
Lu radio de Lisbonne
affirme que Tçbombé
a rencontré Salazar

Mystère autour d'une escule portugaise

«Je n'ai j amais été au Portugal » déclare
le premier ministre congolais

LISBONNE (ATS-AFP), — La radiodiffusion portugaise avait annoncé,
mercredi à 13 heures (heure suisse) que M. Moïse Tchombé, président du
conseil congolais, avait été reçu par le président Salazar.

Cependant , à la même heure, le pre-
mier ministre congolais faisait décla-
rer : «Il  n'a jamais été question , et il
ne sera jamais question, que je me
rende un jour à Lisbonne. » Le pre-
mier ministre congolais a catégorique-
ment démenti s'être rendu à Lisbonne
pour avoir des entretiens avec M. Sala-
zar, à propos des problèmes intéressant
le Congo et l'Angola.

©ni ou non ?
Une demi-heure plus tard , Lisbonne

confirmait. D'ailleurs, voici le texte
lu au micro de la radio portugaise
(contrôlée par l'Etat) au sujet de la
visite de M. Moïse Tchombé à Lis-
bonne : < Le premier ministre du Con-
go, M . Moïse Tchombé, est passé à
Lisbonne. Il a été reçu par le prési-
dent du conseil. »

Quelques minutes plus tard , la cen-
sure portugaise levait le « black out »
concernant la visite de M. Moïse
Tchombé à Lisbonne. En effet , toutes
références à ce séjour, notamment les
dépèches de Paris signalant l'arrivée
de M. Tchombé, après « une courte
escale à Lisbonne », sont devenues pu-
bliables. La radiodiffusion avait été
également autorisée à annoncer la nou-
velle, ainsi que le fait que M. Tchombé
avait été reçu par le président Sala-
zar, à l'occasion de son passage à
Lisbonne. ,

Mais de Paris, où M. Tchombé arri-

vait dans l'après-midi d'hier , il décla-
rait : % Je n 'ai jamais été à Lisbonne,
et il n'a jamais été question que je
rencontre Salazar.

» De Madrid , a poursuivi le premier
ministre, je me suis rendu dans le sud
de l'Espagne, où j'avais un rendez-
vous avec le Mwabi du Burundi, qui
s'y trouve en voyage privé . Notre en-
tretien a été très fructueux et nous
avons pu normaliser les rapports de
nos deux pays. »

A propos de . sa prétendue escale à
Lisbonne , le premier ministre congo-
lais a précisé : « Il n 'y avait aucune
raison que je rencontre le président
Salazar : notre politique n 'a pas chan-
gé. Nous sommes parti sans de la libé-
ration de toutes les parties de notre
continent  encore soumises au régime
colonial. »

(Lire également en dépêches)

Ferhat Abhas
a été libéré

par Ben Bella

Ancien p résident du GPRA

D 'autres opposan ts
remis en liberté

ALGER (ATS-AFP). — M. Ferhat Ab-
bas, ancien président du gouvernement
provisoire de la République algérienne
(G.P.R.A.) qui était en résidence surveil-
lée depuis octobre dernier à Adrar, a été
remis en liberté et se trouverait à Alger,
apprend-on dans son entourage.

Avant de rentrer à Alger, M. Ferhat
Abbas serait allé d'Adrar à Colomb-Bé-
ohar pour y subir une petite opération
qui aura finalement lieu dans la capitale
algérienne.

A son domicile algérois, une voix fémi-
nine répondait hier matin au téléphone
tpie « le président ' était trop occupé avec
tes visiteurs qui avaient envahi sa maison
pour répondre au téléphone ».

Outre, M. Ferhat Abbas.Me Amar Ben-
toumi, ancien ministre de la justice, qui
était en résidence surveillée avec lui, au-
rait également été libéré, ainsi qu'un cer-
tain nombre de personnes de l'opposition,
ipprend-on de même source.

L'ancien président du G.P.R.A. avait
démissionné en juilet 1963 de la prési-
dence de l'assemblée, « refusant de siéger
dans une assemblée désignée par le gou-
vernement » et avait été exclu du F.L.N.
sn août 1963.

On apprenait, dans le courant de la nuit
dernière, que MM. Abderrahmane Farès,
Boualem Oussedik, Brahim Mezhoudi et
Ben Redjem (ex-commandant larbi) avaient
également été libérés.

LE DRAME DE L'OTAN
lourd de conséquences
pour les j eunes générations

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
semaine dernière à Paris a été

marquée, à la réunion des minis
très de la défense de l'OTAN, pai

un nouvel affrontement des thèses amé-
ricaine et française. Washington a émis
deux idées nouvelles. D'une part, il c
proposé qu'au sein de l'alliance atlan-
tique siège une sorte de directoire
composé de quatre ou cinq membres,
l'Allemagne fédérale étant naturelle-
ment comprise dans ce nombre, er
plus des trois puissances atomiques :
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France. Sur le cinquième siège à
attribuer, le cas échéant, à un autre
Etat de l'alliance, mutisme complet du
délégué de la Maison-Blanche. Peut-
être songe-t-on seulement, sur les rives
du Potomac, à offrir un « droit de
regard » dans le club atomique, à un
des petits pays représentés à l'OTAN.

D'autre part, selon la nouvelle doc-
trine MacNamara, celle-là même qui
est apliquée au Viêt-nam.et que l'on
baptise peu heureusement du nom
d'« escalade », le porte-parole de Was-
hington voudrait transposer l'utilisation
de cette méthode du terrain localisé
qu'est la zone sud-est asiatique où l'on
se bat actuellement à l'échelon de la
stratégie internationale au cas où un
conflit général se déclencherait. En
d'autres termes, on estime actuellement
autre-Atlantique que les représailles
contre l'adversaire devraient être soi-
gneusement calculées, avant qu'on en
vienne à l'emploi des armes nucléaires.

A Paris, bien entendu, on a réagi
contre de pareilles formules. L'idée d'un
directoire a été lancée, certes, depuis
longtemps par De Gaulle. Mais il ne
s'agissait que d'un directoire à trois
à même de placer la France sur pied
d'égalité avec les Anglo-Saxons, et
excluant l'Allemagne, c©lle-ci n'étant
pas autorisée à fabriquer la bombe
atomique. Face à ses partenaires amé-
ricains et britanniques, la France en-
tendait être ' seule à représenter l'Eu-
rope de l'Ouest, sur laquelle elle n'a
pas renoncé à exercer sa prépondé-
rance.

Et ce n'est pas aujourd'hui que De
Gaulle changera d'avis, puisque aussi
bien les relations franco - allemandes
se sont singulièrement refroidies, que
Washington joue la carte de Bonn
contre Paris et que vice-versa le chan-
celier Erhard est tout heureux de s'être
rendu outre-Atlantique pour piquer
l'amour-propre de De Gaulle. N'a-t-il
pas obtenu de M. Johnson ce qu'aucun
chef de gouvernement européen n'avait
arraché de la Maison-Blanche jusqu'à
présent : savoir que ces visites ger-
mano-américaines seraient désormais
périodiques ?

Pas davantage, Paris ne saurait
consentir à admettre qu'en vertu de
la récente doctrine MacNamara les
représailles contre l'agresseur, au cas
d'une guerre générale, soient soigneu-
sement dosées et mesurées. D'abord,
c'est revenir, de la part des Etats-Unis ,
sur la ligne de conduite fixée en 1957
par l'OTAN à laquelle la France avait
alors souscrit. Les chefs d'état-major de
l'Alliance atlantique avaient bel et bien
admis, cette année-là, que sitôt que
le Rideau de fer aurait été franchi
par l'adversaire, des raids atomiques
massifs seraient lancés sur son terri-
toire, afin de ne pas lui permettre
de déployer ses blindés et d'éjecter
ses parachutistes 'sur toute l'étendue
de l'Europe occidentale jusqu'en bor-
dure de l'Océan.

De Gaulle s'en tient aujourd'hui à
cette formule avec quelque apparence
de bon sens et de raison. Et ce n'est
pas la moindre ironie des choses que,
ce faisant, il soit plus proche de
l'esprit et de la lettre de l'OTAN que
les Etats-Unis qui s'en font, à propos
de tout et de rien, les champions les
plus résolus... René BRA1CHET

(Lire la suite en dépêches)

Luna VI:
tout va
bien à bord

MOSCOU , (UPI ) .  — « Luna Vis  était ,
dans la soirée d'hier, à 230,000 kilomètres
de la terre , et poursuivait « normalement
son chemin vers son but »,

L'agence Tass indiquait que le contact
radio avec la terre était stable. La com-
munication avait été établie quatre fois
durant lesquelles « des informations ont
été reçues sur la trajectoire, le fonction-
nement des installations du bord, ainsi
que * de renseignements scientifiques ».

Le consul yougoslave à Munich
est blessé par des inconnus

sur les bords du lac de Constance

Vendetta politique ou simple agression

Des émigrés croates à l'origine <Ju drame?

1IEERSBURG (ATS-AFP). — Une mystérieuse Yougoslave — Mme
ou Mlle Hogic — qui se trouvait aux côtés du consul de Yougoslavie,
M. Andréas Klaric , au moment où il était victime d'un attentat,
mardi à Meersburg, est actuellement interrogée par la police alle-
mande.

C'est alors que M. Klaric montait avec elle dans sa voiture que
deux inconnus, toujours en fuite, tirèrent quatre coups de pistolet
sur le fonctionnaire yougoslave. Mlle Rogic qui est, semble-t-il, em-
ployée de maison à Meerslburg, prit immédiatement la fuite. Rattra-
pée par des policiers, elle affirma avoir agi sous l'emprise de la
pani que.

CETTE DEMOISELLE.. .
Mlle  Rogic , qui est âgée de 27 ans, est soumise à un interrogatoire

serré aux fins de savoir si elle était prévenue de la visite de Klaric
et si elle en a informé des tiers. Pour l'instant, la police allemande
affirme n'avoir aucune preuve que l'attentat ait été organisé par des
membres d'une organisation d'émigrés hostiles au régime du maré-
chal Tito.

M. Klaric, qui est attach é au consulat général de Yougoslavie à
Munich, était venu préparer à Meesburg une fête folklorique. Il a
été touché par deux balles., l'une lui a transpercé le poumon, l'autre
l'a atteint superficiellement à la cuisse droite.

Opéré hier matin à l'hôpital de Meersburg, il est cousidéré comme
hors de danger . Le gouvernement fédéral allemand, tout en regret-
tant  cet incident , se refuse à prendre position avant les conclusions
de l'enquête ouverte pour en déterminer les motifs .

ANTÉCÉDEN TS
Le 29 novembre 1062, des émigrés croates avaient organisé un at-

tentat à la bombe contre les services de l'ancienne ambassade de
Yougoslavie à Bonn dont les intérêts sont gérés par la Suède, depuis
qu'en 1957, la Ré publi que fédéral e a rompu avec Belgrade qui a
reconnu Berlin-Est. ,

Le portier yougoslave de l'ambassade, M. Popovitch , avait été tué
d'un coup de feu. Les auteurs de l'attentat , qui s'était immédiate-
ment constitués prisonniers, avaient été condamnés à des peines
allant jusqu 'à quinze ans de réclusion.

M. Klaric , qui est âgé de 35 ans, est mari é et père d'un enfant. Il
était depuis un an à Munich qui est son premier poste à l'étranger.
Selon des indications du consulat général yougoslave, il n'avait
jamais reçu de lettres de menace.

White et Mcdivitt avaient voulu
sortir ensemble de «Gemini 4»

C'est l'heure des confidences. Réunis autour d'une table bien garnie, des membres
de l'équipage du porte-avions « Wasp » écoutent White décrire les péripéties

de son séjour dans l'espace. (Téléphoto A.P.)

Ils y ont renoncé de peur
de perdre le contact

avec la capsule
(UPI). — James Mcdivit t  et Ed-
ward White, les deux cosmonautes
de « Gemini -'/¦ », avaient envisagé
de sortir.ensemble de leur capsule ,
mais ils y ont renoncé.

C'est la confidence que Mc divi t t
a fa i t e  au mécanicien Robert
Camp bell , l' un des trois marins
du « Wasp » invités à déjeuner
avec' les cosmonautes. Campbell
avait demandé à Mcdivitt  s 'il
n'était pas un peu dé çu de. ne pas
avoir été , comme White, un .« p ié-
ton de l' espace ».

« M. Mcdivitt, rapporte Campbell
me dit qu 'ils avaient pe nsé à sortir
au - dehors tous les deux, mais
qu 'ils s'aperçurent que ce serait
d i f f i c i l e  en raison de leurs encom-
brantes combinaisons spatiales et
du peu de temps dont ils dispo-
saient.

» // me dit qu'il y  avait le risque
d' un incident survenant en leur
absence, le vaisseau spatial déviant
de. sa course, et aucun des deux
cosmonautes ne pouvant rentrer
à l 'intérieur à temps pour le re-
mettre sur la bonne trajectoire. ».

La police de Naples
met fin au trafic d'une bande

de faux-monnayeurs

Faux dollars, cigarettes et stupéf iants

NAPLES, (UPI). — La police de Nap les annonce avoir découvert
un t raf ic  de faux dollars et opéré onze arrestations dont celle
d' un joueur belge de hockey sur glace , appréhendé dans un hôtel
de la ville et dont le nom n'a pas été divulgué. 160,000 dollars
en faux billets , ont été saisis.

Le journal  napolitain « II raat t ino » laisse entendre que le trafic
ne se bornait pas à la contrefaçon de billets de banque et qu 'il
y avait aussi la fabrication de divers faux documents et la contre-
bande de cigarettes et peut-être de stupéfiants.

Les arrestations auraient permis de mettre la main sur une
partie d'un réseau centré sur Bruxelles et opérant dans toute
l'Europe occidentale, laisse-t-on entendre de source proche de la
police.

On ignore encore si l'a f fa i re  est en liaison avec celle de la bande
des faux-monnaj 'cui 's de Détroit. Près d'un million de dollars en
faux billets de 20 dollars auraient été cachés en Sicile par Pietro
Mazzola , arrêté à Détroit le 20 juin 1964 avec 800,000 dollars de
fausses coupures.

Un petit coin de parapluie...
Le temps maussade qui sévit depuis bien
des mois dans nos régions n'a pas épargné
fia Ville éternelle. Cela n'empêche nullement
notre ravissante compatriote Ursula Andress
de se promener dans les jardins de la villa
Borghese en compagnie de Marcello Mastroian-
ni. Ursula et Marcello sont les protagonistes
d'un film produit par Carlo Ponti. «Ua Sep-
tième victime », qui se tourne actuellement

à Rome. (Téléphoto-AF)

Quand l'amour
rime vraiment
avec toujours

CHESHAM (UPI). — Lorsqu 'Alice Glider et Henry Williamson firent connaissance
il y a soixante ans, ils se plurent tellement qu 'ils se jurèrent fidélité. Mais le destin
contraria leurs beaux serments et tous deux se marièrent deux fols, chacun de leur
côté.

Leurs quatre mariages ayant été relativement brefa, Ils se sont retrouvés
récemment. Alice a maintenant 79 ans et Henry 85. Us seront enfin mari et femme
le 25 juin .

Il y aura le 12 juin prochain, quinze
ans exactement que mourait dans un
très singulier accident d' avion à Bah-
rein, Jean-François Armorin, au re-
tour d' une mission professionnelle en
Indochine. Grand reporter , marchant
sur les traces d'Albert Londres , d'Hen-
ri Béraud et d'autres glorieux aines,
ce ¦ tout jeune homme (27 ans) était
déjà lauréat du Prix Claude Blanchard.
Son corps ne f u t  jamais retrouvé
mais, miraculeusement , sa serviette
contenant ses documents f u t  restituée
par la mer, et le reportage qu 'elle
contenait f u t  publié. Quel ques jours
après te « Journal Of f i c i e l  » citait le
reporter disparu « à l'ordre de la na-
tion » et deux ou trois semaines p lus
tard , il était f a i t  chevalier de la Lé-
g ion d'honneur à titre posthume. Ce-
pendant , quel ques questions hantèrent
l' esprit des lecteurs :

— Que contenait encore la précieuse
serviette ?...

Et qui avait provoqué le concours
extraordinaire de circonstances abou-
tissant à une catastrophe aérienne
dans laquelle disparaissait à un mo-
ment crucia l, celui qui avait écrit à
son agence de presse :

— J'écrirai des choses qui ne p lai-
ront pas... mais le tout est qu 'elles
soient dites 1

«Aujourd'hui encore celui qui relit
les pages d'Armorin s'étonne de sa
lucidité, qui devient don prophétique
au f u r  et à mesure que se déroule
la trag édie du Vietnam et de « l' esca-
lade ».

Cependant l'imag ination populaire -
est prompte à accuser lorsque dispa-
rait une personnalité connue pour son
courage , son intransigeance ou sa po-
pularité. N' a-t-on pas prétendu que
la mort d'Albert Londres, dans l'in-
cendie du « Louis-Philippart » avait
été suspecte ? Que n'a-t-on pas sup-
posé quand Mermoz s'est abîmé dans
l'A t lantique avec son avion ? Et lors-
qji e le général Leclerc f u t  victime
d' un accident aérien ? Pour ne citer
que ceux-là.

Les Ang lais aussi ont les leurs :
Pourquoi le ministre de l'air britan-
nique f ini t - i l  ses jours dans te f a -
meux dirigeable R. 101 dans la nuit
du h au 5 octobre 1930, au-dessus de
Beauvais , alors qu 'il partait pour les
Indes ?

Et en remontant p lus haut , est-il
vrai que Raspoutine donna aux Alle-
mands, en 1916, toutes les indications
qui permirent de faire sauter le
« Hampshire », croiseur qui emme-
nait secrètement lord Kitchener, sous-
secrétaire d'Etat à la guerre, vers la
Russie où il allait essag er de repren-
dre la situation en main ?...

Les rapports o f f i c ie l s  ne sont guère
convaincants , et le citoyen cherche à
deviner ta vérité derrière tes exp lica-
tions qu 'on lui fournit .  Quelles que
soient les causes réelles, ou les cou-
pables , une chose est certaine : ta
suppression d' un homme ne change
pas le cours de l'histoire qu 'il en
soit le témoin ou un des acteurs. Le
destin des peup les se déroule imp laca-
blement et c'est pourquoi la première
qualité d' un chef d'Etat serait de pos-
séder ce « sens de l'histoire » qui man-
que si cruellement à certains.

Madeleine -J. MARIA T1

Réf lexion f aite
Des morts mystérieuses

qui n'ont pas
changé l'histoire

§3 Cette fillette de six ans, Stéphanie Daniel, d'Idaho-Falls |j|
= (Idaho) , a vécu une horrible aventure. Alors qu 'elle ^s visitait le zoo de la ville, elle commit l'imprudence de =
§H tendre son bras droit à travers les barreaux d'une cage =
= où Be trouvaient deux loups d'Alaska. Stéphanie a eu =
 ̂

son bras arraché par les fauves. (Téléphoto AP) 
^
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1 L'horrible aventure de Stéphanie ! 1



Monsieur et Madame
Gilbert GLAUSER-DUC ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Catherine
8 juin

Landeyeux Les Hauts-Geneveys
5 « Mon Loisir »

<Ç3h UNIVERSITÉ
IU/ DE NEUGHATEL
'''ta nn*° Faculté des lettres

Soutenance de thèse de doctorat
Jeudi 10 juin 1965, à 17 h 15,

salle C 47
L'enseignement du français

en Egypte
CANDIDATE :

Mll'e Faïza Hefny ABOUL-NAGA
La séance est publique

—— nMM iMMii mu MMurajjBiaî ittTraraymiBrarariïm^

Le Conseil d'administration de la Maison PRIMEURS S. A., à |
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire part du décès de ;

Monsieur Charles-0. VAUCHER
fondateur de la Société

membre du Conseil d'administration

Il gardera de ce fidèle et dévoué collaborateur un souvenir ému,
reconnaissant et durable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Stefan - Olivier a le plaisir d'an-
noncer que son petit frère

Patrick - Sébastian
est né le 7 juin 1965, à la maternité
de Genève.

Monsieur et Madame Eugène JEAN-
MONOD-MAYR , av. Braille 6.

Monsieur et Madame
Claude VUILLIOMENET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe
9 juin 1965

Maternité Beau-Site 12
Neuchâtel • Bôle

Monsieur et Madame
Armin WEISSBRODT-STETTLER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Alain - Stephan
9 juin 1965

Maternité Cressier (NE)
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charles STEHLIN et leur fille Ariette
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance du petit

Thierry - Florian
9 juin 1965

Maternité Route de Soleure 11
Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DUVOISIN et leur fille
SyMane ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

François
9 juin 1965

Bevaix Maternité

Monsieur et Madam e Walter Kaspar-
Antoine ;

Monsieur et Madame Marcel Antoine,
à Paris ;

Monsieur et- Madam e André Kaspar et
leur fils Alain ;

Monsieur et Madam e Michel Antoine
et leur fils Christophe , à Paris,

les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean ANTOINE
leur cher frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 65m e année.

. Neuchâtel, le 8 juin 1965.
(Rue du Concert 6)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part
¦¦ I II I I I I I  i i i M iiiii mii nu m i ni um' ni 'fl i i i i i i i i i i i  i l L —i laimm lui MM

Bon comportement des Neuchâtelois
à la course d'orientation jurassienne

A la suite du dernier cours d'orien-
tation des Verrières organisé par l'As-
sociation neuohâ teloise d'athlétisme lé-
ger, les coureurs d'orientation meuchâ-
teloîs ont décidé de prendre part à
la course relais d'oinienitaition jurassien-
ne. Cette course d'otrieinitabioin d'un genre
spécial, parfaitement organisée par le
groupe d'orientation de Bienime, s'est
déroulée -samedi et dîmanahe dans la
région de l'étang de Gruène, près de
Saignelégier. L'élite Misse était au. dé-
part , avec une vingtaine d^éqaiipes, par
un temps plutôt maussade, pluie et
brouillard.

Les Neuchâtelois ont présenté deux
équipes :

Neuchâtel I avec : J.-C. Schnoer, R.
Monnier, J.-F. Mathez, W. Steimer, P.
Hirsehy et E. Meier ;

Neuchâtel II avec : J.-F. Vemiar, J.
Balmer, M, Von Allmen, F. Duruz,
S. Jeanrichard.

Si les résultats d'ensemble ne sont
peut-être pas excellents, quelques per-
formances individuelles méritent d'être
signalées : J.-Ol. Sohnoer, des Cabaille-
¦ros, au premier relate, après 6 km
de course, était , à la surprise générale,
en tête avec 20 minantes 4'aivamce ;
il terminera 7me. Au 3me relais, J.-F.
Mathez , des Gahallêros, et M. von All-
men , des Bons Copains, finissent aux
lOm e et ' 12me rangs. Le 4me relais
devait voir la victoire d'Uira Sohaffner,
membre de l'équipe .suisse. Jacques Bal-
mer, des Cabaillerob, prend la 7ine place
sur ce parcours. Pierre Hirsehy (la
Flèche, Goffrane), réussit uine très hom-
me performance à moins de 8 minutes
du vainquenr, ce qui est 'très bien
pour un junior.

Cette compétition .s'eJsit f inalement ter-
minée au sprint, fait extrêmement rare,
si l'»n pense que la couirsie a duré

plus de 12 heures. L'équipe ziuricois e
remporta l'enjeu devant le groupe
d'orientation Cordoba (Aa-govie) et le
groupe d'orientation de Berne, qui mena
longtemps la course. Neuchâtel I ter-
mine lime et Neuchâtel II 15me.

Les aithlètes neuchâtelois manquent
encore d'expérience, mais l'effort dé-
ployé pair l'Association d'a thlétisme,
l'Office E.P.G.S., les sociétés militaires
et sportives ne manque pas d'améliorer
le niveau de la course d'orientation
dams le canton.

Samedi 12 juin, les coureurs d'orien-
tation se retrouveront à Fenin (Vail-de-
Ruz) pour y disputer une course plus
spéciailement réservée aux junior s et
ca.dats.

Un cycliste motorisé, M. Juan Fau-
chez, habitant Neuchâtel , circulait hier
à 13 h 40, rue des Fahys, en direction
de la Coudre. A la hauteur du pas-
sage sous-voies de Gibraltar, 11 a dû
faire un écart pour éviter un camion
conduit par M. R. B., habitant Neu-
châtel, qui avait quitté le « stop » pour
s'engager dans la rue des Fahys. La
motocyclette a renversé un piéton, Mme
Berthe Herzig, domiciliée à Neuchâtel,
qui se trouvait sur le trottoir à
proximité du « stop ». Blessée, Mme
Herzig a été conduite à l'hôpital des
Cadolles.

Une passante blessés

Trois tués
et 81 blessés

en mai sur les
routes neuchâfeiosses
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton dte Neu-
châtel, durant le mois de mai dernier :

Accidents : 108 ; blessés : 81 ; tués :
3. Accidents ayant causé des dégâts
matériels de plus de 200 francs : 88.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

L'Office cantonal du travail com-
munique la situation du travail et
état du chômage à fin mai :

Demandes d'emplois : 43 ( 59)
Places vacantes : 436 (453)
Placements : 40 ( 55)
Chômeurs complets : 1 ( 3 )
Chômeurs partiels : 8 ( 8 )
Les chiffres entre parenthèses, in-

diquent la situation du mois précédent.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 juin. Mannino, Sil-

Xia, fille de Giuseppe, à Saint-Biaise, et
de Madeleine-Lucrèce, née Salvador. 3.
Palmieri, Maria-Sonja, fille de Salvatore,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et de
Tommasina-Rosaria, née Oliveto ; Jenzer,
Heinz, fils de Walter, boulanger à Neu-
châtel, et de Liliane, née Hubschmid ;
Selva, Philippe, fils d'Ugo, boucher à
Hauterive, et de Solange-Hélène, née Ber-
ger ; Senn, Yves-Jean-Gallus, fils de Pier-
re-Gallus, garagiste à Neuchâtel, et
d'Yvonne-Marguerite-Andrée, née ' Du-
mont.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31
mai. Pego, José, employé de maison, et
Castro, Maria-Josefa , les deux à Neuchâ-
tel ; . Chassot, François-Willy, monteur-
électricien à Neuchâtel, et Gautschi, Mo-
nique-Odette, à Peseux ; Bichsel, Jean-
Pierre, technicien, et Renaude, Irène-
Marguerite-Gilberte, les deux à Neuchâ-
tel. 1er juin. Chaignot, Pierre-Jean-Yves,
agent technique à Montluçon (Allier), et
Blanc, Marlyse à Neuchâtel ; Bernasco-
ifï j Gianfranco-Alfredo-Mario , dessinateur
sur machines, et Austermann, Monika-
Christa, les deux -à Neuchâtel. 2. Kokot,
'Jean-P&ul, métreur à Neuchâtel, et Am-
mann, Gisela, à Lausanne.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
4 juin. Trôhler, Roland-Gilbert, méca-
nicien , et Tabord , Jeanne-Françoise, les
deux à Neuchâtel ; Aeberhard, Fritz, mé-
canicien à Neuchâtel, et Meier, Odette-
Lydia , à Corcelles-Cormondrèche ; Guer-
dat, Georges, .employé PTT à Neuchâtel,
et Chanez, Josiane-Claudlne-Fernande, à
Cressier ; Ghiga, Edgar, ouvrier de fabri-
que, et Dardel , Cécile-Françoise, les deux
à Saint-Biaise ; Senn, Heinz, maçon à
Brunegg, et Martin , Eveline-j'eannette, à
Lenzbourg.

Coffrane vote lé crédit de 4000 fr.
qu'il avait refusé Se 3 Mai dernier

f Và/-de-ftuz|

Assemblée générale extraordinaire

(c) L'assemblée générale extraordinaire
du 31 mai dernier a réuni iine douzaine
de citoyens et de citoyennes, les cinq
membres du Conseil communal et l'admi-
nistratice sous la présidence de )VL,B. Per-
renoud.

Le dernier procès-verbal a été adopté
après une légère modification.

Au cours de l'assemblée générale du
3 mai dernier , électeurs et électrices
avaient refusé à l'exécutif un crédit de
4000 fr., nécessaire au déplacement de la
conduite d'eau à Paulière. Renseignements
pris à bonne source la commune est dans
l'obligation d'opeempérer au désir du pro-
priétaire et de modifier le passage de
ladite conduite.

