-
pes étrangères. Consultation popu-
laire. Elimination de l'iman et du
général Sallal. Rétablissement de
relations normales entre l'Egypte
et l'Arabie séoudite.

Comme on l'a dit très justement
Nasser était condamné à arriver à
un accord.

Depuis trois ans, il engloutissait
des sommes énormes dans l'aven-
ture militaire où il avait engagé
son pays. 50.000 hommes, des tanks,
de l'aviation, des navires, un ma-
tériel coûteux avaient été transpor-
tés sur le sol aride et montagneux
du Yémen où le résultat, cher-
ché était loin d 'être atteint. En
e f f e t .  Jamais les troupes égyptien-
nes, malgré les moyens les plus

modernes, n'étaient parvenues à
étouf fer  la rébellion, ni à assurer
une base solide au régime du pré-
sident Sallal. Fini du même coup
le rêve de profiter de cette inter-
vention pour mettre la main sur
l'Arabie séoudite.

Que le Raïs, qui hier encore me-
naçait le roi Fayçal de ses chas-
seurs supersoniques, ait accepté de
se rendre à Djeddah , qu'il ait négo-
cié et signé l'accord précité démon-
tre bien qu'il a subi en l'occur-
rence l'échec le plus absolu et le
plus complet. Le fa i t  même qu'il
accepte de rapatrier les troupes
égyptiennes et abandonne Sallal ,
équivaut à une abdication qui fera
perdre la face  à l'Egypte nassé-
rienne dans quantité de pays ara-
bes où seule la force compte et où
le prestige joue un grand rôle. Bien
sûr, il reste à savoir comment sera
assuré « le libre exercice de la vo-
lonté du peuple yéménite. » La di-
plomatie du Moyen-Orient reste et
demeure aussi tortueuse et empha-
tique qu 'elle l'a toujours été. Et
l'on sait ce que valent les pro-

par Paul BOURQUIN

messes d'un dictateur ou d'un po-
tentat arabe faites sous l'emprise
de l'intérêt immédiat.

Ce qui paraît certain, en revan-
che, c'est que l'Egypte nassérienne
est arrivée plus ou moins au bout
de ses ressources et que le compro-
mis de Djeddah trahit l'évident
embarras de ses finances. Les d i f -
ficultés économiques contraignent
actuellement Nasser à solliciter une
aide économique aussi bien de l'Est
que de l'Ouest . Tandis que l'êloi-
gnement de 50.000 de ses meilleurs
soldats et de l'important matériel
qui les accompagne , l'oblige à subir
sans réaction les initiatives d'Is-
raël, soit en ce qui concerne les
travaux du Jourdain, soit en ce qui
touche la reconnaissance de Bonn.

Au surplus Washington semble
avoir réalisé qu'elle n'a rien à at-
tendre de la duplicité du Caire.

SI «T3 YÉMEN

/^PASSANT
Un ami me transmet une page d'un

j ournal allemand qui contient, sur
quatre colonnes, s. v. pi., une photo
représentant M. Harold Wilson, don-
nant une conférence de presse.

Charmant tableau !
Comme le Premier Anglais est en

vacances dans les Iles Scilly cet aima-
ble rendez-vous est vraiment bucoli-
que. Les journalistes sont accotés au-
tour de M. Wilson sur des rochers ou SUT

le sable. Quant au « patron » lui-même
il a une pose qu 'on peut dire photogé-
nique. Affalé sur le sol, les mains der-
rière la nuque et les genoux repliés il
est vêtu d'une chemise polo et d'un
short. Parfaite image de la statue du
travail au repos... Farniente gouverne-
mental dans la plus totale décontrac-
tion... Harold ne s'en fait pas plus
pour les braves types qui écoutent ses
oracles que pour la postérité à laquelle
le photographe livrera ce curieux ins-
tantané. C'est tout le flegme britan-
nique dans un laisser aller tout latin.,.

J'avoue que personnellement ça nie
me choque pas outre mesure. J'ai tou-
j ours eu un côté bohème qui me faiit
préférer un armailli en costume à un
Conseiller d'Etat en jaquette «t en haut
de forme...

N'empêche que j e ne vois pas M.
Wahlen ou M. Tschudi donner une
conférence de presse dans cette pos-
ture ou cette tenue débraillée...

Que diraient , en effet , nos Confé -
dérés d'outre-absinihe, eux qui pi-
quaient déjà des crises lorsqu'on pho-
tographiait feu Pilet-Golaz assistant
à un défilé militaire, en guêtres blan-
ches et coiffé d'un béret basque de
même couleur... Sans doute sentiraient-
ils bouillir dans leur coeur la plus ver-
tueuse et chagrine indignation. Honte
et désolation ! La Confédération se dé-
grade...

Eh bien c'est tout simple. On a un
exemple de l'évolution des moeurs et
des temps. Le président Johnson fait
manger un « barbecue» aux journalis-
tes qu'il réunit dans son ranch. Et M.
Wilson en short met nos confrères sur
le sable...

A part ça le monde ne sera pas plus
mal ni mieux gouverné qu 'il ne l'é-
tait auparavant.

Mais on peut bien dire que si ta
sincérité y est la tenue f...t le camp :!

Le père Piquerez.



Be! essor de la Société des Sentiers du Doubs
PLUS DE 1300 NOUVEAUX MEMBRES EN UNE ANNEE !
Samedi nous avons eu le plaisir de passer quelques heures avec les amis
du Doubs réunis en assemblée annuelle aux Planchettes, dans la nouvelle
Halle des Fêtes. Une sympathique rencontre au cours dé laquelle les mem-
bres de la société, venus en nombre, ont pu se faire une idée précise de
la marche de leur association. L'actif et dévoué président, M. Georges
Bachmann — à peine remis d'un accident — a donné connaissance des
rapports d'activité. Fait dominant : en une année la société a augmenté

de 1360 membres ce qui porte l'effectif à 5465 adhérants.

Les rôdeurs du Doubs
Venus des Brenets, du Locle, de

La Chaux-de-Fonds, du Vallon de
St-Imier, des Franches-Montagnes
et même de France, les rôdeurs du
Doubs ont manifesté par leur pré-
sence l'intérêt qu'ils portent à cette
région aimée.

Non seulement ils la parcourent en
tous sens, comme ça pour le plai-
sir de marcher, avec ce pas lent
qui caractérise les montagnards,
mais encore ils s'en occupent, veil-
lent sur les installations, améliorent
les sentiers, aménagent des points
de vue. Ils savent que ces sentiers
ces chemins tortueux qui contour-
nent les rochers surplombant eaux
et forêts, sont les trésors du Jura
neuchàtelois.

i

! L'ef f ec t if  de la société ;
! 1964 1965 + '
j La Chaux-de-Fonds '
i et environs 2597 3603 1006 !
i Le Locle 350 428 78 ,
' Les Brenets 103 109 6 <
, Externes 282 366 84 •
i Vallon de St-Imier 153 249 96 !
' Franches-Mont. 500 588 80 ,
| Damprichar (Fr.) 120 130 10 i
), Totaux 4105 5465 1360 \
i Rappelons que l'effectif total , [1 de l'association était, en 1947 — (
j il y a 19 ans — de 447 sociétal- j
! res. Il est donc aujourd'hui dou- ]
i ze fois plus important ! t

L'entretien des sentiers
Au printemps de cette année il a

fallu procéder à la réfection de bon
nombre de chemins, victimes des
intempéries : avalanches de pierres,
coulée de boue, chutes de rochers,
etc. '
• Le secteur Saut-du-Doups - Lac
de Moron - Grande Beuge a été
particulièrement malmené par les
éléments. Les dommages occasion-
nés aux barrières et les dégâts na-
turels ont été beaucoup plus im-
portants que l'année précédente, sur-
tout dans le secteur Saut-du-Doubs-
Barrage du Châtelot. Conséquence,
les frais d'entretien et de réfection
du réseau des sentiers sont très
élevés, soit Fr. 3540.—.

Le Bichon, situé aux confins du
Valanvron, faisant face à la Roche-
Guillaume, mérite d'être entretenu

Depuis ce point de vue, le tou-
riste bénéficie d'une splendide ou-
verture sur le Doubs, le Pélard
Biaufond, les Esserdilles, le Cer-
neux-Godat et la France. Sans
avoir le panorama grandiose de
l'Escarpineau, le Bichon reste tou-
tefois un remarquable point de vue
qui doit être visité. Or, pour l'ins-
tant, il est équipé très sommaire-
ment d'une vieille barrière de bois
dont le remplacement devient ur-
gent par mesure de sécurité. C'est
chose presque faite, puisque la so-
ciété a déjà commandé une bar-
rière métallique longue de 14 m.
Elle sera posée dans quelques se-
maines.

Deux dates ont marqué la vie de
la société au cours de l'année
écoulée.

Au mois de février, une belle ren-
contre franco-suisse a eu lieu à la
Roche-aux-Chevaux avec une par-
ticipation réjouissante de 250 per-
sonnes. Le 27 juin, c'était la fête

Les cadeaux entretiennent l'amitié... Le président, M. Georges Bachmann,
reçoit un plateau-souvenir, (photo Impartial)

du Doubs aux Graviers à laquelle
assistaient plus de 600 membres.

L'assemblée a accepté de porter
la cotisation annuelle de 2 à 3 fr.,
ceci dans le but d'être à même de
toujours mieux procéder aux répa-
rations, réfections de sentiers et
améliorations de tous genres. Ces
travaux ont coûté à la société pour

les cinq dernières années la som-
me de 30.000 fr., soit une moyenne
de 6000 fr. par année !

L'ordre du jour étant épuisé, c'est
clans une ambiance amicale créée
grâce au concours du chœur d'hom-
mes « La Pensée » et d'une famille
de yodleurs que s'est achevée cette
rencontre. D. D.

Un très bon départ
LES EXPOSITIONS SONT OUVERTES
La ville vit sous les couleurs de la France

Chaque jour, on trouvera ici des re-
fléta des Semaines françaises qui pren-
nent aujourd'hui leur départ officiel .

Partout l'accueil est tricolore car si
la ville est pavoisée, la plupart des ma-
gasins, de leur côté, offrent à leurs
clients soit des articles, soit une déco-

ration rappelant cette grande mani-
festation.

Toutes les expositions sont ouvertes,
à l'exclusion de celle consacrée au « Li-
vres scientifiques et techniques» au
Centre scolaire de l'Abeille, qui rece-
vra ses visiteurs à partir de demain.
De son côté, la rétrospective du ciné-
ma français a commencé de sorte qu'il
est désormais possible de vivre à l'heu-
re gauloise.

_vWWfi.Kiîs_i_i£

Mme CL. DHUMEZ

Samedi après-midi, à la Galerie
Centrexpo, au Locle, M. J.-M. Nuss-
baum a présenté cette sympathique et
talentueuse artiste.

Cette exposition est quelque peu dé-
routante, au premier abord. Riche en
lumières et en couleurs,, elle réclame
cependant un moment d'attention avant
de se livrer. Le visiteur pressé passera
à coup sûr par-dessus cette peinture ,
il en gardera le souvenir d'un puzzle
symétrique et vif .  Celui qui prend la
pein e de s 'arrêter découvre au con-
traire, peu à peu, une profondeur, un
relief étonnant dans ces toiles qu'il
avait peut-être jugées « décoratives »
sans plus au premier coup d'œil.

Mme Dhumez n'explique pas son ins-
piration , la raison de son dessin dans
lequel la forme verticale, voiles, ba-
teaux et reflets ont une grande impor-
tance. « J' ai en moi ces lignes », dit-
elle, et elle a raison car sa démarche
artistique par le truchement de tech-
niques souvent fort  di f férentes , abouti
toujours à un compromis où le rêve
et la réalité se chevauchent et dans
lequel le raisonneur ne manquera pas
de découvrir des traces de cubisme
voire le reflet lointain d' un « surréa-
lisme humanisé ». Mais on aurait tort
de vouloir rattacher cette exposition
à une tendance, il faut  la voir pour
elle-même, elle en vaut la peine.

POUR LA PREMIERE FOIS
Nous aimerions pour terminer, reve-

nir une fois encore sur la conférence
de presse de vendredi passé, qui a ou-
vert , avant la lettre ces « Semaines
françaises » et donné un premier aper-
çu cie la Braderie et du centenaire
de l'Ecole d'horlogerie.

Pour la première fois, un aussi grand
nombre de journalistes — ils étalent
plus de quarante — s'étaient rendus
à l'invitation des Montagnes neuchâ-
teloises. Il faut saluer comme il con-
vient cette poussée réjouissante d'in-
térêt.

M. J.-M. Nussbaum qui présidait
cette journée organisée par ses soins
et représentait les autorités commu-
nales — MM. André Sandoz et Adrien
Favre-Bulle, respectivement président
et vice-président du Conseil communal
assistaient à des sessions de commis-
sions parlementaires fédérales étaient
excusés — l'a d'ailleurs vrelevé en sa-
luant sea hôtes au nom de la ville.

Toujours à propos de cette confé-
rence de presse, précisons encore que
la ville n'organise par les journées des
4 et 5 septembre. Cette tâche Incom-
be au comité de la « Fête de la Mon-
tre », les autorités se bornant à invi-
ter les officiels au déjeuner du dl-
manche.

Ceci dit, place à la France et aux
Semaines françaises auxquelles L'Im-
partial consacre aujourd'hui un nu-
méro spécial.

P. K.

L'ART
ET SON SECRET

Ce soir , René Huyghe présente « Les
Ménines » de Velasquez. Ne à Séville en
1599, Diego Velasquez était prédisposé à
devenir un peintre de cour. On a dit de
lui qu 'il était un œil qui photographiait
ce qu 'il voyait ou ressentait. Ce jugement
simpliste ne correspond pas à la réalité,
car de ses tableaux se dégage au contraire
le sentiment d'un patient travail de re-
cherche. Ils puisent leur origine aux
sources même de l'art classique. (TV
romande , 22 h. 05)

-X- VEDETTES EN TOURNÉE, r-
-)f Une émission de Maurice Dumay.
.a. A Biarritz , cet été , se produisent
v trois vedettes très différentes : le
* pianiste Georgy Cziffra , le chanteur
"
¦ Enrico Macias et Georges Louissier¦# et son orchestre. Les coulisses de

¦X- ces trois spectacles avec des extraits
¦#• de leurs programmes. (TV fran-
_». çaise, 20 h. 30) .

VENT D'OUEST
SUR L'ATLANTIQUE
Une émission de la série « L'aventure

du ciel ».
C'est Charles Lindberg, aviateur amé-

ricain, qui, le premier, traversa l'Atlan-
tique, sans escale, d'Amérique.en France.
Parti seul à bord de son appareil mono-
plan, le « Spirit of St-Louis », de New
York, le 20 mai 1927 à 12 h. 52 (heure
française) , il atterrit au Bourget le len-
demain soir à 22 h. 19, après un vol de
5800 km. en 33 heures 30 minutes. Mais
son exploit personnel s'inscrit au centre
d'une fantastique aventure à laquelle
participent de nombreux héros de la
dernière guerre, Fonck, Nimgesser, Coli,
Droiun.

En 1927, le vent souffle d'Ouest et en
quelques semaines, le « Spirit of Saint-
Louis », puis le « Miss Colonïbia » de
Chamberlin et Levine, et l'« America » de
Byrd, relient l'Amérique à l'Europe. (TV
romande. 19 h. 40)

L'APPEL
DE LA FORÊT

Un film d'aventures "réalisé par Wil-
liam Wellmann d'après le roman de
Jack London.

Clark Gable, Loretta Young et Jack
Oakie sont les interprètes de ce film
d'origine américaine.

En 1900, en Alaska , deux chercheurs
d'or , Clark et Chariot , partent à l'aven-
ture. En route , ils recueillent une jeune
femme épuisée, Claire Blake, dont le
mari est disparu dans la tourmente.
Mais lorsque ce dernier reviendra , sauvé
on ne sait comment, les deux chercheurs
auront découvert sa mine... (TV ro-
mande, 20 h. 35).

Lors de l'assemblée, un homma-
ge particulièrement émouvant à
été rendu à deux membres dé-
voués, disparus au cours de l'an-
née : M. Adrien Dubois, membre
d'honneur, décédé le 4 janvier
1965 dans sa 85e année et M.
Henri Gerber, doyen de la société,
décédé le 4 février 1965 à l'âge de
91 ans.

Hommage
à deux membres

disparus
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Du ler au 5 septembre, deux
gardiens de la paix parisiens, MM.
James Dupont et Jacques Taillade
seront les hôtes des polices locales
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
traités par le fourrier Jeanbourquin
au mess de La Chaux-de-Fonds. Le
ler septembre, ils assureront le
service d'honneur à l'occasion de la
Journée officielle des Semaines
françaises dans les deux villes et
des réceptions échangées par l'am-
bassade de France et les cités des
deux districts. Le jeudi 2 septem-
bre , ils seront à la disposition du
Lt. Zurcher , chef de la police du
Locle. Le vendredi 3 avec le Lt.
Kohler , adjoint au commandant de
la police de La Chaux-de-Fonds,
et chef de la brigade de la circu-
lation. Enfin , les 4 et 5, pour la
XIXe braderie chaux-de-fonnière
et Fête de la Montre, ils assure-
ront avec le Sgt. Girardin le ser-
vice d'honneur.

Gardiens cle la paix
parisiens

dans les Montagnes
neuchâteloises

A QUOI PENSENT
LES ANIMAUX

Une émission de la série Visa pour
l'Avenir , de Jean Lallier, Robert Clarck
et Nicolas Strotsky.

Les animaux sont-ils « intelligents » ?
s'ils « ne pensent » pas comme nous,
qu'est-ce qui les pousse à agir comme
ils le font ? Pour répondre à de telles
questions, le naturaliste allemand Con-
rad Lorenz a créé, en pleine nature , près
d'un étang de Bavière, un Institut uni-
que au monde.

CHOISISSEZ !

". S M P A R - T V  • I MPAR-TV  •

LUNDI 30 AOUT
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.
19.40 L'aventure du ciel.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35. Film.
22.05 L'art et son secret.
22.30 Téléj ournal.

France
•

12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
19.25 Des aventures et des hommes.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 En direct de « Précontinent S
20.40 Vedettes en tournée.
2140 Visa pour l'avenir.
22.40 Actualités.

les leçons d'humour
Trois émissions, trois formes d'hu-

mour. La première, c'est celle de l'é-
mission de variétés produite par la
TV canadienne, Rose d'argent au Fes-
tival de Montreux 1965. La drôlerie y
est satirique, moquerie gent ille parce
que grotesque et le rire éclate carré-
ment quand l'argument part d'une au-
to-critique savoureuse, en l'occurence
la rivalité entre Français et Ang lais .
Là, l'humour est v i f ,  acide et parfois
cruel. La seconde forme c'est celle du
f i lm projeté hier soir par la télévision
française : une histoire tarabiscotée au
possible , uniquement prétexte à une
série impressionnante de mots d' au-
teur.

C'est de l'humour facile.
La troisième forme , c'est celle que

présente l'émission de J.  Vigoureux et
consacrée aux dessinateurs humoris-
tiques (TV française ) . Sempé s'est pré-
senté en toute simplicité et une astu-
ce de la réalisation permet aux télé-
spectateurs de retrouver dans les des-
sins les goûts , les opinions , les amours
et les hantises de l'artiste. C'est un
homme de notre époque qui fai t , sous
forme de caricatures le procès du
siècle. C'est, p assionnant, car il est
suave de se voir ainsi épingle sur une
planche à dessin.

Ca c'est plus que de l'humour.
P. K.
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•*** Gonset dit merci à la France,
+ merci à Paris, merci à tous ceux
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Sur 4 étages est réuni p our vous, Mesdames !
Vensemble des meilleures griff es de Paris

, « Magicien de l 'Elégance »

Venez choisir à nos boutiques...
K * Lingerie * Maroquinerie * Parf ums *

* Pré£ à p orter • Pi///s * Tout p our la j eunesse *

Fous viendrez admirer nos vitrines.. *
et vous entrerez

car vous voudrez tout... tout... tout acheter
aux grands magasins
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Le groupe Bélier fête l'anniversaire des Rangiers
Il y a un an aujourd'hui, le 30

août , que se déroulait la fameuse
manifestation des Rangiers. Le
groupe Bélier a tenu à commémo-
rer cet anniversaire.- A proximité
du restaurant de La Caquerelle, il
a organisé une manifestation per-
manente, de samedi à 18 heures à
dimanche à 22 heures. Un immense
panneau avait été planté en bor-
dure de la route . Il portait l'inscrip-
tion suivante : ¦ « Passant-, va -dire à
Berne que le 30 août de l'année
dernière, les ennemis du Jura fu-
rent chassés d'ici . »

A cette occasion , le groupe Bélier
a publié le communiqué suivant :

«La manifestation des Rangiers,
issue d'une dangereuse' entreprise
de provocation, eut des répercus-
sions dans tout le pays, ainsi qu 'à
l'étranger. L'enquête ordonnée par
le Département fédéral de justice
et , police ne fit que confirmer la
bonne tenue des Jurassiens qui,
contrairement- .à l^avis.- de - xertains,
n'avalent point agi en émeutiers.
Un an après cette première mise en
garde, et le mémorable avertisse-
ment donné par le Jura à ceux
qui ont une fâcheuse tendance à le
mépriser , le groupe Bélier organise,
à La Caquerelle , une manifestation
destinée à commémorer le premier
anniversaire de la salutaire réac-
tion des Rangiers. »

En raison du tir historique des
Rangiers, la manifestation a ' été
fort remarquée.

Signalons encore que dimanche
matin, la Sentinelle des Rangiers
s'est réveillée avec dans ses bras le
drapeau jurassien. Il fallut une
échelle aux gendarmes pour aller
l'en débarrasser, (y)

La députation jurassienne pose des questions
La députation jurassienne s'est

réunie à Tavannes le 28 août sous
la présdence de M. Fernand Rollier,
de Nods. Elle a décidé de deman-
der au Conseil-exécutif de solliciter
des professeurs Huber , Imboden et
Python un complément d'expertise
sur les points suivants :

1. Quelles sont les conséquences
juridiques découlant de la recon-
naissance du peuple jurassien par
la constitution cantonale ?

2. Les propositions de la députa-
tio jurassienne entraînent-elles des
modifications de la constitution fé-
dérale ? Si oui, lesquelles ?

La députation s'est en outre pré-
occupée de l'état du réseau routier

jurassien et a décidé d'intervenir
auprès des instances compétentes
en vue de remédier aux insuffisan-
ces constatées, (ats )

Bienne

Une collision : 4 blessés
Hier à 20 h., deux autos sont en-

trées en collision sur la rou te de So-
leure, entre Bienne et Perles, à la
hauteur de la station Migrol. Quatre
personnes ont dû être hospitalisées à
Beaumont.

Ce sont le conducteur d'une des voi-
tures, M. Riedi, blessé à la tête et
à une lèvre, et une famille" biennoise :
M. Willy Schonn; mécanicien, domi-
cilié 10, chemin La Nicca, son épouse,
tous deux blessés au dos et leur fille
Suzanne, blessée à la tête. (ac).

Sous le titre « Exposition du décor
de la table et d'intérieur », une dou-
zaine de commerçants ont réalisé
conjointement un véritable manuel
du bien décorer pour mieux recevoir.

Cet ensemble, qui va des tapis
d'Orient aux fourrures , en passant
par les meubles modernes , les cris-
taux lumineux, les nappages précieux ,
les ouvrages sur la gastronomie, les
flacons de liqueur si beaux que ce
serait pécher de les ouvrir, et même
les tables à ouvrages, sans oublier
bien entendu la musique, la radio
et la télévision, o f f r e  un éventail
intéressant de ce qu 'il est possible de
réaliser chez soi , avec un peu de
goût. -. . - . ... >

Dans ce décor, un grand restaurant
de la ville a présenté un plat archi-
tectural , en l'occurrence, une « galan-
tine de canard », cet artistique et
spectaculaire manifestation de l'art
culinaire n'est évidemment pas à la
portée du premier cordon bleu venu,
cependant , sans prétendre à une maî-
trise absolue dans tous les domaines
de l'hospitalité , on peut facilement
dépasser le stade du simple agré-
ment de la gentillesse et de la sym-
pathie dans l' accueil pour donner à
sa table une allure ! A ce titre, l 'expo-
sition de l'Ancien Stand est une boîte
à idées !

P. K.

Plasirs de la table,
plaisir des yeuxUn tour

LA CHAUX-D E-FONDS

EN VILLE __

De tout temps, l'homme s'est
plu à mystifier son prochain.

La grande rigolade au dépens
des autres existait sans doute
au temps des cavernes. Aujour-
d'hui, à l'époque des HLM (ou
des casernes ¦— diront les mau-
vais plaisants ) il en est heureu-
sement de même, et je  ne crois
pas que la cité horlogère fasse
exception à cette règle.

J'aime à croire que chaque f a -
brique de la place a son petit
farceur de service lequel , de
temps à autre, se manifeste par
quelque bêtise hilarante.

J' ai fai t  la connaissance der-
nièrement d'un de ces boute-en-
train — par ailleurs un excellent
ouvrier — et j 'avoue avoir passé
un bon moment en sa compa-
gnie. Sans le savoir, peut-être ,
ce rigolo perpétue l'atmosphère
caractéristique des vieux ateliers
d'autrefois dont un vieux livre,
déniché récemment à la biblio-
thèque, me donne la descrip-
tion :

S'il est des « tours » à ne pas
jouer , par Contre , on faisait dans
le temps, de très bonnes blagues,
jaillissant selon l'occasion , toutes
montées du cerveau fertile et mali-
cieux de nos vieux horlogers, et ne
laissant derrière elles aucune amer-
tume. Par exemple, celle du tiroir
magique , restant perpétuellement
ouvert , malgré tous les efforts. Cela
nécessitait une préparation assez
longue... U fallait installer tout un
jeu de ficelles et d'œillet s, permet-
tant d'actionner le maudit tiroir à
longue distance. Infligée " à quelque
tyne particulièrement « grinchu »,
cette farce est d'un effet comique
irrésistible.

On voit le tableau. Pas besoin
de faire un dessin...
Je garde secret le titre de ce
livre délicieux , plein d 'anecdotes
et de farces , 'malgré ma for t e
envie de vous le révéler !

Les farceurs sont déjà assez
nombreux... Daniel

PAYS NEUCHATELOIS

Le président , Me Aubert , pendant ses souhaits de bienvenue. Au centre , la soupe était bonne et le « grand
of f ic ian t  », M. Jean Meroni , avec quelques-unes de ces huit cents saucisses.

C'était hier la traditionnelle tor-
rée du TCS, section des -Montagnes
neuchâteloises. La chance, c'est-à-
dire le soleil , a favorisé cette jour-
née qui s'est déroulée dans la bon-
ne humeur facilement, imaginable,
les automobilistes devenant souvent
cle gais lurons dès qu 'ils quittent
leur valant. . ..

M. Jean Meroni , grand organisa-
teur de cette torrée gigantesque,
avait remarquablement fait les cho-
ses : saucisses dans des cornets,
potage coulant à flot. Deux chora-
les, Boudry et Le Locle, un orches-
tre champêtre, j eux d'adresse, un
lâcher de ballons, ont donné à ce
pique-nique un air de grande ker-
messe à laquelle participaient les

représentants des autorités de La
Sagne auxquelles Me Aubert , le
président, de la section , a souhaité
la bienvenue en même temps qu'à
tous ses clubistes.

En quittant la place de fête , nous
nous sommes arrêtés à la hauteur
de M. Zurcher, le commandant de
la police locloise, responsable, com-
me il se doit , du service d'ordre.

— Combien avez-vous de voitures
aujourd'hui ?

— Je ne les ai pas comptées,
mais plus de six cents, nous som-
mes maintenant obligés de les par-
quer tout en bas, sur le plat , dans
le pâturage !

Ce que c'est que le succès, tout
de même. (Photo Impartial)

Wl TORREE GIGANTESQUE A SOMMARTEL

Aujourd'hui , le petit feuilleton
<¦< Fossiles en sursis » ne paraît pas,
pour des raisons techniques. Nous
nous en excusons auprès de nos
lecteurs et lectrices.

Pas de petit f euilleton

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

LE LOCLE

Septante etl un catéchumènes qui
viennent - de- - terminer - leur- - instruc tion
religieuse ont ratifié dlmanche le voeu
de leur baptême et ont été reçus dans
l'Eglise. Ils prendront part pour la
première fois à la communion , diman-
che prochain. Le culte était présidé pâl-
ies pasteurs Velan et Berthoud et le
choeur mixte de la paroisse, dirigé par
M. André Bourquin , prêtait son con-
cours. M. Jean Eckert , président , du
Conseil de paroisse , a présenté à la
nombreuse assistance Mlle Margaret
Stenhouse, récemment nommée assis-
tante de paroisse au Locle, en rempla-
cement de Mlle Sari Crommelin . Mlle
Stenhouse a remercié en prononçant
un émouvant témoignage de foi. A no-
ter encore , que des voeux sincères ont
été adressés à Mlle Madeleine Jaquet,
une enfant cle la paroisse, qui va très
prochainement quitter notre ville à des-
tination de l'Afrique .où elle ira soi-
gner les malades, (ae)

Culte cle confirmation
à l'Eglise réformée

UNE AUTOMOBILE SE JETTE
CONTRE UN ARBRE

PRES DE DOMBRESSON
Dans la nuit- de vendredi à samedi ,

vers 3 h. 30; au valant de l'automo-
bile, propriété de M. Maurice Castel-
la, à Fontainemelon , M. Bernard Ro-
then, 22 ans, ouvrier sur ébauches ,
également domicilié à Fontainemelon,
circulait sur la route cantonale allant
de Dombresson à Valangin. Arrivé peu
après le pont de Bonneville, où la
route fait un léger virage , il perdit
la maîtrise de son véhicule et vint
heurter un arbre sur la droite par
rapport à son sens de marche, pour
terminer sa course dans le pré. Les
occupants du véhicule, soit le proprié-
taire, le conducteur et M. Jean Wetzel ,
de Fontainemelon également, blessés
reçuren t les soins d'un médecin et
purent regagner leur domicile. Par
contre, la voiture a tout le côté gau-
che démoli. Elle est hors d'usage. (dX

DOMBRESSON

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut  que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatif s ne sont pas toujours
indiqués. Uue selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le t'oie facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces,elles font couler la bile. En phann.
et drog. Fr. 2.35 et remballage économique ri. SAS.
Les Petites |» ¦ p|" jTnÇ pour

Pilules bMfiaCifld le Foie

.
Condamnation

d'un père indigne
La Chambre criminelle du Jura a siégé

à Delémont sous la présidence de Me
Henri Béguelin, juge d'appel. Elle a
d'abord tiré au sort les noms des jurés
qui constitueront l'a Cour d'assises qui
se réunira à Delémont le 21 septembre
pour juger le cambrioleur qui a opéré
l'an dernier au magasin de la Coopéra-
tive à Sonceboz.

Elle a ensuite condamné un père de
13 enfants , le nommé R. N., né en 1922,
ouvrier d'usine, habitan t clans le Jura
nord , pour attentat à la pudeur des en-
fants et attentat à la pudeur des mi-
neures, commis sur deux de ses filles ,
la première âgée alors de 12 ans et la
deuxième de 16 ans , à 24 mois et 15 jours
de réclusion , moins 112 jours de préven-
tive , à la privation des droits civiques
pendant trois ans , à la déchéance de la
puissance paternelle , à l'interdiction des
auberges pendant 2 ans et au paiement
des frais de la cause, (ats )

DELÉMONT

UN CYCLOMOTORISTE
RENVERSE PAR DU BETAIL

Samedi, à 15 h. 30, un jeune homme
de Courfaivre circulait à cyclomoteur en
direction des Bois. Aux Esserts, deux
pièces de bétail qui se trouvaient en
bordure de la route, se lancèrent sur la
chaussée. Le cyclomotoriste ne put les
éviter et il toucha la tête de l'un des
animaux. Déséquilibré, il se jeta contre
une borne. Le jeune homme a été blessé
à un pied et à un genou. Il a pu rega-
gner son domicile. Son véhicule a subi
pour 300 francs de dommages, (y)

REUCHENETTE
UN EVADE REPRIS

Samedi, au début de l'après-midi, la
police de Reuchenette a réussi à arrê-
ter un homme de 58 ans, qui s'était
évadé de Witzwil le 22 août passé.
Après avoir séjourné à Bienne, s'être
nourri très frugalement, pour se dé-
saltérer mieux dans quelques cafés,
après avoir passé une nuit à la belle
étoile, le fugitif avait réussi à trouver
de l'embauche dans une ferme située
entre Frinvilliers et Orvin. C.est là
que l'évadé a été repris, (ac)

LE NOIRMONT

ON REPEUPLE LES RIVIERES
Chaque automne , les gardes-pêche

cantonaux s'emploient au repeuple-
ment de nos cours d'eau jurassiens.

Jeudi , les gardes cantonaux Girod ,
Grosjean , Ramseier, Stadelmann et
Weber ont effectué une pêche au cou-
rant électrique dans le cours supérieur
de l'Allaine, entre Miécourt et Char-
moille. Ils ont recueilli plus de trois
mille truitelles fario , mesurant de 8
à 14 cm. Ces truitelles avaient été dé-
versées au printemps, comme alevins.
Après cette pêche généreuse, les trui-
telles furent déversées dans le cours
Inférieur de l'Allaine, en aval de Por-
rentruy.

Différentes rivières seront également
repeuplées dans le courant du mois de
septembre prochain ; les truitelles pro-
viendront des bassins de Saules et de
La Heutte, ainsi que l'étang de Bolle-
mant, nouvelle réserve naturelle, (by)

MOUTIER
LACHER DE 40 FAISANS

En présence des chasseurs du dis-
tric de Moutier, la direction canto-
nale des forêts a procédé à un lâcher
de 40 faisans, dans la région de Cham-
poz. Si cet essai d'acclimatation est
satisfaisant d'autres lâchers auront
lieu dans le Jura, (y)

LES BOIS
DERNIERE COURSE SCOLAIRE
Les élèves des trois dernières années

scolaires se_ sont , rendus . au Vieil-Ar-
mand où ils explorèrent avec intérêt
les tranchées et les fortifications de ce
secteur qui fut un des plus meurtriers
de la guerre de 1914-1918. La seconde
étape de la course les conduisit , après
la visite du port de Bâle, dans un autre
lieu historique, Augst, l'ancienne cité
coloniale romaine d'Augusta Raurica
dont les vestiges du théâtre,, du forum ,
(îtOémpTe _ et: Ta "rec^.stltutlo'n.~de .Tune
des maisons du quartier résidentiel de
la cité leur offrirent une riche leçon
d'histoire ancienne, (lw)

PORRENTRUY

Routes jurassiennes

Les routes du Jura ont énormé-
ment souffert du gel l'hiver dernier.
Selon le devis établi par l'ingénieur
en chef du Ve arrondissement, M.
Eckert, l'es dommages s'élèvent à
3 millions 850.000 francs. Dans les
quatre autres arrondissements les
dégâts causés atteignent 529.000 fr,.
€06.000 fr., 1.080.000 fr. et 810.000 fr.

Dans sa prochaine séance
 ̂

le
Grand Conseil sera- àppelé._.à voter
lés crédits nécessaires à la répa-/
ration des dommages • causés,, .-.i*

Près de quatre millions
de dégâts dus au gel

A L A VIE JUR ASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JUR ASSIENNE TT]

COURSE EN FRANCE
Les élèves de la classe supérieure de

l'Ecole secondaire ont' effectué leur
course de deux jours en Alsace, avec
l'itinéraire suivant : Sochaux - Ron-
champ - Lure - Gérardmer - St-Dié -
le camp de concentration du Strut-
hof - Strasbourg - Sélestat - Haut-
Koenlgsburg - Colmar - Mulhouse -
Porrentruy. Ce fut un voyage très en-
richissant, (y)

LE DECOMPTE
DE LA RENOVATION
DE LA PREFECTURE

Lors de sa session qui débutera le 5
septembre prochain, le Grand Conseil
sera appelé à approuver le décompte
de la rénovation de la Préfecture des
Franches-Montagnes et de la construc-
tion des prisons de district. Ce dé-
compte se monte à Fr. 1540 050.—, y
compris un dépassement de crédit de
Fi-. 418 975.—. (v)

SAIGNELÉGIER

LES ENFERS

Vendredi soir , une vingtaine d'élec-
teurs ont participé à une assemblée
communale qui fut présidée par M. Au-
guste Brahier, maire.

M. Auguste Brahier, maire, orienta les
électeurs sur les plans et devis exécutés
par M. A. Périnat , architecte à Saint-
Imier, relatifs à la rénovation du bâti-
ment scolaire. L'auteur du projet qui
avait été convié à cette assemblée, donna
toutes les explications voulues quant à
cet important projet , C'est donc en
pleine connaissance de cause que l'as-
semblée fut ensuite invitée à voter les
crédits nécessaires pour la réfection de
l'école et la création d'une place de
gymnastique. Ce projet fut accepté à
l'unanimité des électeurs présents, sous
réserve, bien entendu, de l'obtention des
subventions cantonales.

Une , demande d'échange de terrain
intéressant la commune d'une part et un
propriétaire privé d'autre part , fut re-
fusée par le corps électoral . Par contre ,
l'assemblée approuva, après une longue
discussion et plusieurs propositions, l'ins-
tallation d'une conduite d'eau dans le
pâturage « Les Combes », avec la parti-
cipation financière d'un propriétaire
privé qui bénéficiera également de cette
installation. Le Conseil communal éta-
blira un contrat avec l'intéressé, (by)

L'école sera rénovée



LE CINÉMA CORSO
a depuis de nombreuses années
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L'EAU VIVE
LE MIROIR A DEUX FACES
NORMANDIE-NIEMEN
UN TAXI POUR TOBROUK
LE PASSAGE DU RHIN
LA JUMENT VERTE
LE COMTE DE MONTE CRISTO
100000 DOLLARS AU SOLEIL
FANTOMAS

Pour cette saison, le cinéma Corso ^W
j s'est réservé les films suivants : _ r̂
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chaque acheteur d'une voiture
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neuve CITROEN chez J. Rieder , ga-
,B J. rage des Montagnes à La Chaux-

Cl T DOC US ( r^&^\ de-Fonds , sera invité à un dîner
i 1 iiWfci fl \C 3/ gastronomique pour 2 personnes ,

à l'hôtel CITROËN (3Rois) Le Locle
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ? rto»si
Nous pouvons vous aider

gH en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

• »
J Envoyez ce coupon à: Banque %
• de Prêts et de Participations sa S
S Lucinge 16, 1000 Lausanne. S
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• Nom ; *
2 •i *S Prénom Si I
• Rue S
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Nous engageons

MANŒUVRE
pour travaux variés.
Place stable et bien rétribuées. Avan-
tages sociaux.

; Faire offres ou se présenter à la
Carrosserie Jean Haag, Les Epia- j
lures.

LE GENTLEMAN DE COCODY ES
en couleurs FRANSCOPE un film de CHRISTIAN-JAQUE

LP 
fl V" f* fl H À H fl (QUAND PASSENT LES FAISANS) PAUL MEURISSE

¦ \ I \ I K i 1 i \ BERNARD BLIER

dialogues de | MICHEL AUDIARD j un film d'fDOUARD MOUNARQ

i STC* Fr'TFP P ii 1 A lklTTO JEAN-PIERRE CASSEL

en couleurs un film de RENÉ CLAIR

en couleurs FRANSCOPE dialogue de JEAN HALÂIN

visée électronique FRANSCOPE un film d'ANDRÉ CAYATTE

un film de CLAUDE AUTANT-LARA MARIE-JOSÉ NAT d'après le roman d'ANDRÉ SOUBIRAN
\ " 
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en couleurs FRANSCOPE un film de MAURICE LABRO

en couleurs FRANSCOPE un film de YVES CIAMPI «CLEMENCEAU »

i une réalisation de JEAN L'HOTE
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C'EST DE PLUS EN PLUS DRÔLE
M. Fentener condamné à rester en Suisse!

Ainsi, le Département fédéral de jus-
tice et police considère comme un re-
cours la lettre adressée par M. Fen-
tener à M. Ludwig von Moos, le chef
de ce département et à M. Peter Tschu-
di, président de la Confédération !

Comme ce recours a un effet sus-
pensif , M. Fentener peut demeurer tem-
porairement en Suisse aveo sa femme
et ses quatre enfants, en attendant
qu'on statue sur son sort.

On attire l'attention de l'intéressé
sur le fait que l'effet suspensif du re-
cours concerne son séjour dans notre
pays, mais qu'il ne s'étend pas à l'in-
terdiction d'entrée, pour le cas où il lui
prendrait fantaisie de faire une esca-
pade à l'étranger.

Par conséquent, si M. Fentener quit-
tait la Suisse il ' ne pourrait y revenir
qu'avec l'assentiment préalable de
l'autorité fédérale !

On atteint, par des chemins légaux,
les sommets de la farce.

Pareil à M. Jourdain...
M. Louis-Henri Fentener van Vlisin-

gen, suje t américain d'origine hollan-
daise, était un spécialiste du recours.

Chaque fois qu'un tribunal lui don-
nait tort, il chargeait un avocat, quitte
à en changer, d'en appeler à l'instance
supérieure.

Mais, lorsque la police fédérale des
étrangers, lui annonça qu'on ne renou-
vellerait pas son permis de séjour et
que le 30 septembre 1965, au plus tard,
il devrait quitter notre pays, lui et sa
famille, il dit et répéta qu'il ne ferait
pas de recours contre cette décision.

Je lui avait présenté, au cours d'une
conversation, que c'était, pourtant, le
seul moyen de faire reconsidérer sa si-
tuation, il n'en démordait pas.

U se disait outré qu'on l'eût qualifié
« d'indésirable » alors qu'il songeait et
qu'il songe encore à demander sa na-
turalisation suisse, attaché qu'il est à
notre pays.

Il n'a dono jamais été dans l'inten-
tion de M. Fentener de recourir con-
tre la décision de la police fédérale
des étrangers, mais pareil à M. Jour-
dain qui faisait de la prose sans le
savoir, M. Fentener en écrivant à deux
conseillers fédéraux a fait un recours
en l'ignorant !

On lui reproche de n'être pas adap-
té à nos institutions mais comment
voulez-vous qu'il y comprenne quelque
chose ?

C'est prêter à M. Fentener des Inten-
tions qu'il n'a pas que de le convain-
cre qu'il a bel et bien recouru, et jouer
sur les mots,

Cela seul explique l'embarras de nos
autorités qui ne voient pas de quelle
manière ramener notre hôte et les siens
à la frontière sans susciter un scan-
dale.

Il ne faut pas oublier que la presse
Internationale, la radio, la télévision,
ont les yeux fixés sur Saint-Sulpice et
que plus personne ne comprend rien
à cette affaire, plus embrouillée qu'un
peloton de laine.

La villa de M. Fentener dépasse tou-
jours de 68 centimètres sa hauteur nor-
male, son propriétaire n'a toujours pas

le droit de l'habiter, et U s'y incrustera
aveo les siens, sans qu'on n'ose ni l'en
déloger ni démolir le bâtiment.

De plus en plus comique
En somme, M. Fentener et sa famille

dont on souhaitait voir les talons sont
condamnés, au moins momentanément,
à rester en Suisse !

Si M. Fentener passe la frontière, il
n'est pas sûr de pouvoir la repasser en
sens inverse.

De notre correspondant '
pour les affaires judiciaires

*. i J

On serait trop heureux de lui re-
fuser l'autorisation d'entrée, surtout
s'il avait commis l'imprudence de s'é-
loigner de nos rivages avec Madame et
les enfants.

On doit prier Dieu à Berne qu'ils
entreprennent tous ensemble, en cette
période de vacances, un petit voyage eu
France ou ailleurs pour n'avoir pas à
recourir à des procédés déplaisants
d'intimidation et se débarrasser d'eux
sans histoire.

Mais, M. Fentener est, sans doute,
assez malin pour demeurer au repos...

On lui donne l'occasion de nous
prouver son attachement en bornant
ses randonnées à notre territoire.

II la saisit.
Nous n'allons plus nous quitter !
Pas d'argent, pas de Suisse ?
Est-ce pour mieux accréditer cette

belle réputation à l'étranger qu'on ré-
clame à M. Fentener la somme de 250
francs pour les frais de recours, lui
qui ne voulait pas recourir ?

Si la fantaisie à la Salvador Dali de
notre hôte a quelque Chose de saugre-
nu, convenons que notre logique a quel-
que chose de délirant.

En tout cas, l'une et l'autre sont
faites pour réjouir la galerie.

Et maintenant ?
Rien n'est réglé.
La Municipalité, en faisant confirmer

à M. Fentener, par la commission can-

tonale des constructions qu'il n'avait
pas le droit d'habiter sa villa, pouvait
patienter jusqu'au 30 septembre — date
de son départ — au lieu de l'en expul-
ser par la force.

Mais maintenant ?
Elle ignore pendant combien de

temps le prétendu recours de M. Fen-
tener va demeurer en suspens, s'il sera
finalement admis ou rejet é.

Il paraît tout aussi malaisé d'expul-
ser M. Fentener de sa maison qu'il le
serait de l'expulser de la Suisse.

Demeure en suspens, aussi, l'affaire
des arbres. M. Fentener doit abattre les
siens qui ne sont pas conformes au
code rural, mais s'y refuse en dépit
des protestations de M. Wolff , son
voisin.

Va-t-on lui dépêcher des bûcherons
et des gendarmes, et si on le fait,
quelle réaction aura-t-il ?

M. Fentener a tant d'imagination
que tout est possible avec lui, et qu'on
ne sait jamais à quelle excentricité il
songe.

Pour l'instant, l'autorité gagne du
temps, ce qui n'est pas une solution
définitive.

Puissent ses nuits blanches lui por-
ter conseil !

André MARCEL.

VOL COMMEMORATIF AU-DESSUS DU LAC LEMAN

A l'occasion du 55e anniversaire de la première traversée aérienne (dans le
sens de la longueur) du lac Léman, performance accomplie par Armand
Dufaux, le 28 août 1910, un avion s'est envolé samedi de Rennaz (Vd)  et a
rejoint Cointrin, en empruntant le même itinéraire. A l'arrivée, le pilote de
l'avion a o f f e r t  un bouquet de fleurs au frère de l'illustre aviateur, M. Henri

Dufaux. (photopress)
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Les 43es Journées des Suisses de
l'étranger qui se sont terminées
dimanche à Soleure, ont été pla-
cées sous le thème de la « présence
de la Suisse dans le monde». Au
contre du congrès se situait l'expo-
sé du conseiller fédéral Schaffner
qui qualifia l'efficacité des arrêtés
sur la surchauffe de « remarqua-
ble ».

L'« image » de la Suisse fut sou-
mise au cours de ces trois jour-
nées, à la critique des quelque 400
congressistes, dont 260 habitent
l'étranger. Les discussions ont fait
ressortir que la popularité de la
Suisse dans le monde faiblit.

La valeur
des communautés

C'est ce qui a fait dire à l'am-
bassadeur Pierre Micheli, secrétaire
général du Département politique,
lors de son exposé, tourné vers les
Suisses de l'étranger : « Je connais
la valeur de nos communautés à
l'étranger et je sais que sans elles,

nous n'aurions pas la- place que
nous possédons dans le monde et
qu'elles sont pour la Suisse un té-
moignage efficace. »

Un conte de f ée
Parlant de l'affaiblissement de la

popularité de la Suisse à l'étran-
ger, un Suisse de Suède a dit :
« La Suisse mondialement connue
est devenue un conte. Faute d'in-
formation et de coordination, la
question qui se pose est celle plu-
tôt de l'absence que de la présence
de la Suisse à l'étranger. » En re-
vanche, l'activité de l'Office natio-
nal suisse du tourisme à l'étranger
a été particulièrement relevée, (upi )

La route sanglante
© BELLINZONE. — M. Giulio

Care, 23 ans, est décédé hier à l'hô-
pital de Bellinzone. Samedi, il avait
été renversé par un camion, alors
qu'il roulait à moto. Son passager
a été grièvement blessé.

@ SCHAAN (Liechtenstein). — A
la suite d'un excès de vitesse, M.
Joseph Seger, de Vaduz, a embouti
un arbre au volant de sa voiture.
Il a été tué sur le coup. Son pas-
sager, grièvement blessé, a été hos-
pitalisé à Grabs (St-Gall).

@ BRUETTEN (ZH). — Un maî-
tre menuisier de Zurich, M. Isidore

Brun, 45 ans, a brûle un stop dans
la localité de Bruetten. Sa voiture
a été happée par un camion. M,
Brun est mort sur le coup, et sa
femme a été hospitalisée dans un
état grave.

Q VADUZ. — Un jeune conduc-
teur qui circulait près de Vaduz a
pris un virage trop vite et s'est
jeté contre un arbre. M. Martin
Risch, qui était assis à côté du con-
ducteur, a été tué sur le coup. Il
était père de quatre enfants. Le
conducteur et un autre passager
ont été légèrement blessés.

(ats, upi)

Les étudiants, suisses veulent une
B« B ¦ ¦ B "jf" Il " I

La Société des étudiants suisses a exprime l'espoir, samedi, lors de sa fête
centrale, à Zoug, que l'aide fédérale aux universités se concrétisera par la
mise en application d'un programme immédiat d'agrandissement des hautes

écoles suisses.

La société a déclare que la Suisse
entend maintenir sa place dans la
vie scientifique et économique, aus-
si doit-elle tendre vers une politi-
que scientifique nationale.

5000 actifs et anciens étalent réu-
nis, et parmi eux, en qualité d'hôtes
d'honneur, les conseillers fédéraux
Ludwig von Moos et Roger Bonvin,
Mgr von Streng, évêque de Bâle et
Lugano et les anciens conseillers
fédéraux Etter et Celio.

Le thème de la discussion cen-
trale fut «La haute école aujour-

d'hui ». L'assemblée approuva une
résolution par laquelle la Société
des étudiants suisses remercie le
Conseil fédéral d'avoir bien voulu
soumettre la question de l'amélio-
ration des hautes écoles à l'étude
d'une commission d'experts.

La Société des étudiants suisses
est d'avis qu'une aide fédérale aux
universités cantonales est absolu-
ment nécessaire et elle appuie la
création d'un Conseil scientifique.

(upi)

H Un jeune Français en vacan-
ces en Valais, Jean-Marie Loiseau,
né en 1946 est mort à l'hôpital de
Martigny où on l'avait transporté
à la suite d'une chute dans les ro-
chers, dans la région de Salvan.

Samedi soir, à 22 h. 20, deux voi-
tures sont entrées en collision à la
rue de Neubrueck, à Berne. Le con-
ducteur fautif a pris la fuite. La
police, selon les indices recueillis,
pense qu'il conduisait une voiture
rouge de marque « Jaguar », qui
doit être endommagée sur le côté
gauche. Tout renseignement à ce
sujet doit être communiqué à la
police de sûreté de Berne, télé-
phone (031) 22.55.51. (ats)

Collision à Bern©
Le fautif s'enfuit

En reprenant leur service, same-
di matin, des employés du restau-
rant de la Gare de Cornavin, à Ge-
nève, on constaté de cet établisse-
ment avait été cambriolé pendant
la nuit. Le ou les voleurs ont pé-
nétré dans les lieux par effraction
et y ont dérobé une somme de 200
francs environ, (ats)

PJ8 Voir autres informations
[ suisses en page 13.

Cambriolage à Genève
¦
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LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Lausanne-Grasshoppers 1-1.
Granges-Bienne 3-2.
Chaux-de-Fonds-Sion 1-2.
UGS-Lugano 0-1.
Bàle-Lucerne 2-0.
Zurich-Servette 7-1.
Young Fellows - Youg Boys 2-2.

Ligue nationale B
Baden-Blue-Stars 2-3.
Aarau-Brulil 0-2.
Thoune-Moutier 6-2.
Saint-Gall-Winterthour 3-1.
Chiasso - Le Locle 2-0.
Bellinzone-Cantonal 2-2.
Porrentruy-Soleure 2-1.

Championnat
de première ligue

et réserves
Le p \i sportif contenant ses ré-

sultats, posté à Genève à 19 h.,
ne nous étant pas parvenu, noua
donnerons ces résultats demain.

Juventus gagne
la Coupe d'Italie

1964-1965
A Rome, la Juventus de Turin

a remporté la finale de la Cou-
pe d'Italie 1964-65 en battant l'In-
ternazionale de Milan par 1-0
(mi-temps 1-0).

«. tandis que Von joue
pour la nouvelle !

Coupe d'Italie 1965-66, premier
tour : Alessandria-Lazio, 1-3 ; No-
vare-Cagliari, 0-1 ; Lecco-Varèse,
0-1 ; Mantova-Brescia, 1-2 ; Mon-
za-Propatria, 1-2 après prol. ; Ve-
rona-Atalanta, 0-1 ; Venezia -
Sempdoria, 0-2 ; Padova-Laneros-
si Vicenza, 0-2 ; Palermo-Reggio,,
tirage au sort pour Palermo ; Mo- .
dena-Bologna, 1 -0 ; Livomo - AS.
Roma, 2-0 ; Trani-Napoli, 1-2 ;
Catanzaro-Messina, • 2-0 ; Reggia-
na-Catania, 0-1 ; Genoa-Fioren-
tina. 0-3

En Allemagne
Championnat de la Bundesllga

(troisième journée ) : SV Meide-
rlch-Schalke 04, 5-1 ; Borussia
Neunkirchen - SV Hambourg, 1-1 ;
Tasmania Berlin - Borussia Dort-
mund, 0-2 ; Werder Brème - FC
Kaiserslautern, 4-1 ; Kinferacht
Brunnschwick - Bayern Munich,
2-4 ; SC Karlsruhe - Borussia
Moenchengladbach, 3-3 ; Munich
1860 - Hanovre 96, 5-0 ; Eintracht
Francfort - FC Nuremberg, 1-2 ;
FC Cologne - VFB Stuttgart, 3-1.
Classement : 1. Munich 1860, 6 p. ;
2. Borussia Moenchengaldbach, 4
p. ; 3. Bayern Munich et Werder
Brème, 4 p. ; 5. VFB Stuttgart, 4
p. ; 6. Borussia Dortmund, 4 p. ;
7. Hanovre, 4 p.

Puskas et Gento
expulsés

Le match amical qui opposait,
vendredi à New Yo»k, le Real Ma-
drid et l'Independiente de Buenos
Aires, a été an-été par l'arbitre à
la 81e minute, le jeu ayant dégé-
néré en bagarre à. la suite d'un
penalty manqué par les Argen-
tins. Les deux équipes étaient
alors à égalité (1-1). La police dut
intervenir pour protéger l'arbitre,
qui avait auparavant expulsé les
Madrilènes Puskas et Gento, les-
quels l'avaien t bousculé. Plus de
14,000 spectateurs assistaient à
cette rencontre au cours de la-
quelle les buts furent marqués par
Tejada pour le Real et par Savoy
pour l'Independiente.

En France
Première division : St-Etienne-

Monaco 1-3 ; Sedan-Sochaux 3-0 ;
Bordeaux-Lyon 2-2 ; Valencien-
nes-Rennes 2-1 ; Nantes - Lens
4-2 ; Lille-Toulouse 1-0 ; Rouen-
Cannes 1-0 ; Nice-Strasbourg 0-2 ;
Angers-Stade Français 0-0. Clas-
sement : 1. Monaco . Sedan , Nan-
tes, 2 matchs - 4 points ; 4. Rouen
et Strasbourg, 3 points.

Deuxième division (2e journée ) :
Toulon-Béziers 2-1 : Montpellier-
Reims 1-2 ; Racing Paris - Aix en
Provence 3-1 : Marseille - Greno-
ble 1-0 ; Angoulême-Marignane
2-0 ; Boulogne - Forbach 5-3 ;
Mer tz-Avignon 4-3 ; Limoges-Bas-
tia 3-0. Classement : 1. Angoulê-
me, 4 p. ; 2. Limoges, Boulogne,
Metz . Reims. Toulon , Cherbourg,
Marseille, 3 p.