Après discussions, le crédit a été ac-
cordé à l'unanimité.

Au chapitre des nominations régle-
mentaires M. Perrenoud est confirmé dans
ses fonctions de président et M. Marcel
Jacot dans celles de vice-président de
l'assemblée générale. Quant à M. Paul
Jacot, dévoué secrétaire depuis 33 ans, il
est réélu par acclamation et M. René .
Gretillat reste vice-secrétaire .

La, commission des comptes sera côm-
jpp.iée .de MM. . René. Gretillat,,,Max Mer-

cier , André Krebs, Fernand Jacot, Emma
Roulet , suppléant Armand Gretillat.

Aux divers, le point de l'ordre du jour
est celui des doléances. Un citoyen de-
mande que le stationnement devant l'hôtel
du Lion-d'Or soit mieux signalé, qu 'un
passage reste libre pour l'accès à la
forge. D'autres insistent pour que le che-
min du Sergnoret soit remis en état de
même que l'orée de la Rasereule.

Le président de la commission scolaire,
souhaite que l'accès du collège soit refusé
aux enfants en dehors des heures de clas-
se.

M. René Gretillat aimerait être rensei-
gné sur la suppression de l'assemblée
générale et de son remplacement par un
Conseil général. M. Jean Gretillat. pré-
sident de l'exécutif , répond que cette sup-
pression peut intervenir dans les trois
ans, ou plus rapidement si les électeurs
le demandent.

COMMUNIQUES
Des gymnastes à Planeyse

Dimanche se déroulera sur le terrain
de Planeyse une manifestation sportive
de dames et de pupillettes. Des jeux et
des mouvements d'ensemble agrémenteront
du matin au soir cette belle journée.

Ces dernières années, la gymnastique
féminine prend un essor considérable
dans le canton. Les sections sont de plus
en plus nombreuses et il faut souhaiter
que dimanche soit une confirmation à ce
développement.

ILe 13 juin :
motocross de Saint-Biaise

Les amateurs de sport mécanique et le
public en général se donneront rendez-
vous à Saint-Biaise samedi 13 juin , où
se déroulera le motocross.

Le parcours est spectaculaire et la par-
ticipation de choix : soixante concours
prendront le départ , dont plusieurs vien-
nent d'Angleterre et de Suède. Ces as, qui
ont noms Holt , Ken, Erikson et Petters-
son seront opposés à l'élite suisse, notam-
ment le champion Pierre Rapin .

Rendez-vous donc dimanche sur le ter-
rain des Fourches, au-dessus de Saint-
Biaise.

g °
La « Baguette » ,

g se distingue '
à Mâcon H

a S
° • SANS FAIRE de hruit , près- U
S que sur la pointe des pieds, la 

^
? société de tambours et clairons rj
n « La Baguette » s'en est allé pen- 0
n daat les fêtes de Pentecôte à n
S Mâcon sur les bords de la Saône. Q
S Elle a participé avec deux autres g
n fanfares de notre pays, « L'Au- rj
n dacieuse» de Bienne, et «L'Avant- 0
0 garde », de Lausanne, au con- ?
0 cours fédéral, national et inter- 0
E national de batteries-fanfares. 0
H Cette manifestation était organi- g
? sée par l'Amicale des sauveteurs j=j
0 et j outeurs de Mâcon, société dé- Q
0 tentrice du drapeau fédéral 1964. n
H Depuis 1959, la « Baguette » 0
a n'avait pas participé à un con- 0
S cours. Aussi avait-elle décidé de S
9 participer à celui de Mâcon, ville Q
? relativement peu éloignée de la n
0 Suisse et de se mesurer avec 32 0
0 autres formations, membres, com- 0
H me elle de l'Union ' des fanfares g
 ̂

de France. Q
H Bien préparée par M. Roger n
0 Carrel , de Lausanne et en dépit j=j
0 de quelques défections dues à la 0Q maladie et à deux accident s, la 0
H société s'est présentée devant le 0
H jury sous la direction d'un jeune n
0 musicien de valeur, M. Jacques j=j
0 Simonet. Les différentes produc- 0
0 tions ont valu à la « Baguette » 0
H une coupe, un diplôme d'honneur 0
H une plaquette d'argent et une 0
H médaille souvenir. 0
0 D'autre part, le jury s'est plu 0
0 à souligner l'excellente présenta- EJ
0 tion des musiciens neuchâtelois. H
n Fière de son succès mais sans 0S pour cela en être grisée, la « Ba- 0
S guette » prépare la 20me rencon- 0
n tre des musiques du district de 0
0 Neuchâtel des 28 et 29 août pro- g
0 chains, journées au cours des- H
H quelles l'invité d'honneur sera 0
S une musique française. r i
g • H
0 Visite H
? " ¦ ¦

' • 9
0 • LA SOCIÉTÉ des élèves tech- §
p{ niciens de l'Ecole de mécanique ?
H et d'électricité , conduite par son 0
0 président M. Jean-Pierre Boffa , CI
O a visité cette nuit les nouvelles H
0 installations de notre journal. 0£j C'est M. Werner Pfister, un des 0
2 directeurs techniques de la FÂN, \ 0
0 qtip ? .eommeht(iiti ,et dirigeait 7œ.; H
n visite. , •' . » n
S HÇ&ït'j :  &B*&&rJiî±Uï^-.îM>.':-- .tii i.'r.L:0;

Musique 0

g • CE SOIR, dès 20 h 30, sur n
0 : la place du Funiculaire, à la D
0 Coudre, les chorales « Echo de H
0 Fontaine-André » et « Chamtailor » 0
0 donneront un concert public, avec n
0 la , participation de la fanfare 0
3 de la Favag. 0
B • UN CONCERT p ublic sera U
H donné dimanche matin à 11 heu- H
0 res sur le quai Osterwald , p ar 0
0 la fan fare  des cheminots. 0
0 0
0 0
000000000000 000000000000C:
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| L'aumône des paysans |
1 au Conseil fédéral : |

= A près les manifestations de dimanche dernier sur les roules , les |
s pagsans continuent de protester contre le prix du lait , trouvant que =
== le centime d'augmentation n'est qu 'une aumône. > §
H Individuellement , les paysans ont préparé chacun un paquet avec an E
|H berlingot de lait et l' ont mis à la poste à l'adresse de M. Scha f fner .  |
== Bien que la poste de Berne et le Pa lais fédéral ne donnent pas beaucoup |
= de renseignements, les envois ont débuté lundi et se termineront jeudi ,  p

== Voici l'arrivée des paquets des paysans à la poste du Palais fédéral , |
M=r ce matin. (A.S .L.) s

l!l!lllillllllll!lli!lllill!!lll!llll!llilllllllllilli:illill

(sp) Un automobiliste d'Audincourt
(Doubs), M. C D., circulait mardi sur
la route du Pâquier, en direction de
Villiers. Arrivé peu avant ce village,
au lieu dit « Cheneau », zone de coupe
de bois, indiquée comme telle par les
signaux réglementaires, il entra en col-
lision avec une bille de bois qui ve-
nait d'être châblée et obstruait toute
la largeur de la chaussée. Malgré les
signes de la main que lui fit encore
le débardeur , le conducteur ne put
s'arrêter à temps, en raison de la vi-
tesse trop élevée de son véhicule. Pas
de blessé, mais dégâts matériels.

A Villiers,
une voiture se jette

centre une bille de bois
Observatoire de Neuchâtel. — 9 juin.

Température : moyenne : 11,8 ; min. : 8,1;
max. : 16,4. Baromètre : moyenne : 718-3.
Eau tombée : 2,2 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : nuageux à couvert, faible pluie
l'après-midi.

Température de l'eau :
8 juin : 14° ; 9 juin : 13 V=°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le ciel restera nuageux
et l'activité orageuse reprendra dans la
journée. Quelques éclaircies se produiront
cependant, surtout dans l'ouest du pays
'et en Valais. La température, en plaine,
sera voisine de 8 degrés en fin de nuit,
elle sera comprise entre 15 et 18 degrés
dans l'après-midi. La limite de zéro de-
gré est en légère hausse, elle sera située
vers 2000 m.

Les vents restent faibles et irréguliers
à tous les niveaux.

Observations météorologiques
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Monsieur Fritz Favre ;
Monsieur et Madame Roger Morel-

Favre et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René Favre-

Santini et leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Eugène Buhler

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Berruex ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Favre-Jacot,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Fritz FAVRE
née Lydia BERRTJEX

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à lui, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel, le 9 juin 1965.
(Chemin des Grillons 27.)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 11 juin.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
——gM^—— IIIIMIIIllll«llt«IIHIII]l.l»»L.«11 II). W» ¦!¦¦ !¦ ¦

Le comité du Chœur mixte des Valan-
gines a le chagrin d'informer ses mem-
bres dai décès de

Madame Fritz FAVRE
membre fondatrice et très dévouée.

L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu le vendredi 11 juin ,
à 15 heures.

Rendez-vous des choristes h 14 h 30,
au temple des Valangines.

Le travail fut sa vie.

Madam e Ch.-O. Vaucher •
Madame et Monsieur Ed. Zysset , à

Berne ;
Mons ieur ot Madame O. Vaucher et

leurs enfants ;
Madam e et Monsieur J. Aeschimann

et leurs enfants, à Pully ;
Madame C. H iirt , à Neuchâtel, ses

enfants et petits-enfants, à Pontarlier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Gammeter ;
les enfants et petits-enfants d'Alfred

Dubois ;
Monsieur et Madame A. Zysset, à

Neuchâtel , et leurs enfants, à Genève
et Lausanne ;

ainsi qne les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et bien-akné époux , père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent

Monsieur

Charles-Oscar VAUCHER
que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans
sa 84me année.

Neuchâtel , le 8 juin 19G5.
(Clos-Brochet 22)

Et maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

L'incinération , sans suit e, aura lieu
vendredi 11 juin.

Culte à la chapelle du crématoiire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Personnel de la Maison Primeurs
S.A. à Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles-0. VAUCHER
membre du conseil d'administration
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

MMmMMU»m,L«iuBagi m1iHiainin.iHtwTi 1» m .i | m il lll WHM

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Monsieur Robert Hildbrand, à Saiut-
Imier, ses enfants et petits-enfants, à
Bibcrist ;

Monsieur et Madame René Hildbrand-
Frey et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Hildbrand-
Frey et leurs enfants , à Nyon ;

Madame et Monsieur Edouard Vogt-
Hildbrand , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Willy Hildbrand-
Spack et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Fanny HILDBRAND
née STALDER

leur affect ionnée maman , grand-maman,
arrièro-grand-maman , tante, cousine et
parente , que Dieu a reprise dans sa
86me année .

Le service funèbre et l'ensevelisse-
ment auront lieu à Chézard (NE), sa-
medi 12 juin 1965.

Culte à la chapelle à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux (Val-de-Ruz).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Eloi Girardin, à Travers ;
Monsieur et Madame Reymond Gi-

rardin et leurs enfants, à Travers ;
Madame et Monsieur Jean Landry-

Girardin et leur fille, à Pontarlier ;
Madame Adolphine Gassner, à Tra-

vers ;
Madame et Monsieur Ali Meyer-

Gassner, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Rodolphe

Meyer-Gassner, à Cernier ;
ainsi que les familles Girardin ,

Kuenzi, Vuilleumier, Simon, Martin,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Eloi GIRARDIN
née Jeanne GASSNER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie que Dieu a
reprise à Lui après une longue et
pénible maladie dans sa 51me année.

Travers, le 9 juin 1965.
Repose en paix, chère épouse et

maman. Tes souffrances sont finies.
L'inhumation aura lieu à Travers

le vendredi 11 juin.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, rue Sandoz, à 13 heures.
Départ du convoi funèbre pour le

cimetière à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Henry BLÂNDENIER
ancien membre acti f et père de Mon-
sieur Pierre Blandenier, membre du
comité.
MMMMMMM«M»MMlM»WiM»MMMMMMBMMMmMMl

Le comité de la Société française de
secours mutuels et de bienfaisance « La
Fraternité » et le comité de la Colonie
française de Neuchâtel ont le pénible
devoir de faire part à tous leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Jean ANTOINE
membre actif depuis de nombreuses
années. , ,,. . . , ,_,„

Réunion pour rendre les derniers
honneurs à notre camarade, dont nous
garderons le meilleur souvenir : jeudi
10 juin , culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.
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BOUM-METY
samedi 12 juin 1965, à 20 h 30,

avec les

G0LF.NGERS
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

! IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le peintre

OCTAVE MATTHEY
donnera jeudi, vers 15 h 30, au musée,

quelques explications relatives à

« ses singulières
élucubraiions »

Aujourd'hui place Pury
VENTE DE POCHETTES ET CARAMELS

en faveur des œuvres des

Amies de la Jeune fille

Doivent se présenter vendredi 11
juin au stand de Pierre-à-Bot, à 8
heures : classe 1930, classe 1931 lettres
A à O ; à 14 heures : classe 1931
lettres P à Z, classe 1932.

Inspection militaire



La 48me session du Synode de l'Eglise
réformée s5est tenue à la Côte-aux-Fées

Obj ecteurs de conscience : interventions aup rès des parlementaires
en faveur d 'un service civ il dans des cas p récis

D'un de nos correspondants :
Après un culte célébré par M. Philippe

Menoud, professeur à la faculté de théo-
logie de l'Université de Neuchâtel, le Sy-
node de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise a tenu sa 48me session à
la Côte-aux-Fées, hier durant toute la
journée.

M. Marc de Montmollin a souhaité la
bienvenue à MM. Jean-Pierre Jornod, dé-
légué de l'Eglise protestante de Genève,
Pierre Bourguet , président du Conseil na-
tional de l'Eglise réformée de France,
Marcel Jeannet, président du bureau du
Synode jurassien, Eugène Reymond, de
Lausanne, du département missionnaire
et A. Ngolé, modérateur de l'Eglise pres-
bytérienne du Cameroun. Deux nouveaux
membres ecclésiastiques, MM. Gérard So-
guel, pasteur à la Chaux-de-Fonds et
Willy Rordorf , professeur à Neuchâtel,
ont été élus au Synode et la qualité de
député de cette autorité a été accordé
à M. Pierre Pipy, membre du Conseil
synodal.

Enfin, il a été procédé à la validation
d'élection des députés suivants : MM. Er-
nest Mamboury (Pleurier) ; Roger Lu-
geon (Buttes) ; Georges-Aimé Fallet
(Dombresson - Villiers - le Pàquier) ;
Kurt Haller (Fontainemelon - les Hauts-
Geneveys) ; Jean-Claude Steiner (la
Chaux-de-Fonds) ; Ulrich Pétremand (la
Chaux-de-Fonds) et Paul Robert (aumô-
nerie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds).

Nouveau président
Pour la période législative 1965-1967,

le bureau du Synode a été constitué
comme suit : MM. Roger Ramseyer, de
la Chaux-de-Fonds, président ; Georges
Borel, de Rochefort, vice-président ; An-
dré Evard et Fernand Monnier, secré-
taires ; Georges Bobillier, Paul Gentil,
Fritz Steffen, les pasteurs Jean-Pierre
Schneider et Samuel Vuilleumier, asses-
seurs.

M. Willy Rordorf a été nommé mem-
bre de la commission des missions, M.
Gaston Deluz, membre de la délégation
neuchâteloise au Synode missionnaire, M.
Frédy Klopfenstein , suppléant de cette dé-
légation, et M. Denis Perret , membre de
la commission de jeunesse en tant que
représentant des Unions cadettes de gar-
çons.

n appartint ensuite au pasteur Eugène
Reymond de parler de l'activité du dé-
partement missionnaire. Il faut que les
paroisses soient fidèles car les Eglises
d'outre-mer ont besoin de pasteurs nou-
veaux, de missionnaires médicaux, de
¦fonctionnaires techniques et de main-
d'œuvre agricole. Suffragant à la Cou-
dre - Monruz, M. Jean-Louis L'Eplatte-
nier (actuellement suffragant à la Chaux-
de-Fonds) et se préparant à partir fin
juillet pour Haïti, M. Thierry Perregaux
ont demandé à être consacrés au saint-
ministère. Le Synode s'est déclaré favo-
rable à ces requêtes et la cérémonie de
consécration aura lieu le 27 juin à la
Collégiale de Neuchâtel. Après le vote, le
pasteur Willy Perriard, de Buttes, a pro-
noncé une fervente prière à l'intention
des deux candidats.

Pénurie de pasteurs
Cinquante-deux paroisses comptant en-

viron 40 ,000 foyers, telles sont les di-
mensions humaines de l'Eglise réformée
au pays de Neuchâtel. Dans son rapport
le Conseil synodal relève une préoccupa-
tion à partager par chacun et qui est la
sienne depuis longtemps : celle des postes
pastoraux vacants et le souci des parois-
ses qui, pendant des mois, voire des an-
nées, cherchent un pasteur. Autrefois,
l'Eglise pouvait envoyer à l'étranger plu-
sieurs jeunes pasteurs qu'elle avait for-
més ; aujourd'hui elle est tentée 1 de les
retenir au pays qui a grand besoin d'eux.
Même si des ministères diaconaux sont
institués en Suisse romande, il ne fau-
dra pas moins de pasteurs car si ceux-
ci venaient à être déchargés de tâches
qui ne leur appartiennent pas en propre,
ils ne seront pas remplacés par le dia-
conat.

Plusieurs pasteurs retraités poursuivent
leur ministère apprécié et les collèges
d'anciens tiennent fermement la barre en
continuant avec courage leurs recherches.
Cependant , en mars dernier, six parois-
ses n'avaient pas encore trouvé de pas-
teurs. Et des retraites accroîtront le nom-
bre des vacances. Quatre pasteurs vont
être atteints par la limite d'âge : à fin
juin , M. Fernand Favre, de Savagnier -
la Côtière ; à fin septembre, M. Mau-
rice Perregaux, des Eplatures ; à fin oc-
tobre , M. Maurice Chappuis . de Métiers
et , à fin décembre, M. Marc de Mont-
mollin, à Auvernier.

En ce qui concerne le rapport du con-
seil synodal, la discussion a été introduite
par M. Jean-Louis de Montmollin, au
nom du colloque de Neuchâtel , lequel a
émis le vœu que le Conseil synodal s'ar-
rête pour faire le point de ce qui est et
de ce qui sera, qu'une ligne directrice
moins sinueuse soit suivie , que, dans un
proche avenir, la constitution soit revisée
de façon que le Synode devienne plus
représentatif car, dans sa structure ac-

tuelle, cette assemblée a quelque peine à
délibérer.

Les cas
d'Auvernier et de Valangin

M. Charles Bauer a précisé qu'il n'était
pas question d'élaborer une nouvelle cons-
titution mais de la reviser partiellement.
Au sujet des Charmettes, la paroisse sera
créée prochainement avec des moyens
simples. La situation financière de l'Egli-
se devra être améliorée. Au sujet de l'in-
suffisance de la contribution des person-
nes morales, des pourparlers ont déjà été
engagés avec l'Etat mais ce sont aux
Eglises à s'entendre d'abord à propos de
la clef de répartition.

Pourquoi a-t-on refusé de mettre l'égli-
se d Auvernier et la collégiale de Valan-
gin à disposition de l'Eglise catholique
comme la demande avait été faite ?

U ne s'agissait pas d'un service occa-
sionnel mais permanent en contradiction
avec le Concordat, a précisé M. Bauer.
De plus, la célébration de la messe dans
un temple . constituerait ain, ,fait. nouveau
non prévu par ledit Concordat. Des rai-
sons d'ordre doctrinales et pour ne pas
tomber dans la confusion de pensées ni
dans l'intention de heurter des convic-
tions, une fin de non-recevoir a donc
été opposée.

Nous avons eu l'occasion de publier un
extrait des comptes de l'exercice 1964.
Rappelons-les simplement: les recettes gé-
nérales ont été de 3,203,986 fr. 95 (dans
ce montant la contribution ecclésiastique
étant comprise pour 2,790,798 fr. 95) et les
dépenses de 3,054,908 fr . 50, laissant un
excédent de 149,078 fr . 50. Ces comptes
ont été approuvés comme ceux du con-
seil de direction de la caisse de retraite
et du fonds d'invalidité, ainsi que le rap-
port sur la normalisation de l'allocation
de ménage en conclusion duquel ,dès le
1er juillet l'allocation ordinaire de ménage
sera de 100 fr. par mois pour les pasteurs
et professeurs mariés et de 50 fr . par
mois pour les célibataires. Les cas d'es-
pèce seront réglés par le Conseil synodal
et la commission des finances.

Décision à propos du «Louverain»
Une fois divers renseignements donnés

par M. François Jeanneret, de la Chaux-
de-Ponds, sur les Chantiers de l'Eglise,
un large débat s'est institué à propos de
la construction du « Louverain », futur
centre de jeunesse et de formation, pour
le moment, il a fallu se contenter . d'une
construction partielle dont le coût est
devisé à 1,600,000 fr., le financement étant
assuré ainsi : Chantiers de l'Eglise 800,000
fr. ; souscription auprès des personnes
morales 400 ,000 fr . et prêt du fonds im-

(Avipress - Schelling)

La campagne
« Pain pour le prochain »

Pour clore une session qui a
duré dix heures, il a été précisé
que la deuxième phase de la cam-
pagne « Pain pour le prochain »
prendra le départ en principe au
temps de l'Aoent, on a précise
également ¦*. quel sera l' objectif
de l'action de « Notre Jeûne s
(construire un collège à Kigalili au
Ruanda) et enf in  de quelle façon
sera marqué le MOme anniversaire
de la mort de Guillaume Farel
sous les auspices d'un comité
spécial.

mobilier de l'EREN 400,000 fr. La com-
munauté de travail proposait que les char-
ges d'exploitation et le déficit annuel pré-
vu à 10,000 fr. soient couverts par la
caisse centrale dans le cadre du budget
ordinaire.

MM. François Jeanneret et André
Brandt se sont montrés d'excellents avo-
cats en faveur de la création de ce centre
et c'est finalement à l'unanimité que , la
décision a été prise.

On ignore quand pourra commencer la
seconde étape mais il est probable qu'une
fois la construction partielle terminée
et l'institution en activité, les problèmes
financiers seront plus faciles à résoudre.

En faveur
des objecteurs de conscience
L'Eglise reconnaît pleinement à l'Etat

la mission de défendre l'intégrité du ter-
ritoire et du patrimoine national. Le
chrétien peut donc en conscience parti-
ciper à cette défense en accomplissant
son devoir de citoyen dans l'armée. Par
ailleurs, souligne le rapport de la commis-
sion défendu par le pasteur Michel de
Montmollin, il appartient aussi à l'Etat
de respecter l'inviolabilité de la cons-
cience — cela est conforme à notre droit,
notre histoire, nos traditions — et garan-
tir la liberté individuelle ou la liberté
d'une minorité qui doivent pouvoir s'ex-
primer et s'exercer dans des conditions
délimitées et compatibles avec l'Etat dé-
mocratique dans lequel nous vivons.

M, de Montmollin a demandé le renvoi
du rapport à une commission. Il fut suivi
par divers orateurs mais combattu notam-
ment par MM. Arnold Bolle, André Brandt

et Edmond Jeanneret. Au vote, la de-
mande de renvoi a été repoussée (elle a
recueilli 40 voix contre 82) puis la ré-
solution suivante a été votée, à une évi-
dente majorité :

Le Synode a chargé le conseil synodal :
— d'intervenir personnellement auprès

des autorités et auprès des représentants
du canton aux Chambres fédérales pour
les convaincre de l'opportunité d'instituer
un service civil en faveur des objecteurs
de conscience qui le sont pour des motifs
honorables, impérieux et désintéressés ;

— de transmettre le rapport de la com-
mission au conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse et en
la priant de continuer ses démarches au-
près des autorités fédérales ;

— de transmettre également ce rapport
aux autres Eglises cantonales en les invi-
tant à entreprendre des démarches sem-
blables auprès des autorités de leur can-
ton et de ses représentants aux Chambres
fédérales. Le Synode demande que tous
les moyens mis à la disposition des églises
suisses soient utilisés pour répandre par-
mi notre peuple une information objective
sur ce problème et permettre une discus-
sion sans passion entre les représentants
d'opinions opposées.

G. D.

Le soleil a daigné
timidement cligner
de l'oeil hier aux

écoliers-footballeurs
Le temps est si mauvais depuis plusieurs semaines,

qu'on serait tenté de dire qu'il a fait beau, hier après-
midi, lors de la troisième journée du Tournoi de foot-
ball des écoliers. En fait , il n 'a pas plu ; le soleil a
même daigné timidement cligner de l'œil pour nous
rappeler probablement qu'il est toujours là !

Terrains un peu humides donc, mais de la bonne hu-
meur et de la transpiration à la Riveraine et à Serrières,
où les résultats suivants ont été enregistrés :

Groupe A : Lugano-Dynamo 7-0. Groupe B : Porren-
truy - Saint-Etienne 1-0 ; Nantes-Pablo Seco 1-1. Grou-
pe C : Liverpool-Porto 0-0 ; Lyon-Real Madrid 1-3.

D'où découlent les classements que voici :
Groupe A :  1. Lugano et Sion, 2 matches, 3 points ;

3. Dynamo, 2/0/
Groupe B : 1. Saint-Etienne et Parrentruy, 3/4 ; S.

Rouen 2/2 ; 4. Nantes et Pablo Seco 2/ 1.
Groupe C : 1. Real Madrid 3/5 ; 2. Liverpool 3/4 ; 3,

Lyon 3/2 ; 4. Porto 3/1.
(Avipress - Baillod)

Un traitement qui ne convient p as à la vigne

Pluie et froid:

Tout le monde se lamente en re-
gardant la pluie tomber jour après
jour et le thermomètre se complaire
dans les bas-fonds.

Si ce traitement ne satisfait guère
les hommes, il ne convient pas du
tout au vignoble.

Comme nous le rappelle un viticul-
teur fort connu dans la région, la
vigne est une plante qui demande du
chaud. Elle demande certes aussi de
l'eau, mais la dose distribuée depuis
quelques semaines est beaucoup trop
copieuse.

Certaines années, les attaches com-

mençaient le premier juin. Rien ne
laisse prévoir qu'elle puissent débuter
avant une dizaine de jours. La vigne
a donc déjà quinze jours de retard
sur les années normales.

Risque de mildiou !
L'époque actuelle est des plus dan-

gereuses pour notre vignoble. Le mil-
diou , qui germe à partir de douze
degrés, se trouve probablement à l'état
latent dans les parchets. Le thermo-
mètre a enregistré de courtes pointes
de chaleur de seize à dix-huit degrés,
ce qui a amené peu à peu le mildiou

a la germination. L'eclosion risque
fort d'éclater brusquement.

Des viticulteurs ont, dimanche der-
nier, renoncé à une tradition qu'ils
avaient depuis des lustres : celle de
respecter les jours fériés. La peur du
mildiou les a menés dans les vignes
où ils ont sulfaté, pour éviter une
catastrophe.

Les produits anticryptogamiques ont
un effet préventif , ils luttent contre
la germination. Une fois, que les spo-
res sont sur les plantes, un petit vent
suffit à les disperser. Et lorsqu'on
voit du mildiou dans les vignes au
printemps, on le voit jusqu'aux ven-
danges. Si le temps était sec, les sul-
fatages pourraient se faire normale-
ment. Mais la pluie incessante a tôt
fait de lessiver les plantes, entraînant
le sulfate à une allure record.

Chaud et sec : ardents souhaits
Que demandent les viticulteurs? Une

longue série de chaud et de sec. La
terre est suffisamment gorgée d'eau
pour se dispenser de pluie pendant
deux mois.

Le mildiou, naturellement, n'attend
que le chaud pour se manifester. Mais,
par temps sec, les traitements pour-
ront être appliqués avec succès. Une
vigilance constante sera indispensable
et les travaux seront certes doublés,
L'année dernière, au début du mois
de j uin, la vigne était plus grande
qu 'actuellement. Elle n'avait pas en-
core été sulfatée et, dans la majorité
des cas, trois traitements lui ont
suf f i .  Il en faudra certainement le
double cette saison.

Le froid empêche la plante de pros-
pérer, elle ne pousse plus, elle est
stoppée.