Sport-Toto
Colonne des gagnants : 121 x2x

122 x111.
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VERS UN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL PASSIONNANT

Les ciybs saint-gaSSois en vedette en iigye nationale B

Cinq clubs n'ont pas encore perdu de points
Rarement championnat a pns un

tel départ. A l'issue des deux pre-
mières journées, on compte cinq
équipes avec le maximum de quatre
points dans les deux ligues natio-
nales. En ligue A, Zurich, dont le
redressement surprend malgré le
retour de Sturmer, caracole en tête
avec Bâle. Les Rhénans ont eu la
tâche facile en rencontrant UGS
puis Lucerne sur les bords du Rhin
et les succès remportés demandent
à être confirmés. Zurich, par contre,
a battu Lucerne, au dehors, au
cours de la première journée, puis
Servette sur les bords de la Lim-
mat ! Ce dernier succès (7-1!) est
probant quant à la forme retrouvée
des camarades de Sturmer. Derriè-
re ces deux leaders, Grasshoppers
(malgré la perte d'un point samedi
soir, à Lausanne, au cours d'une
partie d'un bon niveau), Toung
Boys (tenu en échec par le, de plus
en plus surprenant, Toung Fellows) ,
Sion (vainqueur laborieux à La
Chaux-de-Fonds), et Lugano de-
meurent à une longueur des lea-
ders. Le succès de Lugano sur
L'OS, à Genève, est maigre, 1-0,
et démontre soit une reprise des
Genevois ou une carence des atta-
quants luganais. Nous serons fixés

Le Lausannois Kerkhoffs marque le seul but pour son équipe, malgré
l'intervention du gardien des Grasshoppers, Janser. Les Zurichois ont

égalisé à quelques minutes de la fin de ce match. (Photopress)

sur ce point après les matchs de
dimanche prochain, les Chaux-de-
Fonniers se rendant précisément à
Lugano ! Le championnat est bien

parti et il prouve un certain nivel -
lement des équipes d'où regain d'in-
térêt pour la lutte au titre et aux
grandes compétitions internationa-

les. Les surprises ne manqueront
pas au cours des prochaines jour-
nées et elles permettront aux bat-
tus de prendre leur revanche.-

En Ligue B
Dans la seconde catégorie de jeu

du pays, les vainqueurs de la pre-
mière journée ont également eu
beaucoup de peine à s'imposer. Les
deux clubs sant-gallois y sont par-
venus, Bruhl ayant battu Aarau
en terre argovienne, ce qui n'est
pas à la portée de tous, et Saint-
Gall en triomphant sur son terrain
de Winterthour. Décidément les
« Brodeurs » ont décidé de mettre
en valeur leur cité au cours de cette
saison. Thoune en battant nette-
ment Moutier est aussi parvenu à
totaliser le maximum de points.
L'écart entre les autres clubs est
encore plus marqué que dans l'autr»
ligue, aucune équipe ne totalisant
trois points. Au tableau du jour
citons le succès de Porrentruy sur
Soleure, et le nul de Cantonal à
Bellinzone. Ces deux équipes démon-
trent déjà un désir évident de ne
pas se laisser distancer, ce qui est
également le cas de Chiasso. Mal-
heureusement c'est Le Locle qui a
fait les frais de cette dernière ré-
surrection. Le néo-promu, Blue-
Stars, en déplacement à Baden,
s'est Imposé de justesse.

PIC.
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Les Valaisans, plus volontaires, se sont finalement imposés
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' Terrain en très bon état. Spectateurs, 5300. — SION : Vidinic ;
\ Jungo, Roesch, Mantula, Germanier ; Sixt, Eschmann ; Stock-
; bauer, Desbiolles, Quentin, Gasser. — LA CHAUX-DE-FONDS :

Eichmann ; Baumann, Milutinovic, Voisard, Tholen ; Brossard,
: Berger, Vuilleumier, Trivellin. — ARBITRE : M. David, de Lau-
\ sanne, dont certaines décisions ont surpris !. — BUTS : 63e

Brossard, 1-0 ; 63e Desbiolles, 1-1 ; 89e Desbiolles, 1-2.
»»*^^^^^ »̂^»^^*^^ »̂^^ *+f ^M B m *m ^m *lmmBm*mm̂ ^̂ ^̂ ^MmM

L'excellent gardien de Sion, Vidinic, dégage devant Bertschi.

Sous le signe
de la prudence

Dès le coup d' envoi de ce match ,
joue sous le soleil , les deux équipes
aff ichent  une prudence évidente. Si
l'on comprend cette tactique de la
part des Valaisans, elle surprit les
supporters du F.-C. La Chaux-de-
Fonds. Face à une défense groupée
devant l'excellent Vidini c, les quatre
(souvent trois) mousquetaires de
Skiba parvinrent rarement à se créer
une véritable occasion de but. Vuil-
leumier , en particulier, pris en charge
respectivement par Germanier et
Roesch, laissa régulièrement la balle
à l'adversaire. Trivellin ne fu t  guère
chanceux tandis que Berger accom-
plit un grand travai l dans l' espoir de
forcer la « muraille » adverse. Bros-
sard fut  lui-même; c'est-à-dire en évi-
dence par moments — il f u t  l'auteur
d' un magnifique but.

Six plus un grand...
Les Valaisans, avec six défenseurs

groupés devan t le géan t Vidinic , eu-

i **̂ B̂M ^..mm . . ̂  m "» m ^^
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Carnet rose...
1 Le pilier de la défense chaux- , ,

de-fonnière , le Yougoslave Milu-
tiaovio a eu la joie d'apprendre ia :
naissance d'un fils avant le match.

|| Malheureusement la victoire n 'est |
i pas venue couronner cet événe- ||
1 ment ! Nos voeux à Madam e, au1 futur junior et à Milutinovic.

1 
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rent en définitive leur tâche facilitée
par l'attaque chaux-de-fonnière trop
légère et surtout inférieure en nom-
bre. Au centre du terrain, Sixt et sur-
tout Eschmann prirent souvent le
dessus sur Bertschi et Quattropani ,
grâce à un travail inlassable. Mieux
ravitaillés , les Quentin, Gasser, Des-
biolles et Stockbauer parvinrent fina-
lement à arracher une décision dans
ce match où le score nul semblait
arranger tout le monde. Nous disons
bien semblai t, car nous ne croyons
pas que ce soit la pensée des Chaux-
de-Fonniers. On doit pourtant admet-
tre une certaine passivité des Mon-

tagnards au cours de la seconde mi-
temps. Il y eut l'étincelle victorieuse
à la suite du magnifique but mar-
qué par Brossard , magnifiquement
lancé par Bertschi, mais celle-ci f u t
de trop courte durée ! En e f f e t , l'éga-
lisation fu t  obtenue dans la minute
suivante par les Sédunois.»

A l'énergie
Une fois l'égalisation obtenue par

Desbiolles, on était en droit d'atten-
dre une vive réplique des Chaux-de-
Fonniers ! Il n'en fu t  malheureuse-
ment rien, trop souvent on trouve
dans le camp des Montagnards un,
voire deux hommes « arrêtés ». Ce ne
fu t  pas le cas ches Sion, tous les
joueurs ont aff iché une volonté de
vaincre inébranlable. Sion n'a jamais
dégarni sa défense , mais ses attaques
étaient plus dangereuses et plus rapi-
dement menées que celles des Chaux-
de-Fonniers. C'est à ces deux fai ts
qu'il fau t attribuer le succès final des
Sédunois.

Au cours de la première mi-temps,
les chances furent partagées, Eich-
mann et Vidinic ayant tous deux
sauvé leur camp à deux reprises.
Au cours de la reprise, Vidinic se
signala par une brillante sortie de-
vant Brossard (56e minute), puis il
f u t  assisté par Dame Chance sur un
corner, le ballon lui ayant f rappé  le

pied alors qu'il était battu (60e mi-
nute) ! Eichmann fu t  moins chaude-
ment alerté, mais plus souvent. Le
but de la victoire fu t  marqué à la
dernière minute de cette partie dis-
putée en style « coupe » par Desbiol-
les, ce dernier ayant récupéré un
ballon relâché par Eichmann. A la
décharge des Chaux-de-Fonniers , l'ab-
sence de Deforel , toujours blessé , et
les blessures de Tholen (remplacé p ar
Jeandupeux) et Quattropani en cours
de partie.

André WILLENER.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Ber-
ne-Pribourg 5,-3 ; Bienne-Trimbach,
1-2 ; Bulle-Koeniz , 2-2 ; Berthoud-
Gerlafingen, 6-0.

Tholen (à droite) aux prises avec le Sédunois Stockbauer.
(Photos Schneider)

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu'au
samedi 4 sept. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

.. J

r
Vous reconnaissez - vous ?
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SIÈGE SOCIAL : STRASBOURG

Succursale à ZURICH Bleicherweg 1

STRASBOURG - COLMAR - METZ - MULHOUSE - ST. LOUIS - COLOGNE - OFFENBOURG - SARREBRUCK - LUXEMBOURG

1500 guichets de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de ses filiales en France, en Afrique et à l'Etranger
Anvers - Bruxelles - Barcelone - Londres - New York - Buenos Aires

¦ 

** jr pour la Suisse : GeFW

des fromages pour tous les goûts
Chez votre détaillant habituel.
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A louer
pour le ler septembre 1965, en plein
centre de la ville

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, bains, dépen-
dances, chauffage central.
Loyer Pr. 210.— par mois + charges.
Ecrire sous chiffre RV 17 533, an
bureau de L'Impartial.

lEŜ UÊ &Ë&iHHHMlnïS

Cocarde-billet d'entrée obligatoire Fr. 2.50 au lieu de Fr. 3- - Tribunes

f (supplément) Fr. 4.- au lieu de Fr. 5.- - ÉCONOMISEZ Fr. O»" Par

couple, en prenant vo» places dès maintenant et jusqu 'au vendredi 3

septembre, â 12 heures, dernier délai.

Location : Grisel-Tabacs, av. Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73, et

Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 <54, La Chaux-de-Fonds

pour son département Ralco

METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES ou DAMES

pour petits travaux

HORLOGER COMPLET
pour terminaison

Prière de se présenter rue du Parc 119

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, 039/ 2 45 31

CONDITIONS TRÈS INTÉRESSANTES
pour :

aviveur (se)
plaqué or serait engagé et un

JEUNE HOMME ;
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 4151, de 19 h. à 20 h. 30. 17 625

APPRENTI
est cherché, pour être formé comme

vendeur-quincaillier
S'adresser à

A remettre pour le ler septembre
1965 ;

SERVICE
DE CONCIERGERIE
dans immeuble neuf , quartier nord-
est ; rez-de-chaussée de 4 pièces à
disposition.
S'adresser au Bureau fiduciaire
Pierre Pauli, 49, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 3 43 80.

_¦¦— ' ' ' — .n i i _
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&f$i: „̂Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- M
Bfci gpaée 1952. Demandez prospectus »

In et rapport annuel par téléphone M
[ ou carte W

A vendre voiture

OPEL
REKORD
1958, moteur refait
à neuf , freins neufs.
Voiture en bon état .
Tél. (039) 2 30 92.

MAISON CIREL engagerait

dames et
jeunes filles
pour travaux variés.

Se présenter rue des Tourelles 31,
tél. (039) 2 40 70.

Rfll- LiJîiifl liHïH a On cherche pour
famille en Grèce,

jeune
Suissesse

pour le ménage,
parlant le français.
— Ecrire à l'ambas-
sade de Grèce, 3000
Berne.



Au Grand Prix cycliste de Lancy

Le Grand Prix de Lancy, réservé aux
amateurs d'élite et aux indépendants
B s'est terminé, à Genève, par la vic-
toire de Willy Spuhler, qui a terminé
seul avec plus de deux minutes d'a-
vance sur le champion suisse des ama-
teurs Hans Luethi. Ruedi Zollinger
ayant notamment déclaré forfait, ce
sont 26 coureurs qui avaient pris le
départ. En raison de la chaleur et d'un
découragement un peu trop prompt, ils
n'étaient plus que huit à l'arrivée. L'é-
chappée décisive fut lancée après 70
km. de course par Luethi, suivi de
Biolley, Spuhler, Regamey, Crisinel,
Pfenninger, Stadelmann et Brand. Ces
huit hommes prirent rapidement plus
de trois minutes d'avance sur un pe-
loton de plus en plus étiré et qui ne
tarda pas à se désagréger . A la fin
du 4e tour (km. 140) Stadelmann aban-
donnait, puis Crisinel était lâché. Dans
la côte de Russin, Spuhler partait seul.
H faisait immédiatement le «trou» et

Willy Spuhler franchit la ligne
d'arrivée en vainqueur.

(interpresse)

s'imposait facilement avec plus de 2
minutes d'avance. Voici le classement :

1. Willy Spuhler (Leibstadt) les 176
km. en 4 h. 36'35" ; 2. Hans Luethi
(Zurich) 4 h. 38'38" ; 3. Daniel Biol-
ley (Fribourg) ; 4. Karl Brand (Al-
torf) ; 5. Louis Pfenninger ( Buelach)
même temps ; 6. Henri Regamey (Sion)
4 h. 40'08" ; 7. Jean-Paul Crisinel
(Sion) 4 h. 41'03" ; 8. René Wyrsch
(Baden) 4 h. 51'24". Tous les autres
coureurs ont abandonné ou sont arri-
vés après la fermeture du contrôle.

Scarfiotti vainqueur et
champion d'Europe

La course de côte automobile Ollon - Villars

Vainqueur de la course de côte Ol-
lon-Villars, l'Italien Ludovic© Scarfiotti
a été sacré champion d'Europe de la
montagne, titre qu'il a enlevé pour la
seconde fois après son succès de 1962.
En effet, bien qu'il reste une manche
à disputer, le 19 septembre au Gais-
berg, le pilote de l'usine Ferrai! ne
peut plus être rejoint au classement
que par l'Allemand Mitter. Toutefois,
même si ce dernier parvenait au même
total de points que l'Italien, le titre
reviendra à Scarfiotti en raison du
nombre supérieur de victoires.

Sur les 8 km. séparant Ollon à Vil-
lars, Scarfiotti a une nouvelle fois
fait preuve de ses qualités. Au volant
de la Ferrari-Dino, il a été crédité de
4'09"8 (moyenne 115 km. 288) , ce qui
lui a permis de battre aisément le re-
cord établi par le Suédois Bonnier avec
4'23". A l'issue des deux manches, le
pilote transalpin a devancé de plus
de cinq secondes l'Allemand Gerhard
Mitter.

Clark, un passage pour
17.000 f rancs !

Les 30 000 spectateurs massés le long
du parcours ont été déçus. En effet
l'Ecossais Jim Clark, champion du
monde des conducteurs n'a fait qu'une
seule apparition au volant de sa Lotus-
Ford. De plus, l'Ecossais n'a pas forcé
son talent malgré la garantie de dé-
part qu'il avait exigé : Fr. 17 000.—. Il
a été crédité de 4'45'X, .

Résultats
Les meilleurs temps de la journée :

1. Ludovico Scarfiotti (It) sur Ferrari,
4'09"8 + 4'10"5 = 8'20"3 (moyenne 115
km. 228) ; 2. Gerhard Mitter (Al) sur
Porsche 4'12"4 + 413"! = 8"25"5 ; 3.
Herbert Demete (It) sur Abarth, 8'44"4
(meilleur temps de la catégorie cour-
se) ; 4. Charles Voegele (S) sur Bra-
bham, 8'44"6 ; 5. Peter Westbury (GB ) ,
sur BRM-Ferguson, 8'48"5 ; 6. Georges
Gacgnang (S) sur Cegga, 8'52"3 ; 7.
Herbert Mueller (S) sur Porsche, 8'
54"1 (meilleur temps de la catégorie
grand tourisme) ; 8. Stommelen (Al)
sur Porsche, 8'59" ; 9. Habegger (S)
sur Brabham, 9'01" ; 10. Greger (Al)
sur Porsche, 9'03"8.

VAINQUEURS PAR CLASSES
GRAND TOURISME. — Jusqu'à 1000

cm3 : Joe Kretschi (Killwangen) sur
Abarth, 10'24"6 (record de classe). —
1000 - 1150 cm3:. André Knoerr (Ge-
nève) sur Alpine, 10'42"8. — 1150 -
1300 cm3 : Denis Borel (Colom-
bier) sur Abarth Simca, 9'38"7 (record
de classe). — 1300-1600 cm3 : Charles
Ramu-Caccia (Genève) sur Alfa-Ro-
meo,, 9'32"2 (record de classe). — 1600-
2000 cm3 ,: Herbert Mueller (Thoune)
sur Porsche, 8'54"1 (moyenne 108 km.
443 - (nouveau record de la catégorie
et meilleur temps de la catégorie). —
2000-3000 cm3 : Cox Kocher (Aarau)
sur Ferrari, 9'52"7 (record de classe).
— De plus de 3000 cm3 : Siegfried
Zwimpfer (Stansstad) sur Ferrari, 10'
35"8 (record de classe).

SPORT. — Jusqu 'à 1000 cm3 : Wer-
ner Ruefenacht (Zurich ) sur Abarth ,
9'45"2 (record de classe). — 1000-1300
cm3 : Hï^rry Zweifel (Glaris) sur
Abarth , 9'39"4 (record de classe). —
1300-1600 cm3 : Hans Herrmann (Al )
sur Fiat-Abarth . 9'04"9. — 1600-2000
cm3 : Ludovico Scarfiotti (It) sur Fer-
rari-Dino. 8'20"3 (meilleur temps ab-
solu de la journée et nouveau record
du parcours). — De plus de 2000 cm3':
Gianpiero Biscaldi (It) sur Ferrari ,
8'30"2.

COURSE. — Formule 3 : Pierre-Yves
Gaggio (Aubonne) sur Repco-Brab-
ham , 9'25"6. — 600-1100 cm3 : Gilbert
Blattner (Genève) sur Lotus, 10'15"1.
— 1100-1500 cm3 : Walter Habegger
(S) sur Brabham , 9'01". — 1500-2000
cm3 : Herbert Demetz (It) sur Abarth ,
8'44"4 (110 km. 153) (meilleur temps de
la catégorie) . — De plus de 2000 cm3 :
Charles Voesele (Neftenbach ) sur
Brabham . 8'44"6.

XÂHÂX-VEVEY. 1-1
Malchance pour les Neuchàtelois

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet,
Rohrer, Merlo ; Paccolat, L. Tribo-
let ; Serment, Lochmatter, Amez-
Droz, G. Facchinetti, Bonetta. —
VEVEY : Mignot ; Delaloye, Cha-
boudez, Salzmann; Sandoz, Defago;
Berset, Frey, Minacci, Zingaro et
Guyaz. — ARBITRE : M. Frey, de
Berne. — 300 spectateurs. — BUTS :
17e Amez-Droz, 20e Sandoz.

Fougue mal placée !
Xamax devait emporter facilement

l'enjeu de ce match. Une noire mal-
chance dans les premières, une éga-
lisation incompréhensible de Sandoz
à la 20e minute alors qu'un mur pro-
tégeait Jaccottet , un penalty manqué
par Merlo au début de la seconde mi-
temps et enfin un coup-franc à 6 mè-
tres de la ligne de but tiré trop pré-
cipitamment ont ôté toute chance aux
Neuchàtelois. L'équipe pourtant se
meut convenablement sur le terrain . La
défense est toujours aussi solide alors
qu'en attaque l'arrivée de Lochmatter ,
les exploits de Gilbert Facchinetti et
de Serment devraient accentuer la
force de frappe . Hier , malheureuse-
ment pour les Xamaxiens, la chance
les avait quittés pour prêter main for-
te aux Veveysans qui ne se firent pas
faute d'en profiter.

Car, il faut bien le dire, Vevey n'est
pas une équipe très coriace. Elle pra-
tique un fooltbal plaisant, mais sans
grande efficacité. La défense n'est mê-
me pas particulièrement solide. Le gar-
dien Mignot est bien à son affaire,
mais Delaloye, une brute qui a coûté
un premier penalty, risque fort de ré-
cidiver. Et cette fois, ce ne sera pas
Merlo qui aura mission de réparer !
En attaque, les positions sont bien te-
nues. Le jeun e Zingaro se signale par
son efficacité et sa clairvoyance. Mais
il a fallu un peu plus que cela pour
battre Jaccottet à la 20e minute. Il a
fallu cette chance particulière qui avait
tourné le dos aux Xamaxiens.

R. Ji.

Championnat national de gymnastique à Lausanne
Le Chaux-de-Fonnier M. Froidevaux vainqueur

Michel Froidevaux (Ancienne) aux barres parallèles

Conditions idéales samedi après-mi-
di sur le terrain de Béthusy, où trois
sections romandes affrontaient les ju-
rés dans le cadre du Ile Championnat
de Suisse à l'artistique en section. Pour
le classement individuel, Lengweiler,
Gilbert Jossevel, Hôsli et Michel Froi-
devaux se portèrent successivement en
tête. A mi-course, ces deux derniers
étaient à égalité avec 28,05 p. Plus
régulier, et en toute grande forme,
Michel Froidevaux s'imposa finalement,
mais rarement résultats furent aussi
serrés, comme en témoigne le classe-
ment ci-dessous.

Résultat par engin et meilleures no-
tes :

Exercice au sol : E. Lengweiler 9.50;
R. Ulrich 9.35 ; G. Jossevel et Froide-
vaux 9.30.

H 1. Lausanne B. : 28,05 p. ; 2. Yver-
don AG : 27.60 ; 3. Carouge : 26.55.

Cheval-arçon : G. Jossevel 9.40 ; W.
Hôsli 9.35 ; M. Froidevaux 9.30 ; R.
Ulrich 9.25.

H 1. Lausanne B : 27.55 ; 2. Yverdon
AG : 27.40 ; 3. Carouge : 23.65.

Anneaux : Hosli 9.50 ; Froidevaux
9.45 ; Lengweiler 9.35.

H 1. Yverdon AG : 27.90 ; 2. Lau-
sanne B : 27.55 ; 3. Carouge : 25.05.

Saut de cheval : Gilbert Jossevel
9.35 ; Froidevaux 9.30 ; Cl. Jossevel,
Ulrich et Brullmann 9.20.

H 1. Yverdon AG : 27.90 ; 2. Lausan-
ne B : 27.55 ; 3. Carouge : 26.80.

Barres parallèles : Lengweiler 9.50 ;
Gilbert Jossevel 9.45 ; Froidevaux 9.40 ;
Cl. Jossevel et Hôsli 9.35.

H 1. Yverdon AG : 28.20 ; 2. Lausan-
ne B. : 28.05 ; 3. Carouge : 25.25.

Reck : Cl. Jossevel et André Brull-
mann 9.40 ; Ulrich, Froidevaux et Gil-
bert Jossevel 9.20.

H 1. Yverdon AG : 27.80 ; 2. Lau-
sanne B : 26.90 ; 3. Carouge : 24.80.

Classement final par équipe : 1. Yver-
don AG 166.75 p. ; 2. Lausanne-Bour-
geoisie 165.15 ; 3. Carouge 151.30.

Classement individuel : 1. Froidevaux
Michel (Yverdon AG) , 55.95 p. ; 2. Jos-
sevel Gilbert (Yverdon) , 55,85 p. ; 3.
Lengweiler Ernest (LB) , 55.56 p.; 4.
Hôsli Walter (LB) , 55.05 p. ; 5. Josse-
vel Claude (Yverdon) , 54.95 p. ; 6.
Brullmann André (Carouge) , 54.60 p.;
7. Ulrich René (LB) , 54.45 p. ; 8. Go-
del Roger (Yverdon) , 50.80 p., etc.

Vn second Chaux-de-Fonnier
à l'honneur

Lors de la Fête cantonale bernoise
à Mûri, Fww»ç»is Muge4i de La Chaux-
de-Fonds (Ancienne) s'est classé au
troisième rang chez les invités.

YACHTING

1
A Cap May (New Jersey), le ;
Genevois Jean-Pierre Roggo a i

! conservé le titre de champion ',
du monde des moths qu'il avait ¦
conquis l'an passé à Bendor.

' Jean-Pierre Roggo, qui est âgé
1 de 21 ans (il est né le 24 dé-
! cembre 1944) a remporté cinq
| des six régates du champion-

nat mondial dans lequel un
autre Genevois, Denis Weber,
a pris la seconde place, pré-
cédant l'Américain Brian Me- >
Ananay. Le troisième Suisse en
lice, le Genevois Claude Barth,
a dû finalement se contenter <
de la quatrième place après
avoir été longtemps troisième.
B fut en effet disqualifié dans
la cinquième régate et dut

abandonner dans la sixème. '

Un Suisse
champion du monde

pour Saint-Sébast ien
Felice Gimondi, le vainqueur du

dernier Tour de France, s'est frac-
turé la clavicule et devra renoncer
à participer aux prochains cham-
pionnats du monde sur route à
Saint-Sébastien. Il a été victime, en
compagnie de Vittorio Adorni, Vito
Taccone et Michèle Dancelli, d'une
chute, alors qu'il participait à une
épreuve courue sur un circuit, à
Carate Brianza, dans la région de
Milan.

Conduit immédiatement à l'hô-
pital, Gimondi a été soumis à un
examen radiographique qui décela
une fracture de la clavicule néces-

sitant une immobilisation, de 45
jours dans le plâtre. Adorni et
Taccone souffrent de contusions
multiples mais sans gravité. Adorni
sera en mesure de prendre part
aux championnats du monde. Quant
à Dancelli, il a pu poursuivre la
course.

Simondà forfait

Ile LIGUE : La Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier I, 1-2 ; Hauterive I - Au-
dax I, 3-1 ; Xamax II - Le Locle II,
6-0 ; Colombier I - Fleurier I, 0-0 ;
Boudry I - Etoile I, 1-0.

Ille LIGUE : Cortaillod I - L'Areuse
I, 12-1 ; Blue-Stars I - Serrières I,
2-2 ; Couvet I - Comète I, 5-0 ; Cor-
celles I - Buttes I, 2-0 ; Le Parc I b -
Auvernier I, 1-2 ; Saint-Biaise I -
Fontainemelon II, 5-0 ; Sonvilier I - La
Sagne I, 4-4 ; Floria I - Saint-Imier II,
6-2 ; Geneveys-sur-Coffrane I - Dom-
bresson I, 0-3 ; Xamax ni - Le Parc
la , 0-3.

IVe LIGUE : Béroche I b - Béroche
I a, 5-7 ; Châtel ard I - Auvernier II,
3-0 ; Colombier II b - Boudry II, 3-1 ;
Gorgier I a - Cortaillod II, 2-3 ; Au-
dax II - Colombier II a. 0-1 ; Serrières
II - Corcelles II, 5-5 ; Saint-Biaise II -
Cressier , I , 6-5 ; Marin I - Espagnol I,
2-2 ; Couvet II - L'Areuse II, 1-3 ;
Fleurier II a - Saint-Sulpice I, 7-5 ;
Travers I b - Fleurier II b, 6-0 ; Mô-
tier I - Travers la , 1-1 ; Geneveys-
sur-Coffrane II a . La Chaux-de-Fonds
III, 4-1 ; Geneveys-sur-Coffrane II b -
Comète II , 4-2 ; Le Parc II b - Etoile
II a, 1-3 ; Le Locle III a - Le Locle
III b, 1-3 ; Ticino II - Le Parc II a ,
8-0 ; Superga I a - La Sagne II, 2-0 ;
Sonvilier H - Etoile Hb, 2-1 j

Association cantonale
neuchâteloise

2e LIGUE : Tavannes-Boujean 34,
0-3 ; Tramelan-Madretsch , 1-2 ; Bévi-
lard-Longeau , 0-2 ; Mache-Grunstem,
2-2 ; Ceneri-Courtemaîche, 4-1.

3e LIGUE : USBB-Munchenbuchsee,
1-2 ; Schupfen-Lyss , 2-3 ; Taueffelen-
Koeniz , 0-5 ; Aarberg-Aegerten , 5-1 ;
USBB b - Sonceboz , 2-0 ; Tramelan -
Reconvilier , 1-1 ; Bienne - La Neuve-
ville , 0-1 ; Mache-Court , 3-2 ; Delé-
mont-Develier , 3-0 ; Bassecourt-Soy -
hières, 3-0 ; Courfaivre-Courrendlin ,
1-3 ; Les Genevez-Saignelégier , 4-1 ;
Alle-Courtételle, 1-4.

Dans le .Jura

m : 
1Xy U Athlétisme

Le Biennois
Werner Duttweiler

champion suisse
de décathlon

A Berne, au cours du championnat
suisse du décathlon, le Biennois Wer-
ner Duttweiler a enlevé le titre pour
la troisième fois consécutive avec une
avance de plus de 200 points sur son
rival le plus dangereux, Roland Sedle-
ger (Dielsdorf) . Dimanche, Sedleger a
perdu du terrain et il a conservé de
justesse la seconde place devant Hans-
ruedi Kolb. Werner Duttweiler a dis-
tancé ses adversaires dans le saut à la
perche, où il a franchi 4 m. 20. TouteT
fois, avec un total de 7059 points, il
est resté assez loin de sa meilleure
performance. Voici les résultats :

Classement final : 1. Werner Duttwei-
ler (Bienne) , 7059 p. ; 2. Roland Se-
dleger (Dielsdorf) , 6828 p. ; 3. Hans-
ruedi Kolb (Beme) , 6793 p.; 4. Hans-
peter Kuhn (Zurich) , 6723 p. ; 5. Hans-
jœrg Wittmer (Aarau) , 6606 p.

Le vainqueur lors du saut en longueur.
(ASL)

H 
Marche ¦

Le Beige Simon
gagne à Yverdon

Disputé sur 100 km., le grand prix
mternational d'Yverdon s'est terminé par
ia victoire du Luxembourgeois Joseph
Simon, champion du monde de la dis-
tance.

1. Joseph Simon (Lux) , 11 h. 25'26"
(moyenne 9 km. 012) ; 2. René Joannet
(Fr) , à 36'41" ; 3. Jean Ryf (S) , à 41'16"
(champion suise des 100 km. de la FS
MA) ; 4. Camille Moutard (Fr) , à 49'28"

A la suite de la mort de deux bo-
xeurs, le 8 et le 17 août, la suppression
de la boxe est revenue à l'ordre du
jour au Chili. Un avocat , Me Juan
de Costa-Nora y Sepulveda, qui est le
conseiller juridi que du syndicat des
footballeurs professionnels, a remis un
projet pour la suppression légale de la
boxe entre les mains de M. Juan-de-
Dios Carmona, ministre de la défense,
pour que celui-ci le soumette au gou-
vernement chilien.

La boxe-va-t-elle être
interdite au Chili ?

Les championnats d'Europe d'aviron à Duisbourg

Ces compétitions se sont terminées dimanche devant un très nom-
breux public. Les rameurs helvétiques se sont magnifiquement comportés
au cours de ces finales. En d'eux sans barreur, les étudiants zurichois se
sont magnifiquement imposés. Autre satisfaction, la troisième place obte-
nue par le quatre sans barreur. Ces deux performances prouvent la vitalité
de l'aviron helvétique cruellement frappé au cours de cette année, par
la mort de Kottmann, médaille de bronze à Tokyo.

Résultats des f inales
DOUBLE-SCULL : 1. Suisse (Burgin - Studach) ; 2. URSS ; 3. Tchéco-

slovaquie.
QUATRE SANS BARREUR : 1. URSS ; 2. Allemagne ; 3. Suisse.
HUIT : 1. Allemagne ; 2. URSS ; 3. Etats-Unis.
SKIFF : I. Meisner (Allemagne) ; 2. URSS ; 3. Hollande.
DEUX SANS BARREUR : 1. Danemark ; 2. Autriche ; 3. URSS.
DEUX AVEC BARREUR : 1. URSS ; 2. Italie ; 3. Hollande.
QUATRE AVEC BARREUR : 1. URSS; 2. Allemagne; 3. Tchécoslovaquie.

Titre aux Suisses Burgin-Studach
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un faible pour les Gauloises? s
(bien sûr!)

Premier rendez-vous. Le cœur battant il l'a enchantement emportée par la fumée... des
attendue, craignant quelque empêchement Gauloises - les cigarettes de ceux qui sont
fortuit. Et maintenant qu'elle est là, son regard « dans fe vent» !
et son sourire l'intimident. Une cigarette? La
flammp varillp inui /pç rafales les visaaes se LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL- ,Tiamme vacuie sous

 ̂
/es rmaies, tes visages ie LENTS TABACS DE FRANCE __ NATUREL, DéLECTABLE, PARFAIT )

rspprocnent, sa gène disparaît comme par POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI
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Aux championnats suisses juniors de natation disputés à Moutier

Les nombreuses épreuves des cham-
pionnats suisses juniors et jeunesse, di-
vision romande, se sont disputées du-
rant le week-end dans la magnifique
piscine municipale de Moutier. Cette
importante manifestation a réuni quel-
que 250 espoirs provenant de 16 clubs
de toute la Romandie. Le beau temps
a souri aux dynamiques organisateurs
prévôtois et de nombreux spectateurs
ont suivi avec intérêt les courses et
les concours de plongeon. Malheureu-
sement, la température de l'eau (seu-
lement 17 degrés) n'était pas faite pour
favoriser de grandes performances.
Néanmoins quelques excellents résul-
tats ont été réalisés. C'est ainsi que le
remarquable Pano Caperonis a battu de
plus de six secondes le record suisse
du 200 mètres papillon que détenait
Schibli. Celui-ci a d'ailleurs terminé
deuxième. Doués d'une magnifique
constitution, les deux frères Capero-
nis ont été les vedettes de ce cham-
pionnat, et les « coqeuluches » du pu-
blic qui sut donner une chaude et sym-
pathique ambiance à cette réunion.

Les dirigeants de la fédérat ion ne
cachèrent pas leur satisfaction tant
pour la parfaite organisation que pour
les performances réalisées par ces jeu -
nes nageurs dont certains sont promis
à un bel avenir sportif .

Résultats
50 m. dauphin, jeunesse II, filles : 1.

Misteli Ba/bara CNY 39"4 ; 2. Straub

Le départ de la finale dit 100 m. crawl

Marijke VN 39"5 ; 3. Hunkeler Antoi-
nette VN 41"2.

50 m. dauphin, j eunesse III, filles :
1. Huguenin Marie-Paule LELN 53"4 ; 2.
Robach Monique CND 57"6 ; 3. Henry
Christine CNL 59"6.

50 m. dauphin, jeunesse II, garçons :
1. Buhlmann Jean-Pierre CNS 37f* ; 2.
Schopfer Gilbert VN 42"4 ; 3. Lauber
Gilbert RFN 43"8.

50 m. dauphin, jeunesse III, garçons :
1. Bovier Patrice MN 44"5 ; 2. Giordano
Thierry CNCH 58"1 ; 3. Genetti J.-Fhi-
lippe VN 59"5.

100 m. dos, jeunesse II, garçons : 1.
Buhlmann Jean-Pierre CNS l'29"2 ; 2.
Wili Daniel CNL l'31"3 ; 3. Schopfer Gil-
bert VN l'44".

100 m. dos, jeunesse II, filles : 1. Bay-
lon C.-Lise VN 1*28" ; 2. Cordey Rita VN
l'34"7 ; 3. Straub Marijke VN l'36"9.

50 m. dos, jeunesse III, filles : 1. Ro-
bach Monique CND 53"8 ; 2. Roteli Rita
CND 54"8 ; 3. Jetzer Nicole RFN 54"8.

200 m. crawl, jeunesse I, filles : 1. Re-
gamey Mariane VN 3'05"1 ; 2. Reymond
Marie-José VN 3'06"2 ; 3. Calame Fran-
cine RFN 3'09"8.

4 x 100 m., 4 nages, garçons toutes
catégories : 1. Vevey Natation I 4'39"
(G. Evard, N. Gilliard, P. Caperonis,
W. Corthey) ; 2. Dauphin Genève 5'25" ;
3. Vevey Natation II 5"32"6.

4 x 100 m., 4 nages, filles toutes caté-
gories : 1. Vevey Natation I 5'57"5 (D.
Baylon, F. Bangerter, M. Straub, R. Cor-
dey) ; 2. Vevey-Natation II 6'17" ; 3. Lé-
man-Natation Lausanne 6'25"5.

PLONGEONS
Jeunesse III, garçons : Ungricht Jean-

Luc CNCA 98,50 p.
Jeunesse II, filles : Braun Margaret

CNS 140,10 p.
Jeunesse II, garçons : 1. Wili Daniel

CNL 119,40 p. ; 2. Piaget Jean-Jacques
LELN 109,95 ; 3. Cosandier Pierre CNCH
107,30.

400 m. crawl, junior, garçons : 1. Ca-
peronis Pano VN 4'51"9 ; 2. Evard Gé-
rald VN 5'04"9 ; 3. Schibli Patrick CNY
5'24"6.

400 m. crawl, junior, filles : 1. Baylon
Danis VN 5'59"2 ; 2. Schibli Monique
CNY 6'37"2 ; 3. Salvi Monique RFN
6'40"8.

100 m. dauphin , junior, garçons : 1.
Caperonis Pano VN l'05"6 ; 2. Schibli
Patrick CNY l'll"6 ; 3. Evard Gérald
VN l'12"8.

100. m. dauphin, jeunesse I, garçons :
1. Caperonis Aris VN l'18"3 ; 2. Grossen-
bacher Philippe CNY l'33'4; 3. Prince
René VN l'37".

100 m. dauphin , junior, filles : 1. Schi-
bli Monique CNY l'31"7 ; 2. Baylon Danis
VN l'48"8.

100 m. dauphin , jeunesse I, filles :
1. Jotterand Nicole LN l'41"3 ; 2. Jordan

Francine Calame de Saint-Imier. (Photo Aubry)

le 3e est Pano Caperonis futur vainqueur.

Nicole LN l'5l"4 ; 3. Arber ̂ Françoise
LELN l'55"5. . . :;. .. ' .. . . , :

200 m. crawl, jeunesse I, garçons' :
1. Caperonis Aris VN 2"29" ; 2. Badert-
scher Hans SBB 2*29" ; 3. Regamey Ber-
nard VN 2'46"8.

100 m. dos, junior, garçons : 1. Evard
Gérald VN 115" ; 2. Schibli Patrick CNY
l'21" ; 3. Brasey Bernard VN l'22"l.

100 m. dos, jeunesse I, garçons : 1.
Paoluzzo Marco SBB l'20"9 ; 2. Cape-
ronis Aris VN l'21"2 ; 3. Braun Pierre
RFN l'31"9.

100 m. dos junior , filles : 1. Bay-
lon Danis VN 1*28" ; 2. Fisteii Blanda CNY
l'48"9.

100 m. dos, jeunesse I, filles : 1. Rey-
mond Marie-José VN l'32"4 ; 2. Regamey
Mariane VN l'36"l ; 3. Pilecki Myriam
SBB l'37".

200 m. brasse, junior, garçons : 1. Gil-
liard Nicolas VN 2'54"2 ; 2. Schibli Patrick
CNY 2T3"4 ; 3. Holliger Edouard CND
3'16"4.

200 m. brasse, jeunesse I, garçons :
1. Smagnotto Diego SBB 3'23"3 ; 2. Lam-
bert René CNF 3'30"3 ; 3. Prince René
VN 3'37"1.

200 m. 4 nages, filles, toutes catégories :
1. Straub Marijke VN 3'09"1 ; 2. Schibli
Monique CNY 3'13"2 ; 3. Baylon Claire-
Lise VN 3'19"6.

200 m., 4 nages, garçons, toutes caté-
gories : 1. Schibli Patrick CNY 2'36"5 ;
2. Evard Gérald VN 2'40"7 ; 3. Gilliard
Nicolas VN 2*43**5.

50 m. brasse, jeunesse III, garçons :
1. Hildebrand Claude CNL 48" ; 2. Pitte-
loup Yvan CNS 49"1 ; 3. Giordano
Thierry CNCH 49"4.

200 m. brasse, junior, filles : 1. Salvi
Monique RFN 3'49"3 ; 2. Wheeler Rosy
MN 4'05"7.

200 m. brasse, jeunesse I, filles : 1.
Pilecki Myriam SBB 3'30"7 ; 2. Baud
Séverine LN 3'31"5 ; 3. Rolli Anne-Lise
CND 3'35".

100 m. brasse, jeunesse II, filles : 1.
Straub Marijke VN l'32" ; 2. Bangerter
Françoise VN 1*38 "7 ; 3. Ramseyer Ca-
therine CNCA l'43"4.

50 m. brasse, jeunesse III, filles : 1.
Huguenin M.-Paule LELN 48"2 ; 2. Bovier
Dominique MN 49"6 ; 3. Reymond Chan-
tai VN 50".

100 m. crawl, junior , çarcons : 1. Ca-
peronis Pano VN 58"7 ; 2. Evard Gérald
VN l'02"3 ; 3. Henry Camille CNCA
l'03"4.

100 m. crawl, jeunesse I, garçons :
1. Caperonis Ari s VN l'04"l ; 2.' Badert-
scher Hans SBB l'05"4 ; 3. Regamey
Bernard VN l'IO".

100 m. crawl, jeunesse II, çarcons :
1. Buhlmann Jean-Pierre CNS l'10"3 ; 2.
Fischer Marc CND l'14"5 ; 3. Wili Daniel
CNL ri7"9.

50 m. crawl, jeunesse HT. garçons :
1. Hildebran d Claude CNL 36"4 ; 2. Wal-
ker Mirhel CNS 36"4 ; 3. Bovier Patrice
MN 3fi"B .

100 m. crawl , junio r , filles : 1. Bavlon
Danis VN l'16"3 ; 2. Salvi Moninue RFN
l'20" ; 3. Goebeli Sylvia SBB l'T ."9.

100 m. crawl, jeunesse T. filles : 1.
Reymond Marie-José VN 1*21**3 ; 2. Re-
gamev Mnriane VN l'23"7 ; 3. Jordan Ni-
cole LN l'23"7.

100 m. crawl, jeunesse- TI , filles : 1.
Hunkeler Antoinette VN 1*16" ; 2. Straub
Mfriike VN l'17"l ; 3. Cordey Rita VN
l'17"4.

50 m. crawl , jeunesse III , filles : 1.
Robach Monique CND 42" ; 2. Jester Ni-
cole RFN 45"1 ; 3. Dey Josiane RFN
46"5.

200 m. dos, junior, garçons : 1. Evard

Gérald VN 2'58"3 ; 2. Sack Eric RFN
3'29"4.

100 m. brasse, jeunesse II, garçons :
1. Wili Daniel CNL l'34"8 ; 2. Lauber
Gilbert RFN l'36"6 ; 3. Schopfer Gilbert
VN l'37"8.

200 m. dauphin, junior, garçons : 1.
Caperonis Pano VN 2'25"2 record suisse
(ancien record 2'31"8 P. Schibli) ; 2.
Schibli Patrick CNY 2'34"5 ; 3. Wilson
Joseph CND 3'28".

Relais 4 x 50 m. crawl, garçons, toutes
catégories : 1. Vevey-Natation l'52"2 (W.
Corthay, A. Caperonis, G. Evard, P. Ca-
peronis) ; 2. Les Dauphins Genève 2'00"1;
3. Vevey-Natation II 2'01"6.

Relais 4 x 50 m. crawl, filles, toutes
catégories : 1. Vevey-Natation I (nou-
veau record romand) 2'17"8 (D. Baylon,
A. Hunkeler, M. Straub, R. Cordey ) ; 2.
Cercle des nageurs Yverdon 2'27"5 ; 3.
Vevey-Natation II 2'28"3.

PLONGEONS
Junior, filles, 9 plongeons : 1. Daucher

Marie:Christine CNL 179,70 p.
Jeunesse I, filles, 7 plongeons : 1. Ca-

lame Francine RFN: 162,40 p. ¦'
Jeunesse I, garçons; 7 plongeons : 1.

Brossard André CNCH 136,10 p. ; 2. Ra-
cine Martial CNCH 131,80 ; 3. Ding Gé-
rald CNCH 128,90. .

Jeunesse II, filles, 6 plongeons : 1.
Braun Margaret CNS 140,10 p.

Jeunesse II, garçons, 6 plongeons :
1. Wili Daniel CNL 119,40 p.; 2. Piaget
Jean-Jacques LELN 109,95 ; 3. Cosandier
Pierre CNCH 107,30.

Jeunesse III, garçons, 5 plongeons :
1. Ungricht Jean-Luc' CNS 98,50 p.

¦ Cyclisme

Un Lucernois gagne
à Fleurier

Critérium amateurs à Fleurier (84
km., 100 tours) : 1. Beat Blaettler (Lu -
cerne) 2 h. 07' - 27 points ; 2. Joachim
Brand (Beme) 16 pts ; 3. Ernest Mes-
serli (Zurich ) 10 pts ; 4. Alfonse Korn -
meyer (Le Locle), 9 pts ; 5. Hans Jost
(Allmendingen) , 7 pts.

>. _ _ 

MM _¦

Favorisé par un temps idéal, le
Concours hippique cantonal orga-
nisé par la Société de Cavalerie du
district du Locle a connu un excel-
lent succès. Les épreuves se sont
déroulées comme de coutume à la
Combe-Girard où un nombreux pu-
blic très enthousiaste a assisté aux
divers concours en encourageant vi-
vement les participants. Record d'af-
fluence, record de participation de
cavaliers, voilà une nouvelle réussite
pour les organisateurs à la tète
desquels on remarquait MM. Fer-
nand Schwab, Ewald Rahm. Willy
Dumont, assistés de MM. J.-B. Zbin-
den (chef de place et du paddock),
C.-A. Reinhard (constructeur des
parcours) et R. Anderegg (chrono-
métrage). Le président du jury était
M. Pierre Guye et le commissaire
national M. Frédéric Morf.

Comme toujours la Musique Mili-
taire était de la fête et ses produc-
tions furent vivement appréciées.
Une heureuse innovation avait in-
troduit au programme de la mani-
festation deux épreuves pour licen-
ciés II qui furent suivies avec beau-
coup d'intérêt et qui furent toutes
deux remportées par M. G.-A. Ni-
colet, sur Dubry, appartenant à M.
G.-H. Dubois du Locle.

Les challenges offerts par MM.
Dr Schaefer et Borel furent attri-
bués au dragon J.-A. Schwab, cava-
lier loclois le plus méritant. Un
prix offert au cavalier le plus mal-
chanceux fut attribué au Loclois
J.-L. Leuenberger, qui fut victime
d'une fracture de jambe à l'entraî-
nement. A noter les excellents ré-
sultats obtenus par le jeune Philippe

Guerdat de Courfaivre qui, âgé de
13 ans, s'est classé premier dans
deux épreuves, sur Modena, appar-
tenant à son père.

Résultats
Prix de la Brasserie Leppert Cat. VI

BAR A : 1. Wendelburg, Gérald Nuss-
baum ; 2. Oestreicher, Jacques-A.
Schwab ; 3. Taquin, Edmond Seydoux;
4. Viatico, Francis Treuthart ; 5. Bé-
résine, René Jéquier.

Prix Huguenin médailleurs Cat. VII
BAR. A : 1.Modena, Philippe Cuerdat ;
2. Vuoto, Yves Reienen ; 3. Ophit, Jean
Kipfer ; 4. Voltige, Daniel Schneider ;
5. Ostrovo, Siegenthaler Edg.

Prix des restaurateurs : Jet d'Eau
et Fédéral Cat. VI BAR. A : 1. Otwin,

Drag. C. Wuthrien ; 2. Young Boy.
M. H. Piaget ; 3. Ostreicher, Drag. j".-
A. Schwab ; 4. Reeberg, Drag. J.-P. Ni-
colet ; 5. Coline, Drag. S. Wuthrich.

Prix Luxor Cat. D II BAR. A : 1.
Dubry, Georges-A. Nicolet, propr. Cas,
H. Dubois ; 2. Windsor, Fabio Cazza-
niga ; 3. ¦ Merry II, Gilbert Steffen,
propr. Y. Oppliger ; 4. Finale, Alphon-
se Muggler ; 5. Ingénue, Marcel Enaud.

Prix du paddock des Monts Per-
reux Car VII BAR. B : 1. Modena,
M. Ph. Guerdat ; 2. Caprizio, M. Ph.
Guerdat ; 3. Obmacht, M. R. Jeanne-
ret ; 4. Silberfalke, M. P. Jeanmaire ;
4 ex. Butorde, Drag. G. Nicolet.

Prix de la Cavalerie Cat. L II BAR A
avec barrage : 1. Dubry, G.-A. Nico-
let ; 2; Windsor, F. Cazzaniga ; 3.
Merry H, G. Steffen ; 4'. Voulette, A.
Muggler.

Un beau saut de « Modena » monté par Philippe Guerdat âgé de 13 ans.
(Photo Schneider)

Tournoi SFG de volley-ball aux Brenets
Dimanche 29 août, la SFG mettait

pour la troisième fois en compétition
la Coupe Cynar que son équipe avait
gagnée deux fois consécutivement. Cet-
te année, par un temps idéal, six équi-
pes étaient inscrites. ' Brenets, Sava-
gnier, Travers, Bazooka Seitz et Cie,
les Kamikazes et Viller-le-Lac. Cette
dernière équipe ne se présenta que l'a-
près-midi, mais put cependant dispu-
ter ses matchs. Résultats : Savagnier
bat Travers 2 sets à 0 ;; Les Brenets
battent Bazooka 2 sets à 0 ; Kamikaze
est battu par Savagnier 2 sets à 1 ;,
Kamikaze bat Travers 2 sets à 1 ; Ba-
zooka bat Viller-le-Lac ;.2 sets à 0 ; Les :
Brenets battent Viller-le-Lac " 2 sets à
0;  pour les i finales, . Kamikaze es,t op-
posé à Viller-lé-Lac pour les cinquième
et sixième places ; la première équipe
l'emporte. La troisième place revient
à Travers, devant Bazooka, par 2 sets
à 0. La grande finale pour la première
place revient de haute lutte à, Sava-
gnier après trois sets. C'est Indiscuta-
blement l'équipe la mieux préparée
techniquement, la plus calme qui l'a
emporté. Les Brenassiers, brillants se-
conds, alignaient les hommes suivants :
Jean Eisenring, Francis Eisenring, Erlo

Jéquier, Michel Rosselet, Jean-Clau-
de Fagnière, René Gurtzel et André
Fieber. Eh marge de ce tournoi a eu
lieu un championnat interne pour les
pupilles en artistique, athlétisme caté-
gorie A et B et gymkana.

Classement : artistique : Robert Jean-
Bernard, 36 pts ; Grich Charles-Henri,
30 pts. •

Athlétisme A : Rosselet Frédy, 861
pts ; Gaffner Jean-Pierre, 784 pts ; Mi-
sadoni 656 pts ; Dupraz Michel 501
pts ; Fragnière Edouard 476 pts ; Sto-
quet Alain 288.

Athlétisme B : Robert Pierre-Alain
• '499 pts ; Steudler 431 pts ; Digito 243

pts ; Dupraz Jean-Claude 204 pts ;
Jôyë Gérald 204, et Reichen Pierre 201.
Gymkana : Hirschy Jean-Denis 26 ,39,
Robert Gérard 24,97, Fellav Christian
25,72, Renaud Jean-Marc 25,40 ; Volfi
Antonio 25,57 ; Joye Francis 21,82, Dra-
mat Jean-Marie 21,89, Joye Claude
21,15. Le chronométrage était assuré
par la maison Guinand Watch Co
S. A., Les Brenets.

En résumé, fort belle journée spor-
tive. De nombreux spectateurs s'étaient
déplacés.

Henri Mottier brillant vainqueur
Ville FÊTE CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE LUTTE LIORE

Cette manifestation s'est déroulée di-
manche passé à Cornaux, dans un ma-
gnifique cadre de verdure et par un
temps splendide. La participation a
été très relevée ; sur les ronds de sciu-
re aménagés par la SFG Cornaux, on
a en effet noté la présence de 79 lut-
teurs, parmi lesquels se trouvaient plu-
sieurs invités des cantons de Berne et
de Soleure. La manifestation s'est ter-
minée par la proclamation des résul-
tats, le couronnement des lutteurs et
la distribution des souvenirs ; elle a
été suivie de bout en bout par toute
la population de Cornaux. C'est en ef-
fet tout le village qui était en fête. La
section SFG de la localité avait tout
mis en oeuvre pour une réussite par-
faite de cette compétition ; ajoutons
que cette section SFG fête cette année
le 20e anniversaire de sa fondation et
elle a bien mérité à cette occasion de
recevoir en son fief la grande famille
des lutteurs neuchàtelois.

JUNIORS (en dessous de 64 kg.) pal-
més : 1. Luthi Ernest, Berne, 57,30 ; 2.
Litthi Anton, Berne, 56,20 ; 3. Criblez
Denis, Bévilard, 55,20.

JUNIORS (en dessus de 64 kg.) pal-
més : 1. Kipfer Jakob, Berne, 59,20 ; 2.
Eicher Raymond, Court, 54,90.

SENIORS (légers 64 kg.) couronnés :
1. Spérisen Paul, Grenchen, 57,70 ; 2.
WUtrich Walther, Cortébert, 56,50 ; 3.
Schenk Emile, La Chaux-de-Fonds,
56,10 ; 4. Sigenthaler Kurt, Berne,
55,30 ; 5. Stedile Valentin, Olten, 55,20 ;
6. Luder Reto, La Chaux-de-Fonds,
54,90; 7. d'Epagnier Robert, La Chaux-
de-Fonds, 54,90 ; 8. Molliet Marcel, La
Chaux-de-Fonds, 54,90.

WELTERS (64 kg. - 72 kg.) cou-
ronnés : 1. Roth Denis, Môtiers, 66,70 ;

2. Steffen Hans, Berne, 56,50 ; 3. ZUr-
cher Hans, Berne, 55,60 ; 4. Lehmann
Hans, Beme, 55,50 ; 5. Thomi Kurt.
Berne, 55,50 ; 6. Haenni Markus, Vi-
gnoble, 55,30 ; 7. Christen Marcel, Ber-
ne, 55,30. |

MOYENS (72 kg. - 82 kg.) couron-
nés : 1. Frankhauser Alfred , Berne,
57,50 ; 2. Pauli Marcel , Le Locle, 56,40 ;
3. Arn Hansruedi, Berne, 56,10 ; 4.
Strahm Charles, Madiswil, 56,10 ; 5.
Lesquereux J.-Francis, La Chaux-de-
Fonds, 55,90.

LOURDS (82 kg. +) couronnés : 1.
Mottier Henri, Vignoble, 57,60 ; 2. Bar-
fuss Albert, Val-de-Ruz, 56,40 ; 3. Zieh-
li Erwin, Bévilard, 56,10.

mm Tennis

Grossenbacher conserve
son titre

Les championnats jurassiens de ten-
nis (simples) se sont terminés samedi
matin à Moutier. Eric Grossenbacher
de Delémont, tenant du titre, a triom-
phé une nouvelle fois. Demi-finales :
Grossenbacher (Delémont) bat Klei-
ber (Moutier 6-0, 6-4 ; Donzé (Trame-
lan) bat Balmer (Moutier) 7-5, 4-6„
6-3. Finale : Grossenbacher bat Donzé
6-1, 6-4. Pour la 3e place : Kleiber bat
Balmer 4-6, 6-3, (abandon) .
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I DE JOUR un beau salon

| DE NUIT une chambre à coucher /
i confortable pour
1 2 personnes i
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SALON COMPLET
UN C A N A P É  TRANSFORMABLE B
très confortable, y compris matelas pour 2 personnes (le lit est î
« fait » le matin et se replie à l'intérieur du canapé) j

DEUX BEAUX FAUTEUILS g
l'ensemble recouvert d'un beau tissu, bras en skai lavable

PRÉSENTÉ ACTUELLEMENT DANS NOS VITRINES
I

. Sur assh MMi a, JJgyges
NEUCHATEL I

Fbg de l'Hôpita l - Tél. 038/5 75 05 1

Voyez nos 30 vitrines. Exposition de 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios sur 6 étages.