D'autre part , les travaux sont eux
aussi retardés. L'herbe pousse haute
entre les ceps, il est impossible de
nettoyer les vignes et il serait néces-
saire de s'attaquer à ces travaux avant
que les bois ne s'entrecroisent et em-
pêchent alors le passage aux petites
machines.

Qu'en pense le « 64 » J
Souhaitons donc, et pour les hom-

mes et pour le vignoble , une très
prochaine série de chaud et de sec,

Il y a heureusement un sujet de
parfait contentement chez les vit icul-
teurs : le «64 » qui promettait déjà
beaucoup, a dépassé tous les espoirs,
tant en ce qui concerne le blanc que
le rouge.

En ce mois de juin , soit huit mois
environ après sa naissance, le Neuchâ-
tel blanc est meilleur qu'à sa mise
en bouteilles et il s'améliorera encore
certainement.

Le 64 a une saveur exceptionnelle ,
il est solide , sain , c'est un vin qui
a une substance magnif i que et qui se
conservera fort bien... pour autant
qu'on lui en donne l'occasion. RWS

Mais que nous réserve 1 été ?
Certes, le p rintemp s vous a p assablement « ref roidis »

L'Observatoire de Neuchâtel com-
muni que :

Du point de vue météorologique,
le prBntemps die cette année nous
laisse une impression générale très
mauvaise. Le temps froid et pluvieux
qui , avec de courtes interruptions,
persiste maintenant depuis le mois
de mars et qui vient de compro-
mettre tous les espoirs touristiques
pour les vacances de Pentecôte, n'a
pas manqué de créer un certain
pessimisme à l'égard de ce que
le reste de la <• belle saison » nous
réserve.

Ce printemps a-t-il vraiment été
si exceptionnellement mauvais ? La
comparaison des moyennes thermi-
ques mensuelles avec d'autres an-
nées ne montre rien d'extraordinaire.
Les moyennes thermiques des mois
de mars, avril tet mai ne sont que
de 0,7°, 1,1° et 0,7° inférieures aux
valeurs normales correspondantes. Le
nombre des jours relativement froids
a partiellement été compensé par
quelques jours chauds.

Par contre, si l'on procède à une
comparaison des températures jour-
nalières , le résultat est nettement
moins favorable : pour la période
du 1er avril au 10 juin , le nombre
de jours dont la température moyen-
ne est inférieure à la valeur nor-
male journalière s'élève à 48 cette
année . Ce n 'est pas un record , mais
tout de même un chiffre assez
exceptionnel . En remontant rapide-
ment notre statistique météorologi-
que jusqu 'en 1900, nous n'avons trou-

vé que 5 millésimes qui , pour la
même période, présentent un nombre
comparable, sinon supérieur de jour s
déficitaires. Ce sont les années :
1903 (53 jours), 1907 (42 jours ),
1932 (52 jours ) , 1941 (57 jours) et
1954 (45 jours déficitaires) .

Ces cinq années ont donc connu
un printemps comparable à celui
de cette année. Il est alors intéres-
sant de voir dans ces cina cas
quel été a succédé au mauvais prin-
temps. Le résultat de cette com-
paraison est tout à fait rassurant :
aucun de ces cinq étés ne fut  mau-
vais. Un mauvais printemps n'impli-
que donc aucunement un mauvais
été. Le plus mauvais de ces cinq
étés, celui de 1903, n 'a eu qu 'un
déficit thermique de 0,8°, tandis que
l'été 1932 a même eu un excès ther-
mique de 0,6°. Une règle qui vou-
drait que le mauvais temps au début
se prolonge sur toute la belle saison
n'est donc nullement confirmée et
il n 'y a encore aucune raison de
s'alarmer cette année.

A l'appui de cetlfc affirmation ,
constatons également que les années
à printemps froid ont été des annéeB
viticoles plus ou moins normales :
1941 en particulier fut  une très
grosse année (3,5 gerles à l'ouvrier),
et 1954 a été excellente en qualité
et en quantité.

S'il n 'est pas possible de faire
une prévision sûre pour l'été qui va
commencer , on peut du moins affir-
mer qu 'il n 'y a pas die raison d'être
pessimiste...

.Sur oe graphique, les températures d'avril a mi-juin pour une année
normale, pour une année à printemps très mauvais (1941), et pour
l'année en cours. On voit que le printemps de 1941 a été plus froid
que celui de 1965, et pourtant  l'été de 1941 fut tout à fai t  normal.

Férié, pas férié ?
-nor 

Un lecteur implore nos puis-
santes administrations fédérales
de bien vouloir accorder leurs
violons. Lundi de Pentecôte, il se
rendait à Bienne en pensan t pro-
f i t e r  du train direct de S h 52.
Malheureusement, il l'a manqué à
une minute pr ès. Il se rend au
guichet pour s' informer sur le
train suivant : il n'y en a aucun
avant 10 h 35 et 10 h -'if i  ; celui
de 9 h 50 ne circule pas les jours
fér iés .  Bon !

Du même pas , notre voyageur
se rend à la cabine télép honique.
Là, le tableau lui indique qu 'il
doit g lisser 50 centimes pour sa
communication. Pas de réponse.
Essai dans une autre cabine.Pas
de réponse. Notre lecteur appelle
les renseignements qui lui répon-
dent que le lundi de Pentecôte
n'est pas un jour f é r i é  et que la
taxe des jours ouvrables est en
vigueur. Notre homme obéit et
obtient sa communication. Bon !

Il retourne au guichet CFF et
demande, à l'employ é s'il ne s'est
pas trompé en disant que le train
de .9 h 50 ne circulait pas. L 'em-
ployé conf irme son premier ren-

seignement , tout en aj outant que
lui aussi a été « possédé » par le
télé phone. Bon !

En résumé , le lundi de Pente-
côte est un jour f é r i é  pour les
CFF et un jour ouvrable pour les
PTT.  Pardon , seulement pour les
télé phones, car la poste était
f e rmée .

Qu'en pense Nemo ? Notre opi-
nion est que, dès le moment où
un service est rendu par une ma-
chine automatique , et non pas
par du personnel , l'administra-
tion se moque de la distinction
entre jour f é r i é  et jour ouvrable.
Mais tempérons ce jugement par
cette constatation : le lundi de
Pentecôte n'est pas un jour f é r i é
pour tout le monde. Il n'est par
exemp le pas considéré comme tel
dans le bâtiment et le génie ci-
vil. Des cantons, comme Vand
sauf erreur, ne connaissent pas
encore ce lundi f é r i é .  Il y a donc
encore du flottement et le télé-
phone automatique en prof i te
pour encaisser le maximum. C' est
humain... pour une machine !

NEMO
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
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Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public S
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

_ teints par téléphone de 7 h 30 à

112  

heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

DéSass de réception
de la publicité :

I 

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 1
9 heures et les petites annonces, |
le vendredi également avant 11 heu- JJres. Pour le mardi, le lundi jus- I
qu'à 8 h 15. |

Avis do naissance
et avis mortuaires

r Les avis de naissance et les avis
î mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

I

ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent' être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs I
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et 1

i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
i plus que des avis tardifs et des ré- I

clames dont la hauteur totale est 1
j fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 10 heures.
Pour le lundi i le vendredi avant

10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse |

r sont gratuits. A l'étranger : frais de g
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 44r- 22.60 11.50 4.50

ÉTRANGER :

8

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 1<—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

• Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA » ,

1

3 agence de publicité, Aaxau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

S E R R I E R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

b + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude \S générale et chauffage central. Dévaloirs. )
a *p _ 4 ascenseurs. Locaux communs avec ma- S
|; * P- chines à laver automatiques. Séchoirs. Caves, j
; Garages à vélos et à poussettes.
> j 30 garages chauffés et entrepôts.

i Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,

I 
escalier I, M. SCHUPBACH, tél. 8 36 50.

0 POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE - VIE -
| ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
1 Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.
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Rossi pour toi aussi? fËll . - * ftfllllli
J 9en étais sûre! ¦ " BL -%

faKe . ' \ ,'\' '.: ,:.\i?a.'";' :;j3-WW^

Rossi, ce délice apprécié de tous... ^EMŜ|BB m \ f*Wj
et de toute maîtresse de maison. Rossi *% «-'HÉ.

ou à l' eau — les connaisseurs ajoutent "̂ ÉBP^ Ï̂ 55 "**K ^llir ' fSl
un zeste de citron ou une tranche J|M '""""H» IfiÉ^^Vwâ

Rossi... si frais, si léger fi fKfil
L'accord parfait: 2/3 de Rossi, % d'eau, 1 zeste " ' " *<

de citron ou une tranche d'orange. §|î . ''.I

A louer pour le 24 juin , ou date à
convenir, à Hauterive, Marnière 35,
appartement tout confort, moderne,

3 1/* pièces
plus galetas et cave, 310 fr. + char-
ges. Tél. 8 44 74.

Trois jeunes filles
cherchent

pension
pour la durée

du premier cours
de vacances de

l'Ecole supérieure
de commerce,

du 5 au 31 juillet.
Adresser offres

écrites à C G 1855
au bureau
du journal.

Mire la suite
des aasBSBonces classées

eza douzième page

Vfpl/ Métaux Précieux S.A.,
\[/ ' Neuchâtel

cherche pour un de ses employés un

appartement de 4 pièces
avec cuisine et salle de bains.
Tél. (038) 5 72 31.

ffl Nous cherchons, pour époque
ri à convenir,

logement
ri  de 3 ou 4 pièces, sans confort,
§3 pour un de nos collaborateurs.
M Faire offres à Bauermeister |
;| & Cie, installations sanitaires, J
fil Place'-d'Armes 8, 2000 Neuchâ-
[1 tel, tél. 517 86.

Nous cherchons
pour notre personnel :

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
+ cuisine, pour ménage avec un
enfant ;
UN STUDIO OU CHAMBRE +
BAINS et possibilité de cuisiner ;
meublé ou non, le tout à l'est de la
ville, si possible.
MODE teinturier, tél. 5 3183.

On cherche à louer
à Marin - Saint-
Biaise - Hauterive

maison ou
appartement

avec jardin.
Adresser offres écri-
tes à 106 - 477 au
bureau du journal.

Jeune homme
sérieux, Suisse

allemand, cherche
belle chambre

meublée à Neuchâ-
tel. Paire offres

à M. Abt,
Mûhletalstrasse 11,
Zofingue. Tél. (062)

8 47 60.

Jeune
homme cherche

chambre, quartier
Monruz ou

Hauterive, à partir
du 14 juin,

pour environ
3 mois.

Tél. (038) 6 91 86,
heures de travail.

Chambre
avec pension, à
louer à jeune

homme sérieux
et stable. Tél. V

5 75 62, le matin

On cherche à louer
une

chambre
avec pension

du 12 juillet au
6 août, pour élève

de 16 ans qui
fréquente l'école.
Paire offres sous

chiffres LB
1875 au bureau du

journal.

A louer dans immeuble mo- |
i derne, à I

COLOMBIER
appartement de 2 pièces, tout
confort, 270 fr. par mois, char-
ges comprises, dès le 24 octo-
bre 1965 ;
appartement de 4 pièces , tout
confort , 380 fr. par mois, char-
ges comprises, dès le 24 ju in
1965 ;
appartement de 5 pièces, tout
confort,- 440 fr. par mois, char-
ges comprises, dès le 24 juin
1965.

,j Adresser demandes sous chif-
fres A C 1835 au bureau du
journal.

Champréveyres
A louer, pour le 24 juin 1965 ou date

à convenir,

appartements de
4 pièces et hall

tout confort, quartier tranquille. Vue
Imprenable. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer

PETIT
LOCAL

avec eau courante,
rue de la Côte.

Régie Immo-Ser-
vice, tél. 5 73 30

A louer
à Auvernier cham-
bre Indépendante,

salle de bains, pour
jeune homme. Libre

le 1er juillet.
Tél. (038) 8 22 07.

A louer belle
grande

chambre
meublée, indépen-

dante, avec
confort et vue,

150 fr. Tél. 4 12 62,
aux heures des

repas.

Jeune dessinateur
architecte cherche

à louer

chambre
meublée, éventuelle-
ment avec pension.

Tél. 5 52 74.

A louer chambre à
2 lits, part à la

cuisine.
Tél. 5 06 35.A louer au centre

bureaux
1-2 pièces. Adresser
offres écrites à B V
1722 au bureau du

journal.

A louer grandes
chambres non

meublée, balcon ,
et une meublée.

Avenue du ler-Mars
6, 3me gauche.

A louer tout de
suite, à Serrières,

chambres à 1 et 2
lits, tout confort.

Tél. 4 00 34.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir, à
Cornaux

beau local de 40 m2
environ. Faire

offres sous chiffres
CH 1866 au bureau

du journal.

A louer à Bôle,
pour le 24 juillet ou

date à convenir
appartement de

31/2 psèces
grand balcon ,

vue imprenable,
tout confort ; loyer

mensuel 298 fr.
plus charges ;
garage 50 fr. '

Tél. (038) 5 76 51,
, ,,, .¦ ipoûr visiter.

A louer à Bôle
pour le 24 juillet ou

date à convenir,
appartement de

2 pièces
grand balcon, vue
imprenable, tout

confort , loyer
mensuel 207 fr.
plus charges.

Tél. (038) 5 76 51,
pour visiter.

A louer
pour le 1er juillet,

à Auvernier,

appartement
de 2 pièces
tout confort, tran-

quillité. Loyer men-
suel 245 fr., charges
comprises. Rensei-

gnements : tél.
8 35 65, le soir.

A louer pour le
1er juin 1965, à

Hauterive,
magnifique

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer mensuel

210 fr. plus charges.
S'adresser au con-
cierge, M. Dângeli,

Rouges-Terres 6, ou
à Rob. Ffister, gé-

rances, Berne,
tél. (031) 22 02 55

(pendant les heures
de bureau).

Appartement
de 3 chambres

D.U. 1675
Loué, merci.

A louer dans le
haut d'Hauterive
appartement de

41/2 pièces
avec cave et galetas
communs, tout con-

fort, conciergerie,
vue, soleil, balcon.

Loyer mensuel
350 fr. plus charges.
Garage chauffé, 50

francs par mois.
. Ecrire sous chiffres
DI 1867 au bureau

du journal.

Tiimn î™—*-™'-^— T̂— * ~"—' —™nm—.-~ -.. ¦¦¦¦ 
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CORTÂILLOD
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

A P P A R T E M E N T
de 3 1/2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 285 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22.

B] A louer tout de suite ou pour date à convenir , dans
I j immeuble moderne et avec tout confort , situé à la
! rue des Saars 85, à Neuchâtel, magnifique ;

1 APPARTEMENT i
de 51/* pièces antique
avec grande ferrasse :

H loyer mensuel 693 fr., charges non comprises ''¦

GARAGE
g loyer mensuel 55 francs. i j

Grandes chambres, balcon , vue splendide sur le lac };j
P et les Alpes, cuisine avec tout confort, salle de '
H bains et W.-C. séparés, cave. I
W Chauffage général , distribution générale d'eau chaud e, m

machine à laver , ascenseur. Antenne de T.V. et de M
B T.S.F. collective. ,

H Pour tous renseignements, prière de s'adresser au i
': j concierge , tél. 4 06 00 ou à la gérance , tél. (031) 25 28 88.

A louer à l'ouest de
la ville, immédiate-
ment ou pour date

à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort, vue
Imprenable. Loyer
mensuel 340 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72, pen-
dant les heures de

bureau.

A louer, partielle-
ment meublé,

une pièce,
cuisine
et WC

à la rue des
Parcs. Régie

Immo-service,
tél. 5 73 30.

A louer bel

appartement
de 6 pièces dans villa, à proximité de
Neuchâtel , tram et train. Confort, chemi-
née, terrasse, jardin, vue. —¦ Faire offres
sous chiffres J. L. 1844 au bureau du
journal.

Mise
à ban

Avec l'autorisation
du président du

tribunal de
Neuchâtel, M.

Ernest Schafeitel ,
gérant , Vy-d'Etra

35, La Coudre- Neu-
châtel , met à ban
sa propriété située

Vy-d'Etra 33,
35, 37 et 39,

à Neuchâtel , for-
mant les articles
1273, 1274, 1275,
1166, 1360, 1361

et 1362 du cadastre
de la Coudre.

En conséquence,
défense formelle

et juridique est faite
à toute personne et
à tout véhicule de

pénétrer ou de
stationner sur cette

propriété , sous
réserve des droits
des tiers ou des

personnes autorisées
par le propriétaire.

Les parents et tu-
teurs sont responsa-

bles des mineurs
placés sous leur sur-

veillance. Les
contrevenants se-
ront poursuivis
conformément

à la loi. Neuchâtel,
le 28 mai 1965
E. Schafeitel

Mise à ban
autorisée

Neuchâtel, le
2 juin 1965

Le président du
tribunal II :

Pierre-P. Guye.
¦̂W»»MMMM»M»M»M»-M»«--MMMMM1̂ MW^
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NEUCHÂTEL
Epanc.heurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

. CHAUMONT
Joli chalet de 4-5 pièces
cuisine, douche, construction plai-
sante, jardin ombragé, à quel-
ques minutes du funiculaire,
meublé ou non ; on pourrait
traiter, après hypothèques, avec
40,000 à 50,000 fr. d'argent
propre ; LIBRE DÈS AOUT

I

I SA.OT-MACTiN
Terrain de 25,000 m2
environ 300 m de longueur, belle
situation dégagée, pour construc-
tions locatives de 3 étages sur
rez, en bloc

J ,  .̂.( ,„ ^.JURA

I 

Terrain de 12,000 m2
pour chalets, éventuellement à
morceler en 3 ou 4 parcelles,
belle situation, RÉGION CHALET
HEIMELIG

LE IANDËRON
Terrain au bord du lac
avec grève d'environ 50 m, par-
celle magnifiquement arborisée,
vue imprenable sur le lac de
Bienne et l'île de Saint-Pierre |

Terrain
à vendre à Boudry

une parcelle de
2600 m2. Terrain
pour bloc locatif .

Situation dominante
au bord d'une

route. Vue sur le
lac et les Alpes.
Prix 20 fr. le m2

Ecrire sous chiffres
P 3095 N à Publi-

citas S.A., .2001
Neuchâtel.

TERRAIN
à vendre entre

Auvernier et Colom-
bier, route cantona-
le du haut. Situa-
tion dominante.

Convient pour villa.
Ecrire sous

chiffres P 3200 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

? ??????< »> < .»#

Smmeub ie
à vendre au centre

de Neuchâtel
rapport 7 % fort.
Somme nécessaire
pour traiter, après
première hypothè-

que, 265,000 fr.
Ecrire à case posta-
le 608 , Neuchâtel 1.

? ??????.?????

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction de l'Instruction pu-

blique de la Ville de Neuchâtel met
au concours un poste

d'informateur .
professionnel

à l'Office d'orientation profession-
nelle.
Exigences : titre pédagogique, prati-

que de l'information profession-
nelle.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er septembre

1965.
Tous renseignements utiles peu-

vent être demandés à l'Office de
l'orientation professionnelle, 5, fau-
bourg du Lac, tél. 5 71 01.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées jus qu'au 19 juin 1965
à la Direction de l'Instruction publi-
que, hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel.

Direction de l'Instruction
publique.

On . achèterait

TERRAIN
en dessus du lac, pour petit chalet ;
région SAINT - BLAISE - SAINT - AUBIN
avec vue ; même à défricher. Tél. (038)
5 49 18. — Adresser offres écrites à BG
1865 au bureau du journal.

Particulier cherche petite
•"' •

*¦

ou maison de 2 - 4  logements.
Adresser offres écrites à A F 1864
au bureau du journal.

(VD)
à 2 heures de Genève.
Appartements et studios à vendre ,
tout confort , entièrement meublés.
Linge et vaisselle.
Situation exceptionnelle. Vue impre-
nable, libres tout de" suite. Hypothè-
que à votre convenance.

Ecrire sous chiffres O 61307 - 18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

*W-ï5r* Université de Neuchâtel
t B | j " Faculté des lettres
V xJf j f salle C 47

. %awn *°
vendredi 11 juin 1965, à 17 h 15,

i & qmhhmhiM l r
de

M. HENRY CONTAMINE
professeur d'histoire

à la faculté des lettres
de l 'Université de Paris.

SUJET :
«La bataille de Verdun : légende et réalité»

Entrée libre CORTAILLOD
Appartements de 3 pièces, avec

confort et vue, à louer pour le 24
ju in  1965.

250 fr . plus chauffage et eau
chaude.
S'adresser • à MM. Pellegrini et In-
duni , entrepreneurs, Cortaillod tél.
6 41 56.

A louer, pour le 24 juin 1965 ou date
à convenir, à CORTAILLOD,

APPARTEMENTS
de 3 chambres, cuisine moderne avec
frigo, salle de bains. Service de con-
cierge.
Location mensuelle : 250 fr., plus
acompte pour le chauffage et l'eau
chaude.
Téléphoner au 575 43,

Ill COMMUNE DE BOUDRY

La commune de Boudry cherche
pour son administration

un (e) employé (e) de bureau
ayant si possible de bonnes connais-
sances de comptabilité.

Bon salaire, semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Adresser offres détaillées au Con-
¦il communal de Boudry.

Conseil communal.
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/, Ë ' S II vous faut simplement
P" If « . *¦* /• - B̂l lB? J une armoire frigorifique

' i ' r f S ' '3 équipée d'un grand
1 /  *̂\V&*# 'l' ;'^Bi| ¦ ' ¦ M compartiment de surgé- ,

r % AeV* - rrfY  ̂ îr lation...
p-~ iP ta tJ^̂  ^dÔ  ̂ ' 'il ... un véritable compartiment de

E
; 

M  ̂ \ C  ̂ 'i "" ' ; I ! 18 litres à température
pr f* ift fc* ' I ' moyenne de
K '| jË| U $j I —22 degrés! La viande fraîche

' |lj ' x y conserve pendant des semaines
toute sa fraîcheur. Même en

'̂ 1 plein été vos glaces y gardent leur
' • • 33&«oa»w- . • >« belle et ferme consistance.

s* - i '-' "',
¦

' "- ¦ - * ' SI
1||| | ' ' , . ' . ' * ' \s ... un compartiment de
ISS? ' • - 1 ';|-= , congélation dans

• ;J | lequel vous pouvez facilement
conserver un menu complet ,

: ' , fl prêt à combler les amis qui vous
font la surprise d'une visite

Son prix? 4 lO»mi

l̂uu '̂iî fa totale de 150 litres.
WÈz%S ï̂^̂ : '

¦¦ ¦ yT[ ' • ' ' " ' : '. '~ % f v::- ;r> )

k^awa^a»»-' j È âS *':̂ ëMî  ïÊMï&MS:0,' : - ' -.k ¦ . „,, . .: . ... :.. .;, - J^;J J -M ...ou un grand congélateur!
... un congélateur « Mio-Fresh »

Tr ir • t qui vous permet de disposer
Vous pourrez désormais conserver dans toute <*- une place énorme pour

¦m r A i i » i M i«j » conserver toutes les denrées
leur fraîcheur et leur saveur vos glaces et 1 immense possibles (vous pouvez ainsi

% r A r -% i •, ir ¦¦ -m >ir« grouper en une seule course tous
variété des produits surgelés de Migros v°s a<*ats de ia semaine).

Vous y garderez jusqu'à Noël les
délicieux petits fruits cueillis
au cœur de l'été dans votre jardin
ou dans les sous-bois.

D'autres arguments nombreux
et persuasifs, parlent en
faveur de « Mio-Fresh »: le
rendement élevé de son système
de refroidissement, son

— isolation parfaite, la solidité
Sfc ^̂ ^S^Pà de son coffre inoxydable, facile

• ¦: à nettoyer. Jamais de rouille,
[§ j  /Jf pas de problème d'entretien!

. , fil fi Ses avantages économiques sont
tii f l évidents, car sa consommation

Avec Miqros [§§¦$¦ ' de courant ne pourrait pas
psrrr—r T - :-y _^ ^,,w de la place dans le frigo ! $ ' ¦' être pius faible, ni ses garanties

^̂ ^̂ ™Z- r̂ fc^2

;i;œ;:K

^s  ̂ plus avantageuses.

-«»&, •-»"• «~~- «rrr ¦*—« 5̂ (sur commande spéciale) |̂|§P  ̂ ™ ^ ™ ^  ™ "" ̂ ^^ ^^^^

En exposition dans nos Marchés-Migros



LES CADEIS JURASSIENS
Ou je trouverai un chemin
ou j e  m 'en ferai un!...

ont envahi monts et vaux

LES 
cadets jurassiens ont bien pro-

fité du week-end de la Pentecôte,
et ont organisé plusieurs manifes-

tations auxquelles le soleil n'assista
malheureusement pas.

Quatre-vingts cadets et cadettes de
Bienne, dirigés par M. Michel Voirol,
partirent, samedi, pour planter leurs
tentes sur les hauteurs du Plateau de
Diesse.

Les cadets de Prêles, emmenés par
leur chef de troupe, M. Henri Gau-
chat, sont allés camper à Fenin, dans
le Val-de-Ruz. Ils se sont familiarisés
avec tout ce qui fait la vie quoti-
dienne du cadet," du campeur ou du
trappeur, soit les astuces, la prépa-
ration des repas, l'étude de la nature
et la course à la carte et à la bous-
sole.

Le centre cadet de Sornetan a reçu
une vingtaine d'instructeurs venus par-
ticiper à un cours de perfectionnement.

Ils ont bénéficié de la très grande
expérience de M. Ischer, psychologue
neuchâtelois, qui a présenté un cours
de psychologie appliquée aux enfants.
D'autre part, M. Eric Amstutz a parlé
de l'organisation et de la réalisation
d'un camp cadet.

Le week-end terminé, tous les cadets
sont rentrés chez eux en songeant déjà
aux journées des 26 et 27 juin, pen-
dant lesquelles se déroulera leur fête
cantonale.

pS S"*̂  E nombreux agriculteurs fri-
= I J bourgeois avaient choisi le
 ̂mtw week-end de la Pentecôte

=5 pour conduire à l'alpage une partie
H§ de leur bétail . Les montagnes de
H la Gruyère ont ainsi connu une
|H vive animation, hélas, refroidie par
§§ la pluie et le brouillard.

IH Le spectacle, généralement coloré,
= de la traditionnelle « poya » perdit
= une bonne partie de son intérêt.
îs Les chemins du Vieux-Comté ont été
= sillonnés par des troupeaux pressés
= de gagner leurs quartiers d'été.

|H Dans les chalets, les armaillis ne
= cachent pas leur décoption. L'herbe
55 n'est guère abondante, tandis que,
=; dans certains endroits, la neige re-
§5 couvre encore les pâturages. Il suf-
= firait de quelques jours de soleil
= pour remédier à cette triste vision
= de la nature, mais la météo ne
= semble pas être du même avis !...

|H (Photo Avipress - Périsset)
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| Certains troupeaux fribourgeois |
| ont gagné leurs quartiers d'été §

LA PLA GE DE BIE NNE
EST DESERTE

(Avi press-Guggisbcrg)

mais ses abords
sont  c o u v e rt s
de poissons morts...

Depuis quelques jours, les abords
immédiats de la plage du débarcadère
de Bienne sont couverts de poissons qui
ont péri. C'est par milliers qu'on les
dénombre. M. Wittwer, garde-pêche,
attribue ces pertes à une maladie qui
fait son apparition chaque année à la
fin du mois de mai. Cette fois malheu-
reusement, les pertes sont plus impor-
tantes qu'à l'ordinaire. D'ici peu, cepen-
dant, l'épidémie aura passé dans le

lac de Bienne comme dans les autres
lacs de Suisse où le même mal est si-
gnalé.

Un agriculteur
écrasé sous
son tracteur

A Attalens

(c) Un agriculteur vaudols, M. Gérard
Mauron , âne de 42 ans, domicilié à Jon-
gny, a été victime d'un accident mor-
tel , dans la nuit de mardi à mercredi,
dans le district de la Veveyse. Alors
qu 'il circulait au volant de son trac-
teur, sur le chemin privé de Verchè-
res, à Attalens, son véhicule a dévalé
un ravin de un mètre de profondeur,
à quelque cent mètres de l'immeuble
Millasson. La machine s'est retournée
sur elle-même, et M. Mauron a été
écrasé sous le lourd véhicule. La pré-
fecture de la Veveyse a procédé aux
constatations légales ejt à la levée du
corps. Le défunt était marié et père
de deux enfants.

Le canton de Fribourg
et la navigation fluviale
Le Conseil d'Etat fribourgeois a dis-

cuté, dans sa séance du 8 juin , le ré-
cent message du Conseil fédéral con-
cernant la navigation , fluviale en Suis-
se. Il se déclare surpris et inquiet des
conclusions de ce message qui mettent
sérieusement en péril un projet et des
aménagements qui intéressent vivement
l'économie fribourgeoise , et dont la
réalisation présenterait de grands avan-
tages pour le canton. Le gouvernement
fribourgeois espère que les Chambres
fédérales examineront avec tout le soin
requis ce délicat problème. Des con-
tacts sont pris à ce propos avec les
cantons de Suisse occidentale.

Depuis quelque temps les Biennois
connaissent de sombres vendredis !

(c) Chaque vendredi , le ciel biennois
est obscurci par une épaisse fumée.
Renseignements pris, cette fumée pro-
vient de la combustion des huiles
usées des garages et usines de la ré-
gion. Lorsqu 'il fait beau , la situation
n'est pas très ennuyeuse, mais lors-
qu 'il pleut, la fumée retombe en pous-
sière sur la ville, ce qui est loin d'être
sain !

On nous a appris qu 'il fallait atten-

(Photo Avipress - Guggisberg)

dre 1967, date à laquelle les gadoues
de Bienne seront munies d'un four-
neau spécialement construit pour la
combustion de ces huiles, pour que la
situation se modifie. A Fahy, des enfants mettent

le feu à une remise agricole
40,000 fr. de dégâts matériels

(c) Hier , peu avant midi , le feu a dé-
truit une remise agricole appartenant
à M. Gottfried Puiser, de Fahy. La
remise contenait différentes machines
agricoles et 30 tonnes de fourrage. Les
dégâts s'élèvent à une quarantaine de

milliers de francs. Les pompiers ont
réussi à éviter efue les flammes ne
se propagtent aux maisons voisines. Ce
sont des enfants qui ont mis le feu
au bâtiment en jouant avec des allu-
mettes.

V LA RONDE des confirmations, qui
a débuté le mois dernier dans le dis-
trict, se poursuivra quelques semaines
encore. Lully accueillait, samedi, Mgr
von der Weid. Dimanche prochain,
quelque 200 garçons et fillettes seront
confirmés à Estavayer par Mgr Char-
rière, évêque du diocèse.

Tragédie à Meyrin-Genève
une fillette de deux ans
étranglée par un store

D'un correspondant :
Un drame navrant s'est déroulé en

début d'après-midi de mercredi, à Mey-
rin-Genève.

La petite Emmanuelle Struchen , âgée
de 2 ans à peine, a trouvé la mort dans
des circonstances particulièrement atro-
ces. Cet accident est dû essentiellement
à la fatalité. La fillette jouai t à proxi-
mité d'une fenêtre, en manipulant la
sangle d'un store. C'est ainsi qu 'elle in-
troduisit sa tête dans la boucle qu 'elle
avait confectionnée. Malheureusement ,
le store tomba tout à coup, étranglant
net la fillette.

Immédiatement alertés, les hommes
du poste permanent et les gendarmes
intervinrent et tentèrent l'impossible
pour ramener l'enfant à la vie, multi-
pliant les efforts. Ceux-ci furent , hélas ,
vains... En dépit des soins diligents qui
lui furent prodigués, la petite Emma-
nuelle Struchen ne put être ramenée à
la vie et le médecin , mandé d'urgence,
ne put que constater le décès. La fil-
lette avait succombé à la strangulation.

Au village de Meyrin-Genève, où cette

tragédie a provoqué la consternation
que l'on devine, chacun compatit à la
douleur des parents.

UN OUVRIER
ÉLECTROCUTÉ
À LAUSANNE

(sp) Un accident mortel s'est produit ,
mercredi matin, sur le chantier de dé-
molition de la gare de l'Expo, en bor-
dure de l'avenue de Provence. Un entre-
preneur en démolition , M. Jules Vugnicr,
né en 1916, domicilié à Grimisuat (Va-
lais), était en train d'installer une échel-
le métallique lorsque cette dernière bas-
cula et entra en contact avec une ligne
à haute tension. Le malheureux fut mor-
tellement touché par la décharge et le
médecin mandé sur place ne put que
constater le décès.

Le recours
de Bogner

rejeté
par le Tribunal fédéral

COIRE (ATS). — En sa qualité de
cour de cassation et de tribunal d'Etat,
le Tribunal fédéral , dans sa séance du
8 juin 1965, a rejeté le recours en nullité
intenté par Willy Bogner contre le ju-
gement du tribunal cantonal des Grisons,
pour prétendue violation du droit fédé-
ral, ainsi que le recours de droit public
pour estimation prétendument arbitraire
des témoignages et a mis les frais de
recours, dont un émolument de justice
de 300 francs pour chacun des recours,
à la charge du requérant Willy Bogner.

Expérience concluante en Valais:
le sulfatage des vignes par hélicoptère

Ce procédé moderne sera étendu à Véchelle romande

De notre correspondant du Valais :
Bien que l'image d'un hélicoptère se

promenant sur les vignes rappelle aux
Valaisans de sinistre souvenirs, c'est
avec le p lus vif intérêt que p lusieurs
d' entre eux, entourant autorités , tech-
niciens et journa listes, ont assisté ,
mercredi, aux démonstrations de trai-
tement par voie aérienne.

C'est la première f o i s  qu 'un tel pro-
cédé est utilis é dans le canton. Au va
des premiers résultats , il semble bien
que ce soit là une solution d' avenir.
Un hélicop tère était venu tout exprès
de Bâte, frété  pa r une grande maison
de produits suisses, pour badigeonner
en un temps record p lus de 500 hec-
tares de vigne.

La première op ération consista à
sul fater  les trois hectares du secteur
de la « Grappe dorée », op ération qui
dura exactement 3 minutes 20 secondes.

Sitôt après le passage de l'appareil
qui rasait littéralement les échalas
nous avons parc ouru les lignes en
compagnie des sp écialistes. Force nous
est de reconnaître que le travail est
très bon. Des morceaux de verre-
témoin avaient été d' ailleurs suspen-

dus dans certains parchets à l insu
du p ilote. Ces témoins portaient d' une
manière concluante les traces du sul-
f a t e .

Il  va sans dire que pour que l'op é-
ration soit vraiment intéressante , il
faut de vastes parchets ou qu 'alors
p lusieurs propriétaires dont les do-
maines ne soient pas accidentés s'unis-
sent pour fa ire  les princi paux trai-
tements. Il ne f a u t  en tout cas p as
que la pente du vignoble dé passe 25 %
et surtout qu'il n'y ait ni poteaux ,
ni bâtiments. On calcule qu 'actuelle-
ment , en Valais , le traitement ordi-
naire reoient à 20 f r .  les mille mètres
sans compter les produits.  Le tarif de

l'hélicoptère n'est que de 12 f r .  le
mille.

Précisons d' autre part que la for-
mule est idéale pour lutter rap idement
contre le mildiou mais qu 'elle n'épar-
gne pas des traitement éventuels p lus
soignés sur la grappe lors de certaines
infections pernicieuses.

Quoi qu'il en soit les responsables,
en plein accord avec les techniciens
du vignoble , vont étendre ce procédé
moderne de traitement et de sul fatag e
à l'échelle romande ainsi que cela se
fa i t  déjà dans bien des domaines
étrangers , vignobles y compris. '

Texte et photo Manuel FRANCE)

BIENNE

(c) C'est avec consternation que les
Biennois ont appris que Mme Edwige
Haelg-Fluckiger, née en 1905, domiciliée
rue des Prés 8, qui faisait un voyage
de plaisance en compagnie de son mari,
était parmi les victimes de la vedette
tunisienne « El Habib » indendlée récem-
ment entre le port de Sfax et les îles
Kerkennah. Mme Haelg était très con-
nue à Bienne, où elle pratiquait le
métier de sommelière.

Une Biennois©
parmi les victimes

de l'incendie de la vedette
tunisienne « El Habib »

(c) Hier après-midi, une épaisse fumée
Sortait du local des éclaireurs « Le
Roc > , situé au chemin de la Suze.
Grâce à l'intervention d'es pompiers de
la maison Hartmann, et du chef des
premiers secours, ce début d'incendie
fut vite maîtrisé. Comme il s'agissait
d'une baraque militaire, construite en
bois, il y a de gros dégâts. Le feu
aurait pris probablement dans une ar-
moire située à l'angle du baraquement.
Les causes de cet incendie ne sont
pas encore connues, une enquête est
en cours.

Début d'incendie
au local des éclaireurs

BIENNE\
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Bons baisers de Russie.
Capitole, 20 h 15 : Le Repos du guerrier.
Cinéac : Nuits chaudes en Orient.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Bataille de

France.
Métro, 20 h : La Charge héroïque —•

Seule à corps perdu.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Abenteuer

des Grafen Bobby.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Rancune.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Lion de

Tebe.
Studio, 20 h 15 : Glenn Miller Story.
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. au No 11
ou 17.

Navigation fluviale :
prise de position

SAINT-GALL (ATS) . — L'Association
de la Suisse orientale pour la naviga-
tion sur le Haut-Rhin prend acte avec
regret de la décision du Conseil fédéral
de considérer la navigation sur le Haut-
Rhin en rapport avec les autres modes
de transport et estime que le problème
doit être à nouveau étudié.

PRAZ-RION

(c) Un entrepreneur en transports, M.
Michel Colliard , âgé de 50 ans et
domicilié à Chàtel-Saint-Denis , circu-
lait au volant d'un camion de Broc
en direction de la Tour-de-Trème.
Dans la montée de Prax-Rion il a
emp iété au cours d'un dépassement,
l'extrême droite de la route qui a cédé
sous le poids du véhicule. Celui-ci
a fini sa chute en se renversant sur
la voie ferrée Bulle-Broc. La circula-
tion a été perturbée à la suite de cet
accident et la compagnie GFM a dû
procéder à des transbordements. Il n'y
a pas eu de blessé. Les dégAts maté-
riels s'élèvent a plusieurs milliers de
francs.

La route cède sous le poids
d'un gros camion

FRUENCE

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 10 heures, près de
Fruence. A la bifurcation de la Por-
tille, une voiture de sport, conduite
par M. Michel Tinguely, de Bulle, a
été déportée sur la partie gauche de
la chaussée et est entrée en collision
avec un camion vaudois qui circulait
en sens inverse. Par chance le chauf-
feur du camion, M. G. C, de Vevey,
avait pu arrêter son véhicule à temps,
si bien que le conducteur de la voiture
et son passager n'ont été que légère-
ment blessés. Dégâts matériels : 8000
francs.

Auto contre camion

(c) Hier ,, à 17 h 50, rue Saint-Pierre,
à Fribourg, un motocycliste s'est jeté,
pour une cause que l'enquête établira ,
contre une voiture en stationnement.
Souffrant d'une très forte commotion
cérébrale , il a été conduit par l'ambu-
lance officielle à l'hôpital des Bour-
geois.

Un motocycliste
fait une chute

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

(c) Hier , un chauffeur circulait , vers
8 h 45, au volant de son camion,
de Romont en direction de Bulle. A la
sortie du village de Vuisternens-devant-
Romorat, lors d'un croisement avec un
train routier, il a mordu la banquette,
dévalé un talus et fauché un poteau
électrique. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 4000 francs environ, et le
village de Vuisternans-devant-Romont
a é-lé privé , à la suite de cet accident ,
de courant électrique pendan t plusieurs
heures.

Un camion dévale un talus
et fauche

un poteau électrique

FRIBOURG

(c) Hier, vers 13 heures, un agriculteur
circulait au volant d'un tracteur ac-
couplé de deux remorques, sur la route
de Berne, en direction de Fribourg.
Soudain , la dernière remorque s'est
découplée et a dévié sur la partie gau-
che de la chaussée, entrant ainsi en
collision avec une voiture qui circulait
en sens inverse. Pais de blessé, mais
pour 2000 francs de dégâts matériels.

Remorque contre voiture

PLASSELB

(c) Alors qu 'il contrôlait le décharge-
ment d'un camion, M. Alexandre Rau-
ber, âgé de 57 ans, propriétaire d'une
scierie à Plasselb , a été renversé par
une bille qui avait roulé du camion ,
et qui lui a brisé les jambes. M. Rau-
ber a été transporté à l'hôpital can-
tonal par les soins de l'ambulance
officielle.

Jambes écrasées
par une bille de bois

Entre Courgenay et Porrenfruy

Dégâts matériels :
une dizaine de milliers de francs

(c) Mardi , à 23 h 30, deux voitures
sont entrées en collision entre Courge-
nay et Porrentruy. Le second véhicule ,
qui débouchait d'un virage complète-
ment sur sa gauche , monta sur un talus ,
fit un tonneau et termina sa course
dans un talus. Son conducteur , M.
Georges Lutenbach , de Porrentruy, et
son passager furent blessés à la tête.
Les dégâts matériels s'élèvent à une
dizaine dte milliers de francs environ.

Violente collision
entre deux voitures

UNDERVELIER

(c) Hier à 15 h 30, à la sortie d'Un-
dervelier , en direction de Pichoux, un
arbre est tombé d'un rocher sur la
route. Il a sectionné au passage la
ligne téléphonique. Les opérations de
déblayage ont été menées rapidement.

Ligne téléphonique coupée

Près de Boécourt

(c) Hier, à 17 heures, un automo-
biliste de Porrentruy, M. Paul Hoff-
meier, descendait la route de la Ca-
querette en direction de Boécourt.
Dans un virage il perdit le contrôle
de son véhicule qui entra en collision
avec un , camion qui roulait en sens
inverse. Le conducteur de la voiture
a été blessé au visage et au genou
mais il a pu regagner son domicile.
Les dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs environ.

Voiture contre camion
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—- 

"•¦_a_aHBMBH^̂ _Ê___»\
Hlîr Il lVl-.l-ml.ft ll IIIMMMBBM »M»MM-MĴ ^MMMMMM»'_.-.J^̂ -J-f^fc »

— Lait concentré non sucré
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Lieu de vacances

Hôtel de la gare,
SEMBRANCHER (vs)

Chambres avec eau courante
et pension.
Carrefour de l'Entremont , Verbier ,
Fionnay, Champex , Ferret , Grand-
Saint-Bernard ainsi que Chamonix.
Prix modérés.
Tél. (026) 6 61 14.
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par 17
E M I L  A N T O N

Gratien courut à la fenêtre. Personne !
— Je comprends, s'exclama-t-il, on vous conseille la

prudence.
— Q"i ?
— Je vous le demanderais volontiers , mais vous ne

me le diriez pas. Vous pouvez vous retirer , mais ne
quittez pas la maison sans mon autorisation.

— Eh bien , monsieur le commissaire, dit maître
Tissot, qui, voyant Gratien seul, était entré dans le
fumoir, avez-vous quelque idée sur ces deux fâcheuses
affaires ?

— Pas la moindre. Je tâtonne à la recherche du fil
conducteur.

—¦ Si le crime est parfait , il n'y aura pas de fil.
— Il y en a toujours un , seulement la police n 'arrive

pas à trouver le bout.
— Je vous souhaite bonne chance. Aurons-nous bien-

tôt l'autorisation de rentrer à Paris ?
— Je l'espère , mais je vous demande quelques jours

encore.
.— Le travail me rappelle là-bas et l'atmosphère ici

devient irrespirable. Chacun suspecte le voisin ; les mé-
nages font bande à part ; il n'est pas sûr que les
chambres conjugales ne constituent point des terrains
d'embuscade où les deux conjoints s'épient. Quant aux
célibataires , ils n 'ont personne à qui parler.

— Si, moi ; je suis prêt à recueillir les confidences.
— Je n'en ai malheureusement pas à vous faire.

— Votre temps, en effet , fut  soigneusement minuté
et vous avez toutes les chances pour vous.

—. Que voulez-vous dire ?
—- Je plaisante, mais vous êtes un des rares habitants

de cette maison à bénéficier d'alibis parfaits.
— Que je n'ai pas cherchés.
— C'est bien ce qui m'ennuie. Si vous les aviez

provoqués, ils vous rendraient suspects. Mais vous avez
vu Vidalin , dans le parc, il y était , et une femme de
ménage, qui rentrait au village, vous a croisé à l'heure
indiquée par vous.

— Vous l'avez vérifi é ?
— J'ai pour habitude d'éliminer, le plus vite possi-

ble, les gens que je ne peux pas soupçonner , cela
simplifie le problème.

Pietro apparut sur le seuil.
— On demande monsieur le commissaire.
— Qui ?
— C'est moi, patron , fit Duffour dans l'encadrement

de la porte.
—¦ Entrez. L'inspecteur Duffour, mon second ; maî-

tre Tissot.
Les deux hommes se saluèrent.
Gratien se leva.
— Excusez-moi, maître, nous allons faire un tour

dans le parc, nous avons à parler.
Dès qu'ils furent seuls, loin des oreilles et des re-

gards indiscrets, Duffour qui ne pouvait plus maîtriser
son impatience, questionna :

—¦ Alors, patron ?
— C'est mieux que je ne pensais : deux crimes dont

l'un certainement orchestré avec précision, l'autre pro-
bablement fortuit.

» Je résume :
» Hier soir, après une journée fertile en incidents qui

peuvent, le cas échéant, devenir des éléments de soup-

çon contre plusieurs personnes, tout le monde a re-
gagné le manoir.

» Il est sept heures : souper, puis bridge.
» Sont absents : Tissot parti pour Saint-Brieuc à deux

heures de l'après-midi, rentre par le train de dix
heures (j' ai vérifié le temps qu'il a mis pour venir
de la gare, ça colle) ; les Vidalin , qui sont chez eux
où ils échangent des propos aigres-doux, le mari va
ronger son dépit en se promenant dans le parc ; Pie-
tro et sa femme à l'office, que Manolita quitte vers
dix heures pour regagner sa chambre.

» A peu près au même moment , Bourdais abandonne
la table de jeu et sort.

» A onze heures, je le trouve mort. Voici l'endroit.
Il pouvait s'être placé là, caché derrière les arbres,
pour observer la fenêtre de Mme Vidalin.

» La femme de ménage qui rentre au village vers
dix heures ne l'a pas aperçu , mais a vu Vidalin qui
soupçonnait le coulissier de faire la cour à sa femme
et pouvait le surveiller. Il se dirigeait vers le logement
des domestiques.

» Me Tissot , de retour à dix heures douze , croise,
vers dix heures treize, Mme Vidalin qui allait se bai-
gner.
» A onze heures, on trouve Bourdais assassiné. Le mé-
decin situe la mort entre dix et onze heures, ce qui
ne nous apprend rien.

» Une demi-heure après , on découvre Mme Vidalin
noyée. Le filet tendu pour lui servir de piège n 'était
pas placé à sept heures. Il n'a pu l'être que par une
des personnes qui se sont absentées après le repas,
c'est-à-dire Mme Luguet, Mme Mareuil , Mme Murât ou ,
au cours de la soirée, c'est-à-dire Bourdais lui-même,
Vidalin , Pietro et sa femme , à moins... »

— A moins ?
— A moins que le criminel soit venu du dehors. Il

y avait ici , hier matin , un ami de Bourdais , un nommé
Bob, individu louche, en participation avec le coulis-
sier dans tout un tas d'affaires suspectes : vol et ma-
quillage d'aultos, trafic d'or. Il a pu mettre à profit
la hantise du crime qui pesait sur « Ker-Maria » pour
un règlement de comptes.

— En somme, rien de précis.
— Rien.
— Bourdais pouvait être mort quand la femme de

ménage est passée, ce qui explique qu'elle ne l'ait pas
vu -—¦ C'est possible.

— Supposez que Vidalin l'ait surpris à faire le guet
sous la fenêtre de sa femme, saisi d'une jalousie féro-
ce, il le tue. Un pas s'approche. Il fuit, la femme de
ménage l'aperçoit. Tissot passe à côté du cadavre sans
rien soupçonner.

— C'est une hypothèse.
— Elle tient.
— On peut admettre ainsi que Pietro, furieux de la

scène qu 'il vient  d'avoir avec sa femme, et constatant
l'absence de Bourdais au salon , l'ait découvert ici. Le
coulissier, caché derrière les arbres, laisse passer Vi-
dalin , le domestique, puis Tissot tandis que Pietro, à
l'affût , le guette. Lorsque les témoins possibles se sont
éloignés et que Bourdais va quitter son abri, il reçoit
le couteau entre les épaules.

—• A-t-il été frappé de loin ?
— Le médecin affirme que l'arme fut lancée à quel-

ques pas.
— Sur quoi se fonde-t-il ?
—¦ Un poignard tenu en main s'enfonce de haut en

bas ; ici , il a pénétré presque horizontalement comme
un projectile.

— C'est un as en la matière qui a fait le coup.

(à 9SÎVPG)

Vous avez perdu, commissaire !
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un faible pour les Gauloises? I
———imnir «Ml III1 

(très concret!)

Satisfait il contemple la toile qu'il vient plafond la fumée d'une de ses chères...
d'achever. C'est incontestablement la meil- Gauloises-les cigarettes qui favorisent l'ins -
leure de toutes celles qu'il va exposer prochai- piration!
nement et ce sera le clou du vernissage.
Le nom de ce chef-d'œuvre? Volutes. Il l'a LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL-
tmilVP alnr* ntl 'il rvnarrlait mnntor I/ûZ-O /o LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAIT!trouve amrs qu u regardait monter vers le POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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Inoubliable. 

Notre collection
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Moments inoubliables...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et.groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gîp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Où va Arthur?..
... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur Amande, nom passons à
domicile. Téléphone (038) S1306



On cherche quelques coureurs courageux
pour animer cette traditionnelle épreuve

qui ne s'annonce pas sous son meilleur gour

ffflESï LE 29- TOUR DE SUISSE PART CET APRES-MIDI DE MORAT

C'est à Morat que sera donne dans
quelques heur.es le départ du Tour de
Suisse, un Tour qui va ignorer sa ville
traditionnelle, Zurich, puisqu'il prendra
fin le 16 juin à Berne. Après la guerre,
le parcours du Tour de Suisse était gé-
néralement très difficile, comportant de
longues étapes et de nombreux cols. Les
coureurs engagés pouvaient d'ailleurs
vaincre ces obstacles car ils se nom-
maient Bartali , Kubler, Koblet , Bobet ou
Fornara. Les temps changent !

DEUX ÉTAPES ALPESTRES
Aujourd'hui , l'épreuve du SRB s'est

adaptée à la qualité de ses participants.
Les sept étapes ne comportent au total
que 1261 kilomètres et il n'y a que deux
étapes alpestres dont le découpage est
par ailleurs assez malheureux. De Morat ,
les 63 concurrents (neuf équipes de sept
coureurs) partiront en direction de Bâle
après avoir franchi les petites côtes du
Passwang et de la Kahlhœhe (183 km).

VAINQUEUR.  — Ro lf  Maurer (au centre) le f u t  p lusieurs f o i s
l'ai» passé : deux étapes et classement f i n a l .  Cette année, il figure

à iiout'eaii parmi les favoris.

De Bâle à Wohlen (198 km), la cara-
vane fera des méandres dans le canton
d'Argovie pour y découvrir de nombreu-
ses et courtes petites bosses. Etape de
plaine par conséquent qui devrait per-
mettre aux quelques Belges et Hollandais
engagés dans l'aventure de prendre de
l'avance avant les Alpes. I La troisième
étape, de Wohlen à Siebnen (187 km),
a les mêmes caractéristiques, mais il ne
faut pas négliger la côte de Hulftegg qui
est assez rude et poussiéreuse, et qui
n'est pas très éloignée de l'arrivée.

CONTRE LA MONTRE
C'est dimanche que les premières dé-

cisions interviendront dans la course con-
tre la montre en côte de Siebnen à Sa-
telcgg, sur 13 kilomètres. Il s'agit d'un
tronçon assez pénible avec, dans sa par-
tie terminale, un pourcentage de 9 %.
En 1959, c'est Federico Bahamontès qui
y avait fait la loi et il avait pris deux
minutes au 7me qui était Anglade ! Dès
lors, les grimpeurs qui sortent du Tour
d'Italie vont sans doute faire la loi et
provoquer des écarts qui pourront in-
fluencer le comportement du peloton dans
les étapes des Alpes.

Ces étapes alpestres sont Siebnen -
Bellinzone par le col du San-Bernardino
(205 kilomètres) et Bellinzone - Château-
d'Oex par le Gothard, le Susten et la
montée à Saanenmœser (257 kilomètres).
Le col grison est trop éloigné de Bel-
linzone pour jouer un rôle important.O n
pourra faire la même remarque du Go-
thard et du Susten mais, les fatigues
de ces deux cols aidant, le Simmenthal
pourrait jouer un rôle déterminant avant
l'entrée dans le canton de Vaud ! Quant
à la dernière étape Château-d'Oex - Ber-
ne (228 km), elle empruntera le chemin
des écoliers par Yverdon, Neuchâtel, la
Vue-des-Alpes et Bienne.

SE CONSOLER
Il y a quelques années, le Tour de

Suisse était contrarié par le Critérium du
Dauphiné. Aujourd'hui, c'est le Midi li-
bre qui lui fait concurrence. Mais le pro-
blème n'est pas là : les dirigeants du
SRB — surtout depuis que M. Metzler
n'en fait plus partie — n'ont ni le flair
ni les relations capables de les faire en-
gager des coureurs de classe. A-t-on par
exemple fait des démarches pour aligner
au départ de Morat un Jacques Anque-
til dont on sait qu 'il renonce au Tour
de France ? A-t-on fait l'impossible pour
obtenir la participation d'une forte équi-
pe belge ?

Dès lors, il faudra se consoler avec les
jeunes Italiens Bitossi et Magnaini et
éventuellement avec les Suisses Maurer .et
Hagman. En dernière heure, Balmamion
et ses équipiers viendront peut-être rele-
ver cette modeste participation, mais
avouez que cela reste bien maigre !

DES COURAGEUX
Avec Mugnaini et Bitossi, il nous faut

Sept étapes
Aujourd'hui : Mora t - Binningen

(182 km) ; demain : BAle - Wohlen
(198 km) ; samedi 12 juin : Wohlen-
Siebnen (178 km) ; dimanche 13
juin : Siebnen - Sattelegg (13 km
contre la montre) ; lundi 14 juin :
Siebnen-Bellinzone (205 km) ; mar-
di 15 juin : Bellinzone - Château-
d'Œx (257 km) ; mercredi 16 juin :
Château-d'Œx - Bern e (228 km).
Soleure (ravitaillement) 16.05 9-1

Aujourd'hui
Lieu Heure Km

Morat 13.35 0
Sugiez 13.43 6
Salavaux 13.56 15
Villars 14.01 18
Grandcour 14.12 25
Payerne 14.20 31
Avenches 14.36 42
Morat 14.47 50 .
Chiètrcs 15.00 59
Aarberg 15.14 69
Lyss 15.21 74
Bienne (Lengnau) 15.47 92
Granges 15.50 94
Soleure

(ravitaillement) 16.05 105
Passwang

(G.P. montagne) 17.00 137
Bâle 18.00 182

FAVORIS. — Bitossi, Hugens et A. Itloser (f i e  gauche à droite)
le sont. Mais il serait néanmoins étonnant qu'Us occupent, j eudi
prochain, les trois premières places du classement général dans

cet ord re !
, (Keystone)

citer les Suisses Ruegg, Hagmann, Mau-
rer, Mor.esi, Blanc et Weber, les Hollan-
dais Hugens et Zilberberg, l'Allemand
Wiedcrmann et les Belges Molcnaers,
Claes, van Tongerloo, van den Berthen
et Huysmans. Ce ne sont certes pas des
noms qui déplacent les grandes foules,
mais le déroulement des premières éta-
pes peut sauver ce Tour de Suisse s'il
existe quelques courageux pour animer
des échappées et quelques Suisses pour
s'attirer d'emblée les sympathies d'un pu-
blic toujours prompt à vibrer à l'exploit
national.