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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Il SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS !
i «g Jeudi 2 septembre, à 20 h. 15 |

SEMAINES FRANÇAISES :1

! GRAND CON CERT DE MUSIQUE CLASSIQ UE f
> \ _ 17a et 18e siècles

I i 
f ATE RONDEAU DE PARIS> p:

| 
8 Trio : 8

E l  CLAVECIN - FLUTE - VIOLONCELLE 1
i m Un ensemble d'une qualité incomparable m
1 ¦ qui a représenté la France à nombre de ¦
I ¦ festivals internationaux ! B
B I. Au programme : ¦ '

I « Leclair - Rameau - Corrette - d'Anglebert
1 ra Couperin - Caix d'Hervelois m

I jjj| Prix dés places : de Fr. 4.- à Fr. 10.-, (taxe comprise)
î Vestiaire obligatoire en sus
1 j Etudiants - apprentis - enfants : moitié prix 0

Ë ¦ Location dès lundi 30 août au magasin do tabac du if
| 

a Théâtre, tél. (039) 2 88 44 H
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CORDON BLEU I
Fr. 1.20 les 100 gr.

m BOUCHERIES MIGROS jj

DOCTEUR

E. Delachaux
Cernier

deretour

A LOUER chambre
indépendante, 1 lit ,
part à la cuisine. —
S'adresser E. Hofe-
rer , Puits 16.

A VENDRE chan-
bre à coucher , lits
jumeaux, armoire 3
portes, coifeuse,
tables de nuit, et
un meuble combiné,
le tout en bon état.
— S'adresser rue du
Progrès 145, ler
étage à gauche.

EXTRA
est demandée pour
un samedi et di-
manche par mois.

— S'adresser au
Café J. Ballinari,
Fritz . Courvoisier
22, tél . (039) 2 20 89.

Vendeuse
cherche remplace-
ments quelques jours
par semaine.

Tél. (039) 2 09 44.

On demande . ...

sommelières
Bons gages.

S'adresser au Bar à
café « La Canasta »,
2400 Le Locle, tél.
(039) 5 34 22.

i

A VENDRE manteau
cintré gris , boutons
croisés, avec fourru-
re col et poignet ;
ainsi que manteau
mi-cintré vert, en
tweed ; et quantité
de petites robes d'au-
tomne et dTiiveir.
Taille 36-38. A l'état
de neuf. — Tél. (039)
2 21 42.

A VENDRE robe de
mariée, courte, tail-
le 36-38. Téléphoner
au (039) 3 42 61.

ÏTTOYAG

E
¦va

PASSAGE

i

Avenue Léopold-Robert (Tour du Casino) tél. 21363
Rue du Président Wilson 15, tél. 31363
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Ai L'as du contre-espionnage français en action
at Dominique Paturel - Virna Lisi

COPLAN PREND DES RISQUES
Un fulgurant film d'action et d'espionnage
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H Steve Reeves - Jacqueline Sassard - Pierre Cressoy
Nino Palmara

| I PIRATI DELLA MALESIA
Cinémascope-Technicolor Parlato italiano

B Ce soir seulement , en version italienne sous-titrée français

lj33 sfcT  ̂aa fi teHf 3f'HB 20 h. 30
Pour les Semaines françaises
Le chef-d'œuvre d'Abel Gance

¦ AUSTERLITZ
? !  Cinémascope ¦ Technicolor

B8aâ W^^WHS^Ŝ S 
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| DESTRY
(Le nettoyeur)

A Avec Audie Murphy et Mari Blanchard
_ L'Ouest n'oubliera jamais le jour
|jf où Destry se servit d'un fusil

lBB_MHiBBB33E!l 20 h 3°
m Une page inoubliable des aventures du Far-West

LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL
"X Le roi de la Prairie
¦ En couleur Parlé français 16 ans

JFTÊT M̂WMMMWJWÊÊÊÏïï 
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20 h- 30 
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Semaines françaises

| ; Jean Gabin - Françoise Amoul - Dany Carre!! ': Pierre Mondy - Paul Frankeur dans
¦ DES GENS SANS IMPORTANCE

Une réalisation de Henri Verneull
B d'après le roman de Serge Groussard

H
Jr̂ _̂f____EB_Mî̂ B_l 20 h. 30

Pour l'ouverture des Semaines françaises
A Suite de la seule, l'unique, la vraie trilogie

de Marcel Pagnol
1 FANNY
B Copie neuve

CHAMBRES
indépendantes, à 1
et 2 lits, avec pension
sont à louer dès le
1er septembre.

Tél. (039) 3 28 77.

A VENDRE
1 machine à cal-

culer Olivetti,
1 machine à écri-

re Remington.
1 bureau-commo-

de Louis XVI fri-
bourgeois ancien.

— S'adresser au tm-
reau de L'Impartial.

17534

Jeune fille ayant quitté l'école au printemps
cherche place de

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
chez dentiste de la place.
Faire offres sous chiffre LM 17 537, au
bureau de L'Impartial.

LUNETTES

von GUNTEN
M^M, OPTICIEN
y^< TECHNICIEN
JUS MECANICIEN
DE DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21



Repose en paix cher époux et bon papa, ton
souvenir- restera gravé dans nos cœurs.

Madame Otto Schonenberg-Zumbrunnen :
Madame et Monsieur Robert Ballmer-Schonenberg et leurs en-

fants :
Mademoiselle Marylène Ballmer, ( 

¦-

Mademoiselle Anne-Marie Ballmer,
Robert-Alain Ballmer ;

Monsieur et Madame René Schônenberg-Beausire et leurs enfants
Jean-Claude et Catherine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe
Schonenberg ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Zum-
brunnen,

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

Monsieur
¦ ¦

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
samedi, à l'âge de 73 ans. à la suite d'un pénible accident .

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire lundi 30 août à
15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DE L'ÉTOILE 1.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ¦ '.
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LUNDI 30 AOUT
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (23) .
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Trois ouvertures romantiques. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Chansons
traditionnelles napolitaines. . 16.50 La
marche des idées. 17.00 Fantaisie trans-
alpine. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspec-
tives. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 La
grande ascension. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enigmes et aventures : Le
Bois du Pendu. 21.00 Télédisques. 22:30
Informations. 22.35La pensée politique de
Léon Blum (1). 23.00Un compositeur
romand. 23.15 Soirs.

2e p rogramme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Semaines internationales
de musique, Lucerne 1965. 22.00 Le Mys-
tère de la Chambre jaune (23). 22.10
Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.35 Mélodies d'opérettes.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
japonaise. 14.55 Solistes. 15.20 Visite aux
malades. 16.00 Informations. 16.05 Con-
cert symphonique. 17.05 Lecture. 17.15
Chants de Brahms et Fauré. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 18.05
Disques. 19.00 Actualités. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.45 Notre boite aux
lettres. 21.00 Prédications d'Abraham
à Sancta Clara. 21.15 Eurolight 65. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Le

Radio-Orchestre. 16.00 Journal . 16.10
Grands orchestres européens. 17.00 Mélo-
dies de Cologne. 17.30 Solistes de la
Suisse italienne. 18.00 La ronde des
rythmes. 18.15 Rues et places célèbres
d'Europe. . 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Tarentelles. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
Chansons. ,20.00 Festival international de
Lucerne. 22.10 Relisons Le Paradis. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Ulti-
mes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Film. Téléspot. 20.00 Télé-
journal . Téléspot. 20.20 Pièce américaine.
22.05 Course de côte Ollon-Villars. 22.20
Téléjournal.

Télévision allemande
17.00 Court métrage. 17.15 Troisième

période de la vie d'une femme. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Les partis
et les élections. Météo. 20.25 Reportages.
21.10 Musique au 3tudio. 21.55 Télé-
journal. Météo. Commentaire. 22.10 Dis-
ques. 22.55 Film japonais. 0.40 Informa-
tions.

MARDI 31 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Le bulletin routier.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le ren-
dez-vous de midi ^ avec Le rail. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05Suc-
cès de films. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

RENSEIGNEMENTS
D I V E R S
SWISSAIR PROPOSE

DES RÉDUCTIONS DE TARIFS
POUR LES VOYAGES

DE GROUPES
Lors de la conférence des tarifs sur

l'Atlantique Nord de l'Association du
transport aérien international (IATA) ,
qui aura lieu au mois de septembre aux
Bermudes, Swissair proposera de rédui-
re de quelque 200 francs (50 dollars) par
personne le tarif actuel pour les voyages
de groupes à destination des Etats-Unis,
du Canada et du Mexique.

Swissair avait déjà proposé à la con-
férence IATA de Salzbourg, en 1963, les
réductions de tarifs sur l'Atlantique Nord,
qui ont apporté une forte augmentation
du nombre des passagers. Sa nouvelle
proposition de réductions tend à encou-
rager , particulièrement pendant les mois
de faible trafic, les voyages de groupes
au départ de l'Europe à destination des
trois pays sus-mentionnés, dont le climat
est très favorable au printemps et en
automne. Les participants devraient sé-
journer sur le continent américain pen-
dant ime certaine période minimale.

En admettant que les autres compa-
gnies IATA représentées à la conférence
des Bermudes acceptent la proposition
de Swissair, cette mesure apporterait
une nouvelle activité au trafic au-dessus

cle l'Atlantique Nord et contribuerait à
mieux faire connaître aux Européens les
régions de l'Amérique du Nord. Un tel
développement favoriserait également la
balance des revenus des Etats-Unis.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas ie journal.)

Salle de Musique : grand concert de
musique française.
Pour illustrer l'extraordinaire litté-

rature française des 17e et 18e siè-
cles (relativement peu jouée chez nous) ,
une des meilleures formations d'or-
chestre de chambre « Le Rondeau de
Paris », sera notre hôte — dans le ca-
dre des Semaines françaises, le jeudi
2 septembre à la Salie de Musique,
Composé de brillantes musiciennes, la
claveciniste Laurence Boulay, la flû-
tiste Geneviève Noufflard, la violon-
celliste Marie-Hélène Panisset, le
« Rondeau » est non seulement l'inter-
prète incomparable d'une musique
d'une suprême élégance et d'une pro-
fondeur qui se cache derrière une te-
nue parfaite, mais le réalisateur de
nombreux manuscrits retrouvés et trai-
tés pour . notre usage. Leclair, Rameau,
Corrette, d'Anglebert, Couperin , Caix
d'Hervelois, autant de chefs-d'oeuvre
plus ou moins inconnus et dans les for-
mations orchestrales les plus originales.
Ce sera un concert exceptionnel ! Lo-
cation au magasin de tabac du Théâ-
tre.
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LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE . MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

FEU : Tél. No 1S:
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CENTREXPO'' : Exposition Danielle

Dhumez, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseign&'a.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

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

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— fi m„f_ . ARc «._ .<_ . on ne ° mOlS > 45.—6 mois > 22.25
3 mois » 11.25 j 3 mols » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

CHRONIQUE GENEVOISE
DES VOLEURS PAIENT D'AU-

DACE. — Alors que les propriétai-
res d'une villa de Malagnou (GE )
se trouvaient dans une dépendance,
un inconnu escalada le balcon et
pénétra à l'intérieur. Fouillant ra-
pidement les lieux, il fit main bas-
se sur un coffret qui renfermait
pour quelque 4000 fr. de bijoux.

COMME UN SERPENT... — Dans
la nuit de dimanche, un inconnu
a profité de ce qu'un vasistas était
ouvert pour se glisser dans un ma-
gasin de tabac du Petit-Lancy
(GE). Il s'empara de plusieurs cen-
taines de francs et de trois briquets
valant 130 fr., avant " de repartir"
par le même chemin.

MORT EN ATTENDANT L'AUTO-
BUS. — Alors qu'il attendait un
autobus dans le quartier de la Ser-
vette, à Genève, ME. Pierre Bonini,
âgé de 78 ans, s'affaissa subite-
ment. A la policlinique le médecin
constatait le décès des suites d'une
crise , cardiaque.

TROP HABILE POUR ETRE HON-
NETE. — Gerardo C, chauffeur,
Italien, âgé de 26 ans, avait em-
prunté à Genève 4000 fr. à une

connaissance pour acheter des mon-
tres et les revendre dans son pays,
ce qui était une manière de se
payer des vacances. Il effectua l'o-
pération sans difficultés,' mais ne
rendit pas l'argent et pas davan-
tage la part de bénéfice promise.
Il a été inculpé d'abus de confiance
et écroué à Saint-Antoine.

POUR SE FAIRE QUELQUES
SOUS. — Un représentant bernois,
Daniel P., âgé de 21 ans, avait volé
un appareil de photo valant 700 fr.,
à Genève, et le plaça, contre 250 fr.
« chez sa tante », soit à la Caisse
cantonale de prêts sur gages. Ar-
rêté, il a été incarcéré. (me)

Un alpiniste se tue au Bettmerhorn
Hier matin, une cordée de trois

alpinistes de Betten, dans le Haut-
Valais, était partie pour entrepren-
dre l'ascension du Bettmerhorn. Il
s'agissait de trois frères. Ils étaient
encordés lorsque une prise lâcha

soudain. Les trois jeunes gens fi-
rent une chute d'une soixantaine
de mètres.

L'un d'eux, Walter Stucki , âgé de
20 ans, bien que légèrement blessé,
put redescendre donner l'alerte par
ses propres moyens. Son frère Ri-
chard , 17 ans, avait été tué sur le
coup, tandis que le troisième frère,
Peter, 15 ans, était transporté dans
un état grave par hélicoptère à
l'aérodrome de Sion.

Une colonne de . secours redes-
cendra sans doute aujourd'hui le
corps du jeune Richard Stucki.'m (yd)

Yemen

Et le Fonds monétaire internatio-
nal a attiré l'attention de Nasser sur
les conséquences extrêmement oné-
reuses de ses initiatives guerrières.
Quant à l 'URSS , elle-même, elle était
hier encore loin de souhaiter un
durcissement de la politique égyp-
tienne au Moyen-Orient . A quoi cela
aurait-il servi ? A brouiller les car-
tes ? Ou à rendre encore plus com-
pliqué l'écheveau des influences qui
rivalisent ou se combattent ? Moscou
apprécie Nasser pour pousser à un
second ajournement de Bandoung
et pour exercer un chantage mineur
en faveur  de la reconnaissance de
Pankow. Mais le Kremlin n'apprécie
pas les collaborateurs qui ne rap-
portent rien ou sont à charg e, voire
qui collectionnent les échecs.

C est pourquoi le compromis de
Djeddah aura sans doute été peu
apprécié par la diplomatie sovié-
tique.

Ce qu'il consacre et prouve en
définit ive ?

C'est qu 'un peu partout, en dépit
des guerres et des coups d'Etat, les
forces  s'égalisent. Et que finalement
la négociation l'emporte sur la vio-
lence.

Tel est le cas à Saint Domingue el
au Moyen-Orient. Tel sera le cas
vraisemblablement au Vietnam, en
Malaisie, à Cuba.

Peut-être vaudrait-il mieux s'en
rendre compte avant de se lancer
dans des aventures sanglantes ou
ruineuses qui , généralement, ne mè-
nent et n'aboutissent à rien.

Paul BOURQUIN.

Hier matin, un groupe d'alpinis-
tes était parti de la cabane Ram-
bert, au-dessus d'Ovronnaz, avec
l'Intention d'effectuer l'ascension
du Grand Muveran. En cours de
route, une j eune fille de 16 ans,
Mille Jocelyne Riquen, de Chamo-
son (VS), s'aperçut que l'escalade
était trop difficile pour elle. Elle
décida de rebrousser chemin, ac-
compagnée de M. Narcisse Roduit,
de Montagnon sur Leytron. En re-
descendant, elle glissa sur un névé.
Son compagnon voulant la retenir,
fut entraîné dans la chute sur une
centaine de mètres. Souffrant de
lésions Internes et de blessures à
la colonne vertébrale, tous deux ont
été transportés à l'hôpital de Sion
par hélicoptère, (yd)

Deux blesses
au Grand Muveran

Depuis le 17 août, on était sans
nouvelles de M. Helmuth Ohrst-
frenz, ressortissant allemand, âgé
de 41 ans, domicilié à Caviano, qui
était parti pour une excursion sur
le Ghiridone. Les colonnes de se-
cours, envoyées à sa recherche, n'a-
vaient pas trouvé trace du disparu.
Par contre, un ouvrier italien qui
avait commencé pour son compte
des recherches, a averti, dimanche
la police qu'il avait retrouvé le
corps, horriblement mutilé, au fond
d'une crevasse. M. Ohrstfrenz doit
avoir fait une chute de 200 à 300
mètres. Des équipes sont parties
pour le lieu de l'accident pour ra-
mener le corps, (ats)

Tessin : un touriste
retrouvé

clans une crevasse

Alors qu 'il était parti pour ra-
masser des champignons dans la
région du Simplon , près de Gondo,
un jeune Italien de 24 ans, M. Al-
fredo Filosi , habitant Varzo, près
de Domossola, a été victime d'une
chute du haut d'un rocher, sur la
rive gauche de la Diveria. Des amis
ne le voyant pas rentrer entrepri-
rent des recherches qui aboutirent
à la découverte de son corps, (yd)

Un champignonneur
se \ue en Valais

Un piéton qui traversait impru-
demment la route cantonale, dans
le village d'Evionnaz, entre Marti-
gny et Saint-Sulpice, a été happé
par une voiture vaudoise et tué sur
le coup. H s'agit d'un ouvrier ita-
lien de 50 ans, M. Giuseppe Bee,
travaillant à Evionnaz. (yd)

Brigue a 750 ans
De grandioses manifestations et

un magnifique cortège ont marqué
hier à Brigue le 750e anniversaire
de la ville, fondée comme on le sait
par la famille de Stockalper. La
cité du Simplon avait ouvert la veille
une exposition consacrée aux arts
et métiers du Haut-Valais, qui du-
rera toute la semaine, (yd)

Un piéton happé par
une auto à Evionnaz

Un conflit horloger à propos des Jeux asiatiques de 1966
La Thaïlande donne la préférence à Seiko
après avoir signé un contrat avec Oméga

BANGKOK . — La décision des or-
ganisateurs des Cinquièmes jeux asia-
tiques d'accepter une offre de la fa-
brique d'horlogerie japonaise Seiko
pour le minutage des concours, bien
qu'un contrat avec la maison suisse
Oméga ait été déjà signé, a donné lieu
à des complications diplomatiques.

M. Thanat Kh'oman, ministre des
Affaires étrangères de Thaïlande a an-
noncé en effet qu'après la nouvelle de
la décision de donner-la préférence à
Seiko;- l'ambassadeur thaïlandais en
Suisse a été convoqué au Département
politique fédéral, pour s'entretenir de
cette affaire, selon des Informations de
source thaïlandaise, l_âmbassadèur de
Suisse à Bangkok aurait, 'quelques 'jours
plus tard , demandé à être reçu par le
ministre des Affaires étrangères, M.
Khoman auquel il aurait présenté le
contrat liant les organisateurs des jeux
à la maison Oméga. L'ambassadeur au-
rait averti le gouvernement, thaïlandais
que la Suisse, au besoin , ferait appel à
un tribunal d'arbitrage international.

Les organisateurs i des Cinquièmes
J eux asiatiques qui doivent se dérouler
en décembre 1966, ont finalement ac-
cepté les offres de la maison japonaise
qui étaient de loin plus avantageuses.

L'intervention de la Suisse
dans cette af f a i r e

BIENNE. — La maison Oméga a con-
firmé dimanche les informations en
provenance de Thaïlande d'après les-
quelles la Suisse est intervenue offi-
ciellement dans le litige qui oppose la
maison suisse aux organisateurs des
Cinquièmes jeux asiatiques de Bangkok,
au sujet du chronométrage de ces jeux
qui ont été confiés finalement à la
maison japonaise Seiko, bien qu 'un
contrat liât les organisateurs à Oméga.
11 est exact que les autorités suisses ,

par l'entremise de leur ambassade à
Bangkok, s'emploient depuis quelques
mois à protéger les intérêts de la mai-
son biennoise et à rendre attentifs les
organisateurs des jeux aux engage-
ments auxquels ils ont souscrit.

Cependant, la maison Oméga ne pense
pas que les organisateurs des Jeux re-
viendront sur leur décision de confier
le chronométrage à Seiko, la maison
japonaise, à son avis, exerçant d'ores et
déjà une trop grande puissance sur la
région du Sud-Est asiatique où l'influence
économique nippone s'accroît sans cesse.
U y va toutefois d'une question de pria1,
cipe : La sauvegarde non seulement dés
intérêts de la maison Oméga, mais' da
l'ensemble de l'industrie horlogère suisse,
voire occidentale, face aux méthodes de
dumping japonaises. C'est pourquoi la
Suisse va recourir, au besoin, auprès
d'une instance d'arbitrage internationale.

Méthodes japonaises
plus que douteuses

Dans son numéro du 8 juillet dernier,
la « Suisse horlogère » critiquait les mé-
thodes discutables de propagande de la
fabrique japonaise Hattori, qui produit
les montres Seiko. Hattori, remarquait
« Suisse horlogère », se montre particu-
lièrement entreprenante pour atteindre
ses objectifs. Ainsi, à titre d'exemple,
elle prend d'abord contact avec les ma-
gasins de moindre importance, puis pe-
tit à petit , remonte la filière des détail-
lants pour s'implanter dans les centres
de distribution de montres suisses de
marque. Le porte-parole de l'horlogerie
suisse citait aussi comme exemple frap-
pant les méthodes utilisées par Seiko
dont une est de « rappeler en toute oc-
casion que la firme a chronométré les

Jeux olympiques de Tokyo », tandis qu'au
Grand Prix automobile de Malaisie, dont
le chronométrage avait été confié à une
grande marque suisse, un quotidien à
grand tirage avait publié le tracé du
parcours, sous lequel on pouvait lire
« Seiko, le chronométreur des Jeux
olympiques », ce qui laissait entendre que
la firme en question avait été chargée
du chronométrage de cette course auto-
mobile. Bien entendu, relevait « Suisse
horlogère », le nom de là maison suisse
ne figurait nulle p^rt. (upi)
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UN ÉVÉNEMENT
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Dans son ranch clu Texas, le i

^ 
président Johnson vient de tenir ;

^ 
une conférence de presse abor- !

^ 
dant divers points importants.

^ 
En premier lieu, il a naturelle- ;

^ 
ment félicité les cosmonautes US

^ 
Gordon Cooper et Charles Con-

^ 
rad de la réussite du vol de Ge-

^ 
mini-V et de leur endurance.

^ 
Au 

surplus, il a tenu à spécifier

^ 
que ces explorations étalent aj; -

4 compiles par « des hommes pa-
5! cifiques clans des buts pacifiques ».
^ 

M. Johnson a en outre l'inten-
^ 

tion d'envoyer clans diverses capi-

^ 
taies du 

monde, le plus grand

^ 
nombre possible de 

cosmonautes

^ 
américains. Pendant un 

temps ,
6 bien entendu , le programme d'ex-
^ ploration spatiale des USA ne
^ 

sera pas ralenti.
^ 

Après un départ laborieux , le

^ 
succès cle Gemini-V est incontes-

^ 
table même si tout le 

programme
^ prévu n'a pu être accompli. De
^ 

ce fait, les déclarations cle M.
^ Johnson ont d'autant plus de mé-
g rite d'être des plus modérées en
Jî spécifiant que toutes les nations
£ devraient se grouper pour faire
^ 

cle cette exploration spatiale une
^ 

« entreprise commune ».

^ 
Autre point important cle la

^ 
conférence de M. 

Johnson . Il a

^ 
déploré que certaines nations con-

^ tinuent à refuser de prendre part
^ à la Conférence du désarmement
^ à Genève.
^ 

Le président des U. S. A. a ajouté
^ 

que son pays -chercherait toujours
4 à trouver un moyen d'arrêter la
4 prolifération des armes nucléaires.
^ C'est évidemment une des tâches
<J les plus urgentes.
^ 

Par rapport aux résultats acquis

^ 
en sept ans dans le domaine de

^ 
l'exploration spatiale, le reste de la

6 conférence de presse du président
^ Johnson paraît avoir moins d'im-
^ 

portance. Pourtant il ne faut pas
^ 

oublier de mentionner que Washing-
^ 

ton pense actuellement qu'Hanoï en-

^ 
visage de négocier. Puisse la paix au

C Vietnam revenir grâce aux tliplo-
^ mates... ou sans eux.
\ P. GEREZ.
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Cooper et Conrad sont redescendus!
Les deux cosmonautes américains sont restés un peu moins de huit jours dans l'espace

La mission Gemini-V est termi-
née. Ecourté d'une révolution, en
raison d'un ouragan, le vol des cos-
monautes Gordon Cooper et Charles
Conrad a pris fin par un fantasti-
que plongeon dans les eaux de l'At-
lantique, à 619 km. au sud-ouest
des Bermudes.

Rocket 1 mise à f eu
« Rocket 1 mise à feu ! » Pour les

techniciens du Centre spatial de
Houston , ces cinq mots marquaient
le « commencement de la fin ».

iiiiiiiiiiiiiiiin ¦ui!iiitiinnij§

Les records
de Gemini-V

1 • Plus long vol spatial avec S
M équipage : 190 heures 55 minutes, g
U Ancien record détenu par le co- nS lonel soviétique Valéry Bykovsky : g
j  119 heures 6 minutes. m
1 0 Total des heures dans l'es- §j
H pace : 639 heures, 48 minutes. An- p
g cien record détenu par les Sovié- p
M tiques : 507 heures 16 minutes. =j
1 O Nombre de révolutions d'un 1
g véhicule spatial à équipage : 120. g
1 Ancien record détenu par le So- g
m viétiçue Bykovsky : 81. y
B • Nombre de vols spatiaux avec g
g équipage : 9 (Union soviétique : g

| Records individuels j
S • Premier homme à effectuer jj
m deux vols orbitaux : Gordon Coo- ^B per. Premier vol : 22 révolutions, B
g 34 heures 20 minutes à bord de la g
s cabine « Mercury » les 15 et 16 mai g
g 1963. Deuxième vol : 120 orbites, g
g 190 heures 55 minutes à bord de g
g « Gemini 5 » du 21 au 29 août. g
B • Nombre d'heures dans l'es- g
g pace : Gordon Cooper avec 225 h. g

/ g 15 minutes. Ancien record déte- S
m nu par le Soviétique Bykovsky g
g aveo 119 heures 6 minutes, (upi) g
Hnniiiiiiiniiii iniiii i iii! i llllinillllllllllllllllllll!!lllllli ;l

H y a sept jours, ils avaient cru
devoir écourter l'expérience Gemi-
ni-V. Il y a deux jours, les cosmo-
nautes signalaient que les moteurs
auxiliaires ne fonctionnaient plus.
Hier, il n'y avait plus un gramme
de carburant dans les réservoirs de
Gemini, et plus de possibilité de
manœuvrer la capsule automatique.

Quatre secousses
Pour le contrôle au sol, « Rocket 1

mise à feu » signifiait que tout
allait bien. Aussitôt après, les fu-
sées 2, 3 et 4 étaient également mi-
ses à' feu. Quatre légères secousses
pour Conrad et Cooper, et la gran-
de descente commençait. Gemini-V,
freinée à raison de quatre fois 480
kilomètres-heure par les rétrofusées,
fonçait vers l'Atlantique. H était
12h. 27'43" gmt, et à 12 h*. 42, les
cosmonautes restaient seuls, sans
aucun contact avec les contrôles.

Cooper et Conrad descendent de l'hélicoptère qui vient de les amener sur
le pont du porte-avions, (belino photopress)

C'était le blackout des communi-
cations, provoqué par l'aggloméra-
tion de particules ioniques d'air
surchauffé autour de la. capsule.
Huit minutes plus tard, le contact
était rétabli.

Vn grand « splash »
Lorsque les communications re-

prenaient, Conrad se déclarait en-
tièrement satisfait : la température
était bonne à l'intérieur de Gemini,
16 degrés tellement agréables après
le froid de l'espace. La vile était
belle : panorama presque complet
de la Terre. A 12 h. 50 gmt, la vi-
tesse de la capsule n'était plus
« que » celle du son, les rétrofusées
avaient bien travaillé et à 12 h. 56,
c'était le plus grand « splash » de
l'histoire des Etats-Unis.

Gemini-V, huit jours dans l'espa-
ce, deux hommes à bord, 120 révo-
lutions, venait d'amerrir à 70 de-

grés 15 minutes de latitude ouest
et 30 degrés 15 minutes de longi-
tude nord, à 160 km. du point ini-
tialement prévu.

Vn incorrigible bavard
Lorsqu'à 13 h. 53 gmt l'un des hu-

blots de la capsule s'ouvrait, Cooper
passait la tête puis le tronc au de-
hors et commençait à bavarder
avec l'es hommes-grenouilles qui
avaient dévérouillé les dispositifs

de sécurité. Très peu de temps
après, le hublot « côté Conrad »
était également ouvert, et le plus
grand bavard spatial reprenait une
conversation qu'il n'avait interrom-
pue que pour dormir et manger,
ou presque...

Une heure après leur amerrissa-
ge, les deux hommes montaient
dans l'hélicoptère qui devait les
emmener à bord du porte-avions
«Lake Champlain». A peine étaient-
ils à bord qu'on leur tendait un
téléphone : de Johnson-City le pré-
sident des Etats-Unis les appelait
pour les féliciter chaleureusement,
au nom du peuple américain.

A Houston , Christopher Kraft (le
directeur du vol), ouvrait une boîte
d'énormes cigares et en offrait à
toute l'équipe de contrôle. Il pou-
vait tirer avec satisfaction sur son
« barreau de chaise » : Si l'opération
Gemini-V est un succès, c'est Men
grâce à lui, qui a su garder son
sang-froid au bon moment.

Moscou f élicite
De toutes les parties du monde,

les télégrammes de félicitations ont
afflué. Nous n'en citerons qu'un
seul, celui de Moscou :

Dans une dépêche de l'agence
Tass diffusée par la radio et la TV
soviétiques, l'URSS dit que « Gor-
don Cooper et Charles Conrad doi-
vent être félicités pour la réalisa-
tion d'un vol complexe et l'on ne
peut que rendre hommage à leur
cran ».

Les deux cosmonautes sont en
excellente santé. Mais ils devront
néanmoins subir un nombre incal-
culable de visites médicales avant
de pouvoir seulement revoir leur
famille ! (afp, upi)

Un complot déjoué en Irak
Un important complot prépare

par des officers et des membres de
l'armée, et appuyé par le parti
communiste irakien, a été déjoué
hier à Bagdad. Septante-deux per-
sonnes seront jugées prochainement.

Quinze des accusés sont en fuite.
Les chefs du complot, qui visaient
le remplacement du gouvernement
par un cabinet de coalition avec
une importante participation com-
muniste et kurde, sont trois com-
mandants de l'armée.

Un complot a également été dé-
joué hier au Soudan. Les complo-
teurs voulaient obliger le gouverne-
ment à accepter la séparation du
Sud du pays et envisageaient de
bombarder l'aéroport de la capitale !

(afp)

Sextuplés ao Brésil ?
Deux reporters de la revue brési-

lienne «O Cruzeiro » aff irment avoir
assisté, jeudi , à la naissance de sex-
tuplés dans le petit village d'Humaita ,
à plus de 3000 kilomètres au nord-
ouest de Sao Paulo.

Comme il n'y a avec ce village
aucune liaison, les autorités brési-
liennes n'ont pu confirmer la chose
pour l'instant.¦ Les deux journalistes assurent que
la mère et les six bébés se portent
bien ! (upi)

Un guide américain en URSS
serait criminel de guerre !

Un architecte de New York, Geor-
ges Nipanitch, envoyé en Union so-
viétique pour servir de guide à
l'exposition itinérante l'« Architec-
ture américaine », serait un crimi-
nel de guerre nazi ! C'est du moins
ce qu'a publié le journal « Izvestia »,
se basant sur les déclarations d'un

habitant de Minsk, qui aurait re-
connu en Nipanitch un ancien ser-
gent de la Gestapo et gardien d'un
camp de prisonniers nazi en URSS
lors de la dernière guerre.

L'ambassade des Etats-Unis à
Moscou a annoncé que Nipanitch
avait été arrêté par les Russes, in-
terrogé puis libéré. L'accusé s'est
réfugié à l'ambassade américaine.
Washington a protesté auprès des
autorités soviétiques, (reuter)

60 000 litres de bière et 52 blessés
Une manifestation organisée à- Co-

penhague et destinée à l'aide aux
étudiants des pays en voie de déve-
loppement s 'est terminée un peu brus-
quement, samedi soir. 52 personnes
ont été blessées par des jets  de bou-
teilles. Des vitrines ont été enfoncées
et des cabines téléphoniques sacca-
gées. Précisons que 60.000 litres de
bière attendaient les participants qui
accoururent au nombre de 40.000 !

D'autre part , des blousons noirs
ont provoqué des troubles à Oslo où
des voitures de police ont été lapi-
dées. 2000 « voyous » se sont fâchés
parce qu'une boîte de nuit avai t été

fermée ! Des troubles ont eu lieu éga-
lement à Margate , où plus de 2000
« Mods » ont étonné tout le monde.
En e f f e t, au lieu de faire du scan-
dale, 200 d' entre eux ont uni leurs
voix à celle du chœur local de l 'Armée
du Salut ! (reuter, upi)

Â cause d'une grève...

Cette photographie assez bizarre a ete prise a Halewood, près de Liver-
pool , en Angleterre. Elle représente le parc dé l'usine d'automobiles Ford.
Ces milliers de voitures sont immobilisées à cause d'une grève des em-

ployés et attendent que l'on daigne les exporter ! (asl)

Certains producteurs de cinéma ont décide de f rapper  un grand coup : quels
ingrédients faût-il donc mettre dans un f i lm  pour battre les records de
recettes ? Et voici leur solution : réunir quelques-uns des joyeux lurons du
cinéma français et adopter un style burlesque. Ainsi , vous verrez prochaine-
ment à l'écran « Les baratineurs » , avec Michel Serrault , Pascale Roberts ,
Francis Blanche , Jean Poiret et Darry Cowl. Un bel aréopage , en vérité ; mais
il manque peut-être un certain Lbuis de Funès, le meilleur comiaue français

du moment... (dalmas)

L'ASSEMBLÉE DES BARATKURS

Cependant , sur un plan plus gé-
néral , Mao Tsé-toung aurait dit au
ministre français que le temps tra-
vaillait pour la Chine, et que , dans
cinquante ans, c'est elle qui domi-
nerait le monde , les Etats-Unis de-
vant périr avec le régime capita-
liste, tandis que la Russie succom-
berait à ses contradictions internes.
Cela devrait être une raison de plus
pour la France cle rester fidèle à
ses alliances.

Le président de la République

rappellera sans doute son projet
de neutralisation du Sud-Est asia-
tique , en regrettant qu 'il n 'ait pas
été pris plus tôt en considération .
Peut-être dira-t-il qu 'il n'y a pas
d'espoir d'engager des négociations
si les Américains ne cessent pas
d'abord leurs bombardements aé-
riens. Enfin , selon certains bruits ,
il pourrait se faire le champion de
l'entrée cle la Chine populaire à
l'ONU , ce qui aurait été demandé
par Mao Tsé-toung à M. Malraux.

James DONNADIEU.

De Gaulle

Accident en Italie

Cinq personnes ont été tuées et
huit autres blessées dans un acci-
dant de la route survenu hier sur
l'autoroute du soleil, dans les envi-
rons de Caprano. (afp)

CINQ MORTS

Le manque de place nous oblige
à renvoyer divers reportages.

Mentionnons surtout celui consa-
cré à La Persévérante qui vient
d'inaugurer ses nouveaux unifor -
mes, qui seront une grande attrac-
tion pour la Fête de la montre.

Les nouveaux uniformes
de La Persévérante

Le temps sera en général enso-
leillé.

Prévis ions météor ologiques

Vous lirez en pages : ¦ 
;

2 La Chaux-de-Fonds vit sous '<
les couleurs de la France. j

4 Une torrée gigantesque à j
Sommartel. <

i

6 La popularité cle la Suisse Jà l'étranger a beaucoup i
; baissé. \

7 Un championnat suisse de t
football passionnant. J

9 La course de côte Ollon - J
Villars. j

J11 Championnats suisses ju-
niors de natation à Mou- .

» tier.
i

; 13 Renseignements, program- j
i mes radio et TV. ji . Ji J

Aujourd 'hui...
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Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magic!
Venez dans notre magasin Bernina. Nous vous montrerons
l'aiguille Magic avec laquelle vous pourrez faufiler ou coudre
à la machine avec une facilité étonnante. N'hésitez pas à de-
mander une démonstration de cette nouveauté, ainsi que des
autres avantages - si nombreux - de la Bernina. La Bernina
est une réussite à tous points de vue.

M. THIEBAUT

Agence "Bernina"
Léopold-Roberr 31 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 22 54

50 duvets
neufs, 120 x 160
centimètres, belle
qualité, légers et
chauds, 35 FR. piè-
cre (port compris) .
— G. KURTH, 1038
Bercher, tél. (021)
81 8219.
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Offre spéciale et limitée
à partir du 31 août chez votre détaillant.

Un joli verre à bière décoré offert par

Kmteibitn}
à l'achat de cette MAISONNETTE
ALSACIENNE, garnie de 6 bonnes
bouteilles "KRONENBOURG 1664".
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Cette bière doit son exceptionnelle
qualité à trois siècles de travail, de
recherches et de soins, alliés aux tech-
niques de fabrication les plus modernes.

DISTRIBUTEUR :

Pau! EHRBAR
Charrière 60 - Tél. (039) 2 37 94

MOSER
X&anitËâî 'rE
^̂  tsrhlan tsris

Rue du Grenier 31 - Tél. (039 ) 2 11 95

1 EMPLOYÉ
ou

1 EMPLOYÉE
de bureau compétente. Semaine de
5 jours.

Attention
Merc. ler sept. Dép. 14 h. Fr. 6 —

Visite des nouvelles
Fabriques de Tabac Réunies

à Serrières
(les plus modernes d'Europe)

! Merc. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 14 —

Saint-Loup
(Fête annuelle)

Opéras Italiens
à Lausanne

Réservez vos places au
tout plus vite s. v. p.

' LES PLUS BELLES

peaux de mouton
grandeur spéciale 120X80 cm.

qualité sélectionnée, au

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

¦ Tél. (039) 2 41 97 ou 2 0010
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MESSAGE
DE MONSIEUR GISCARD D'ESTAING
MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Les bonnes relations entre Etats, de
même que les relations humaines en
général, sont à base d'estime et de con-
fiance. Quand elles résultent de surcroît
d'un mouvement de sympathie spontanée.
on ne peut s'étonner, comme c'est le cas
des relations franco-suisses, que rien ne
soit venu troubler leur harmonie. Je suis
heureux que « L'Impartial » ait bien voulu
me fournir l'occasion d'en témoigner dans
ce numéro spécial qu'il consacre à la
France.

La sympathie qui, depuis si longtemps
porte nos deux pays l'un vers l'autre, a
pour origine une communauté d'affinités
naturelles. De part et d'autre du Jura, on
partage la même foi dans l'idéal démocra-
tique, le même attachement aux libertés
Individuelles, la même conception de l'har-
monie dans la cité.

L'amitié durable repose aussi sur des
réalités concrètes, au nombre desquelles
un Ministre des Finances range naturel-
lement l'importance des échanges commer-
ciaux.

La confiance que nous accorde la Suisse
eb que nous espérons obtenir de tous nos
partenaires commerciaux, est directement
fonction de l'effort tenace poursuivi depuis
plusieurs années par la France pour fonder
son économie sur des bases saines. ' La
France a choisi la stabilité politique et
financière, après avoir connu une crois-
sance périodiquement freinée par des dé-
sordres monétaires. Elle s'est engagée dans
la voie d'une expansion régulière, parce
que raisonnée et raisonnable. L'évolution de
secteurs aussi divers que l'énergie nucléai-
re, l'électronique, les industries du pétrole
et de la chimie, la recherche aéronautique
et spatiale, pour ne citer que les plus re-
marquables, en porte, témoignage.

En réunissant les conditions d'une ex-
pansion de longue haleine, la France peut
ouvrir toujours davantage son économie
sur l'extérieur, imitant en cela les pays
qui, comme la Suisse, assurés de la santé
de leur monnaie, parient sur le développe-
ment des relations internationales.

Pour souligner les effets de l'ouverture
des frontières, il me suffit de noter qu 'au
cours des cinq dernières années le total
des importations françaises a doublé. Les
achats de produits en provenance des pays
industriels ont bénéficié tout particulière-
ment de cette évolution, leur valeur ayant
presque triplé pendant cette période.

Les exportations françaises se sont dé-
veloppées depuis dix ans à un rythme plus
rapide que la production du pays. Alors
que les exportations représentaient en 1950
dix pour-cent de la production nationale,
elles en ont représenté environ quinze
pour-cent en 1960 et atteindront vingt
pour-cent en 1970. Ces chiffres peuvent
étonner si l'on a pris conscience du fait
que depuis la fin de la guerre, la France
s'est hissée au quatrième rang des pays J
exportateurs du monde. L'économie fran- '.
çaise est semblable à un malade qui sor- I
tirait d'une clinique où il était soigné par .
le protectionnisme pour pénétrer sur un
stade olympique et y affronter la compé-
tition mondiale.

L'intensité des échanges entre la Suisse
et la France, leur diversité, inspirent l'op-
timisme. De 1959 à 1964, les importations
françaises en provenance de Suisse ont
augmenté de 104 pour-cent et les exporta-
tions françaises vers la Confédération ont
progressé de 146 pour-cent. Ces taux de
croissance sont bien supérieurs à ceux de
notre commerce avec l'ensemble des pays
étrangers, qui a progressé pendant la
même période, de 73 pour-cent à l'impor-
tation et de 67 pour-cent à l'exportation.

La Suisse est ainsi devenue depuis 1963
le septième fournisseur de la France, alors
qu'elle n'était qu'au dixième rang de notre
commerce d'importation en 1959. Elle est
aussi devenue son quatrième client à par-
tir de 1962, améliorant ainsi de deux places
la sixième position qu'elle avait en 1959.
De son côté, la France est le deuxième
fournisseur et le quatrième client de la
Suisse.

Tout en se félicitant du développement
constant des relations entre les deux pays,

il faut prévoir qu 'elles devront encore faire
l'objet d'ajustements bénéfiques.

Les exportateurs français doivent gar-
der présente à l'esprit la nécessité d'adap-
ter toujours mieux leurs offres aux besoins
du marché qui leur est ouvert. La Suisse,
comme la France, est engagée dans une
vaste entreprise de modernisation de ses
structures économiques. Dans nos deux
pays, le souci d'accroître la productivité
va de pair avec celui de développer la
production. Il n'est donc pas hasardeux de
prédire que les échanges de biens d'équipe-
ment entre les deux pays se développeront
encore à cet égard. L'expérience acquise
par la France dans le domaine de l'auto-
mation ne devrait pas être négligée. En
même temps que les techniques se moder-
nisent , de nouveaux produits font leur
apparition. La recherche est ressentie par-

tout comme la condition première du déve-
loppement. Elle offre à nos deux pays qui
ont atteint un niveau élevé de connaissan-
ces scientifiques et techniques la perspec-
tive de fructueux échanges d'un type nou-
veau, permettant la confrontation perma-
nente des découvertes.

Cette préparation en commun d'un
avenir riche de promesses est le magnifi-
que prolongement de l'amicale coopération
qui a toujours régné entre nos deux pays.
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SOUS LE SIGNE DE L'AMITIÉ FRANCO-SUISSE
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, en

collaboration étroite et amicale, ont
l'honneur d'organiser les Semaines
françaises culturelles et commerciales
dans les Montagnes neuchâteloises,
du 31 août au 14 septembre.

Il s'agit certes d'un honneur, mais
aussi d'un travail effectué à longue
échéance puisqu 'un comité franco-
suisse, présidé par M.  Georges Hertig,
est en activité depuis plusieurs mois.

Placées sous le haut patronage de
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre
français des finances et des affaires
économiques, de M.  Hans Schaffner ,
chef du département fédéral de l'é-
conomie publi que, de M. Guy de Gi-
rard de Charbonnières, ambassadeur
de France en Suisse, ces Semaines
ont été provoquées par les Services
économiques de l'ambassade de Fran-
ce, à Berne, sous l'impul sion du con-
seiller économique, M. de Tschaïkows-
ky. Quant aux manifestations cultu-
relles, elles ont été mises sur pied
grâce à la collaboration de M. de
Messières, conseiller culturel près de

l'ambassade de France, à Berne.
Mais ces initiatives ne pouvaient se

réaliser pratiquement et spectaculai-
rement que par l'intermédiaire de per-
sonnalités de La Chaux-de-Fonds et
du Locle : nous sommes certain que
les nombreux visiteurs intéressés par
ces Semaines françaises et leurs ma-
nifestations sauront apprécier leur
travail. Nous les remercions d'avoir
ainsi participé bénévolement et avec
spontanéité à ' leur organisation :
c'est une manière nouvelle d'élargir
le rayonnement de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et de souligner
l'amitié franco-suisse.

Des Semaines françaises du même
genre ont déjà eu lieu en 1963 à Lau-
sanne, Genève et Zurich. D'autres se
dérouleront à Bâle, Soleure, Olten et
Granges du 25 septembre au 9 octo-
bre de cette année. Il est bon ainsi
que les Montagnes neuchâteloises
trouvent leur place dans ce parcours
de l'amitié renforcée par des échan-
ges culturels et. commerciaux.

Par ailleurs, l'apport de la France

à notre région sera important et ori-
ginal également à l'occasion de la
Fête de la montre et de la Braderie ,
placées en quelque sorte au centre
de ces Semaines français es, les 4 et
5 septembre. Là, la présence fran-
çaise se manifestera sous plusieurs
aspects et enrichira le grand cor-
tège du dimanche. Ce jumelage don-
nera aux Semaines et à la Fête un
éclat qui doit attirer dans les Mon-
tagnes neuchâteloises la foule de
leurs amis français et suisses.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
s'apprêtent donc à vivre quinze jours
sous le signe de l'amitié franco-suis-
se. Une amitié qui ne date pas d'hier,
certes, mais dont l'expression sera
particulièrement mise en évidence
pendant ces jours-là.

Nous souhaitons, dès lors, la plus
cordiale bienvenue aux personnalités
françaises et suisses et aux nombreux
visiteurs des deux pays qui prendron t
la route de La Chaux-de-Fonds et
du Locle pendant ces Semaines, et à
l' occasion de la Fête de la Montre.
Elles trouveront ici un accueil du
coeur spécifiquement juras sien.

Pierre CHAMPION.

MESSAGE
DE M. GIRARD DE CHARBONNIÈRES
AMBASSADEUR DE FRANCE EN SUISSE

C'est par La Chaux-de-Fonds et Le Locle que nous avons décidé
de faire débuter les « Semaines Françaises » de 1965. Ce choix
revêt à nos yeux une signification précise. Dans ces deux villes,
en effet, la France et ses diverses productions sont si connues
qu'elles se présentent, si j'ose dire, toutes seules. Dans des
conditions aussi favorables, les organisateurs suisses et français
des « Semaines » ont pu donner libre cours à l'esprit d'étroite
collaboration et de confiante amitié qui doit être pour nous
l'âme même de ces manifestations. Les « Semaines Françaises J>
de La Chaux-de-Fonds et du Locle qui, j'en suis sûr, remporteront
le plus grand succès, me paraissent donc devoir servir d'exemple
à celles qui vont suivre. C'est pourquoi j'y attache une importance
particulière et pourquoi, aussi, je tiens à exprimer ici mes plus
chaleureux remerciements à tous ceux qui , depuis plusieurs mois,
ont travaillé avec enthousiasme et dévouement à leur réalisation,
c'est-à-dire à leur réussite.

Ç
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CHEFS-D'ŒUVRE POUR LA
PROVINCE

Fragonard : « Les Lavandières ». Amiens, Musée de Picardie.

par Daniel Rops

Un hasard heureux ma fai t  me
trouver précisément en Savoie au
moment où s'ouvrait , au Musée de
Chambéry, une exposition tempo-
raire intitulée : Peintures françai-
ses du XVIIIe siècle au Musée du
Louvre, ce qui me permit de la
visiter. L'avouerai-je ? Je ne m'y
rendis pas sans quelque méfiance.
Le titre me paraissait présomp-
tueux et peut-être trompeur.
S' agissait-il de copies , ou de quel-
ques-unes de ces œuvres de dixième
ordre dont sont remplis les gre-
niers et les débarras du Louvre ?
Il avait bien été question, dans la
capitale de la Savoie, d'une expo-
sition Raoul D u f y ,  où avaient été
présentées des œuvres venant de
divers musées et de collections par-
ticulières : on en avait dit grand
bien. Mais enfin , U est plus facile
de rassembler des tableaux d'un
peintre contemporain que de per-
suader les Conservateurs du Lou-
vre de se dessaisir pour un temps
de quelques-uns de leurs chefs-
d'œuvre et de les aventurer sur
les routes !

C'était moi qui me trouvais dans
l'erreur, et je  m'en rends compte
sitôt franchi le seuil de la salle.
Une salle splendide , soit dit en
passant , aux arcades très décora-
tives, et où la lumière avait été
parfaitement calculée pour mettre
en pleine valeur les chefs-d' œuvre.
Car il s 'agissait là de chefs-d' œu-
vre, dont certains appartiennent
au secteur le plus rare et le plus
précieux du Musée du Louvre, le
Benedicite de Chardin ou la Cru-
che cassée de Greuze. Il étaient là ,
authentiquement , pas très nom-
breux — quarante-trois , si j e  ne
m'abuse —¦ mais tous de qualité
insigne, chacun bien isolé sur un

panneau de la cimaise, proches du
visiteur comme jamais sans doute
ils n'avaient été au Louvre, éton-
namment présents.

En suivant le guide le plus avisé
au long de l'exposition, je  jetais
de temps en temps un coup d'œil
sur le public. Il était visiblement
impressionné. A n'en pas douter ,
beaucoup des visiteurs éprouvaient ,
non pas seulement de l'admiration .,
mais une sorte d'étonnement révé-
rentiel, de se trouver ainsi en pré-
sence d'œuvrës illustres, en temps
normal inaccessibles, et de les
avoir, pour d'eux mois, dans leur
ville, en quelque sorte à portée de
la main. Et il fau t  reconnaître
que jamais je  n'avais aussi bien vu
ceux de ces chefs-d' œuvre que je
connaissais le mieux et que tels
maîtres, que mon ignorance n'avait
j amais rencontrés — le proven çal
Subleyras , par exemple, gloire du
musée de Toulouse — se situaient
là à leur place , qui n'était pas dé-
daignable.

L'exposition que j' ai vue à Cham-
béry, mais qui f u t  aussi à Rennes
et à Dijon , est une des premières
manifestations d'un plan d' ensem-
ble, dû à l'inventif génie d'André
Malraux , pour décentraliser au-
thentiquement l'art le plus authen-
tique. Bien d'autres manifestations
du même désir seraient à relever ,
aussi bien les Maisons de la Cul-
ture que les Stages d'art drama-
tique et les Festivals de théâtre et
de musique. En matière d'art f igu-
rati f ,  ce genre d' expositions « vo-
lantes » correspond à plusieurs in-
tentions. Un grand nombre de vil-
les de la province française pos-
sèdent des musées dont beaucoup
sont loin d'être négligeables , mais
qui sont plus ou moins visités . Le

passage d' une exposition tempo-
raire attire l'attention du public
sur le musée permanent , ses ri-
chesses méconnues mais réelles.
D' autre part , aucun grand musée
de province ne peut prétendre à
couvrir toute la surface de l'art ;
en présentant , morceau par mor-
ceau, section par section, ce que
le Louvre possède de plus typique ,
on permettra aux provinciaux f e r -
vents d' art de faire  des comparai-
sons et des . rapprochements avec
les collections de leur ville , de com-
pléter leurs connaissances . sans
avoir à aller à Paris. Oserai-je dire
que, même pour ! un Parisien qui
croit connaître le Louvre, ce genre
d' exposition est extrêmement utile
et fécond ? Car enfin l'accumula-
tion même des chefs-d' œuvre dans
le palais du bord de Seine ne per-
met pas de suivre révolution des
genres , l'épanouissement d'un style ,
le jeu subtil aussi des relations et
des influences , comme le fa i t  un
choix intelligent de pièces signi-
ficatives.

La « décentralisation » par la
marque un point. Car enfin dé-
centraliser , ce n'est pas seulement
installer des usines en province ,
pour f i xer  de la main-d' œuvre :
c'est tout autant donner aux cen-
tres provinciaux des raisons spiri-
tuelles de vivre. La vraie décen-
tralisation , c 'est tout autant celle
des Universités , des troupes théâ-
trales , des musées , que celle des
machines. Une conception vraie de
ce que doit être l'humanisme du
X X e  siècle n'ignore ni les unes ni
les autres. Que l'auteur de la Con-
dition humaine l'ait compris, nul
ne saurait s'en étonner.

D. n.

LOIN
DE PARIS !

Jamais sans doute on ne ravira
à Paris son titre de capitale des
arts. Ses richesses sont trop gran-
des et sa vocation est ancrée dans
sa chair, profondément. Ville lu-
mière, ville miracle où s'entretient
et se perpétue une tradition créa-
trice appuyée sur les glorieux héri-
tages du passé, elle est un point
de rencontre où viennent se con-
juguer et se confronter les talents
attirés là, irrésistiblement, avant
d'éclater et d'envoyer dès éclabous-
sures de génie sur tout le pays,
sur l'Europe, sur le monde.

Le technicien parlerait de « con-
centration d'intérêt ». Le phéno-
mène est remarquable mais il
avait , jusqu 'à ces dernières an-
nées, le défaut d'être exclusif , de
laisser peu de place à la province
ou, à tout le moins, d'étouffer les
velléités artistiques du «non-Paris».

La vie intellectuelle n'était pour-
tant pas absente ; simplement elle
n 'arrivait pas à percer , à se faire
entendre , la tutell e cle Paris res-
tait trop grande : quand le géant
éternue , on ne perçoit plus la res-
piration de ceux qui gravitent au-
tour de lui.

La situation s'est maintenant
modifiée et si l'autorité des bords
de la Seine reste pratiquement in-
contestée dans la plupart des do-
maines, la province joue mainte-
nant un rôle non négligeable dans
l'exercice des arts. Non seulement
elle a acquis un indiscutable droit

de cité, mais elle contribue main-
tenant au renom de la France en
honorant éloquemment sa réputa-
tion.

Le cinéma, le théâtre, la musi-
que trouvent en dehors de Paris
des défenseurs d'une exceptionnel-
le qualité.

Sur le plan théâtral , par exem-
ple, les centres de province font
un travail d'une haute tenue et
j ouissent de conditions bien meil-
leures que celles de la capitale. Le
phénomène est aisé à comprendre.
Pendant des décennies , Paris a
vécu, à quelques exceptions près,
sur son avance, se bornant le plus
souvent à sacrifier à la mode.

Pendant ce temps, les « gens de
l'extérieur » ont groupé leurs for-
ces et travaillent aujourd'hui
d'une manière beaucoup plus sai-
ne, très souvent en équipes fixes,
et surtout , débarrassés du lourd
héritage des habitudes dépassées
d'un milieu vivant encore , à Paris,
comme il y a vingt-cinq ans.