Bernard ANDRÉ

Anquetil bien placé
au Midi libre

Grand prix du Midi libre, deuxième
étape, Millau - Rodez (200 km), classe-
ment : 1. Motte (It), 6 h 02 ; 2. .Tans-
sen (Ho'l ) ; 3. Anquetil ; 4. Wright
(G-B ) ; 5. Planckaert (Be) ; 6. Ray-
mond ; 7. Novales ; 8. Alomar (Esp) ;
9. Chappc ; 10. ex aequo : Foucher, J.
Groussard, Garcia* (Esp), Esteban-Mar-
tin (Esp), Aimar, même temps.

Classement général: 1. Janssen (Hol),
11 h 46'35" ; 2. Cazala ; 3. Raymond ;
4. Rostollan , même temps ; 5. Milesi, à
15" ; 6. Wright (G-B), à 16" ; 7. Motta
(It) ; 8. Anquetil ; 9. Foucher ; 10.
Planckaert (Be) ; 11. Alomar (Esp) ;
12. Bellone ; 13. Novales ; 14. Epaud ;
15. Lefebvre ; 16. Garcia (Esp), tous
même temps.

JAJVSSEfVS. — Le champion du
inonde est bien parti dans le

Midi-Libre.
(Téléphoto AP)

t:P,Cj|liS
L'entraîneur de Benfica

Lisbonne, club finaliste de
la coupe d'Europe des cham-
pions, le Français Elek
Schwa rtz, a signé son con-
trat d'entraîneur de l'équipe
allemande d'Eintracht Franc-
fort , au salaire mensuel de
7500 fr. (!). Le remplaçant
de Schwartz à Benfica n'est
pas encore connu, mais les
noms de Bêla Gutmann (ex-
entraîneur de Benfica) et de
Nandor Hidegkuti sont ie
plus souvent avancés.
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lu Suisse en a ksil i plus que jumuis
imS^ /^pl(" Georges Sobotka, c'est un entraîneur :
WÊ8s ŴBB^ un véritable semeur de 

bon 
football

Ainsi , Bàle s'est séparé de Sobotka.
Drôle d'idée, dont on ne parvient pas à
percer le mystère, quand bien même on
sait qu'il existait parfois des divergen-
ces. Nous le regretterons ; ils sont
nombreux ceux qui le regretteront. Et
les dirigeants bâlois remarqueront
peut-être un jour...

Trop tard.
Car Georges Sobotka, c'est un en-

traîneur : un véritable semeur de foot-
ball. Partout où il a passé, il a eu du
succès : à la Chaux-de-Fonds, à Rotter-
dam, à Bàle. Une victoire en coupe de
Suisse qu'on a attendue dix ans. Et
cette année encore, malgré d'innom-
brables blessures — Kunz (bras cassé),
Odermatt et Moseatelli (opération du
ménisque), Michaud souffrant d'un ge-
nou , Arn inutilisable •—¦ malgré la mort
de Weber, Bàle n'a raté que de peu, en
un noir dimanche, la finale de la cou-
pe. Sa fin de saison — avec une équi-
pe enfin complète —• est remarquable.
Lausanne et Servette en savent quelque
chose.

Appauvrissement
On ne dira jamais assez les mérites

de Sobotka , dont les vues claires orien-
tent le football vers l'efficacité sans
négliger la beauté. Tout en réclamant
un jeu ferme, il est foncièrement enne-
mi de l'obstruction systématique. A la
Chaux-de-Fonds, il a développé le ta-
lent sans lie galvauder cependant par la
mièvrerie.

Il s'en va et, pour Bâle, c'est certai-
nement un appauvrissement, car il a
merveilleusement su tirer parti des
conditions qu'on lui avait faites. Le
tour du monde en trente jours a bou-
leversé les plans qu'il avait établis, la
malchance l'a contraint à recommencer
très bas. Après te départ de Sobotka ,
La Chaux-de-Fonds a opté pour la solu-
tion du joueur-entraîneur allemand :
l'engagement de Sommerlatt n'a pas été
une réussite. Bâle veut renouveler l'ex-
périence. A ses risques et périls !

Au niveau international , on ne bâtit

pas une équipe sur un joii eur-entrai-
ncur. Les clubs de province le l'ont,
Luccrne aussi. Mais, quelles sont les
ambitions des Lucernois ?

Homme-orchestre
Les Bâlois pensent peut-être fa ire

d'une pierre deux coups. (Il arrive, par-
lois , qu'il n'y ait pas de coup du tout.)
Pour le moment, ils ressemblent plutôt
au tenancier d'un bar qui engagerait un
homme-orchestre pour divertir ses
clients.

Dans leur esprit , Bonithaus doit rem-
placer Weber — organisateur du jeu
— Sobotka-entraîncur — et Ognjano-
vic puisque, de par le règlement, il ne

leur sera pas possible de maintenir le
Yougoslave dans leur ligne d'attaque.

C'est une lourde tâche pour un seul
homme. Et si Benthaus est blessé ? Le
château en Espagne s'écroulera comme
un jeu de cartes.

Pour Sobotka, pas de souci à se faire .
Il trouvera certainement un club. Que
ce soit en Suisse ou à l'étranger. Il en
est qui sont prêts à lui construire un
pont d'or, sans doute. Car, il a des ré-
férences. Nous aimerions qu'il trouve
— qu'il accepte — un emploi en Suisse.
Parce que, maintenant plus que jamais,
le football suisse a besoin d'un entraî-
neur de cette valeur.

Guy CURDY

Vingt fois par jour...
... vous avez besoin d'eau chaude.
Pourquoi vous en priver ? Les chauffe-
eau à gaz, instantanés ou à accumula-
tion , vous donnent sans limitation toute
l'eau voulue , à la cuisine comme à la
salle de bains . Ils ont une grande puis-
sance et ne prennent  que peu de place .
Ils sont sûrs, économiques et pratiques.
Mais pour bénéficier de tous ces avan-
tages , il vous faut un appareil moder-
ne, dont le type et la puissance corres-
pondent exactement à vos besoins .
Profitez donc de l'action d'échange or-
ganisée par le Service du gaz pour mo-
derniser  vos installations.

Reprise de 80 fr. pour votre ancien
appareil .

L'eau chaude courante au gaz , voilà qui
simplifie l'existence I

Les règles du slalom (spécial et géant) seront modifiées
MmmMHB Les techniciens n'attendent que le feu vert du congrès de Sa F. I. S.

Les travaux des comités techniques de la Fédération
internationale de ski (F.I.S.) se sont terminés avant
la cérémonie d'ouverture officielle du 29me congrès de
la F.I.S., au théâtre de Mamaia, la grande station
balnéaire roumaine. Les comités vont proposer des ré-
formes et soumettre des raports au congrès, qui les enté-
rinera probablement. Parmi ces réformes et rapports
d'importants ont été étudiés.

SLALOM SPÉCIAL
Au lieu d'utiliser deux piquets marquant les portes

du slalom, le comité va proposer l'emploi d'un seul
piquet, autour duquel les concurrents devront virer.
A titre d'expérience, des essais seront faits l'an pro
chain dans les grandes compétitions internationales, lors
des courses féminines de Grindelwald notamment. Le
président de la F.I.S., M. Hodler (Suisse) , a soutenu
lui-même une proposition visant à modifier le mode
de qualification employé depuis 1962 en slalom aux
championnats du monde et aux Jeux olympiques, afin de
rendre l'épreuve plus régulière. Au lieu de la qualification
de quinze concurrents dans chacune des deux manches
éliminatoires, le nouveau système qualifierait deux cou-
reurs à l'intérieur de chaque groupe de six coureurs,
comprenant une tête de série selon les points F.I.S., et
deux coureurs dans chacune des séries de repêchage
comprenant huit coureurs, la finale pouvant être ouverte

a 20 ou 30 concurrents et courue en deux manches. Des
essais auront lieu l'an prochain, lors des « Tre-Tre » à
Madonna di Campiglio, probablement à Wengen, lors
du Lauberhorn et en Autriche, dans une station à dési-
gner. En outre, un essai sera fait en France dans une
épreuve 1B, mais avec deux courses parallèles, ce qui
activerait le déroulement de cette épreuve de qualifi-
cation.

SLALOM GÉANT
Il a été proposé que le slalom géant soit jugé sur deux

manches, d'une longueur éventuellement plus courte,
au lieu d'une. Cette proposition a été acceptée par le
comité et des essais seront faits l'an prochain à Adelbo-
den, à la Toussuire, à Zurs, à Badwicsse et dans une
station à désigner pour les dames.

Ces modifications apportées au règlement du slalom
et du slalom géant pourraient être adoptées lors des
championnats du monde à Portillo, au Chili, en 1966.
Une proposition concernant une épreuve éliminatoire en
descente et en slalom géant aux Jeux olympiques, cham-
pionnats du monde et grandes épreuves internationales
a été repousséc.

UNE SEULE MARQUE DE SKI î
M. Glathard, président de la Fédération suisse, a

proposé qu'une seule marque de skis soit désignée pour

tous les coureurs participant à une épreuve, afin d'éviter
la guerre des marques et de lutter contre l'amateurisme
marron qui en résulte. L'opinion du comité a été qu'il
serait difficile aux coureurs de changer de skis chaque
semaine pendant l'hiver. M. Glatthard a néanmoins été
chargé de se mettre en rapport aveo les fabricants pour
savoir si ceux-ci seraient prêts à accepter sa proposition.

Pour les Jeux olympiques de 1972, les villes suivantes
ont actuellement fait acte de candidature : Banff (Cana-
da), Sapporo (Japon) et le groupe Lahti (Finlande-Are
(Suède), avec les épreuves nordiques à Lathi et les
épreuves alpines à Are. Pour les championnats du
monde 1970, les candidatures sont les suivantes : groupe
Davos-Zermatt (Suisse), Van Gardena (Italie), Jackson
Hole (Etats-Unis) et Naeba (Japon).

La désignation de la ville à laquelle les Jeux olympiques
de 1972 seront attribués sera faite par le Comité olym-
pique international l'année prochaine, et la station qui
organisera les championnats du monde 1970 sera dési-
gnée par le congrès de la F.I.S. en 1967.

Au sujet des championnats du monde de 1966 à
Portillo, toute inquiétude a disparu après les rapports
des experts de la F.I.S. qui se sont rendus sur les lieux.
Alors qu'on avait un moment envisagé de retirer l'orga-
nisation des championnats du monde a Portillo, la
station chilienne se voit donc confirmer son mandat.

Mieux vaut tara que jamais :
oo connaît les noms des partants

Les opérations de poinçonnage se sont
déroulées hier, à Mora t, en présence
d'un nombreux public et sous la direc-
tion de l'animateur de l'équipe Gritzner-
Veith, Edouard Hans. Elles ont permis
de se mettre plus ou moins au clair sur
la liste des partants. C'est ainsi qu'on
a pu apprendre que le groupe sportif
« Flomdria » avait presque totalement
modifié la composition de son équipe
en procédant notamment au remplace-
ment des Hollandais Post et Zilverberg
et des Belges Pieterse, van der Vleuten ,
Roman , van Danime et van Vlierber-
ghen . Deux places étaient encore vacan-
tes dans deux équipes hier soir, et les
organisateurs étaient incapables de dire
qui les occuperait. La nouvelle, en pro-
venance d'Italie , selon laquelle Balma-
mion et Zilioli avaient l'intention de
prendre part au Tour de Suisse avec
leur équipe , a finalement été démentie.

Hier soir, on pouvait donc dire que
Thérèse Obreclit, la championne de
ski , dominerait aujourd'hui le départ à
soixante coureurs (vingt et un Suisses,
quatorz e Italiens, treize Belges, cinq
Allemands, quatre Français, un Danois,
un Hollandais et un Portugais) .

G. S. Cy. : Maurer, Weber, Blanc,
Pfenninger, Hauser, Moresi (tous Suis-
ses), Magni (It).

TIGRA : Hagmann, Ruegg, Dubach,
Haeberli , Brand, Gallati (tous Suisses).
Une place reste vacante.

GRITZER : Spuhler, H. Gretener,
Henzi , Rezzonico, Weckert (tous Suis-
ses), Pfeiffer (Ail), Lovisa (It).

G. S. Maino : A. Moser, E. Moser,
Fontana , Meldolesi , Mugnaini , Lorenzi
(tous Italiens).

G. S. TORPEDO : Kemper, Wilde,
Wiedemann, Glemser (tous allemands)
Geurts , Beckers (Be), Hugens (Ho).

MOTOCONFORT : Fatton , Girard ,
Stadelmann (tous Suisses), Izier, Bu-
gli , Grelin , Bact (tous Français).

G. S. FLANDRIA : van Wijnsberghe,
van Tongerloo, Nolmans, Boucquet
(tous Belges), Eugen (Da) Carvalho
(Port) .  Une place reste vacante.

G. S. DR MANN : Huysmans, Coorc-
mans, Messelis, Nijs , Haeseldonckx,
Kerkhove, van Pringel (tous Belges).

S. S. FILO : da Rugna (S), Bitossi,
Carlesi, Colombo, Chiarini , Zanchi
(tous Italiens) .

1

Championnats d'Europe de basketball

Après deux jours d'interruption , le
championnat d'Europe a repris à Mos-
cou. Au cours de la seconde phase de
la compétition (mercredi et jeudi), les
seize équipes de ce championnat doivent
se rencontrer en quatre groupes (pla-
ces 1 à 4, 5 à 8, 0 à 12 et 13 à 16).
Voici les premiers résultats :

Places 13 à 16 : Roumanie - Suède
86-60 (43-23) ; Allemagne de l'Ouest -
Hongrie 53-52 (30-21). La Roumanie et
l'Allemagne de l'Ouest s'affronteron t
aujourd'hui pour la 13me place et la
Suède et la Hongrie pour la 15me.

Places 9 à 12 : Allemagne de l'Est-
Espagne 78-76 après prolongation ;
France-Finlande 55-42. La France et
l'Allemagne de l'Est s'affronteront
pour la Orne place. Places 5 à 8 :
Bulgarie-Tchécoslovaquie 77-70; Israël-
Grèce 69-67. La Bulgarie et Israël
s'affronteront pour la 5me place.
Places 1 à 4 : URSS-Pologne 75-61 ;
Yougoslavie-Italie 83-82. La finale sera
jouée par l'URSS (détentrice du titre )
et la Yougoslavie (3me en 1963) alors
que la Pologne et l'Italie se mesuse-
ront pour la troisième place.

EN SUISSE
Les finales du championnat de Suisse

de Ligue B ont été fixées comme suit :
mardi 15 juin à Lausanne : Lausanne
Basket-Berne; samedi 19 juin à Berne:
Berne-Lausanne Basket. En cas d'éga-
lité aux points , le t i tre sera a t t r ibue
à la différence de buts. D'autre part ,
les demi-finales du championnat na-
tional juniors auront lieu durant le

week-end. A Genève , elles opposeront
Stade Français, Sion , Olympic La
Chaux-de-Fonds et Berne. A Fribourg,
seront aux prises Lugano ou Cassarate,
Fribourg Olympic et Vevey.

ATHLÉTISME
Au cours d'une réunion qui s'est dé-

roulée hier soir à Rennes, le Français
Jazy a battu le record du monde du
mile en 3'53"6. L'ancien record appar-
tenait au Néo-Zélandais Snell avec 3'54"1
depuis le 17 novembre 1964.

FOOTBALL
A Copenhague, devant 33,000 specta-

teurs, le Danemark a battu la Finlande
3-1 (0-1). Cette victoire, les Danois la
doivent à la grande performance de
leur gardien et à la réussite d'Ole Mad-
sen, qui a réussi deux de leurs trois
buts.

DP Juventus de Turin et Internazionale
de Milan joueront la finale de 'la coupe
d'Italie 1965. Juventus a battu Torino
1-0, cependant que Inter s'est imposée au
dépens de Borna grâce aux pénalties, les
deux équipes se trouvant à égalité à l'is-
sue du temps réglementaires (2-2) et des
prolongations.

9 Deuxième journée des matches de
barrage en France : Rouen-Boulogne 6-0;
Nîmes-Limoges 1-2. Classement : 1. Rouen
et Limoges 2-3 ; 3. Boulogne 2-2 ; 4. Nî-
mes 2-0.
0 A Leipzig, en match aller comptant

pour la finale de la coupe Rappan,
Leipzig a battu Polonia Bytojn , fina-
liste l'an passé déjà, 3-0 (1-0). Le match
retour aura lieu le 16 juin.

POIDS ET HALTÈRES
Aux championnats d'Europe de Sofia,

l'épreuve des poids légers s'est terminée
exactement comme celle des Jeux olym-
piques de Tokio. Une nouvelle fois, le
Polonais Baszanowsky et le Russe Ka-
plunov ont totalisé 425 kg. Et, une nou-
velle fois, le Polonais, plus léger que
son adversaire, s'est vu attribuer le titre.

L'U El S S et la Yougoslavie en finale

LISBONNE. — Troisième victoire
suisse aux championnats d'Europe de
hockey sur roulettes, aux dépens de
l'Allemagne (4-0).

NYON - HAUTERIVE
Bravo aux mille spectateurs - Beau

geste - Merci - Pompon

â Sa marne heure l
Le comité de Ligue nationale de

l'A.S.F. a fixé à 16 h 45 le début des
quatre matches de Ligue A qui peuvent
encore avoir une influence sur la relé-
gation. Ces matches avaient été primi-
tivement prévus à 17 heures. II s'agit
de Bienne-Servette , Lausanne-Granges,
Sion-Chiasso et Zurich-Bcllinzone. Les
matches intéressant les candidats au
titre de champion de Ligue B débute-
ront à 15 heures : Young Fellows-Le
Locle et de Urania-Baden. Les autres
rencontres se joueront pour la plupart
samedi.

Eich succède à Morf
comme eniraîneur

h Berthoud
Pour des raisons professionnelles ,

l'ancien international Fri tz Mort a
abandonné son poste d'entraîneur au
P. C. Berthoud , f inal is te  du champion-
nat  de première Ligue. Il sera rempla-
cé par l'ancien gardien de Young Boys
Walter Eich , qui fu t  cinq fois interna-
tional  entre 195 1 et 1954.

Sept joueurs d'Inier
sélectionnés par Fabbri

Vingt-deux joueur s ont été convoqués
par le sélectionneur Fahbri  pour la
tournée qui at tend l'équi pe d'Italie
dans la seconde partie de ju in  : 1,6 ju in
à Malmoe contre la Suède, 23 juin à
Helsinki contre la Finlande et 27 ju in
à Budapest contre la Hongrie. Voici les
noms retenus : Bulgarelli , Fogli , Negri ,
Pascutti (Bologne) , Bedin , Burgnich ,
Corso, Domenghini , Facchetti , Guarneri ,
Mazzola (Internazionale),  Lodetti , Mo-
ra , Rivera (AC Milan) ,  Goletti , Puia ,
Rosato , Simoni (Turin) ,  Riva (Caglia-
ril , Alhertosi (F ioren t ina) ,  Micelli
(Foggia) , Salvatore (Juventus) .

Pour Feyenoord
il y a doublé et doublé

Auteur du doublé coupe-champion-
nat (pour la première fois en Hollande
depuis 62 ans); F'eyenoord Rotterdam
avai t  demandé à pouvoir partici per à
la prochaine coupe d'Europe ainsi qu 'à
la prochaine coupe des vainqueurs de
coupe. Cette demande , contraire aux
règlements des deux compétitions, a
été refusée par l 'UEFA. C'est donc De-
venter qui représentera la Hollande
en coupe des vainqueurs de coupe.

FOOTBALL A CTUALITÉS
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ĴSÙIS *' sB ' " BMBWSWL> JBSIJF tff*Hvv ;- ;''i.̂ !Bte

JB  ̂ IS$ lïfe ffi" ', vfiSBfeigjgll ' BffiHffKifiy » - - - «SsjuL
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et l'« Express » engageraient

rédacteur sportif
Eventuellement rédacteur B. P. s'intércssant aux sports.

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.

Petit sapin planté au sommet
Lausanne-Sports savourera
son œuvre bien terminée

Une étude hebdomadaire m^ -̂^màiwW î^| sur le football de ligue nationale fef^if? Fffô> ,'•££

TOUT EN ÉTANT MÊLÉ À LA LUTTE CONTRE LA RELÉGATION

Lausanne est champion, l'inconnue de
la chasse au titre ayant livré son secret.
Petit sapin planté au sommet, il savoure
son œuvre terminée. En revanche, dans le
secteur de la construction de la reléga-
tion, l'activité reste fébrile. C'est à celui
qui laissera tomber un moellon sur le pied
du copain, juste pour l'expédier dans
l'hôpital de la Ligue B, secteur convales-
cence, chambre 1965-66.

Les responsables ont fixé lés matches
importants à la même heure. Comme ça,
ni vu ni connu, je t'embrouille, à chacun
de se débrouiller. Certains n'y manque-
ront pas. A côté d'angoissantes et déci-
sives rencontres, trois matches à figure
de vaudeville. Frenons-Ies d'entrée de
cause.

LA CHATJX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS (1-2). Un géant devenu nain. Mais
prestige tout de même. Les Neuchâtelois

LES BIENNOIS. — Us devront se serrer les coudes (Msi Rosset,
Treuthard et Gmacggi) s'ils veulent battre BelUnzone, dimanche

à la Gurzelen. (ASL)

ont perdu le goût de la victoire. Atten-
tion ! C'est la dernière qui sonne.

LTJGANO - LUCERNE (1-1). Les deux
buts du Gothard. Les Tessinois tenteront
de conserver leur « titre » de meilleur*
défense, les Lucernois de sauver un point.

YOUNG BOTS - BALE (1-0). Les
deux sont en forme. Les Bernois viseront
le titre de vice-champion, les Bâlois cher-
cheront à faire plaisir... à Sobotka.

Dès maintenant, place au drame.
SION - CHIASSO (0-1). Chiasso s'est

suicidé chez lui, saccageant les chances
offertes. S'il tombe, ce sera sous ses pro-
pres croche-pieds. Pour se sauver, il lui
faudrait que Bienne et Bellinzone ne ré-
coltent aucun point. En plus, battre Sion!
Santé !

BIENNE - SERVETTE (0-5). Le réta-
blissement biennois s'arrêterait-il à moins
cinq ? En ruant un peu dans les bran-

cards, Bienne devrait dégoûter Servette.
ZURICH - BELLINZONE (2-0). Les

Zuricois en déplacement n'ont gagné que
deux fois : contre Bellinzone et Chiasso, le
passage au Hardturm voisin ne comptant
pas comme match « à l'extérieur ». C'est
dire que Maurer et ses hommes sont pra-
tiquement sauvés ; à eux de le confirmer.

LAUSANNE - GRANGES (2-1). Lau-
sanne étant obligé de terminer par un
coup d'éclat, Granges ne sera pas à no-
ce. Il reposera ses espoirs sur Zurich et
Servette, dans une bien moins grande
mesure.

A. EDELMANN-MONTY

RÉVÉLATION. — Le Zuriccitis «le Y «rang Feltlows Hoessli (à droite)
eu a été une contre Cantonal. 1:1 n'a joué qu'une mi-temps, mais

son rendement est iaténessant, pour son équipe en tout cas !
(Avipress — Baillod)

Le Suisse P. Chervet ne vit plus
que pour battre le Français Libeer

¦ 
¦' ¦

¦

fl3gJU| Le championnat d'Europe des poids mouches a lieu dimanche, à Lille

A la fin de l'année dernière, Charly
Buhler nous avait déclaré : J'envoie au
comité de l'EBU (Union européenne de
boxe) la candidature de Paul Chervet
pour le titre européen des poids mou-

ches, mais je ne pense pas qu'elle sera
prise immédiatement en considération.
Probablement pas avant 1966.

SOURIRE. — Paul Chervet et son entraîneur Vaiiront-ils encore
dimanche soir ?

(Avipress — J.-P. Baillod)

Depuis ce coup de téléphone, la situa-
tion a évolué. Burruni est devenu cham-
pion du monde et a, de ce fait, aban-
donné le titre européen que personne, sur
notre continent, ne pouvait lui discuter.
Le comité de L'EBU mit sur pied un
combat entre le champion de France Li-
beer et le champion de Belgique Horny,

combat dont le vainqueur devait être le
successeur de Burruni . Le choix était lo-
gique. Mais Horny fut blessé à une main
et dut déclarer forfait. C'est alors que
l'EBU fit appel à Chervet, il y a un
peu moins de trois semaines. Et le
championnat d'Europe aura lieu diman-
rhp à. Lille.

SAISIR LA CHANCE
Le Bernois devait-il accepter cette

offre soudaine ? Pour son entraîneur
Buhler, la question ne se pose pas. « Il>
faut saisir la chance au passage », dit-il
tout en reconnaissant que ce combat pour
le titre « tombe » un peu tôt pour son
protégé. Mais Chervet ne risque rien à
se lancer dans l'aventure. Avec ses 20
combats — 19 victoires et une défaite
(contre Horny) — le jeune Bernois n'a
évidemment pas l'expérience du Français,
qui est un routinier habitué à boxer sur
15 rounds et qui a même rencontré des
« durs » tels que Caldwell et Gilroy, mais
la force de la jeunesse, la rapidité d'exé-
cution et l'aisance technique parlent en
sa faveur. Ce sont des atouts qui de-
vraient permettre à Chervet d'éviter une
mauvaise expérience, sinon la défaite.
Car perdre dans un championnat d'Eu-
rope n'est pas forcément une mauvaise
expérience, tandis que, pour un boxeur
ambitieux comme l'est Paul Chervet (il
a raison), ne jamais participer à un
combat pour le titre, c'en est une. On
a fort bien saisi la nuance, dans la pe-
tite salle de la Kochergasse, à Berne.

Et puis, d'ailleurs, rien n'indique que
Chervet sera battu dimanche. Si l'EBU
a choisi le jeune Suisse (23 ans 'I ')
pour le championnat européen, c'est sans
doute parce qu'elle l'en juge digne. Il
n'est donc pas insensé de penser que
Chervet peut devenir ohampion d'Europe,
ceci 30 ans après le poids coq Dubois,
qui fut le dernier Suisse à porter un
t i t y p -  international.

IMPATIENT
Chervet, pour sa part, n'est nullement

impressionné par son adversaire ni par
l'importance du combat qu'il va livrer.

Nous avons vu le deuxième (en âge) de
la fameuse dynastie bernoise piaffer d'im-
patience devant un partenaire d'entraî-
nement tel un cheval de course sur la

COUP D 'ŒIL. — Celui de Cher-
vet est réputé excellent.

(Avipress — J.-P. Baillod)

ligne de départ. Il n'attend que le pre-
mier coup de gong du ring lillois pour
se lancer dans l'aventure qu 'il a souhaité
vivre dès le jour où il décida de devenir
professionnel.

©hervet ne craint pas Libeer, qu 'il n'a
d'ailleurs jamais vu à l'oeuvre. H n'a
peur de rien. II ne souffre d'aucun com-
plexe. Il veut se battre. Le Bernois, qui
a tout à gagner dans ce combat, se
trouve dans une condition parfaite. Ça
se lit sur ses muscles bien dessinés, dans
son jeu de jambes vif et orthodoxe, sur
son visage tranquille. Dix jours consacrés
uniquement à l'entraînement l'ont con-
duit sans heurt à 300 grammes de son
poids de forme (50 kg 500) qu 'il attein-
dra sans aucune difficulté, au moment
opportun.

Libeer sera peut-être champion d'Eu-
rope, dimanche après-midi, mais on peut
être certain que Paul Chervet l'aura fait
suer auparavant.

F. PAHUD

BBBHi Un véritable raz de marée va effacer
les records des précédents tirs en campagne

Le tir en campagne à 300 m, qui con-
naît depuis plusieurs années un succès
toujours croissant, avait ; réuni l'an passé
quelque 220 ,000 concurrents. C'était dé-
jà un résultat substantiel, qui n'appelait
en somme que des applaudissements. En-
rore s'agissait-il de savoir si cette brus-
que augmentation de la participation était
due uniquement à celle des subventions
fédérales ou , au contraire, si elle prove-
nait d'un nouvel engouement à l'endroit
d'une compétition de masse particulière-
lent démonstratrice de nos us et cou-
tumes.

RAZ DE MARÉE
Il semble bien que l'on soit maintenant

fixé : c'est un véritable raz de marée
qui s'est abattu sur le tir en campagne
1965 puisque l'on annonce déjà , compte
tenu des résultats connus de quatorze
cantons et demi-cantons, une augmentation
de la participation de 11,000 tireurs en-
viron.