Il y a enfin la multiplication des
manifestations provinciales tempo-
raires, intéressant phénomène de
décentralisation qui , à côté de ses
buts commerciaux, atteint des ob-
jectifs culturels dépassant toutes
les espérances. Il y a les grands
d'abord , Cannes pour le cinéma ,
Avignon pour le théâtre , Aix-en-
Provence pour la musique, mais à
côté d'eux une multitude de fes-
tivals gagnent sûrement leurs let-
tres de noblesse. Annecy par ex-
emple a orienté ses efforts vers
l'art sacré et le cinéma d'anima-
tion ; ailleurs , c 'est le folklore ;
la musique et l'art dramatique sous
toutes leurs formes.

La capitale française de la cul-
ture se construit lentement sur
toute l'étendue clu pays ct si elle
ne ternit pas l'étoile parisienne ,
elle jette tout cle même une lu-
mière nouvelle et puissante. Les
arts ne peuvent êtr e monopolisés,
ils vivent là où on les aime et où
on les sert bien.
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Sa place sur le terrain international
L'automobile est , nous venons de le dire,

un des gros pourvoyeurs de devises, en Fran-
ce : la valeur de ses ventes à l'étranger s 'est
élevée , en 1964, à 3 100 millions de francs
français.

Elles ont porté sur 552 000 véhicules, soit
34 ,2 % de notre production.
Cela représente une progression rapide :
en 25 ans, ces exportations se sont dévelop-
pées dans la proporti on de 1 à 24 et si l'on
ne tient compte que des ventes vers les pays
étrangers — à l'exclusion de la sone franc —
la proportion est encore , pl us forte : 1 à 43.

Une telle progression est d'autant plus
remarquable que tous les marchés étrangers
sont sollicités par une concurrence très vive ;

d'autre part , nombre de pays neufs ont
voulu réduire leurs sorties de devises et
cherchent à créer des industries nationales.
C'est ce qui explique la naissance d' usines
de montage créées par les sociétés des pays
constructeurs et dont le but est d'intégrer
aux éléments de voitures importées, dans les
régions où ces usines sont installées , une
part régulièrement croissante de f abrications
nationales. Les constructeurs français ont
senti , dès le début , que ce mouvement avait,
quelque chose d'irréversible et ils animent , à
l'heure actuelle , des usines de montage dans
25 pays. D'autres projets d'installation sont
en cours , notamment au Canada , au Pérou ,
au Pakistan , en Grèce et en Thaïlande.

Ses perspectives d'avenir
On compare fréquemment le marché

européen au marché américain, car on
considère que le développement du se-

cond préfigure ce que sera dans l'avenir
l'évolution du premier.

Or, il y avait en France 10 millions
de véhicules en circulation au 1er jan-
vier 1965. Cela correspond à 1 véhicule
pour 4,8 habitants. C'était à peu près
la densité automobile qui existait aux
Etats-Unis en 1930.

Toutes les études montrent d'ailleurs
que le marché intérieur est loin d'être
saturé ; la démocratisation cle l'automo-
bile est un fait qui n 'est discuté par
personne. Le point noir , c'est le très
grave sous-équipement de l'infrastruc-
ture urbaine , routière et autoroutière.

Le remodelage de la France , qui est
en train de s'amorcer , devrait permettre
de mettre les choses en ordre. Il faut
toutefois prendre garde que les travaux
nécessaires pour adapter les villes et
les routes françaises aux impératifs nés
de l'apparition de l'automobile, ont été
entrepris avec un grand retard , étant
donné l'existence d'un réseau routier
secondaire excellent , mais qui, à l'heure
actuelle , arrive de plus en plus diffici-
lement à faire face aux besoins nés de
la motorisation croissante.

Quant aux marchés extérieurs , ils
représentent des débouchés immenses,
les uns déjà en pleine exploitation , les
autres en puissance. Un grand cons-
tructeur étranger pouvait dire , il y a
quelques années, que « le monde reste
assoiffé d'automobiles ». Cette formule
demeure aussi vraie qu 'au moment où
elle a été exprimée, et elle le sera
encore dans bien des années.

Un petit air de juke -box.

Au cours de l'année automobile gui vient de s'achever (I er

juillet 1964 - 30 juin 1965) , la production de véhicules
automobiles en France a dépassé 1.500.000 unités et aucun
constructeur de voitures particulières de série n'en a f abri-
qué moins de 1000 par j our. Ce haut niveau de production
peut être atteint grâce à la structure remarquablemen t
concentrée de cette industrie : la totalité des f abrications
de voitures particulières est assurée par quatre entreprises:

Renault , Citroën-Panhard , Simca, Peugeot. Les véhicules
dérivés — ainsi nommés parce que leurs caractéristiques
techniques sont identiques à celles des voitures particu-
lières — sont construits par les mêmes sociétés , auxquelles
il convient d 'ajouter Hotchkiss. Les poids lourds (véhicules
dont le poids total autorisé est supérieur à 6 tonnes), auto-
cars et tracteurs routiers sont le f ai t  de huit entreprises ,
les quatre premières d'entre elles (Berliet , Simca Indus-
tries , Saviem, Citroën) s 'attribuent 95 pour-cent du marché,

La région parisienne demeure, de
loni , le centre principal de l'industrie
automobile. Toutef ois , plusieurs ré-
gions, en province, abritent d'impor-
tantes unités de production : tel est
le cas du Lyonnais (où Berliet compte
quatre usines), de la Franche-Comté
(Peugeot à Sochaux), de l'Alsace
(Peugeot à Mulhouse) et des marches
de l'Ouest (Citroën à Rennes-la-Janais,
Renault au Mans, à Cléon et au Havre-
Sandouville). Le mouvement de décon-
centration des grands centres au pro-
f i t  de l'Ouest a tendance à s'accentuer
(Simca vient de s'installer à La Ro-
chelle) et ne manquera pa s d'entraîner
une multiplication des installations
existant en province (projet de Renault

à Lorient) .

Sa place dans l'économie française
170.000 personnes travaillent dans les

usines des constructeurs d'automobiles. A
cela, il convient d'ajouter la main-d'œuvre
employée dans d'autres industries travail-

lant, partiellement ou totalement, pour
l'automobile.

Certaines d'entre elles — entreprises
de carrosserie, de fabrication d'équipements

Un chef-d'œuvre technique : le Berliet TX40 à 4 roues électriques

ou de pneumatiques — appelées activités
de sous-traitance, se consacrent exclusive-
ment à l'automobile. Elles emploient, envi-
ron, 260.000 personnes.

D'autres, parmi les plus importantes de
l'économie française (sidérurgie, métaux
légers, peinture, textile, machines-outils)
consacrent une part plus ou moins grande
de leur activité à exécuter des comman-
des de l'industrie automobile : celle-ci
consomme, en effet , 20% des tôles min-
ces produites en France/ 37 °/o des aciers
fins et spéciaux, 50 Vo des pièces moulées
en aluminium, 50 °/n du caoutchouc, 90 °/o
des glaces trempées.
| <"" En aval de la construction , enfin , des

milliers d'entreprises, installées suf tous
les. axes routiers et dans toutes les agglo-
mérations, s'occupent d'assurer l'entretien ,
la réparation , le service après-vente , le
ravitaillement , le transport routier , etc..

Au total , on considère que près de 1 mil-
lion 400.000 personnes travaillent par ou
pour l'automobile, soit un septième de la po-
pulation active industrielle et commerciale.

\̂N_o N̂\xv\xxx_ N̂Nx x̂x\ \̂xx^^^xw\x\\N N̂^^
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\ Voitures particulières et commerciales \
\ RENAULT CITROËN-PANHARD \
\ 417 642 398 817

SIMCA PEUGEOT
i 234 690 230 214 ï
'A i
\ Véhicules utilitaires jusqu 'à 61. de PTA f
\ CITROËN-PANHARD RENAULT |

86 089 76712
| PEUGEOT SIMCA INDUSTRIES t

23 039 750
HOTCHKISS

I 952 I
\ Poids lourds , autocars , tract , routiers \

BERLIET SIMCA INDUSTRIES \
15876 6 557
SAVIEM CITROËN

7 764 1 662

_&»ï_ïX__>»N_as_>_ v̂xvxN\vs^^

Les chiffres complémentaires ci-dessous
précisent la place de l'automobile dans
l'économie française :

— le chiffre d'affaires des industries de
l'automobile, en' 1965, atteindra 16,5 mil-
liards de francs français ;

— le produit des impôts spécifiques
perçus sur l'automobile (taxe sur les car-
burants, vignette, cartes grises, surtaxe sur
les voitures de sociétés, taxes sur les véhi-
cules de transport de marchandises , prélè-
vement sur le Fonds de Soutien aux Hydro-
carbures) représente 12 %> des rentrées
fiscales de l'Etat ;

— la balance entre les exportations et
les importations de matériels automobiles
a laissé, en 1964, un solde positi f de 1600
millions de francs français.

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE



s-—.. ^

\
1 \

i . ^ 
;; 

\

LES DERNIÈRES CRÉATIONS

FRANÇAISES
sont touj ours bien adaptées et exécutées

m HAUTE COIFFURE Serre 63

Cl /"Tirt ' 1 LA CHAUX"DE-F0NDS
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DÉLICATESSE SAUMON FUMÉ
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TERRINE DU CHEF EN GELÉE SOUPE CHINOISE

CONTRE-FILET BARDÉ DÉLICE D'OSTENDE
SUR TOAST - AU BEURRE
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•

COCOTTE DE CANARD

ENTREMETS
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LA HAUTE COUTURE
FRANÇAISE

En janvier et en juillet, période de présentation des collections à Paris, les
« quartiers de la couture » semblent traversés d'un vent de folie. Dans les
grands salons tendus de soie pastel, les escaliers de marbre des hôtels particu-
liers, ce ne sont que courses d'ouvrières affolées, de mannequins au bord de la
crise de nerfs. Car s'il n'est pas rare qu 'une collection compte jusqu'à 180 ou 200
modèles, il est beaucoup plus rare que ceux-ci soient tous prêts à temps. Miracu-
leusement le jour de la présentation, les salons ont retrouvé leur atmosphère
feutrée et, devant la directrice souriante et le modéliste à peine inquiet, les

mannequins défilent, l'air lointain.

Leur public est pourtant l'un des plus
redoutables qui soit : les premiers jours,
la presse du monde entier, dont les opi-
nions peuvent « couler » une collection. Cer-
taines journalistes américaines — les Etats-
Unis fournissent l'un des plus gros mar-
chés d'exportation — sont craintes comme
la foudre'. Les jours suivants commence le
défilé des acheteurs. Certains d'entre eux
(Walker pour le Canada, Saks, Lord and
Taylor pour les Etats-Unis) choisiront peut-
être des modèles par douzaines. De leur
enthousiasme ou de leur déception dépen-
dront une bonne part des finances de la
maison pour l'année qui vient .

QU'EST-CE QUE LA «HAUTE COUTURE» ?
La haute couture française c'est, disent

les statistiques : 40 grands couturiers, dont
15 sont réputés « faire la mode », 100 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires par
an, 50 à 60 millions de francs d'exporta-
tion. C'est surtout un rayonnement sur le
monde entier puisqu 'il n'y .a pas , de Johan-
nesbourg à Tokyo, un seul journal parlant
peu ou prou de mode qui ne consacre, au
moins deux fois par an, ses colonnes aux
prestigieuses « collections » parisiennes.

Tout d'abord , qu 'est-ce qu 'un « grand cou-
turier » ? C'est , selon les critères très exi-
geants du Ministère de l'industrie, un créa-
teur qui présente, deux fois par an et pen-
dans trois mois, chaque fois , une collection
comportant un minimum de cinquante
modèles inédits sur les mannequins vivants .
Suivent diverses exigences concernant le
standing de la maison. Ces modèles sont
ensuite reproduits sur mesures, avec essaya-
ges, pour la clientèle particulière. Leurs
« toiles » peuvent également êtr e vendues
et reproduites dans certaines conditions ,
généralement fort onéreuses.

Combien y a-t-il de privilégiées qui peu-
vent se dire clientes de Dior , Balmain ou
Cardin ? Relativement peu , évidemment :
épouses de riches industriels, actrices en
renom , altesses royales qui sont en mesure
de payer une « petite robe noire » 1500 ou
2000 francs , un tailleur 4000 francs , une
robe du soir 7000 ou 8000 francs.

Ces prix , qui paraissent souvent prohi-
bitifs, sont pourtant justifiés par la somp-
tuosité des tissus et des accessoires employés
(perles , paillettes , rubans, etc.) , le « fini »
exceptionnel qui différenciera toujours un

modèle de haute couture du prêt-à-porter
même de luxe, et surtout par les frais
extraordinaires qu 'implique l'exploitation
d'une maison de couture : un modéliste
arraché aux concurrents à prix d'or, des
salons somptueux situés si possible entre la
place Vendôme et les Champs-Elysées, un
personnel considérable avec sa directrice
des salons, ses premières d'ateliers, ses
vendeuses et ses ouvrières dont la qualifi-
cation demande en moyenne six ans d'ap-
prentissage.

QUARANTE-DEUX NOMS AU
CALENDRIER DES COLLECTIONS 1965

Le calendrier 65 de la Chambre syndicale
de la couture parisienne comprend 42
noms. Parmi ceux-ci , de grands anciens de
l'avant-guerre comme Jacques Heim, qui a
fêté son cinquantenaire, Patou , Lanvin ,
Madeleine de Rauch , Maggy Rouff , Nina
Ricci , Carven, Balenciaga. Le bataillon des
« jeunes », Dior en tête , avec Givenchy, Car -
din , Guy Laroche, Yves Saint-Laurent. Les
Italiens nouvellement implantés à Paris :
Capucci et Simonetta-Fabiani ; et le der-
nier venu — si l'on peut dire puisqu 'il a
été longtemps le célèbre modéliste de Lan-
vin — Castillo, qui a présenté l'année pas-
sée pour la première fois une collection
personnelle. U y a enfin Chanel («Made-
moiselle » ou « Coco », comme l'appellent
encore ceux qui l'ont connue pendant sa
mémorable avant-guerre) . Chanel fait un
peu bande à part parce qu 'elle ne fait pas
partie du syndicat des couturiers , qu 'elle
autorise la copie de ses modèles et leur
reproduction photographique n 'importe
quand. Les autres couturiers imposent un
délai de quatr e à cinq semaines entre la
présentation de leur collection et la repro-
duction de leurs modèles dans les journaux
cle mode. Chanel réunit encore la double
originalité d'avoir opéré un retour fou-
droyant après plus de quinze ans d'absence
et d'avoir imposé aux femmes un style qui
est devenu un nom commun : un « chanel »,
c'est un petit tailleur de tweed souple , sans
col, gansé de couleurs vives , une robe de
vaporeuse mousseline noire , style « L'Année
dernière à Marienbad ».

LES « BOUTIQUES » : UN BRIC-A-BRAC
DE LUXE

Pour- consoler celles qui ne peuvent pas
s'offrir un « vrai > Dior ou un « vrai » Cha-

Quarante créateurs
Cent millions p ar an
nel, la plupart des couturiers" ont ouvert
boutique. Ces « boutiques » sont des bric-
à-brac de luxe où l'on trouve pêle-mêle
foulards, bijoux fantaisie, gants, blouses,
petites robes, le tout empreint de l'inimi-
table « goût couture » et marqué à la griffe
du créateur.

Beaucoup de couturiers sont également
créateurs de parfums : ceux de Dior, Bal-
main, Nina Ricci, Carven, Griffe, Lanvin,
Chanel sont connus dans le monde entier .

La robe la plus chère du monde, garnie
de diamants, et œuvre de Jacques Launay.

Une maison comme Christian Dior appose
aujourd'hui sa griffe sur les accessoires les
plus variés : outre les parfums et les coli-
fichets de la « Boutique » , elle crée des sous-
vêtements, des gants, des bas, des chaus-
sures (co-signées par Roger Vivier) et des
bibelots raffinés qui font le bonheur des
amateurs de cadeaux de Noël.

Enfin, plus récemment, un certain nom-
bre de couturiers se sont lancés dans la
fabrication d'un prêt-à-porter marqué de
leur griffe et largement diffusé, parfois jus-
que dans les grands magasins.

Jusqu 'à quel point la haute couture doit
ou ne doit pas « descendre dans la rue »
est une querelle qui divise violemment les
modélistes et les journalistes de mode fran-
çais. Lorsque Marc Bohan a repris, après
Yves Saint-Laurent, le flambeau de la mai-
son Christian Dior , les uns ont vanté avec
lyrisme « ses petites robes si simples qu'on
a envie de les imiter » ; les autres, regret-
tant la créature hiératique et lointaine qui
avait inspiré les collections passées, ont crié
au sacrilège.

« Y », « I » OU « HARICOT VERT » ?
Comment se « fait » la mode est un autre

sujet de controverse : on s'étonne souvent
qu 'une certaine ligne « Y », « I », « haricot »
ou « guitare » se retrouve simultanément
chez plusieurs couturiers, ou que la plu-
part des maisons décident en même temps
de raccourcir ou de rallonger les jupes de
trois centimètres. C'est tout simplement que
certaines idées sont « dans l'air » et des
lignes ou des alliances de couleurs qui
n 'étaient qu 'expérimentales à la saison der-
nière se sont tout naturellement générali-
sées. Il survient parfois des révolutions,
comme le « new look » de Christian Dior
qui fit , d'un seul coup en 1948, rallonger les
jupes de deux mains , mais il est probable
que ces « coups d'Etat » se feront de plus
en plus rares. Avec le développement du
prêt-à-porter de luxe, le nombre grandis-
sant de femmes qui travaillent et qui ne
peuvent plus bouleverser leur garde-robe de
fon d en comble d'une saison à l'autr e,
la haute couture française s'est assagie
quelque peu. Ce n'est pas par manque d'in-
vention, comme l'ont prétendu des esprits
chagrins, mais au nom d'un certain bon
sens qui laisse la part belle à la délica»
tesse de goût et à tous les raffinements.
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ravane « Renault Europe »
Dhaux-de-Fonds :

Place du Gaz

I

du 31 août au 10 septembre 1965
tous les jours de 9 heures à 19 heures B

Après une tournée dans les principaux pays |
d'Europe, la caravane « Renault Europe »
rend visite à La Chaux-de-Fonds à l'occasion
des Semaines Françaises.

Son lieu de stationnement est Place du Gaz.
Cette caravane vous présentera les der-
nières réalisations de la Régie Renault. Vous
pourrez non seulement voir et essayer les
nouveaux modèles de la gamme RENAULT
1966 mais encore avoir un aperçu des
diverses productions des usines Renault :
Machines-outils, moteurs marins, réalisa-
tions de Renault Engineering etc.

Un cinéma permanent vous présentera «sur
le vif» l'histoire de la Grande Marque Fran- x

i çaise d'Automobiles.

Visitez la caravane « Renault Europe » 1

Entrée libre !

\
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meilleurs vins et liqueurs de France
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Les semaines françaises sous le signe du

. i

Votre droguiste vous offrira
du 31 août au 14 septembre 1965

1 POISSON ROUGE
vivant et frétillant

lors de l'achat d'un des produits suivants :

ELNETT * laque
COROLYS * lait de toilette

TRÂITÂL * shampooing
PRSSMTIL * déodorant

LES DROGUISTES DE LA VILLE
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UN SECRET

Par G, Lej eune
chef du restaurant
Ledoyen à Paris

S Un des secrets de la € Bonne
Cuisine *, c'est en tout premier
lieu d'allier les ingrédients aux
matières premières. Ces dernières
doivent être de tout premier choix,
elles seront utilisées à bon escient
et pour cela le préposé doit aimer
faire la cuisine s'il désire la réussir.

¦ Il s'y adonnera, cherchera le
juste équilibre pour accommoder
les différents ingrédients, n'essaie-
ra pas de forcer mir certaines
quantités sous prétext e de penser
que plus on met, meilleur cela se-
ra, la modération dans chaque
chose apportant une harmonisa-
tion et la réussite d'un plat.

B Si je me permets, une anec-
dote : il me fut  dit par un client,
alors que je lui préparais des « Ro-
gnons flambés » : « Est-ce par éco-
nomie que vous ne mettez pas
beaucoup d'Armagnac ? > et de lui
répondre que non, car l'excès pro-
voquerait une sorte de divorce en-
tre les autres ingrédients, et ap-
porterait même une amertume, ce
qui gâcherait la sauce. Car, cette
dernière doit accompagner le Ro-
gnon en lui laissant sa person-
nalité.

H D'autre part, un excès de
beurre, de crème, peuvent bien sûr
donner belle apparence à une sau-
ce ou à un plat, mais là il peut
y avoir indisposition sur la part
de dégustation après ingestion, car
les sauces trop lourdes ne sont
pas, malgré leur apparence, les
meilleures, mais certainement les
plus indigestes et cela, ce n'est
pas de la <Bonne Cuisine ».

Conserver le goût
¦ Pour ma part, aimer la Cui-

sine, c'est en premier lieu faire
en sorte de conserver à l'aliment
son goût naturel, elle est aussi par
son imprévu le seul art vraiment
nécessaire à l'homme — celui dont
Rabelais faisait découler tous les
autres.

A travers la France entière sub-
sistent d'innombrables demeures
historiques qui témoignent d'un
passé où l'épopée laissait aussi sa
place au plaisir de vivre. Tout le
monde connaît les châteaux de la
Loire. Aujourd'hui à quelques heu-
res de Paris, ces somptueuses mer-
veilles d'architecture font chaque
année l'admiration de milliers de
touristes. Certains édifices qui
avaient souffert des Injures du
temps, ont été restaurés et re-
meublés. Mais dans d'autres pro-
vinces plus lointaines que ce «jar-
din de la France », le voyageur
peut aussi découvrir, au hasard
de ses pérégrinations — surtout
s'il a pris la précaution de feuil-
leter un guide — tel ou tel châ-
teau, à l'écart des grands itiné-
raires, dissimulé parfois derrière
un écrln de verdure ou juché au
sommet d'un piton. De ces demeu-
res anciennes, gentilhommières aux
toits moussus, ou vieux manoirs
apparaissant au fond d'une allée
ombreuse, on en retrouve aussi bien
en Normandie qu'en Anjou, dans
le Perche, en Berry, en Auvergne,
en Quercy, ou en Gascogne. La
seule région du Pérlgord, qui se
confond à peu près aveo les limi-
tes de l'actuel département de la
Dordogne, en compte, dit-on, plus
d'un millier™ Que sont devenus tous
ces beaux châteaux ? L'Etat ou les
collectivités publiques ne pour-
raient évidemment tous les entre-
tenir et les restaurer, même en
se limitant à ceux qui présentent
un intérêt historique ou architec-
tural t ils sont trop... On ne pour-
rait même escompter partout des
visiteurs. Les grandes familles qui
les avalent jadis reçus dans leur
héritage n'ont pu souvent les con-
server. Bon nombre de ces belles
demeures d'autrefois, auxquelles
reste attaché le souvenir de grands
noms de l'histoire de France, ont
dû être vendues. Les anciens pro-
priétaires n'avalent plus à leur dis-
position les fortunes qui, seules,
auraient permis leur entretien.

Combien de fols enfin n'assiste-
t-on pas à cet affligeant specta-
cle : Un vieux manoir remar-

quablement conservé, et où l'on dé-
couvre encore de précieux détails
d'architecture, transformé en
« château de la Belle au bols dor-
mant » ? Les tulles disjoin tes lais-
sent s'égoutter la pluie sur les
planchers, la pierre s'effrite, les
fenêtres à meneaux se disjoignent ,
l'herbe envahit les cours et les
ronces montent à l'assaut des bos-
quets. Parfois le château laissé à
l'abandon a été racheté par un
cultivateur qui en fait une étable
pour son bétail, ou un hangar
pour y entreposer son matériel.

Les journaux se saisissent périodi-
quement de ces arguments pour
dénoncer le scandale des « châ-
teaux-étables » ou des « châteaux-
garages ». On a pu parler de la
« grande misère des châteaux de
France ».

La Sécurité sociale, des sociétés
mutuelles ont aussi acheté des
châteaux un peu partout, pour y
loger des centres de plein air ou
des colonies de vacances. Le rire
et la turbulence de la jeunesse
redonnent assurément une vie
nouvelle à ces vieilles pierres. On
peut se demander toutefois, avec
quelque regret, si leur antique
splendeur n'y perd pas, quelque
chose, alors que les hautes salles
et les appartements j adis conçus
pour un mobilier d'un goût raf-
finé abritent aujourd'hui des ré-
fectoirs et des dortoirs™

Lorsque des « personnes de qua-
lité» voyageaient aux siècles passés,
les châteaux de parents ou d'al-
liés de leur famille jalonnaient
leurs étapes. C'est là qu'elles s'ins-
tallaient, souvent pour plusieurs
jours, avec leur suite. Leur arri-
vée était annoncée, attendue. Le
maître du lieu s'avançait à la ren-
contre de ses hôtes, et, leur sou-
haitant la bienvenue, mettait à
leur disposition la domesticité né-
cessaire pour qu'ils se sentent vrai-
ment « chez eux ».

N'est-ce pas une heureuse for-
mule que d'avoir ressuscité à notre
époque, dans un cadre toujours
personnel et de haut goût, la mê-
me atmosphère d'accueil chaleu-
reux qui présidait, jadis, aux dé-

placements, à travers la France,
des personnes de « bonne compa-
gnie » ? Certains châteaux sont
donc devenus aujourd'hui des
« châteaux-hôtels ». Leurs proprié-
taires se sont groupés en associa-
tion pour offrir ce qui faisait jus-
tement le charme principal des
voyages d'autrefois, des sites ver-
doyants, des points de vue, et aussi
l'accueil dans une vraie demeure,
éloignée de l'agitation et du bruit,
sans oublier le plaisir de trouver
autour de sol de jolis meubles an-
ciens, des tableaux, des fleurs, de
pouvoir prendre le frais ' sous de
vastes ombrages ou à côté du mi-
roir apaisant d'un bassin. Ici rien
n'est anonyme. A l'abri de vieilles
tours ou d'une façade à la sereine
ordonnance classique, c'est tout le
calme de la vie d'autrefois. Le dé-
paysement dans le temps est lui-
même un attrait du voyage. Et
pourtant on trouve aussi dans ces
demeures tout ce que les conquêtes
du progrès ont apporté de bienfai-
sant à notre époque. Le confort est
partout. L'art a consisté à conci-
lier le respect scrupuleux d'un legs
d'antiques traditions où chaque
détail d'ameublement et' de déco-
ration requiert sa juste place,
avec les exigences d'un confort qut
ne le cède en rien à celui des éta-
blissements les plus modernes.

Ce qui donne surtout leur ca-
ractère le plus original à ces châ-
teaux rénovés c'est que le visiteur,
qui y descend pour un soir ou pour
un séjour prolongé, y reçoit l'ac-
cueil qu'il recevrait chez des amis„
Le sentiment qu'il éprouve est un
sentiment de bien-être. Là table
est, bien entendu, digne de toutes
les attentions. Aucune emphase de
vocabulaire à propos dé spéciali-
tés qui ne sauraient tenir leurs
promesses : le bon goût, là aussi,
est de mise. La gastronomie bien
comprise ne consiste-t-elle pas
tout simplement, comme l'a dit
Brillât Savarin, à conserver « aux
choses le goût qu'elles ont »?  A
côté des grands crus, quelques vins
régionaux, dont l'amateur aura
vite fait de reconnaître les vertus.

Situés généralement au cœur de
régions encore peu exploitées par

Les châteaux rénovés
le grand tourisme, ces « châteaux-
hôtels » offrent en outre l'avan-
tage de donner à ceux qui aiment
sortir des « sentiers battus » l'oc-
casion d'une découverte toujours
passionnante des merveilles igno-
rées de la France. C'est aussi une
des raisons pour lesquelles ces châ-
teaux rénovés pour l'hôtellerie ne
demandent jamais des prix plus
élevés que ceux des hôtels de bonne
catégorie offrant un confort iden-
tique. Le tourisme étranger pourra
même y trouver l'occasion d'heu-
reuses surprises.

Cette formule a permis en tout
cas de préserver de la déchéance
et de la ruine nombre de châteaux
remarquables par leur site, leur
architecture, ou les souvenirs his-
toriques qui y sont attachés. Bien
mieux, ces anciennes demeures ont
ainsi retrouvé leur authentique
destination. Elles ont repris vie.
Les pièces sont meublées, habitées,
les salons, les terrasses entendent
le soir des conversations en tête
à tête ou par petits groupes, les
j ets d'eau murmurent comme au-
trefois. Et c'est un peu le même
cérémonial qui se déroule au mo-
ment du départ, lorsque le maître
et la maîtresse de maison viennent
prendre congé de leurs hôtes en
leur souhaitant « bonne route ».
Ainsi, tandis que le château tout
entier revit , le visiteur, avec le plai-
sir du voyage, éprouve en même
temps celui de participer « de l'in-
térieur » à cette résurrection d'unpassé qui n 'est plus uniquement
figé dans la pierre, mais qui se
recrée pour lui, sous ses yeux, etdans lequel il se retrouve.

Une formule nouvelle
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La 204 a tout l'essentiel! Race, Classe, Performances et Confort
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(l/lf iia son moteur super-carré ultra-moderne en alliage léger sièges anatomiques reposants, une suspension en

de 1130 cm3, cette traction avant très souple et spor- tous points remarquable (4 roues indépendantes).
tive appartient aux plus rapides de la classe 1'300 cm3.
Son extrême facilité de conduite dans les virages lui
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DEUX PAYS COMPLEMENTAIRES
Bien que leurs économies ne soient pas com-

parables sur le plan quantitatif , la France et la
Suisse of f rent  toutef ois l'illustration unique de
deux pays qui, malgré des productions agricoles
similaires, et des tonnages disproportionnés, arri-
vent à développer des échanges f ructueux et
nombreux. L'exemple le plus f rappant est le
courant d'échanges commerciaux qui s'est établi
dans le domaine des produits laitiers et plus
particulièrement des f romages. La Suisse et la
France sont deux pays dont la production de
f romages est importante en quantité et en qua-
lité. Malgré les dif f iadtés  inhérentes attachées
aux échanges de deux produits importants, la
France et la Suisse ont chacune dans leur spé-
cialité réussi à développer considérablement leurs
exportations dans ce secteur. C'est ainsi que pour
le premier semestre de 1963 et 1964 l'accroisse-
ment des exportations respectives de f romages
entre les deux pays a été de 48 % pour la France
et 57% pour la Suisse,

Autre aspect intéressant qui renf orce le degré
de complémentarité entre les deux pays, c'est lot
composition même des échanges alimentaires
f ranco-suisses. Les exportations f rançaises con-
cernent le sucre et les céréales, qui représentent
presque la moitié des exportations globales. Les
exportations helvétiques se caractérisent par
l'importance, dans leur composition, de produits
élaborés tels que produits laitiers, boissons et
tabacs. Signalons qu'en ce qui concerne les tabacs
la progression des exportations est absolu-
ment spectaculaire : en 1964, elles ont presque
triplé par rapport aux ventes suisses à la France
en 1963. Ces quelques f aits  démontrent avec
clarté, l'intérêt réciproque que se portent deux
pays dont les liens économiques ne suf f isent  tou-
tef ois pas à expliquer l 'étroite collaboration qui
s'est établie depuis quelques années. Outre la
complémentarité de leur production et de leur
exportation, la France et la Suisse ont en com-
mun une série de f acteurs extra-économiques
importants.

1961
Désignation Import Export

Total 59.062 278.295

Animaux vivants 663 4.815
Viandes, abats comestibles . . . .  12 6.311
Poissons, mollusques 1.218 813
Produits laitiers, œufs 46.534 16.577
Autres produits d'origine animale 1.384 11.862
Plantes et floriculture 34 1.578
Légumes, plantes 10 18.730
Fruits comestibles 3.711 16.364
Café, thé, mathé, épices 574 184
Céréales . — 49.635
Produits minoterie 154 13.494
Graisses, huiles animales, végétales 999 3.483
Préparations viandes 5 5.655
Sucrés et sucreries . . . .  . i -  ,- 25 „45.851
Cacao et préparations 742 5.359
Préparations à base de céréales . 625 2.187
Préparations à base de légumes . . 434 6.325
Préparations aliments divers . . . 1.011 718
Boissons, liqueurs, alcools, vins . . 577 66.534
Tabacs 350 2.820

1962 1963 1964
Import Export Import Export Import Export

(en milliers de francs français)

61.448 348.214 68.841 436.800 72.836 518.020

561 12.745 1.650 8.965 1.262 7.153
39 12.414 199 17.483 368 24.419

1.344 1.008 1.443 1.041 1.227 1.402
46.860 19.162 52.491 23.176 55.297 37.272
3.645 13.435 1.809 10.139 1.991 11.632

60 1.989 106 2.731 142 2.671
186 19.454 411 17.592 27 16.871

1.525 21.289 496 24.442 865 21.368
883 908 1.093 764 449 955
— 79.605 — 138.167 — 166.043

145 14.921 141 19.198 79 19.851
1.843 2.460 2.016 4.057 2.560 3.404

11 6.851 53 7.641 53 6.993
. ,41.2., . 41.20Q... 72. 52,290 243 83.099

655 4.608 -y -y 913 4.002 1.303 4.993
513 3.349 783 3.178 535 3.662
668 6.645 902 5.723 395 4.294

1.368 867 1.095 1.381 1.522 1.593
724 81.369 1.082 91.134 1.198 97.597
306 3.927 1.186 3.696 3.320 2.748

FRANCE
SUISSE

Les échanges commerciaux entre la France et la Suisse connaissent
régulièrement depuis ces dernières années une expansion notoire. Dans
l'ensemble, l'accroissement des exportations globales entre les deux pays
en 1964 par rapport à 1963 a été de + 9 °/o pour la Suisse (dont 25 °/o pour
les instruments et appareils optiques, 31 °/o pour les articles de librairie et
22 Vo pour les matières plastiques) et de + 12°/o pour la France. Plus
précisément les exportations globales suisses vers la France ont atteint
en 1964 un chiffre record, elles se sont élevées à 1.149.356.000 francs fran-
çais contre 1.084.247.000 en 1963.

En ce qui concerne la France, son chiffre d'affaires global réalisé est
tout aussi important, puisqu'il est passé de 2 milliards 479 millions 946.000
francs français en 1963 à 2.792.677.000 en 1964. La part du secteur alimen-
taire dans les exportations globales est également en expansion. Les
exportations helvétiques ont progressé, en moyenne, par an, ces dernières
années, de 8% et pour la France de 30 %>.

Au-delà de F AELE
et de la CEE

A l'heure où l'Europe pourrait se
scinder en deux groupes concurrents,
la France et la Suisse ont réussi, non
seulement à maintenir leurs échan-
ges dans tous les domaines, mais
également à les accroître considé-
rablement.

Quels sont ces facteurs extra-éco-
nomiques ? En premier lieu la Fran-
ce trouve dans la Confédération Hel-
vétique un climat psychologique très
favorable à ces échanges commer-
ciaux : une population francophone
importante, des habitudes alimen-
taires à peu près similaires, l'un des
niveaux de vie les plus élevés du
monde (la Suisse occupe le quatriè-
me rang dans le monde, après les
Etats-Unis, le Canada et la Suède
pour le revenu par habitant) .

En ce qui concerne la Confédéra-
tion helvétique, le climat est tout
aussi favorable. En effet , la qualité
des produits suisses, le renom mon-
dial de ses marques sont une garan-
tie suffisante pour Inciter les entre-
prises françaises à accroître davan-
tage leurs importations. Il convient
d'ajouter à l'ensemble de ces fac-
teurs le rôle important que jouent
dans les relations commerciales des
deux pays les participations aux foi-
res et manifestations économiques
diverses. Pour la première fois, en
1964, la Chambre de Commerce suis-

se en France a organisé à Paris des
Semaines Suisses, du 26 mai au 13
juin , dans un certain nombre de
grands magasins de la capitale. Si
cette manifestation n'avait pas
l'ampleur des Semaines commercia-
les Françaises dans diverses villes
suisses, elle a néanmoins connu un
beau succès.

Un dirigeant d'un grand magasin
de la rive gauche écrivait récem-
ment à ce propos au directeur géné-
ral de la Chambre de Commerce
suisse en France : « Le chiffre d'af-
faires réalisé est très encourageant
et dépasse largement la moyenne
des promotions de ventes de ce gen-
re ».

Ceci prouve une fois de plus com-
bien les échanges économiques fran-
co-suisses sont profitables aux deux
parties.

Enfin, pour terminer, on ne peut
que se féliciter du dynamisme des
Chambres de commerce et des pos-
tes commerciaux, qui ont su, par
delà les barrières agricoles de la
CEE et de l'AELE, établir entre les
deux pays des échanges en progres-
sion constante.

On ne peut faire qu'un souhait :
celui d'un accroissement encore plus
Important des échanges alimentai-
res.

Le site de Coudrieu. dans les Côtes du Rhône
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LES DERNIÈRES
* * COIFFURES DE PARIS

sont exécutées avec soins
dans nos salons

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPIUANN» Avenue Léopold-Robert 30 b
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LA FRANCE LIVRE DES USINES
On construit aujourd'hui

une usine de la même façon
qu 'un tailleur fait un vête-
ment : aussi bien du « sur
mesure > que de la « me-
sure industrielle » ou du
« prêt-à-porter »... En quel-
ques semaines, des « unités
de production » en état de
marche, avec tout l'équipe-
ment nécessaire, peuvent
être livrées pour ainsi dir e
«s à domicile ». Ajoutez-y une
« assistance technique » pen-
dant le temps nécessaire à
la mise en route de la nou-
velle entreprise : c'est ce
qu 'on appelle la livraison
d'une usine « clés en main ».

Pour parvenir à un tel ré-
sultat, des études préalables
et un travail complet d'« en-
geneering » sont évidemment
nécessaires. L'utilisateur
doit pouvoir trouver un ins-
trument parfaitement adap-
té à ses besoins.

A ce point de vue, on com-
prendra facilement que le
« sur mesure » revienne no-
tablement plus cher que le
« prêt-à-porter ». En fait,
c'est la formule moyenne
qui est le plus généralement
pratiquée. De plus en plus,
les usines livrées « clés en
main » sont des entreprises
d'importance moyenne, ré-
pondant à des besoins cou-
rants. Faut-il adapter ces
« unités toutes prêtes » aux
désirs particuliers de la
clientèle ? Quelques retou-
ches suffiront, l'essentiel
étant qu'elles n'affectent
pas les grandes lignes du
proj et.

Parfois, les fournisseurs
d'une usine toute prête ne
sont pas eux-mêmes fabri-

cants de la totalité du ma-
tériel compris dans la livrai-
son. Ils doivent alors, pour
tout ce qui n'entre pas di-
rectement dans leur fabri-
cation, s'adresser à des sous-
traitants, qui compléteront
la réalisation de l'ensemble.
Mais c'est touj ours l'entre-
prise principale qui , en re-
cevant la commande, assu-
me la responsabilité de son
exécution . C'est cette entre-
prise principale en effet qui
conçoit les plans,, les réalise ,
qui coordonne l'apport des
différents sous-traitants,
contrôle la mise en place et
le démarrage des installa-
tions.

Depuis quelques années,
plusieurs pays industriels
comme les Etats - Unis,
l'U. R. S. S., l'Allemagne, la
Suède, le Japon, ont adopté
cette technique nouvelle. La
France s'est aussi engagée
dans la même voie. Dans
presque tous les secteurs
d'activité, l'industrie fran-
çaise est aujourd'hui capa-
ble d'offrir aux utilisateurs
étrangers un catalogue con-
sidérable d'installations
complètes livrées « clés en
main ».

Selon des indications tit-
rées de la revue « Les In-
dustries françaises d'équipe-
ment », ces possibilités de li-
vraison Intéressent notam-
ment les branches suivan-
tes : climatisation, traite-
ment des ordures ménagè-
res, équipement de carrières,
cimenteries, plâtreries, mar-
breries, fabrication d'agglo-
mérés et de panneaux de fi-
bre comprimée pour .la cons-
truction préfabriquée, fabri-:

cation de contreplaqués , ins-
tallations pour la fabrication
de carreaux de céramique ,
de tuiles et de briques, scie-
ries, usines d'asphaltage,
équipements pour l'entretien
de la voirie, forges, fonde-
ries, ateliers de mécanique
générale, centres de répara-
tion de véhicules industriels,
fabriques de vis et de bou-
lons, huileries, distilleries,
brasseries, minoteries, mal-
teries, laiteries, fabriques de
jus de fruits , conserveries,
abattoirs, usines textiles, fa-
briques de pneumatiques, de
résines synthétiques, etc.

Quels peuvent être les pays
où cette utilisation d'unités

de production « toutes prê-
tes » peut connaî tre le plus
grand succès ? A coup sûr,
et par priorité, les pays en
voie de développement. La
nécessité pour ces pays d'une
industrialisation 'rapide les
conduit naturellement à re-
chercher les solutions les
moins onéreuses et celles qui
permettent une installation
dans les moindres délais
d'ensembles industriels prêts
à fonctionner. II n'est donc
pas étonnant que l'industrie
française ait trouvé de nom-
breux clients en Afrique ,
en Amérique latine , dans
le Proche - Orient , et jus-
qu 'en Asie du Sud - Est

pour adopter cette conception.
La formule de l'usine li-

vrée « clés en main » réu-
nit en effet des avantages
qu 'on pourrait croire à pre-
mière vue contradictoires :
d'une part , elle fait bénéfi-
cier l'utilisateur d'une expé-
rience éprouvée, celle que des
années de pratique ont don-
née à la firme responsable
de la livraison d'un ensem-
ble « tout prêt ». Elle offre
d'autre par t à l'utilisateur
la possibilité d'un démarra-
ge immédiat de son entre-
prise. Ce démarrage peut
dès lors s'effectuer , du jour
au lendemain , sans tâton-
nements et sans à-coups.

CLES EN MAIN
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UNIC RTV S.A. 3, RUE CHAUCRAU-LAUSANNE TEL. : (021) 22 76 72

Librairie-papeterie
« Grande-Fontaine »
Léopold-Robert 16
Naville & Cie SA

à l'occasion de la quinzaine française

nous
vous invitons
à venir contempler notre
grand choix de:

livres
papeterie
articles souvenirs

PRIX MIRA CLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85.-
DUVET 32.-
ORE1LLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-

' ARMOIRE 2 portes 145.-
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÉ 3 corps 560 -

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33

I'

PARIS, capitale de la France

La Chaux-de-Fonds, métropole de
l'horlogerie

sont reliées deux fois par semaine par
nos services routiers.

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 316 08 Télex 343 85
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cinéma
LA CHA UX-DE-FONDS

« Les Diaboliques », de Clouzot ; Palace.
« Marius », « Fanny », « César », de Pa-
gnol ; Scala.
« Des gens sans importance », Ritz.
« Le testament d'Orphée », de Cocteau ;
Palace.
« Angèle », de Pagnol ; Plaza.
« Le salaire de la peur », de Clouzot ;
Scala.
« L'année du bac » ; Ritz.
« La fille du puisatier », Pagnol ; Plaza.
< Regain », Pagnol ; Plaza.
« Le Schpountz » ; Plaza.
« Carnaval » ; Palace.
« Le repas des fauves » ; Scala.
< Naïs », de Pagnol ; Palace.
« Les lettres de mon moulin », Pagnol ;
Palace.

CHAQUE JOUR, EN FUST D'APRES-
MIDI, FILMS CULTURELS, TOURIS-
TIQUES ET DOCUMENTAIRES. EN-
TREE LIBRE, AU CINEMA CORSO.

LE LOCLE
« Quai des Orfèvres » ; Casino. »
« Lo foire aux cancres » ; Casino.
« Les amants de Terruel » ; Casino.
« Les copains » ; Casino.

CHAQUE JOUR, FILMS CULTU-
RELS, TOURISTIQUES ET DOCU-
MENTAIRES. ENTREE LIBRE AU CI-
NEMA CASINO.
expositions

LA CHA UX-DE-FOND S
Musée des Beaux-Arts : « Imagerie

populaire française du XVIe au XIXe
siècle ».

Cinéma Ritz : « Rétrospective photo-
graphique et documents de l'histoire du
cinéma français » et « Collection d'aé-
rogrammes d'Air France ».

Musée d'histoire naturelle : « Relevés
géographiques de l'Institut national géo-
graphique de France ».

Centre professionnel de l'Abeille : « Le
livre scientifique et technique français
1962-1965 ». -

Librairie Wille : « Les cinquante plus
beaux livres français de l'année 1964 ».

Excelsior : « Tapisseries et lutherie
françaises ».

Calame-Sports : t Grenoble à l'heure
olympique ».

Pro-Arte : « Reproductions de ta-
bleaux de maîtres ».

Cité du Livre : « Editions de « Notre-
Dame de Paris » de Victor Hugo ».

Au Printemps : « Fruits et légumes
des 121 escales d'Air France dans le
monde ».

Place de la gare : « Un wagon CFF
chargé de voitures Renault ».

Place du gaz : « Renault Caravane
Europe ».

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts : « Six photo-

graphes et Paris ».
Centrexpo : « Toiles et peintures de

Mme Dhumez ».

conférences
LA CHA UX-DE-FOND S

Cinéma Ritz, ler septembre : Air
France : résutlats du concours scolaire,
interview du commandant Dabry, le
dernier survivant de la première aéro-
postale et l'ancien compagnon de Mer-
moz, par Claude Mossé ; ensuite, film.
Entrée libre.

Ancien Stand , 3 septembre : « L'in-
fluence de l'Insémination artificielle sur
l'élevage bovin français », par M. Ron-
deau.

Théâtre Saint-Louis, 7 septembre :
M. Robert Merle.

Conservatoire, 9 septembre : « Nais-
sance d'un violon », conférence par le
maître luthier Jean Bauer, d'Angers.

Club 44, 13 septembre : « La forma-
tion professionnelle dans l'industrie
française », par M. Joël Seriey, direc-
teur de la Fédération des industries
mécaniques de Paris, vice-président de
l'Institut européen de formation profes-
sionnelle. LE L0CLE

Foyer du Technicum, 15 septembre :

« L'aventure géographique », conférence
du professeur Caillemer.
spectacles

Salle de musique, 2 septembre : « Le
Rondeau de Paris ».

Théâtre, 10 septembre : « Le Qua-
drille », de Sacha Guitry.

Salle de musique et Conservatoire , du
21 au 23 septembre, première rencontre
franco-suisse de musique contemporai-
ne, avec le Domaine musical de Paris
et la Société internationale de Musique
contemporaine.
gastronomie

Pendant toute la période des Semai-
nes françaises, plusieurs restaurants se-
ront décorés aux armes et couleurs des
grandes marques françaises de l'auto-
mobile. C'est ainsi qu'on pourra se ren-
dre chez « Renault » au Buffet de la
Gare, chez « Simca », au Terminus, chez
« Peugeot », à la Fleur de Lys, chez
« Citroën », aux Trois-Rois, au Locle.
D'autre part , on pourra déguster des
spécialités d'Anjou , d'Alsace, du Borde-

lais. , de Franche-Comté, de Normandie
et de Provence servies par les démons-
trateurs et chefs de cuisine français
dans ces établissements.

L'hôtel Moreau abritera Air-France.
Buf f e t  de la Gare, dégustations de

vins (maison Hertig) , les 7 et 9 sep-
tembre, sur invitation.

Maison du Peuple , dégustation de
vins (Coopératives réunies) , 3 septem-
bre , sur invitation.
réceptions

1er septembre : Arrivée de S. E. M. Guy
de Girard de Charbonnières, ambassa-
deur de France en Suisse, suivie du
déjeuner d'inauguration à la Fleur de
Lys.

4 septembre : Arrivée de Miss Air-
France à la Station air-route des Epla-
tures à bord d'un hélicoptère Alouette 3.

manifestations diverses
Au Printemps : Air-France, SNCF et

Tourisme français. Stands d'informa-
tion en présence d'une hôtesse.

Devant la Chambre suisse de l'horlo -
gerie, le 3 septembre, concours d'élé-
gance — ancienne et moderne — orga-
nisé par « Renault » et les grands maga-
sins « Au Printemps ».

Terrain de camping : rencontre de
campeurs français et suisses, à l'occa-
sion de la Fête de la montre.

Deux agents de la paix de la Police
parisienne en uniforme, régleront la
circulation en ville, du ler au 5 sep-
tembre.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LO-
CLE. — Le 12 septembre , défilé « Peu-
geot », voitures et fanfare.

LES SEMAINES FRAN ÇAISES ONT
ETE ORGANISEES
par MM. G. Hertig, président ; Jean-
Marie Nussbaum, du SIMN ; Pierre
Champion, rédacteur en chef de l'Im-
partial ; Olivier Nusslé ; William Koh-
ler en collaboration avec l'ambassade
de France à Berne ; SOPEXA ; les
conservateurs des musées, les conseils
communaux, les polices et les commer-
çants.

La manifestation est placée sous le haut patronage de:
M. H. Schaf fner

conseiller fédéral, chef du Départe-
ment de l'Economie publique, Berne

M. Pierre Arnal, directeur Air France,
Genève,

M. Jean Besombes, de l'O.R.T.F., Ge-
nève,

M. Pierre Blondeau, président Cham-
bre commerce et industr., Besançon,

M. Philippe Brandt, président Société
industrielle, Mulhouse,

M. Georges Bonin, ministère des Fi-
nances et AU. économiques, Paris,

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
dir. Dép. Commerce et Industrie,

M. Charles Boutant, consul général de
France à Bâle,

M. Pierre Bouzou, conseiller commer-
cial Ambassade de France,

M. Maurice Chierpe, président Cham-
bre comm. française, Genève,

M. Gaston Clottu, président Conseil
d'Etat, Neuchâtel,

M. Jacques Deramond , dir. Comité na-
tional des vins de France, Paris,

le Dr Hans Derendinger, maire, Olten,
M. Jean Dollfuss , prés. Chambre de

commerce et industrie, Mulhouse,
le Dr Alfred Ab Egg, président du

Corlseil d'Etat, Bâle-Ville,
M. René Felber, président du Conseil

communal du Locle,
M. Guy Girod, conseiller commercial,

Consulat gén. de France à Zurich,

M. Valéry Giscard d'Estaing
ministre des Finances et des Affaires

économiques, Paris .

M. Edgar Pisani
ministre de l'Agriculture , Paris

M, André Grandpierre , prés. Centre
national commerce extérieur , Paris,

M. René Guillot, directeur du Comité
des foires à l'étranger, Paris,

M. Guy Hamon, président Comité des
Semaines françaises à Bâle,

M. Hermann Hauswirth, directeur de
la Foire suisse d'échantillons, Bàle,

M. Georges Hertig, président Comité
des Semaines françaises,

le- Dr Hans Herzer, président Conseil
d'Etat , Soleure,

M. Roger Hullo , Ministère des Finan-
ces et Affaires économiques, Paris,

le Prof .  Urs Hochstrasser, délégué aux
Questions atomiques, Berne,

M. M.  Kaufmann , président Conseil
d'Etat, Bâle-Campagne,

M. Robert Kurt, maire de Soleure,
M. Leroy-Ladurie , président Fédéra-

tion nat. comités régionaux, Paris,
M. Christian Lherm, Ministère des

nances et Affaires économ., Paris,
M. André Loiseau, président de l'Union

des Français de Suisse, Bâle,
M. Olivier Long, plénipotentiaire ,
M. Bernard Loth, Compagnie générale

transatlantique, Genève,

Le comité d'honneur
M. Albert Masnata , directeur Office

suisse d'expansion commerciale,
M. Emmanuel Mayolle , vice-président

Comité nat. patronal français, Paris
M. René de Messières, conseiller cultu-

rel Ambassade de France à Beme.
M. François Michaut , directeur Servi-

ces du tourisme français, Zurich ;
M. Jean de Montousse, consul généra)

de France à Zurich,
M. Emilio Moser, vice-directeur Divi-

sion du commerce, Berne,
M. Jean Pinchon, directeur généra;

adjoint de la SOPEXA, Paris,
M. Edgar Primault, président Office

suisse d'expansion commer., Berne
M. Gabriel Rosaz, conseiller de l'Am-

bassade de France,
M. Eduard Rothen, maire de Granges,
M. Hubert Rousselier, dir. gén. Centre

national commerce extérieur, Paris,
M. André Sandoz , président du Conseil

communal de La Chaux-de-Fonds,
M. René Sanson, président Comité des

foires et man. écon. étranger, Paris
le Dr Hans Franz Sarasin, président

Chambre de commerce de Bâle,

M. Guy de Girard de Charbonnières
ambassadeur de France en Suisse

le Dr Alfred Schaller , conseiller d'Etat ,
Bàle,

M. André Schwarz, président Braderie ,
M. Robert Schwindenhammer, prési-

dent Chambre commerce, Colmar,
M. Henri Sïllion, prés. Section suisse

conseillers comm. extérieur, Genève,
M. Daniel Simonnot, représentant gén,

des Chemins de fer français, Berne,
M. René Speitel , président à Bâle de

la Chambre de commerce française,
le Dr Eugen Stadler , président Comité

Semaines Françaises à Soleure,
M. Adolf Staehelin, directeur Office

suisse d'expansion comm. à Zurich,
M. Edwin Stopper , directeur Division

du commerce, Berne,
M. Serge de Tschaikowsky, conseiller

économique Ambassade de France,
M. André Valls, directeur des relations

économiques extérieures, Paris,
M. Feorges Villiers, président Comité

national patronat français, Paris,
M. Werner Vogt , vice-président Conseil

d'Etat , Soleure,
M. Pierre Walser, président Chambre

commerce et industrie, Belfort ,
M. Jean Wenger-Valentin, président

Chambre commerce de Strasbourg,
le Prof.  Dr Gerhard Wolf-Heidegger ,

recteur de l'Université de Bàle.

LES SEMAINES FRANÇAISES PAR LE DETAIL

Il iHlSal! DO# u.G.I.R.

Il [ftjjHI Multistandard - Ecran 59 cm.
I iSsl 19 tubes - 10 diodes.
| liHil Commande parservo-moteur.

|| v J i;!pPl l! Cellule photo-électrique.
||iM^̂ l̂__i.i ,Kî jl Eclairage d'ambiance.
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UN PRINCIPE SCIENTIFIQUE

UNE COSMÉTIQUE BIEN ÉTUDIÉE

LA VRAIE QUALITÉ CHEZ LE PHARMACIEN

VICHY

UN PRODUIT ADAPTÉ À VOTRE BESOIN

TOUTE LA GAMME VICHY

chez votre pharmacien

PHARMACIE CENTRALE f  ̂
&*

A
~~

U»
Dr. P. A. Nussbaumer IL^ĥ Jl T̂  ̂il FF f* ÏT A T
Av. Léopold-Robert 57 ŜS^Êf AU fi HA 1
Tél. (039) 211 33 et 21! 34 lndustrie , m (039) 22092
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos vitrines !

» i

LA CHAUX-DE-FONDS - TELEPHONE (039) 21044
, 
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Agents exclusifs pour la Suisse
des maisons françaises

!

F. Ginestet à Bordeaux

Bouchard père et fils, Au Château de Beaune

G. Mainguet et fils, Belleville-sur-Saône

De Ladoucette frères, Au Château du Nozet,
Pouilly s/Loire

Château du Breuil,
CALVADOS du Pays d'Auge

Distillerie de Frontignan

Cognac Duhau
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Semaines françaises

Nous exposons
des tapisseries
authentiques

de

i

iû a .r cj fej '1 i

Rue Neuve 1
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*B «fcPE f̂iÈS

Haute confection pour dames et j eunes filles

¦ 
.

vous propose un énorme choix
d'articles très soignés, provenant des
meilleurs fabricants suisses et
étrangers actuels.

Vous y trouverez également
quelques grandes marques françaises
telles que : Bel, Royal, Blizzand,
Peroche, Timwear, Tricosa etc.
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La récréation du monde