La palme, dans ce domaine, revient
aux Bernois , qui ont failli réunir, pour
la circonstance, 50,000 hommes et qui ont.
renforcé leur contingent de 2813 tireurs.
Contre 2476 aux Argoviens, ceux-là mê-
mes qui ont expérimenté les bienfaits du
nouveau règlement, 2119 aux Zuricois,
1725 aux Lucernois, 377 aux Schwytzois,
247 aux Zougois, 240 aux Bâlois de la
campagne et aux Nidwaldiens, 233 aux
Glaronais, 225 aux Schaffhousois, 185
aux Uranais — sans compter le district
d'Urserntal — 165 aux Obwaldiens, 72
aux Appenzellois des Rhodes-Intérieures
et 62 aux Bâlois de la ville. Les Ber-
nois auraient sans doute largement atteint
la limite des 50,000 tireurs si les Juras-
siens s'étaient déplacés au moins aussi
nombreux que l'an dernier. Malheureuse-
ment, 244 des leurs manquaient à l'appel
et on le regrettera d'autant plus qu 'il
s'agit là du seul résultat connu dans le
cadre de la Romandie.

DES RÉSULTATS MAXIMUMS
Il fallait s'attendre, eu égard à la boni-

fication de 2 points accordée aux tireurs
à bras francs, à ce que les moyennes des
sections s'améliorent quelque peu par rap-
port à l'an passé. C'est évidemment ce
qui s'est produit , mais clans une mesure

moindre que prévue sans doute. Pour
l'heure, quelques résultats de 80 points
déjà, tous bernois d'ailleurs. Des résultats
maximums, comme bien l'on pense, sur
le plan individuel. Les 90 points, par
exemple, des Bernois Schlunegger , de
Matten , Brugger , de Reinisch , Jinniger,
de Frutigen, Hafner , de la Ville fédérale
et Alfred Béchir , de Moutier. du Zuri-
cois Helbling, de l'Argovien Schmid , de
Kuttigen. Attendons la suite !

' L. N.

Comment VUUy sporîez-ïyiJà f
On vante et proclame les ex-

p loits des spor ti fs  d' aujourd'hui.
Certes, ils battent des records

qui auraient paru insensés voici
cinquante ou cent ans.

Et puis surtout il g a la radio ,
la télé , la grande presse qui nous
communiquent en direct de n'im-
porte quel point du monde la
fou lure  d' orteil d'Anquetil , la
grippe de Jim Clark , l' orgelet de
Cassius Klay.

Pourtant, sans remonter au
coureur de Marathon , lisais-je
l'autre jour , certaines performan-
ces anciennes seraient d i f f i c i les  à
égaler , même de nos jours , à
moyens techniques égaux bien
entendu.

Les siècles passés avaient eux
aussi leurs vedettes sportives : on
citait notamment le capitaine
Paulin, aui était venu de Cons-

tantinop le à Fontainebleau où 5
l'attendait François 1er, en... 9vingt et un jours l 9

Un courrier du roi d'Espagne , ®
nommé Jean Bourochio , avait ap- *
porté de Paris à Madrid la non- S
oelle du massacre de la Saint- 0Barthélémy .. . en trois jours et 9
trois nuits. •

En douze jours , un certain S
Chamereau transmit au roi de ©
Pologne la nouvelle de la mort de •Charles IX .  •

Le premier voyage Paris-Rome •
a été accomp li par un abbé. Qui Qcouvrit le trajet en huit jours. $

Au fa i t  t... Voilà quel ques idées 9
en vrac dont les organisateurs de •
commémorations sportives , tou- Jjours  à l'a f f û t  de nouveautés... à 5
déterrer pourraient s 'insp irer. Q

Si le s o u f f l e  ne leur manque 9
pas. RICHARD ©

Dernier (?)
bulletin
de santé

Bâle, classé 7me, 27 points. Pre-
mière absence de Stocker. Invaincu
depuis six dimanches dont quatre
fois sans recevoir de buts. Se sé-
pare de Sobota et a engagé Bent-
haus. Retour de Baumann, après
cinq absences.

Bellinzone, 13me, 19 points. A ob-
tenu toirs penalties lors des quatre
dernières rencontres. Absence de Po-
ma. Malgré sa victoire, reste très
menacé.

Bienne, 13me, 19 points. La plus
faible défense. Retour de Leu, ab-
sence de Rajkov. Gnaegl, qui n'avait
plus marqué de buts en quinze mat-
ches, a peut-être sauvé Bienne.

La Chaux-de-Fonds, 8me, 25
points. Ne gagne plus depuis six
dimanches. Rentrée de Sklba, absent
tout le deuxième tour. Recours au
douzième homme.
.Chiasso, 14me, 17 points. Pas
marqué de buts pendant les trois
dernières rencontres. Sur les quatre
plus récentes, en a joué trois chez
lui, tout en n'empochant qu'un point.
Malgré les dix buis encaissés à Ge-
nève, aucune modification d'équipe
pour recevoir Bienne.

Granges, lime, 21 points. Schal-
ler marque son premier but. Equipe
inchangée lors des trois dernières
parties.

Grasshoppers, 4me, 29 points. Re-
tour d'Ipta. Rognon! blessé par Brod-
mann. Reçoit son troisième penalty.

Lausanne, 1er, 34 points. Cham-
pion, bien qu'il n'ait plus gagné de-
puis trois derniers dimanches. Re-
cours au douzième homme. Encaisse
trois buts deux fois d'affilée.

Lucerne, 5me, 27 points. Est res-
té invaincu sur son terrain. Balance
de buts négative ! Renggli et
Gwerder présents pour la première
fois. Recours au douzième homme.
Réussit son quatrième penalty.

Lugano, 5me, 27 points. La meil-
leure défense. Après n'avoir reçu
que sept buts en quatorze matches,
en reçoit six d'un seul coup I

Servette, 2me, 31 points. La meil-
leurs ligne d'avants. A gaspillé ses
dernières chances. A joué sans Bla-
zevic.

Sion, 9me, 23 points. A encaissé
son premier penalty. N'a signé que
huit buts pour les treize derniers
matches I Absence de Mantula.

Young Boys 3me, 30 points.
Deuxième recours au douzième hom-
me. Record... des spectateurs.

Zurich, 10 me, 21 points. Seule
équipe avec un bilan de buts éga-
lisé. A récupéré un point sur le ta-
pis vert. Seize recours au douzième
homme : record. Premier but de
Brodmann et premier penalty réussi.

A. E.-M.

Oui s'étonnerait que ce soit Urania ?
modeste, le benjamin BADEN, dont le
classement (12me rang) ne permet pas
d'augurer qu'il aura grand succès à Fron-
tenex... On ne pense donc pas que le titre
de Ligue B puisse échapper aux Gene-
vois.

CHUTE VERTIGINEUSE
MOUTIER (lime) aura la visite de

WINTERTHOUR (6me) qu 'il vainquit
l'an dernier par 3 à 1 au stade Chalière,
et contre lequel il perdit par le même
résultat , cette saison, au match-aller. Bon-
ne occasion pour les Prévôtois de termi-
ner la saison sur une note optimiste.
PORRENTRUY (5me) se rendra chez
l'infortuné SCHAFFHOUSE (dernier)
dont la décadence et la chute vertigi-
neuse — en deux saisons de Ligue natio-

nale A en première Ligue — laissent per-
plexes tous ceux qui ont de la sympa-
thie pour le vieux club rhénan et son
école de football... Au match aller, Por-
rentruy l'avait emporté 8 à 3...

L'autre relégué, BERNE, qui avait tou-
jours figuré jusqu 'ici en Ligue nationale,
dira « au revoir » à celle-ci en recevant
Bruhl (8me). Là encore, on peut s'éton-
ner, au moment de ce départ pour la
première Ligue, qu 'une ville comme Ber-
ne ne puisse conserver deux clubs en
Ligue nationale, fussent-ils dans des ca-
tégories différentes... Enfin, dernier match
de liquidation, SOLEURE-THOUNE com-
plète le programme de cette journée qui
va peut-être encore une fois faire souf-
frir les pronostiqueurs.

cr

LA LIGUE B N'A PLUS QU'À DÉSIGNER SON CHAMPION

On touche enfin au but 1 Promus et
relégués sont connus là où l'on pensait
que des matches de barrage allaient être
indispensables, tant l'incertitude a régné.
H ne reste plus qu'à désigner le cham-
pion! Ainsi, la vingt-sixième journée ne
comporte-t-elle presque que des matches
de liquidation, au cours desquels les clubs
pourront déjà songer à l'avenir en pro-
cédant à quelques essais. AARAU (3me
du classement) aura la visite d'un CAN-
TONAL (7me) dont le désenchantement
en fin de saison doit précisément s'effacer
maintenant dans la pensée de la saison
future. Bonne occasion pour les Neuchâ-
telois d'aller forger leurs armes sur un
terrain réputé périlleux pour tous les
visiteurs.

SANS ESPOIR ?
LE LOCLE (9me) n'a pas atteint son

objectif qui, pour cette première saison
en Ligue B était un classement vers la
5me place. Mais il a amassé de l'expé-
rience et son « baroud > d'honneur, au
Letziground zuricois, devant YOUNG FEL-
LOWS (2me) sera d'autant plus inté-
ressant à suivre que ce dernier , promu
pour la saison prochaine en série supé-
rieure, va encore tenter de décrocher le
titre. Mais il risque d'être Gros-Jean
comme devant par le chef de file , URA-
NIA, aura, pour sa part, la visite d'un

i SPORT-TOTO
< * ¦  . . .

] Le Lausannois

| VOUS PROPOSE
< ¦ ' . „ ¦ '

1. Bienne - Servette 1;
', 2. La Chx-de-Fds - Grasshoppers . ï

3. Lausanne - Granges 1
J 4. Lugano - Lucerne 1
< 5. Sion - Chiasso 2
J 6. Young Boys - Bâle 1
. 7. Zurich - Bellinzone 1
j 8. Aarau - Cantonal 1
, 9. Berne - Bruhl 2
1 10. Moutier - Winterthour . . . . 1
| il. Schaffhouse - Porrentruy . . . x
< 12. Urania - Baden 1
j 13. Young Fellows - Le Locle . . . 1

\ Richard DURR

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 3/4 %
LIVRETS DE DÉPÔT

Tél. (038) 4 08 36

11 o

Une fo i s  pour toutes il a été dé-
cidé qu 'un professionnel est p lus
for t  qu 'un amateur. Sur la justess e
de cet axiome, il serait possible
de discuter longtemps. Les exem-
p les prouvant le contraire p leu-
vraient à la cadence du printemps
1965.

L'aune n'est p lus la même en-
tre sport d'é qui pe ou individutel.
Des arguments percutants en f a -
veur de la supériorité de l'ama-
teur individuel perdent tonte
substance à l'échelle des équipes.
C'est pourquoi , à chaque coup,
faut- i l  se demander si l'appel des
professionnels pour l'équipe suisse
est jus t i f i é .  Certains sont pour , d'au-
tres contre.

Remarquons que tous les pays
cherchent dans les grandes occa-
sions à récup érer leurs bonnes bre-
bis égarées par le monde. Le sys-
tème semble bon. A l'usage , il
apparaît que ces renforts  restent
humains, alors qu 'il leur est de-
mandé d'être Hercule. On attend
trop, beaucoup trop d'eux. A l'heure
des critiques , rares sont ceux qui
s'en sortent à leur avantage. A peu
près tout leur est reproché. Contre
l'Albanie et l'Allemagne, il en a été
de même avec Wuthrich et Alle-
mann.

Dès lors , cessons de prendre ces
Suisses exilés pour des Winkclried
en puissance. A ppelons-les p lutôt
bouche-trous , ce sera bien p lus
exact l , DEDEL.



L'imprimerie Centrale et de la
Feuille* d'avis de Nencbâtel
cherche pour un employé de son
service

APPARTEMENT
de 2.-2 V2 pièces

Région Peseux (Charmettes - les
Deurres).
Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de rimprimerie.

Turrnac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
j eune, fumez moderne, fumez TWIN!

7ûA/9A<î7WW?' I^^^^Wll^M^
/.. Qeceùf o if c  ̂ uu Jeu f  iuecôrff  Dans son '!̂ HE/=7*f2^W i

emballage FLAT /**_~ fsStev $
moderne et ^*^ «̂ IMÉFÎ? $élégant jç^Tj %J§ à
ou dans le ^̂ o â
paquet BOÎ( tr—N ^̂ Î̂^̂ S Ï̂i

Entreprise industrielle des environs de Neu-
châtel engagerait, pour le 1er septembre ou
date à convenir,

Employé (e)
ayant une formation comptable pour son service
de caisse, paie et facturation.

Situation stable et d'avenir.
Semaine de cinq jours.
Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres F H 1840 au bu-
reau du journal.

i

/ ' ¦ "¦ ¦ *
RADIO-ÉLECTRICIENS

on ^
MONTEURS

en appareillage à courant faible ayant connaissances TV ;!

MONTEURS
pour installations réseau

l sont cherchés pour entrée immédiate ou à convenir. If;
Prière d'adresser offres à : ;;

CODITEL
Réseau de distribution de télévision et de radio en j s
fréquence modulée, 53, avenue Léopold-Robert , LA
CHAUX-DE-FONDS . Tel (039) 2 27 33. 1

* 9

Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
Place stable, bonnes condi-
tions de travail .
GARAGES SCHENKER,
Hauterive (NE), tél. 7 52 39.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts.
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage

1 femme de chambre
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

MfflMMlD]
Nous cherchons

pour une de nos maisons affiliées

UN GÉRANT
Ce poste exige une personnalité de premier plan
ayant occupé des fonctions analogues dans une
entreprise du commerce de détail. ,

Ce collaborateur doit posséder une excellente for-
mation commerciale, être doué d'un caractère dyna-
mique, faire preuve d'initiative et d'entregent pour
assurer un contact efficace avec la clientèle. Il devra,
en outre, pouvoir enthousiasmer et diriger un per-
sonnel nombreux.

Il s'agit d'un poste intéressant et d'avenir, offrant 'un
salaire correspondant aux exigences de l'emploi,
ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
maison (caisse de pension, assurance-accidents,
caisse-maladie, rabais sur les achats faits dans la
maison, etc.)

; Les candidats que ce poste intéresse sont priés de
faire leurs offres manuscrites détaillées, en les
accompagnant d'un curriculum vitae, d'une photo-
passeport récente et des prétentions de salaire. Le
tout sera adressé à la Direction du personnel des j

¦ GRANDS MAGASINS»*innovation
LAUSANNE SA |

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
i (tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la. . . ¦- ¦ - ¦¦ - ' .  ¦ , ¦ ¦ . t

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

1211 Genève 8

BUREAU FIDUCIAIRE
ET DE GESTION,
important bureau vaudois
cherche, pour entrée
à convenir,

première secrétaire
de langue maternelle françai-
se, possédant bonnes connais-
sances d'allemand.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffres P W 37382
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Fabrique de la région de
Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle françai-
se pour correspondance fran-
çaise - anglaise et divers tra-
vaux de bureau. Eventuelle-
ment horaire réduit.
Faire offres sous chiffres P
3176 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Hôtel-restaurant \
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51> engage

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;

fille ou garçon de buffet
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

Célibataire sérieuïx
cherche

chambre
pour le 1er août
aux environs de

Neuchâtel, même

campagne
si confort.

Tél. (0031) 61 63 58
aux heures de

bureau

Nous cherchons à louer, pour date
à convenir,

maison ou appartement
de 5-6 pièces

Eventuellement échange avantageux
avec Aarau.
Ecrire sous chiffres P 26833 à Publi-
citas, 5001 Aarau.

Deux jeunes
Français sérieux
cherchent cham-

bre en ville.
M. Cotelle,

hôtel Beaulac

Employée de
bureau cherche
STUDIO

meublé ou non
pour le 1er juillet
Tél. 5 73 13 (pen-

dant les heures
de repas)

Etudiant cherche ,
studio

meublé ou chambre
Indépendante. Ecrire

à case postale 314,
Neuchâtel 1.

Veuf cherche
chambre non meu-
blée ou mansarde.

Adresser offres écri-
tes à 106 - 478 au
bureau du journal.

Industriel cherche
à louer à l'année,
un logement

spacieux de 4-5
pièces, à la cam-
pagne, si possible
dans belle maison

patricienne,
région Saint-Biaise

- La Béroche.
Faire offres sous
chiffres P 3189 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



cherche
UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
pour son bureau technique

Département « horloges électriques »

E N T R É E :  immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidat ayant
quelques années de pratique et capable
de travailler d'une manière indépendante.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

p J ^/ÂSâ
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01
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Composée de 16 pièces, y compris sommiers à lattes et matelas en polyaether ^^K^BI *
armoire exîraordinairement spacieuse RlHi GLII ^Él.m ELisni
Cette chambre à coucher est également livrable avec 2 armoires 2 portes sans corps supérieur d'armoire, avec ^-r '•S' HaM ^̂

ou sans coffre à literie, bref, la chambre à coucher sur mesure. Fflhl "îrtl 10 rî*3» l¥10l iKlAC
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Par suite de la démission hono-
rable du titulaire,

l'exploitation de l'hôtel de Ville
des Six Communes,
à MÔTIERS (NEj

est mise au concours pour le 1er
mai 1966, éventuellement à une date
plus rapprochée.

Affaire très intéressante pour pre-
neur sérieux.

Pour tous1 renseignements, s'adres-
ser à M. Lucien Marendaz, président
de commune, à Môtiers (NE).

Les soumissions doivent être adres-
sées jusqu'au 31 juillet 1965 à M.
Robert Sutter, secrétaire de la Cor-
poration, à Saint-Sulpice (NE).

\ A 4» \» . \ A 4e «Mte \%s»i*
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Fabrique d'appareils à dicter engagerait

MÉCANICIEN
i

pour son département prototype et outillage.
Nous assurons à personne capable, ayant quelques années de
pratique, salaire intéressant au mois, semaine de cinq jours,
avantages sociaux, ambiance de travail agréable.
Adresser offres écrites à FI-CORD INTERNATIONAL,
Mnufacturing Division, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.

Nous cherchons

cuisinier©
pour repas de midi dans éta-
blissement scolaire, quatre fois
par semaine.

Faire offres sous chiffres P C
80986 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

/ Y \ Helvetia Générale
p iT>\ Saint-Gall

Nous cherchons, pour notre siège à
Saint-Gall,

secrétaire
sténodactylographe
qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise ou connaissant à fond le fran-

•' ¦¦' çais ; notions d'anglais désirées, mais
non indispensables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Activité intéressante ; congé tous les
samedis.

Prière de s'adresser au service du per-
sonnel des compagnies HELVETIA,
case 1479, 9001 Saint-Gall.

I 

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-
Neuchâtel :

horloger complet
pour décottage et visitage de petites et grandes
pièces ancre ; >

1 borSoger complet
| acheveur - metteur en marche ; *

1 embûiteisr
qualifié, pour le visitage et la formation de

§1 personnel ;

poseur de cadrans
1 qualifié ;

ouvrières ,
m pour petite partie d'horlogerie.

( Mise au courant par nos soins. Possibilités Q
d'avancement. Ambiance de travail agréable. «j

I Faire offres détaillées ou se présenter à j
1 l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lundi, ||
a mercredi ou vendredi après-midi, dès 15 heures. ;

Knvlsagez-vous un séjour en Suisse alémanique ? Dans ce cas,
nous aurions une place pour vous.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
capable d'exécuter la correspondance française de façon indé-
pendante et en partie sous dictée. Nous offrons des conditions
de travail agréables et un bon salaire.

Prière de vous adresser par lettre ou par téléphone à

ASSURANCES VOYAGES

Tél. (051) 23 01 13, 8022 Zurich, Claridenstrasse 41

STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE
Schreyer S. A.
Station Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
expérimenté

. i Rùn gain.
Faire offres ou se présenter

,¦;;' -' sur rendez-vous.

•jjgHM&w La Caisse cantonale d'assurance
é$$T~ f tok populaire, à Neuchâtel,

te*» 1S5 cherche une bonne

^—^ sténodactylographe
Date d'entrée à convenir.
Faire offres de service à la Direction
de la C.C.A.P., rue du Môle 3,
à Neuchâtel.

MERUSA S.A.
cherche

mécanscien-outilleur
ou

faiseur d etampes
¦ * .'. J 

¦

X

habitué aux étampes d'horlogerie. 1
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

Mérusa S.A., rue des Pianos 55,
Bienne

IG. 

VUILLEUMIER & Cie S.A.,

VIROLEUSES-
CENTREUSES

hummÀ
Nous cherchons à engager un

m,mm -
AT

pour notre SERVICE DE PUBLICITÉ

I '. . De langue maternelle française, ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand et , si possi-
ble, quelques notions pratiques de la publicité,
notre nouveau collaborateur sera chargé de tâ-
ches intéressantes et variées qui lui permettront
de travailler de façon indépendant e et d'assu-
mer des responsabilités. Il s'ooeupera notamment
des relations avec les clicheurs, les imprimeurs
et, par la suite, les graphistes. Il sera en outre
appelé à organiser notre participation publici-
taire lors de manifestations sportives , etc.

Nous vous invitons à soumettre- votre offre à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

. - ,. ¦ 
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Salon de colffure de
la Chaux-de-Ponds

cherche

jeun©
co'rffeuse
très capable.

Salaire intéressant.
Faire offres sous

chiffres KO 1863 au
bureau du journal.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 14 10.

Nous cherchons, pour entrée im-̂ Pffl
médiate ou date à convenir , 5'

1 employé île bureau
qui pourrait s'occuper également ;
de la' vente de voitures,
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques connaissances dans
la branche.
Bon salaire. jpj
Heures réglementées. :

" R. W A S E B  } '¦ 1
Gâràgé du Seyon
rn.e du Seyon 34-38, JNTEUOHATHL H
Agence MG MOKR3S , g

Pour Bienne, nous cherchons

JEUNE VENDEUSE *«"*«¦¦

éventuellement
ASDE-VENOEUSE

Sur désir, logée et nourrie.

Faire offres à E. Bonadei, ali-
mentation, Bienne, rue de la
Gare 4, tél. (032) 2 93 82 dès
20 heures.

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

demande

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Logement à prix modéré à dis-
position.
Adresser offres à R. F., case
postale 48024, Peseux.

On cherche

sommeSière
pour entrée

immédiate ou date
à convenir. S'adres-

ser au restaurant
du Gibraltar ,
tél. 5 10 48.

On demande
empSoyée
de maison

Vie de famille assu-
rée. Bon salaire.

Entrée, immédiate.
Tél. 8 16 85.

jeunes filles
sont cherchées

par petit atelier
d'horlogerie.

Passera , Crêt-
Taconnet 48.
Tél. 5 62 76.

Cercle du Sapin
cherche

extra
Tél. 5 13 41 dès 12

heures ou 16 heures.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

un chef d'expédition
habitué à organiser son tra-
vail et à commander du per-
sonnel. Place stable et d'ave-
nir pour personne capable.
Caisse de retraite.

Faire offres, avec références,
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
I N 1872 au bureau du jour-
nal.

Par suite de démission honorable,
la société de chant « L'Aurore » met
au concours la place de

directeur
Prière d'adresser les offres à

M. Hermann Jakob, président, che-
min Mol 6, 2525 le Landeron.

Home pour personnes âgées cherche :

cuisinier ou cuisinière
pour remplacements ;

infirmière
pour remplacements.
S'adresser : H O M E  B K L L E V U E ,
2525 Le Landeron.

Bureau de la place cherche

STÉNODACTYLO
pour remplacements. Demi-Jour-
nées acceptées. — Adresser offres
écrites à HM 1871 au bureau du
journal.

Nous engageons pour entrée
immédiate

un conducteur de trax
possédant permis de camion.
Adresser offres à Buhler &
Otter, Marin, tél. 7 51 84.

On cherche

PERSONNE
pour laver les verres 4 soirs
par semaine.
Téléphone 5 03 26.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

B 

cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

CHAUFFEUR
DE CAMION

¦

-

B 

Place stable, bien rétribuée
pour personne capable.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres P 3204 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

«j SICODOR S.A.
il Orfèvrerie Christofle
J PESEUX |
' j engage pour date à convenir : l!j

OUVRIER §
pour atelier d'argentage j -J

'r ayant si possible déjà l<;
, ' travaillé dans cette bran- l]

OUVRIER S
pour ateliers de polissa- J J
ge et d'avivage. g

Places stables, caisses de re- j j
1 traite et de maladie, semaine H

•J de cinq jours. 
^

i l  Se présenter au bureau de
[J SICODOR S. A., Peseux. i

Nous cherchons

• somimelière
ou débutante.
Restaurant Linthescher. 8000 Zu-
rich 1, tél. (051) 25 21 10.
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comment tu dors.*.
IL  

semble que l'adoption du sommeil noc-
turne soit le résultat d'un conditionnement so-
cial. Il est plus commode de dormir la nuit
où le manque de lumière rend beaucoup plus

d'activités impossibles, que le jour.
A ce conditionnement ancestral de dormir pen-

dant les heures obscures, l'homme ajoute tout un
« cérémonial » qui est celui de son coucher : toi-
lette, préparation du lit, nécessité d'une lecture,
absorption d'une boisson chaude, puis de certaines
attitudes. Les « rites » varient avec chacun, mais ils
jouent un rôle important dans l'installation du som-
meil. Il suffit parfois 1 qu'ils soient impossibles à
recréer, en vacances, au

L'INSOMNIE
Un simple changement de lit
suffit p arfoi s à la pr ovoquer

cours d'un voyage, en vi-
site chez des amis, pour
voir surgir une insomnie
accidentelle.

Il y a des gens qui dor-
ment mal dès qu'ils quit-
tent leur lit habituel, le
nouveau lit fût-il plus
confortable, la nouvelle
chambre fût-elle plus si-
lencieuse. Probablement, parce que chez eux , le
cérémonial du coucher joue un rôle important dans
cette tranquillité d'esprit qui est un des facteurs
les plus importants de l'installation du sommeil.

Parce que nous souff rons
A côté de ces insomnies accidentelles et qui s'ar-

rangent spontanément (on s'habitue à son nouveau
lit et on recrée ses rites si le séjour se prolonge, ou
bien on retrouve son sommeil normal avec ses ha-
bitudes , de retour à la maison), il y a des insomnies
qu'on peut appeler « épiphénomanes » : elles sont
seulement la conséquence secondaire d'un autre
trouble, et en particulier d'une maladie organique
douloureuse. Le fait est évident. Ce n'est pas la peine
d'y insister : quand oh souffre d'une sciatique ou
d'un panaris, d'une crise d'arthrite ou d'un abcès à
la gorge, la souffrance nous tient éveillés. Le som-
meil reviendra avec la guérison du trouble originel.

Il y a aussi un certain nombre d'affections dont le
manque de sommeil fait partie intégrante. L'insom-
nie s'observe fréquemment chez les délirants chro-
niques, par exemple, : les maniaques aigus, les mé-
lancoliques. Chez certains hypocondriaques, l'insom-
nie devient une véritable obsession du sommeil. Ils
prétendent « ne pas avoir fermé l'œil » ou « ne pas
avoir dormi des mois », ce qui est impossible, la
privation de sommeil entraînant des troubles gra-
ves.

Bruiti surmenage, intoxications
Ai$3Ôté deis insomnies accidentelles et des insom-

nies liées à une affection organique, ou à certains
troubles mentaux, il existe ce que les médecins ap-
pellent les « noires insomnies », c'est-à-dire dan;
lesquelles les troubles du sommeil paraissent êtrt
indépendants de toute autre maladie. C'est le cas
des innombrables patients qui viennent consultei
« parce qu'ils ne dorment pas ».

« Pour comprendre les mécanismes de ces insom
nies, écrivent deux spécialistes, une prise de con-
tact approfondie avec le patient est nécessaire. Un
interrogatoire minutieux et confiant permet très
fréquemment de découvrir un état névropathique
les éléments d'une véritable névrose d'angoisse dont
l'insomnie est le symptôme le plus apparent ou le
plus manifeste d'autre part, un élément déclen-
chant ou occasionnel, soit dans une situation affec-
tive défavorable, soit dans une hygiène de vie dé
fectueuse. »

En somme, il y a deux catégories de facteurs dans
l'insomnie : des conditions extérieures , soit maté-
rielles (liées au mode de vie), soit affectives (soucis :
tracas, chagrins) et le terrain. Des conditions défa-
vorables dans l'un et l'autre domaine n'auront pas
les mêmes répercussions selon le tempérament de
l'individu qui les subit. Bien tolérés par certains, elle
créeront chez d'autres, moins bien « équilibrés ».
plus anxieux, des troubles du sommeil.

Parmi les causes extérieures qui favorisent l'in-
somnie, le bruit est important , bruits du jour (de la
rue, du téléphone) et bruits nocturnes qui, même
s'ils laissent la place au sommeil, le rendent moins
profond et moins réparateur.

Le surmenage qui est le lot de beaucoup de gens
qui travaillent, conduit aussi à l'insomnie. On peut
définir le surmené comme « quelqu'un qui a dépassé
ses possibilités de résistance ». Son état se rappro-
che de celui des angoissés : état régressif , anxiété ,
irritabilité, troubles de l'attention et de la mémoire.

L'intoxication par le café , le thé, le tabac et sur-
tout les amphétamines, que certains utilisent com-
me « dop ing » pour lutter contre les difficultés qu 'ils
éprouvent à travailler tard et leur somnolence diur-
ne, peuvent devenir des facteurs importants d'in-
somnie ! Enfin , les « drogues pour dormir » peuvent
aussi finir par empêcher le sommeil : chez des in-
somniaques anciens qui ont pris l'habitude des
soporifiques et ne peuvent pas s'endormir sans leur
tlrogue, il se crée un barbiturisme chronique qui ag-
grave les troubles du sommeil. Cette intoxication pâl-
ies soporifi ques s'accompagne de douleurs mult i-
ples, d'une grande irritabilité et quelquefois d'hallu-
cinations et de troubles cutanés.

Une personnalité névrosique
Nous l'avons dit plus haut , ces facteurs extérieurs ,

quelle que soit leur importance , jouent sur ce ter-
rain. Et c'est souvent une personnalité névrosique
que révèle au médecin l'interrogatoire des insomnia-
ques. L'anxiété est presque toujours en cause et les
troubles du sommeil sont aggravés par toutes les
fluctuations de la vie psychique.

Dans ces cas, écrivent les spécialistes, le traite-
ment n'est pas seulement celui , symptomatique de
l'insomnie, mais celui de la névrose, avec toutes ses
difficultés. La psychothérapie est un élément ma-
jeur et tout d' abord la psychothérap ie que prati que
quotidiennement le médecin de famille, psychothé-
rapie de soutien et de suggestion qui devra s'effor-
cer de rétablir une atmosp hère de sécurité et de
rééduquer le sommeil.

Il est important toutefois de prescrire au débu t,
un hypnogène d'une efficacité réelle. Il contribuera
à créer le climat de confiance indispensable à la
poursuite du traitement, en faisant dormir celui qui
ne dort pas. Mais ce n 'est qu'un palliatif. Il ne faut
pas seulement procurer un sommeil artificiel à
celui qui souffre d'insomnie. Il faut le guérir de son
insomnie en s'attaquant à ses causes profondes , de
façon à amener le retour du sommeil naturel. Pour
cela , il faut traiter l'état nerveux, angoisse, déséqui-
libre ou la fatigue due au surmenage (les tranquilli-
sants constituent une aide précieuse). Il faut essayer
de modifier les conditions d'un conflit affectif , si

c est lui qui est le sujet. Il faut aussi agir sur les
conditions matérielles. '

Parfois , le repos, un changement de cadre , l'absen-
ce de soucis pendant quelques jours, de courtes va-
cances suffisent à rétablir la situation ou apportent,
en tout cas, une grande amélioration. Il ne faut pas
retomber , bien sûr, clans le même surmenage et les
mêmes conflits !
Action légère et rapide

C'est le problème de ces insomnies installées, ré-
gulières, qui est délicat . Car pour les insomnies oc-
casionnelles ou accidentelles, il existe une gamme

d'hypnotiques très large
et très efficace.

Sans entrer dans l'énn-
mération détaillée de tous
les produits dont le mé-
decin dispose à l'heure
actuelle pour provoquer
artificiellement le som-
meil, disons que le nom-
bre en est très important,
des hypnotiques à l'action

légère et rapide, à ceux dont l'action est plus lon-
gue à s'installer et plus profonde. ; de ceux qui
aident à s'endormir, à ceux qui évitent les réveils
à 4 heures du matin, on peut varier les « médica-
ments du sommeil », à l'heure actuelle, dans une
très large mesure.

Cette possibilité évite les phénomènes d'accoutu-
mance et diminue les risques de toxicité. Les di-
verses substances hypnogènes n'ayant pas le même
mode d'action , n'ont pas, par conséquent, les mê-
mes inconvénients secondaires.

Aucune n'est entièrement « naturelle » cependant.
Il faut donc éviter leur emploi prolongé et tout met-
tre en œuvre pour obtenir le rétablissement du som-
meil normal.
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Un sommeil comme on n'en connaît qu'à cet âge...
(Photo Avipress — R. Loewer)

Tout le monde bouge
en dormant

Il y a des gens qui prétendent ne pas
remuer pendant leur sommeil .

— Je dors 'comme une pierre, disent-ils.
Quand je me réveille, je me retrouve dans
la position où je me suis couché ! Mon lit
n'est pas défait.

Ce type de dormeur — des hommes le
plus souvent — se plaint en revanche de
ce que, à côté de lui, sa femme ne cesse
de remuer.

En réalité, il y a peut-être des gens qui
s'agitent plus que d'autres au cours de
leur sommeil ou qui font des mouvements
plus violents, mais nous remuons tous.
Un Américain , le docteur Johnson , a ana-
lysé systématiquement les mouvements
faits dans le sommeil chez une centaine
d'individus (en utilisant un lit muni d'un
dispositif très sensible ou actographe qui
enregistre tous les mouvements du dor-
meur). II a fait plus de 15,000 mesures.
Il est arrivé à la conclusion que la moyen-
ne des périodes d'immobilité au cours du
sommeil normal est de 11' 30" et oscille
entre 7 et 25 minutes.

Nous pouvons donc, à la rigueur, affir-
mer que nous avons un sommeil paisible
et que nous remuons très peu quand nous
dormons , mais, certes, pas que nou s ne
bougeons pas plus qu 'une pierre. C'est
une erreur que l'expérimentation scienti-
fique a mise en évidence.

Dans cette école municoise
les élèves apprennent à dormi

j

Une institution qui doit faire des envieux

Ces grandes filles, élèves du dernier degré d'nne école primaire de
Munich apprennent... à dormir — on ne le dirait pas !

Leur école comprend, en effet, trois dortoirs, une salle de séjour, une
cuisine et une saille de bains et leurs leçons ordinaires sont complé-
tées par des cours de vie ménagère. Deux fois par mois, leurs études
proprement dites sont suspendues et les élèves vivent pendant quarante-

huit heures comme des petites ménagères accomplies.
(Tclephoto AP)

La privation de sommeil n'influe pas
sur les grandes fonctions physiologi-
ques : battements du cœur, rythme
respiratoire, température centrale.
Simplement, sous l'effet de la fatigue,
les urines contiennent d a v a n t a g e
d'adrénaline. Une nuit de bon sommeil
suffit à tout faire rentrer dans l'ordre.

Quand on prolonge l'expérience plu-
sieurs nuits, comme cela a été fait
aux Etats-Unis, on n'enregistre pas
de troubles organiques, mais des désor-
dres émotionnels intenses. Si on pro-
longe la privation de sommeil, on peu t
amener quelqu'un à la folie. Après la
deuxième nuit sans sommeil, des hal-
lucinations très pénibles apparaissent.
Les sujets perdent la notion du réel
Us croient voir des objets qui n'exis-
tent pas, ils entendent des cloches, ou
des hurlements. Us se croient cou-
verts d'insectes ou serrés dans des
gants de caoutchouc.

Un journaliste américain qui a
voulu pousser l'expérience jusqu 'à 210
heures sans sommeil, a fait une véri-
table crise de folie. Il a fallu l'enfer-
mer. Heureusement, ses troubles ont
disparu avec le , retour à un sommeil
normal.

L'heure des hallucinations

Un «champion» ronfleur fait autant de bruit
qu'un lion affamé qui rugit !

« Il y a trois ronfleurs pour une
ronfleuse », écrit l'Américain James
Bender, directeur du « National Ins-
tifute for Human Relations ».

Plus détendus, vous serez pendant
votre sommeil, plus vous serez en-
clins à ronfler, surtout si vous avez
passé la cinquantaine. Ronfler esf
partiquement inconnu dans l'enfan-
ce, rare dans la jeunesse, fréquent
chez les adultes et les gens âgés.
Quand nous prenons de l'âge, les
tissus de la bouche et de la gorge
deviennent de plus en plus élasti-
ques. Quand ils sont détendus, ces
tissus sont d'excellents vibra+eurs.
Si vous ouvrez la bouche dans une
bonne lumière en face d'un miroir
et que vous dites « ah ! » avec éner-
gie, vous remarquerez les mouve-
ments de votre arrière-bouche.
Vous voyez pendre la luette qui se
met à vibrer. Le voile du palais et
la luette, quand le ronfleur aspire

profondément et avec force , vibrent
et produisent le bruit.
UN DOUBLE COURANT D'AIR

Deux courants d'air provoquent
cette vibration, l'un qui entre par le
nez , l'autre par la bouche. Si vous
pouvez obliger le ronfleur à garder
la bouche fermée et à ne pas res-
ter sur le dos , vous diminuerez
énormément son ronflement. Et,
couché sur le ventre , il ne ronflera
plus du tout, à moins d'être un phé-
nomène.

A plein tube, un champion ron-
fleur de sexe mâle inhale ses 1500
centimètres cubes d'air à chaque
asp iration. Des tests faits par les
psychiatres montrent que les ron-
fleurs les plus bruyants atteignent
69 décibels au phonomèfre (appa-
reil à mesurer les sons). Cela cor-
respond au rugissement d'un lion
affamé à courte distance ou à « Sam-
bre-et-Meuse » joué au tuba.

APPRENEZ , MESDAMES...

Les ronflements les plus bruyants
sont souvent la conséquence d'un
excès de boisson. La femme de ce)
inforfuné peut se rendre maître de
la situation en lui ouvrant la bouche
et en lui faisant sortir la langue tout
en la roulant sur le côté. Si elle lui
retire son oreiller, la tête sera plus
basse et cela ne fera pas mal.

Le ronflement féminin est moins
bruyant, moins saccadé que celui
de l'homme. Mais les femmes se
rattrapent avec la stridence. C'est
une espèce de chantonnement cau-
sé par un serrement spasmodique du
larynx. La gamme des sons monte
jusqu 'à l'aigu. Les psychiatres disenl
que cela correspond à un sentiment
d'insécurité ou de crainte. D'aufres
l' expliquent parce que le larynx de
la femme est plus petit que celui de
l'homme, donc plus facile à se con-
tracter.

Des expériences pratiquées sur des volontaires l'ont prouvé

Le manque de sommeil peut-il ren-
dre malade ? Le problème a été étudié
de façon systématique sur des cobayes
humains volontaires, aux Etats-Unis et

, en France.

Une nuit blanche...
Les « volontaires français de l'insom-

nie » furent tour à tour des étudiants
et des ouvriers travaillant dans des mi-
nes de potasse. Les expériences de pri-

vation de sommeil se déroulent dans
les laboratoires de psychologie de la
faculté de médecine de Strasbourg, di-
rigés par le professeur Metz.

Les volontaires arrivent au labora-
toire, un jour, à 16 heures, et en re-
partent le surlendemain à 14 heures.
Une heure après leur arrivée, on leur
explique le fonctionnement de la « ma-
chine à travailler », grâce à laquelle
on va reconstituer, en laboratoire, des
conditions de travail analogues à celles
du travail en usine. Grâce à ces ma-
chines, on va étudier les variations
des réactions psychomotrices des sujets
sous l'influence de la privation de som-
meil.

Jusqu'à l'heure du dîner, ce volon-
taire s'exerce à faire fonctionner la
machine à tester. Puis, on l'amène au
cinéma. Un médecin l'accompagne pour
être sûr qu'il ne va pas somnoler pen-
dant la séance. (De toute façon, on
choisit un film «de mouvement », pour
maintenir l'attention du sujet intacte).

De retour à la faculté, on aide le
volontaire à passer sa nuit blanche
sans trop de' peine. On l'occupe à des
jeux, à des tests. On fait avec lui, si
la saison le permet, des promenades
dans les rues désertes de la ville. Ce
faisant, toutes les deux heures, on le
pèse, on prend sa température, on
recueille ses urines. A 7 heures du
matin, il fait sa toilette comme s'il
s'éveillait d'une nuit de sommeil nor-
mal et la journée expérimentale com-
mence.

... et une journée à bicyclette
Le sujet va passer cette journée sur...

une bicyclette. Il ne s'agit pas, bien
sûr, d'un engin normal (mais d'une
bicyclette fixe, dite « ergométrique »
qu'on utilise dans les laboratoires de
physiologie pour mesurer avec préci-
sion l'effort musculaire). Le volontaire
assis sur la selle, doit répondre à des
signaux, avec des gestes appropriés,
tantôt en pédalant, tantôt sans péda-
les, selon que lui recommandent, les
spécialistes qui conduisent l'expérience.

Devant le volontaire, à hauteur de
son regard, des chiffres apparaissent
dans un cercle lumineux. Il doit appuyer
sur les boutons d'un clavier placés à
sa droite et à sa gauche ; au niveau
des mains, dont le numéro correspond
au chiffre apparu sur le voyant lumi-
neux. S'il répond correctement, un
nouveau chiffre se présente aussitôt.
S'il se trompe, le chiffre apparu devant
ses yeux demeure inchangé jusqu'à ce
qu'il ait rectifié son erreur. Un appa-
reillage électronique en relation avec
la machine à tester enregistre auto-
matiquement les erreurs du sujet et la
longueur du « temps de . réaction »,
c'est-à-dire du temps qui s'écoule en-
tre l'apparition du chiffre et la réponse
que lui apporte le sujet. Le test est

accompagné d'un test de vigilance.
Tout à coup, un voyant lumineux
s'allume. Le sujet ne doit en tenir
compte que s'il correspond à un certain
chiffre apparu en même temps devant
ses yeux.

Pendant tout le temps que le suje
travaille, on étudie comment se com
porte son organisme. Le rythme de se:
battements de cœur est enregistré,
grâce à une ceinture spéciale placée
autour de la poitrine. Sa température
interne est relevée grâce à un ther-
momètre électronique • mis en place de
façon permanente.

Il se trompe plus souvent
Quelles sont les conséquences d'une

nuit de privation de sommeil sur ces
divers facteurs ?

D'abord le travail. Le rythme auquel
il est accompli est très peu modifié
par rapport à ce qu'il est après une
nuit de sommeil normal : il est ralenti
de 15 % seulement. En revanche, la
fréquence des erreurs est très aug-
mentée chez le sujet qui n'a pas dormi.

Elle augmente de 18 % quand le
sujet ne pédale pas. Quand il pédale,
elle augmente de 20%. Le fait d'ac-
complir un travail musculaire réveille
l'attention du sujet.

Il peut être intéressant, dans la
pratique, d'associer une activité mus-
culaire aux tâches des travailleurs de
nuit si ces tâches sont monotones. Les
travailleurs de nuit doivent avoir la
sagesse de se reposer dans la journée.
S'ils ne dorment pas suffisamment, ils
Feront quand même leur travail, mais
les risques d'erreurs seront multipliés
et, selon le poste de travail qu'ils
occupent dans certaines usines, ou
centrales électriques, cela peut avoir
des conséquences graves sur le plan
de la sécurité.

La privation de sommeil
peut rendre (ou
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Fabriquées sous licence en Suisse sous contrôle direct des propriétaires de la marque.

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures — la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair—entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- *¦ CJ/IQC
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant ¦"¦ ¦ 0"+îJO¦"'
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (* portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

• mm CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant «4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

Garages des 3 Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - le Locle

Avec chaque bouteille,
votre but de vacances

se rapproche
unpeuplus

V i çasSo*** \

Aujourd'hui, vous recevez encore beaucoup plus rapidement
les chèques de voyages JUWO si appréciés, parce que

toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPTINGER est la seule eau minérale avec points JUWO

Jeunes et vieux ramassent ces primes à la fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture

des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,

vous avez d'un seul coup 12 ou 20 points JUWO suivant
la grandeur des caisses.

EptififPF
avec points JUWO! Une raison de plus de donner la

préférence à la saine et extrêmement douce EPTINGER
V3

I

¦ -

¦

klETTOYAG E
CHIMIQUE

AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste
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I Bassin 8 !
Maladière 20

, Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaiae Gd'rue 8

! Peseux r.de Neuch.1

_. JDui dit
Tinfies

..pense à ,Memmel
I

Memmel & CoS.A. I
4000 Bâle I
Baumleingasse 6
Tél. 061-246644

Belle maculature
à l'imprimerie
de ce journal



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Insolite Catalina. 13.05, la Grand
prix. 13.25, intermède viennois. 13.30,
compositeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, chansons pour l'après-midi. 17.10,
le magazine de la médecine. 17.80, mi-
roir-flash. 17.35, bonjour les jeunes. 18 h,
le Tour de Suisse. 18.20, intermède mu-
sical. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la bonne
tranche. 20.20, présentation de La Soirée
des quatre roses. 20.30, à l'enseigne de
la communauté des programmes de lan-
gue française : La Soirée des quatre ro-
ses, spectacle d'humour poétique. 21.30,
le concert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h, araignée
du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
17.30, Tristan et Isolde, opéra de Ri-

chard Wagner, acte I. 19 h, jeudi soir,
musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Insolite Catalina. 20.25, Tristan et Isolde,
actes II et m. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, rythmes. 7 h,

informations. 7.05, concert matinal et
propos. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disques. 10.20, radioscolaire. 10.50,
disques. 11 h, pages de Verdi. 12 h, en-
semble champêtre Fidelio, Berne. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations,
Tour de Suisse. 12.45, mélodies de films
et de revues musicales. 13.15, les orches-
tres P. Faith et W. Muller. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, trio, R. Volkmann.

15.05, cinq chants de Schubert. 15.20,
Tour de Suisse, thé dansant.

16 h, informations. 16.05, l'orchestre-
promenade hollandais et J. Marinus,
trompette. 16.55, piano-cocktail. 17.10,
musique légère et chansons. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations. 18.05, le
chœur d'hommes du séminaire d'Hofwil.
18.45, Tour de Suisse. 19 h, actualités,
commimiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , orchestre Glenn Miller.
20.20, Le Consul de Florence, pièce
d'après D. Tutaevs. 21.40, comment Flo-
rence fut sauvée. 22 h, Matinées musi-
cales, Britten. 22.15, informations. 22,20,
théâtre moderne. 22.40, le centième anni-
versaire de la caéation dé Tristan et
Yseult.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité, 19.25, .La , Vie - .
en rose. 19.55, publicité]-'20. -h,/ télejôur- -'
nal. 20.10, Tour cycliste'" dé Suisse, Ire
étape. 20.15, publicité. '20.20, carrefour.
20.35, Le Château de neige, production
de la TV finlandaise, 1er prix du con-
cours de la Rose d'Or de Montreux.
21.05, police des plaines. 21.30, continents
sans visa présente : le point. 22.10, ren-
contre de catch. 22.35, chronique des
Chambres fédérales. 22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, et 14.15, télévision scolaire. 17 h,

le cinq à six des jeunes. 19 h, infor-
mations. 19.05, chronique des Chambres
fédérales. 19.10, rendez-vous, publicité.
19.25, Jo Stafford show. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, In der Sache. 22.15, politique
mondiale. 22.35, téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, l'antenne.
est à nous. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Quelle
famille. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, que ferez-vous
demain. 20.40, têtes de bois et tendres
années. 21.40, Nos cousins d'Amérique.
21.55, visa pour l'avenir. 22.50, jugez vous-
même. 23.10. actualités télévisées.

Quand k< . colorie . britannique
du Biisntolund se prépore
à vivre son indépendance

Les élections au suffrage univer-
sel qui viennent de se tenir clans là
colonie britannique du Basutoland,.
et qui préparent l'indépendance de '
ce territoire, prévue pour avril 1966,,
comportent un certain nombre d'en-^
seignements de première importan-
ce. •, ' ''" .!•:

Comptant un peu plus de 700,000
habitants, dont à peine 3000 Blartçs,'
le Basutoland est enclavé géographi-
quement dans la République sùdr
afri caine, où la majorité de sa popui
lation trouve un débouché économi-
que, en louant ses services, à titre
de main-d'œuvre migratoire, dans
les mines et les exploitations agri-
coles.

La Grande-Bretagne, en dotant le
Basutoland d'une indépendance;- ef-
fective, veut contrecarrer les effets
de cette interdépendance économi-
que, en assurant au territoire, par la
souveraineté internationale, une ga-
rantie contre d'éventuels empiéte-
ments sud-africains.

Le trio
Or, les élections ont porté au pou-

voir une majorité favorable a une
étroite coopération entre le Basuto-
land et la République sud-africaine.

Trois partis s'y opposaient :
— Le parti du Congrès du Basu-

toland ; démocratique et panafri-
cain , ce parti a des racines à Accra
et au Caire et tire même, dit-on, cer-
tains subsides de la Chine. C'est un
parti d'intellectuels.

— Le parti de la Liberté (Mara-
matlou) modéré, conservateur, ex-
prime les idées du roi du Basuto-
land.

—• Le parti national ; parti de
droite, s'appuyant sur l'organisation
tribale à l'intérieur et préconisant
de bonnes relations avec l'Afrique

du sud. C est un parti assez anti-
communiste, et en faveur dans
l'Eglise catholique.
,. Or, c'est ce dernier parti qui l'a
emporté, s'adjugeant 31 sièges sur
60 de la nouvelle Assemblée natio-
nale (25 au parti du Congrès, 4 au
parti de la Liberté).

Conséquences d'une victoire
Cette victoire du parti modéré, en

des élections libres sous contrôle
britannique, signifie que la forte in-
terdépendance économique entre le
Basutoland et l'Afrique du sud a pré-
valu, dans l'esprit des électeurs, sur
les considérations de politique pure.

Il faut rappeler que le manifeste
du parti Maramatlou avait déclaré
explicitement : « Un gouvernement
maramatlou n'hésitera pas à négo-
cier la vente et l'achat de produits
avec tout pays, indépendamment de
son système social et politique...
Nous sommes persuadés que l'Afri-
que du sud, qui a besoin d'eau et
d'électricité pour son développement
industriel, sera prête à traiter avec
le royaume indépendant du Leso-
tho. »

: Beaucoup plus significatives enco-
re sont les prises de positions de
leaders africains à la dernière con-
férence pour l'unité africaine qui
s'est tenue au Caire, où un certain
style de surenchère verbale anti-
sud-africaine était pourtant de mise.

Coopération
Le Dr Banda, président du Con-

seil du Malawi, a déclaré qu'il con-
tinuerait à coopérer avec l'Afrique
du sud , que le Malawi ne pouvait
envisager de rompre complètement
les liens économiques et diplomati-
ques avec l'Afrique du sud , que ce
serait l'étranglement économique du
Malawi, c'est-à-dire la chute du gou-

Tout en bas de la carte, noyé au milieu de l'Union sud-africaine, tout
petit Basutoland.

(Archives)

vernement. Parallèlement, il annon-
çait son intention de conclure un
traité commercial avec le Portugal.

Le ministre des finances de la
Rhodésie du Nord, M. Wina, a dé-
claré également que son pays con-
tinuerait à faire du commerce avec
l'Afrique du sud, après l'indépen-
dance officielle. Le Dr Kaunda, pre-
mier ministre de la Rhodésie du
Nord, a tenu le même langage.

Et il faut surtout citer les paroles
de Léabua Jonathan, chef du parti
national, et futur président du con-
seil du Basutoland, qui a déclaré,
dans une interview au « Star », le
9 mai 1965, qu'il n 'était intéressé à
établir des relations diplomatiques
qu'avec le Nigeria, le Béchouana-
land , la Zambie, le Swaziland et
l'Afrique du sud, en Afrique, et à
l'extérieur, avec la Grande-Bretagne,

les Etats-Unis, r Allemagne occiden-
tale, le Canada , Israël. Il a spécifi-
quement exclu de la « sphère d'in-
térêt » certains pays africains, com-
me le Ghana ou les pays arabes.
Et il ajoute que sa première visite
officielle serait à Pretoria...

L'accueil
Les leaders africains du Swazi-

land et du Bechuanaland qui sont
dans une situation similaire d'osmo-
se économique, ont à plusieurs re-
prises tenu un langage équivalent.
Sur le plan politique, cette structu-
ration économique de l'Afrique aus-
trale comporte certainement des
chances d'un règlement pacifique
des conflits raciaux d'Afrique du
sud.

L'an dernier, le gouvernement de
Pretoria a lancé un plan de mar-
ché commun de l'Afrique australe,
qui grouperait, avec l'Afrique du
sud : l'Angola et le Mozambique por-
tugais, la Swaziland, le Bechuana-
land et le Basutoland indépendants,
la Rhodésie du Sud, autonome.

L'accueil que les électeurs afri-
cains intéressés à cette union vien-
nent de faire à ce projet au Basu-
toland est au moins symptomatique,
et permet beaucoup d'espoirs de
paix pour cette région du monde.

Paul GINIEWSKI

MOTS CROISÉS
Problème No 594

HORIZONTALEMENT
1. n est votre associé au jeu.
2. Il expire en une nuit d'hiver. — Mè-

res des bardots.
3. Type d'une famille. — Conjonction . —

Armée.
4. Donne la graine de paradis. — Est

utile pour boulonner.
5. Obligé. — Qui ont des sentiments no-

bles.
6. Fondement juridique d'un droit. —

Abréviation cinématographique.
7. Sur le calendrier. — Joyeux gar-

çons.
8. Pour passer. — Terminaison latine.

— Associé.
9. Contraire aux convenances.

10. Assure le retour d'une personne dans
son pays.

VERTICALEMENT
1. Relatifs à la bouche interne supé-

rieure.
2. Excite, encourage. — Ruminant du

Pérou.
3. D'un auxiliaire. — Partie de la

charrue.
4. Possessif. — Ancienne mesure de ca-

pacité. — Autre possessif.
5. Prince troyen. — Syndicat de produc-

6. Sans bavures. — Etre près d'at-
teindre.

7. Le meilleur dans sa spécialité. —
Voûte azurée. — Paresseux.

8. Pris à part. — Disposition d'esprit.
9. Gardent pour un autre temps.

10. A son canal. — Ceux qu'on pren-
drait pour d'autres.

Solution du ]Vo 593
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Eiffl «©saféremc© afro-asiatique d'Alger

ALGER (UPI). — La Tunisie et le
Koweït ont décidé de participer à la
conférence afro-asiatique « au sommet »
qui se tiendra à partir du 29 juin à
Alger. Ce sont quarante et un pays
qui ont répondu jusqu 'à présent à
l'invitation.

Pays africains : Cameroun, Congo-
Brazzaville , Ghana , Guinée , Mali , Ke-
nya, République centre-africaine , Libé-
ria, Malawi, Mauritanie , Ouganda , So-
malie , Sierra Leone, Tanzanie, Zambie ,
G.R.A.E., Tunisie.

Pays arabes : Maroc , Irak , Jordanie ,
Koweït , RAU , Syrie , Yémen.

Asie : Cambodge, Corée du Nord ,
Ceylan , Birmanie , Indonésie, Inde, Iran ,
Japon , Mongolie , Pakistan, Turquie,

Viêt-nam du Nord , Chine populaire ,
Thaïlande, Afghanistan, Népal et Chy-
pre.

La Corée du Sud hésite
En revanche, M. Lee Tong-won, minis-

tre sud-coréen des affaires étrangères,
a déclaré que son pays envisageait de
renoncer à se rendre à Alger. Il a dit
que cette conférence ne servirait peut-
être pas les intérêts de la Corée du
Sud , car « il y a de fortes chances
pour que cette conférence soit dominée
par des orientations de gauche > .

D'autre part , le comité préparatoir e
de la conférence afro-asiatique réuni
depuis le 4 juin à Alger, a terminé
hier soir sa septième session.

JEUDI 10 JUIN 1965 La journée débute assez mal par un aspect qut
provoque de la méfiance et de la tristesse mais en-
suite les influences changent et deviennent excel-
lentes dans l'après-midi.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
un peu contradictoires, parfois un peu sombres et
tristes ; souvent joyeuses et pleines d'entrain.

Santé : Faites du sport. Amour :
Maîtrisez votre irritation. Affaires ':
Influences favorables.

Santé i Maux de tête à craindre
Amour : Sachez transposer vos pas-
sions. Affaires : Prenez avis auprès
d'un supérieur.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Restez confiant et décontracté. Affai-
res : Succès légitime.
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Santé : Risque de nausée. Amour :
Réagissez violemment contre une tier-
ce personne. Affaires : Proposition im-
portante.

Santé : Faites de la marche.
Amour : Votre amour sera ramené à

! une plus juste mesure. Affaires :
j Soyez consciencieux et minutieux.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Votre
amour est réciproque et sincère. Af-
faires : Appliquez-vous à une stabili-
té d'humeur.

Santé : Ne fatiguez pas trop vos
yeux. Amour : Très bonne entente
conjugale. Affaires : Suivez votre in-
tuition.

tïï'j'vîgs ¦ :|_p5'5P̂ ^̂ ^̂ P̂ l̂i

Santé : Douleurs dans les genoux.
Amour : Bon accord. Affaires :
Fixez-vous une discipline.

Santé : Soyez plus prudent sur les
routes. Amour : Soyez plus subtil
dans votre jugement. Affaires : Dres-
sez votre programme de travail.

msssœm
Santé : Pieds plus fragiles. Amour :

Recherchez la compagnie des êtres
calmes. Affaires : Ne sous-estimez pas
votre énergie.

Santé : Risque de chute. Amour :
Attendez patiemment le déroulement
d'une aventure. Affaires : Soyez exact
à vos rendez-vous.

Santé : Mauvaise circulation du
sang. Amour : Vous comprendrez à
quel point on tient à vous. Affaires :
Ne relâchez pas votre effort.

Y JMB M A . JBfc%j?aH" ¦K-l.ffpfSRJ tBftBf^EOTBBBStB SJÉiHET JH fc IÊ r.l̂ BiH

NEUCHATEL
Univeristé salle C 47 : 17 h 15 Sou-

tenance d'une thèse de doctorat.
EXPOSITIONS. — Galerie des amis des

arts, peintres et sculpteurs de Neuchâ-
tel.

Galerie Numaga, Auvernier, peinture
d'Evrard.

CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Tout l'or
du monde.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Yeux cer-
nés.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Eternité pour
nous.

Arcades : 20 h 15, Le Pont de la rivière
Kwaï.

Rex : 20 h 30, La Novice.
Studio : 15 h et 20 h 30, Tempête sur la

plaine.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.

Droz Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Services des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Les Sept Gladiateurs.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Méfiez-Vous

Mesdames.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

La Révolte des mercenaires.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

¦ a g '—ii mu

Barker pâlit , puis serra convulsivement
ses mains puissantes. « Vous n'avez pas
le droit de me poser des questions pa-
reilles ! » s'écria-t-il. « Calmez-vous, mon-
sieur, fit l'inspecteur Mac Donald , je suis
tenu de rechercher tout ce qui peut se
rapporter à l'affaire. » ¦— « Ceci n'a rien
à voir , répliqua sèchement Barker, je re-
fuse de répondre. »

« Vous pouvez refuser de répondre,
mais vous devez vous rendre compte que
ce refus constitue en lui-même une ré-
ponse. Car vous ne refuseriez pas de ré-
pondre si vous n 'aviez quelque chose à
cacher. » Barker demeura Immobile un
moment, le visage tendu et les sourcils
froncés. Puis il se détendit .et les re-
garda en souriant.

i

€ Copyright by Cosmospress », Genève

« Après tout , je vois, messieurs, que
vous faites uniquement votre devoir , et
que je n 'ai pas à m'y opposer. Je vous
prierai seulement de ne pas tourmenter
Mme Douglas, car elle a suffisamment
de chagrin en ce moment. Je dois vous
dire que le pauvre Douglas était affligé
d'un gros défaut... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

PFBniKIAKin

NIMBUS
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La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons , stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. , 300 Hermesetas Fr. 1.60
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Mettezun tigre dans votre moteur!
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La voilà, la nouvelle ESSO EXTF&M
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, îSp̂ ^̂ ^^ra^T^^^^̂
Ho la raPO? nil 'ollo riômarra Ot Onrin^O r»r»mmo lin Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vide irrégulière.
UC ICI laUC ! WU Cllt ; (Jt t l I Ict l fC Cl opillllC; UUIlllllfcr Ull Des le premier plein da nouvelle essence ESSO EXTRA, véritablesuper-
.. -._ . ¦ • i ¦ ¦ carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au
tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant moteur sa puissance première.
ESSO EXTRA. ~ La nOUVellO eSSenCe ESSO EXTRA eSt « LanouvelteESSOExmA amèlloreraltumagat Les résldU3 encrassant las
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émt cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumagB par In-
VenCJUe en CUrOOe Oar OOUUO StatiOnS SerViCe ESSO oandescence. La nouvelle ESSOEXTRA rend cas dépôts Inoffensife. Lo~ ~ ' " "  ~ " moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent

Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi- 'ZZ r̂sZMéé pu,ssanœ mms-
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asmé du résultat!
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La nouvelle ESSO EXTRA possède l'indice d'octanes convenant aux exfr

„ gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marcha
souple, régulière, antidétonante.
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aujourd'hui...
demain...

chaque jour^̂

amandes, ananas, biscuit,

i chocolat, citron, fruits, orange

\ Biscuits roulés - Biscottes à
:J;>. Fonds de tartelettes

v Pâtes à gâteaux

TOUS LES PRODUITS &&& AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER



Chronique militaire

La Suisse a su s'adapter à l'état de paix armée
On célèbre en ce début d ete 1965

la victoire que les Alliés remportè-
rent, il y a vingt ans, sur l'Allema-
gne nazie. Contrairement à ce que le
monde espérait au lendemain de
l'effondrement de la machine de
guerre allemande qui avait, au cours
des six années précédentes, assujetti
presque l'ensemble de l'Europe, ce
n'est pas une ère de paix univer-
selle qui devait s'ouvrir avec la ca-
pitulation du 8 mai 1945. Le colosse
nazi n 'avait pu être abattu qu'au
prix de l'expansion inquiétante d'un
système non moins totalitaire et
cruel et d'autant plus dangereux
qu'il n 'était pas aux mains de fous
criminels, comme sa réplique nazie,
mais de dirigeants raisonnant froi-
dement et sachant donc éviter tout
risque exagéré — ce qu'avait dé-
montré la manière d'opérer des So-
viétiques des 1942, ressemblant, se-
lon une image que nous empruntons
à la synthèse intitulée « La guerre
des blindés » du professeur Eddy
Bauer, au procédé d'un boxeur qui
ne cherche pas à envoyer son ad-
versaire au tapis d'un coup fou-
droyant, mais qui l'épuisé peu à peu
par une série de coups bien placés.
L'attitude adoptée par Staline au
cours des années suivant le rétablis-
sement de la paix allait d'ailleurs le
confirmer : le Kremlin "s'employait
à pratiquer une politique évitant
l'épreuve de force tout en s'assurant
d'un maximum d'initiative. Il est in-
téressant d'observer que c'est préci-
sément cette politique qui opposa le
maître de la Russie d'alors au chef
yougoslave Tito et qui fut une des
origines du conflit qui n'allait pas
tarder à éclater entre eux.

X X X
Si le début de l'été 1945 ne de-

vait donc pas marquer le commen-
cement d'une ère libérée une fois
pour toutes du fléaii de la guerre,
il n'en fut pas moins le point de
départ d'une époque essentiellement
différente de toutes celles qui
l'avaient précédée. Reprenant les
termes employés par le général
Beaufre dans « Dissuasion et straté-
gie », on peut dire que 1945 clôture
l'âge manufacturier de la guerre et
marque le début de l'ère technico-
scientifique. Les possibilités de des-
truction propres aux armes nucléai-
res produisirent leur effet stabilisa-
teur et firent naître la stratégie de
la dissuasion dont la clef est, selon
le général Beaufre, la capacité de
riposte des antagonistes respectifs.
Si atroces et inimaginables que fus-
sent les perspectives ouvertes par
une éventuelle application de ces
armes, c'est à la crainte qu'elles ne
manquèrent pas de susciter des
deux côtés du rideau de "fer que
nous devons l'état de paix, fort re-
latif , il est vrai , qui règne depuis
vingt ans exactement. Les efforts
des deux grandes puissances nu-
cléaires ont toutefois, peu à peu,
convergé vers la mise en place d'un
dispositif de riposte devenant de
plus en plus invulnérable, ce qui a
entraîné une stabilité croissante
proche de la stabilité absolue. Or,
aussi réjouissant que cela puisse pa-
raître à première vue , cet état de
chose a une conséquence indésira-
ble : il entrave gravement la capa-
cité de dissuasion aux échelons in-
férieurs parce qu 'il affecte ce que
Beaufre appelle la crédibilité de la
première frappe , c'est-à-dire de la
menace d'utiliser la force nucléaire
pour arrêter une action offensive
non nucléaire de l'adversaire et
notamment une action dirigée con-
tre un tiers. La stratégie du « con-

tainment » de John Foster Dulles,
consistant à mettre en demeure
l'agresseur de se replier sans quoi
il encourrait les foudres nucléaires,
n'est plus pensable — jusqu'à nou-
vel avis.

X X X

Ce fait est surtout important pour
une raison : il favorise les actions
guerrières se situant au-dessous de
ce qui est habituellement dénommé
seuil nucléaire. Les grandes puissan-
res ressemblent donc à deux scor-
pions enfermés clans une bouteille,
paralysés par le fait qu 'aucun des
deux ne peut porter à l'autre le
coup décisif sans se découvrir et
par cela offrir à l'adversaire la pos-
sibilité de porter à son tour le coup
mortel. Aussi, ces puissances se
voient-elles obligées de continuer à
maintenir des forces dites classi-
ques sur pied de guerre —- ceci
même dans des secteurs tels que
l'Europe où les intérêts qui sont en
jeu auraient , dans d'autres condi-
tions , justifi é le recours à l'arme
suprême en cas d'agression. Cons-
cients des risques que cette situa-
tion comporte, les Etats-Unis ont
cherché à étendre le pouvoir dis-
suasif et stabilisateur de l'atome
aux échelons inférieurs par la mi-
niaturisation de l'arme nucléaire.
Les divisions de l'OTAN sont équi-
pées de fusées sol-sol à vocation
tactique du type « Honest John », le
corps d'armée" dispose d'engins
« Sergeant » et l'échelon armée est
doté de « Pershing». Cette solution
n'est toutefois pas satisfaisante à
tout point de vue. Aussi les effo rts
américains visent-ils à mettre l'Eu-
rope en mesure de se défendre con-
tre une agression limitée, tant dans
son objectif que pour ce qui est des
moyens engagés, avec des armes
classiques. Malheureusement, les
Europ éens se montrent dans l'en-
semble, si l'on fait abstraction de
la République fédérale , qui vient
de mettre à la disposition de l'OTAN
sa douzième division , peu enclins à
contribuer , conformément à leurs
possibilités, à l'effort commun dont
le seul but est d'assurer la sécurité
de l'Europe.

' X X X
Quel rôle la Suisse joue-t-elle

dans les circonstances que nous ve-
nons de décrire ? Visiblement, elle
a, depuis 1945, bénéficié de la pro-
tection que le bouclier tant classi-
que que nucléaire des Américains
a assuré à l'Europe durant ces deux
dernières décennies. Faisant partie
de ce qu'un autre stratège français,
le général Valluy, appelle le cœur
utile de l'Europe, elle peut dans une
certaine mesure s'attendre que la
dissuasion nucléaire américaine
s'exerce à son profit. Néanmoins,
des situations sont pensables où le
fonctionnement de cette dissuasion
serait gravement compromis. Or,
ces éventualités sont si sérieuses et
l'enjeu serait, dans ce cas, tel que
l'Angleterre et la France ont été
amenées à conclure à la nécessité
de disposer de leur propre arsenal
de dissuasion. Ce sont des réflexions
de ce genre qui ont incité un cer-
tain nombre de nos compatriotes à
inviter les autorités fédérales à exa-
miner de près les nombreux problè-
mes relatifs à un éventuel armement
nucléaire du pays. En effe t, on ne
sait encore rien — ou presque -r—
des modalités d'un tel armement,
personne n 'a encore tiré au clair
les répercussions d'ordre politique
qu'il aurait si l'on s'y décidait, on
ignore même vers quel but nous de-
vrions nous orienter le cas échéant ,

Cette heure historique de la capitulation ne devait pas être, hélas ! la
première heure de la paix universelle enfin conquise.

(Archives)
la dissuasion au moyen d'armes à
grande portée ou la seule introduc-
tion d'armes dites tactiques. Le dé-
bat sur cette question étant à peine
amorcé, on ne saurait en dire plus.

X X X
Sur le plan traditionnel dont nous

soulignions l'iimportanoe accrue tout
à l'heure, la Suisse a su ne pas. ra-
ter le tournant de l'après-guerre.
Contrairement à ce que croient cer-
taines personnes — qui ne sont
d'ailleurs même pas des défaitistes,
mais tout simplement mal ou non
informées — notre situation s'est
même relativement améliorée. Les
nombreuses lacunes que notre ar-
mement présentait au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale ont été
peu à peu comblées grâce au bon
sens qui caractérise le souverain,
son attachement à son indépendan-
ce qu'il a vue par deux fois sauve-
gardée par sa neutralité armée, et
grâce enfin au sens des responsabi-
lités dont firent preuve les autori-
tés. C'est ainsi qu 'on a pu promou-
voir la motorisation de l'armée, que
la puissance de feu a été nettement
augmentée aux différents échelons
et que, par leur rajeunissement, la
force de combat des troupes s'est
accrue. Les progrès accomplis de-
puis 1945 — compte tenu , évidem-
ment , des progrès intervenus à
l'étranger — sont mis en évidence
par le fait que la nouvelle organi-
sation des troupes a marqué le re-
tour au princi pe de défense du pays
à partir des frontières sans esprit de
recul. Pour pouvoir appliquer, le
cas échéant , cette doctrine , il fallait
augmenter la puissance de feu et
la mobilité de l'armée, ce qui fut
fait par l'introduction d'armes nou-
velles et plus puissantes allant de
l'arme du combattant individuel au
blindé en passant par les batteries
de DCA à tir ultra-rapide et les en-
gins sol-air capables d'abattre n 'im-
porte quel type d'avion. .

X X X
Si l'armée répond donc dans l'en-

semble par sa puissance de feu, sa
mobilité et la qualité des troupes
(qui n'ont , en général, rien à crain-
dre d'une comparaison avec les ar-
mées de nos voisins) aux nécessités
d'un éventuel conflit classique avec
utilisation modérée d'armes nucléai-
res dites tactiques, on ne saurait ou-
blier un certain nombre de lacunes
que notre armement continue de
présenter. L'une d'elles sera com-
blée d'ici peu par l'introduction
d'engins antichars filoguidés. Dans
deux autres secteurs, en revanche,
les mesures de modernisation ne
sont pas près d'aboutir — faute de
crédits, semble-t-il. Nous entendons
par là notamment l'artillerie qui, si

elle paraît suffisante à l'échelon di-
visionnaire, est inexistante au ni-
veau du corps d'armée et inadaptée
aux formes d'engagement des divi-
sions mécanisées. L'acquisition de
pièces automotrices et chenillées
dont nos grandes unités mécaniques
seraient dotées est apparemment
prévue avant 1970. Quant à l'artil-
lerie de corps armée, on ne sait, à
l'heure actuelle , ni vers quel type
d'arm e s'orienter , ni où prendre
l'argent nécessaire à sa création.
Citons à titre d'information la force
formidable à laquelle le comman-
dant de corps américain peut avoir
recours, ses moyens se chiffrant à
quelque 300 pièces de tous calibres.
Le deuxième secteur dont le dénue-
ment est propre à inspirer de vives
inquiétudes est celui de l'aviation.
Ce problème a été si abondamment
commenté lors de l'affaire des Mi-
rages que nous pouvons nous con-
tenter d'une remarque : alors que
l'importance de l'aviation ne fait
qu'augmenter dans la guerre mo-
derne , nous nous verrons dans quel-
ques années réduits à engager , le
cas échéant, 57 Mirage, une centai-
ne de Hunter et quelques centaines
de Venom et Vampire, le dernier
nommé étant complètement dépassé
et le Venom ne pouvant raisonna-
blement servir après 1970. A moins
que les mesures dont l'urgence saute
aux yeux ne soient prises bientôt ,
notre aviation ne disposera en 1970
que de 157 appareils modernes. De
plus amples commentaires semblent
superflus.

Un quatrième et dernier point
concerne les divisions mécanisées.
La mission qui leur est impartie —
qui est celle d'une réserve opéra-
tionnelle chargée d'asséner des
coups vigoureux à un adversaire qui
aurait percé le dispositif de défense
des formations de frontière et d'in-
fanterie et de repousser ses élé-
ments rapides qui auraient fait ir-
ruption sur le Plateau suisse —
semblent requérir une augmentation
de leur puissance de feu. Or, ce
résultat pourrait être obtenu sans
que des crédits supplémentaires
fussent nécessaires, puisque les 150
blindés Panzer 61, dont l'éloge n'est
plus à faire , lourds de quelque 37
tonnes et munis de deux canons,
d'une pièce de 10,5 cm et d'un ca-
non à tir rapide de 20 mm, vont
bientôt être livrés à la troupe. Es-
pérons que le Conseil fédéral revien-
dra sur sa décision première qui
était de l'attribuer aux divisions de
campagne et sans lui adjoindre l'in-
fanterie portée dont les chars ont
besoin.

Domini que BRUNNER

Lan passé, les «six» ont fait
du bon travail pour l'Europe

C'est la commission Hallstein qui le dit

BRUXELLES (AFP). — « Les diver-
gences des « Six » sur l'Europe politique
ne les ont jamais empêchés de s'accor-
der dans le passé pour développer vi-
goureusement le Marché commun », sou-
ligne la commission Hallstein dans son
huitième rapport annuel.

Des progrès substantiels
C'est en principe le dernier rapport de

la commission' du Marché commun puis-
que l'an prochain une commission uni-
que devra regrouper les institutions du
Marché commun, de l'Euratom et de la
C.E.C.A. Depuis un an , indique le rap-
port , le Marché commun a encore fait
de très importants progrès - (prix des cé-
réales, programmation européenne, « Ken-
nedy round », etc.) Tous les pays du
Marché commun ont d'ailleurs large-
ment profité de l'ouverture des frontiè-
res. Les échanges intracommunautaires
ont augmenté de 15 % en 1964, et de
166 % depuis 1958...

Les consommateurs en ont bénéficié
non seulement sur la variété, et la qua-
lité des produits mais aussi sur les prix.
En même temps, dans la lutte commune
contre l'inflation, les « Six » ont pu sen-
tir leur interdépendance économique et
leur solidarité.

Ce qu'il reste à faire
« La construction de l'Europe unie est

cependant loin d'être terminée », souligne
la commission Hallstein. Il reste beau-
coup à faire pour achever l'œuvre ins-
crite dans le traité de Rome.

Parmi les objectifs prioritaires,' la com-
mission mentionne : les prix communs
pour tous les produits agricoles, l'achè-
vement de l'union douanière en 1967, lestransports, la fiscalité et, bien sûr, le fi-
nancement de l'Europe agricole et la créa-
tion d'un véritable budget européen.

Sur cette importante affaire que les mi-
nistres des « Six » examineront les 14et 15 juin à Bruxelles, la commission sou-

ligne que dans ces propositions révolution-
naires à ce sujet « elle n'a fait que tirer
les conséquences normales des développe-
ments atteints par le Marché commun ».

La communauté avant tout
La commission insiste d'autre part sur

l'urgence d'une politique commerciale
commune, et sur l'importance de l'éla-
boration d'une politique économique har-
monisée entre les « Six » que permettra la
programmation européenne. Elle met éga-
lement l'accent sur la primauté du droit
communautaire sur le droit national, et
sur l'étroite coopération nécessaire entre
les tribunaux nationaux et la cour de
justice des communautés. Enfin, le rap-
port rappelle le programme chargé des
relations extérieures du Marché commun:
négociations Kennedy, pourparlers avec
l'Autriche, l'Espagne, le Nigeria, le Magh-
red.

Ehrard :
confiance

et diplomatie

Avant les visite
de De Câssialle

COLOGNE (UPI). — Dans une inter-
view accordée au journal de Cologne
« Koelnische Rundschau », le chance-
lier Ludwig Erhard a notamment ditqu 'il espérait que la question de l'unité ^européenne progresserait au cours des
entretiens qu'il doit avoir vendredi
avec le général De Gaulle.

Le chef du gouvernement ouest-
allemand a affirmé que Bonn tient
beaucoup à l'unité dans le cadre de
l'Alliance atlantique , et que les Etats-
Unis souhaitant que De Gaulle reste
un allié fidèle de l'OTAN, l'Allemagne
fédérale ne voulait pas avoir à choisir
entre Paris et Washington. (Voir éga-
lement en page 14.)

Les «diplômés»
très à gauche

Elections au Soudan

KHARTOUM (AFP). — Le parti com-
muniste soudanais disposera de onze siè-
ges dans la prochaine assemblée natio-
nale. Le résultat du vote des « diplômés »
qui viennent d'être publiés donnent en
effet onze sièges au parti communiste, sur
les quinze réservés aux titulaires de gra-
des universitaires. C'est la première gran-
de victoire au Soudan du parti commu-
niste, qui n'avait pas obtenu un seul siège
aux élections organisées dans les diffé-
rentes cil-conscriptions électorales.

L'assemblée nationale, qui se réunit
le 10 juin est donc maintenant définiti-
vement constituée. Sur 171 membres, le
parti « Al Oumma » dispose de 74 sièges ;
le parti national unioniste de 53 ; les
communistes de 11 ; le groupe de tribus
Beja de 10 ; le front islamique (frères
musulmans) de 5 ; le parti démocratique
populaire de 3 et les indépendants de 15
sièges.
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Toujours les dernières nouveautés en
_ pullovers

P.SSSWH (dames et messieurs)
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En Allemagne fédérale

rléums en séance plénière à Stutt-
gart , les ministres de l'instruction et
des cultes des Laender de la Républi-
que fédérale d'Allemagne ont décidé
d'introduire en 19G7 la réforme consis-
tant à reporter le début de l'année
scolaire en automne.

Désormais, l'année scolaire ne com-
mencera au printemps qu 'au Japon ,
ainsi que dans quinze cantons suisses
et dans la principauté de Liechtenstein.
Il est donc incontestable que l'année
scolaire débutant après les vacances
d'été tend à s'imposer dans le monde
entier.

Début de Tannée scolaire
après tes vacances d'été
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Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux pro- sol exclusif et de haute qualité?... Locaux représentatifs, hôtels,
duits offerts? Choisissez donc ColoRexl restaurants, locaux de vente, bu-
Un revêtementGiubïasco.entous ColoRex est une dalle compres- reaux.
casl Giubiasco est une fabrique sée de vinyle pur, aux matières n „
de revêtements de sol «full premières les plus chères. Il est Prospectus, offres et pose par
range» (la seule en Suisse). Son extrêmement résistant aux pro- les maisons spécialisées,
programme englobe une gamme duits chimiques et au trafic le
complète de revêtements de sol plus intense. ColoRex est indis- ¦¦
modernes; elle peut donc vous cutablement le revêtement le v^Bfet t innlénm <5A
faire bénéficier de conseils et de moins sensible aux talons ai- ff p unoieum aft
services objectifs. guilles.l! est en outre d'un entre- S. ¦"-TW GlUDiascoTI
Vous cherchez un revêtement de tien très facile. ^^̂  ̂ Tél.092/51271

Dans ce cas : ColoRex ESI
En tous cas: Giubiasco «
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A vendre
pour le 23 juin ,

cuisinière
éîecïnque

sur bloc, 3 plaques
couvercle, en bon

éta t . Bas prix.
André Rimaz, che-

min Jean-de-la-
Grange 7, Serrières,

dès 19 heures.

Charbon
de bois
Le sac de 10 kg

5 fr. 60 seulement ,
chez Schmutz-
Sports, Grand-

Kue 27, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

i

A vendre
pour cause de dé-
part : machine à
laver ; machine à
tricoter ; table de
cuisine avec tabou-
rets ; divan avec

matelas, chaises.
S'adresser : Fahys

11, 1er étage,
après 18 heures.

Â vendre
d'occasion

grand parasol rec-
tangulaire, lit de
camp assorti, plu-
sieurs beaux man-

teaux, robes, jupes
de première qualité

et en bon état ,
taille 38-42.
Tél. 8 28 30.

A vendre

machine
à tricoter

Passap - Duomatic.
Tél. 8 41 17.

A vendre
excellent

piano
Bas prix.

Tél. (038) 6 46 27.

Tente
Bantam
à vendre

véranda de luxe,
5 personnes,

belle occasion.
Tél. (038) 7 62 72,
après 18 heures.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

employé (e)
qualifié (e) de fabrication
pour la passation des commandes auprès des fournis-
seurs, inventaire permanent, planning, rentrée et sortie
du travail, contrôle de rentabilité, contact direct avec la
direction. Seules les personnes ayant assumé un poste
analogue pourront adresser leurs offres sous chiffres
A 40390 U à Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

Boulangerie-
pâtisserie cherche,
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir , jeune

fille comme

aide-
vendeuse

congé le dimanche.
Nourrie, logée.

Faire offres sous
chiffres P 3206
N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Employé
de commerce

cherche travail
dans un bureau

Entrée et conditions
à convenir. Adresser

offres sous chiffre
JO 1873 au bureau

du journal.

I

Les enfants, petits-enfants et i:
familles de
Madame veuve Paul MAIRE :

profondément touchés par les mar-
ques d'affection et de sympathie i
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment leurs sincères re-
merciements à toutes les personnes l
qui ont pris part à leur deuil par
leur présence, leurs messages et j
leurs envois de fleurs.

Le Bondel, juin 1965.

Jeune dame
cherche à garder

enfant^
de 2 à 6 ans, à la

campagne, du lundi
au vendredi.
Tél. 5 59 19.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

La personne qui a
pris ou trouvé un

double

chapeau
de roue

voiture Mercedes,
est priée de le ren-

dre contré récom-
pense au poste de
police, sinon plainte

sera déposée.

DOCTEUR
DUBOIS

PESEUX
DE RETOUR

Dr Daniel
BOUHÔTE

ABSENT
jusqu'au 20 juin.

On cherche
à acheter

vélo
pour garçon de 8

ans environ.
Tél. (038) 5 58 76.

On cherche à
acheter vélo pour
garçon de 8 à 10
ans. Tél. 7 12 42.

Afin de perfectionner ses connaissances
de français,

étudiant
autrichien (Tyrol), de 20 ans, de bonne
famille, cherche pour la période du 15
juillet au 1er septembre, une occupation
de vacances ; vie de famUle désirée. —
S'adresser à M. Karl Klomberg, Malser-
strasse 34, Landeck (Tyrol).

DAME de formation commerciale cherche

travaux de bureaux
à la demi-journée, éventuellement à
domicile. — Faire offre sous chiffres
AS 64,604 N Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

- ian "¦

Personnel absent?
Adia toujours présent !

A tous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition — pour toutes durées - Un
coup de téléphone ... une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adia DtnÈ̂ cioirî] ¦
Organisation suisse d'intérimaires de bureau
LAUSANNE Grand-Pont 12 Tél. (021) 23 43 01
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Demoiselle de 25 ans, ayant l'ha-
bitude des responsabilités, possé-
dant connaissances commerciales
et de vente très étendues, bonne
présentation, très consciencieuse,
désire

gérance
de parfumerie, magasin de mode f
ou similaires, région Neuchâtel ou
environs, pour date à convenir. !

I 

Prière de faire offres sous chiffres |
G I 1841 au bureau de journal. |

Jeune fille . Suissesse allemande , vendeuse
en chaussures, diplômée, bonnes réfé-
rences , parlant couramment le français,
cherche place pour l'automne à Neu-
châtel ou aux proches environs , comme
première vendeuse, gérante. Faire offres
détaillées sous chiffres 106-480 au bureau
du journal.

Jeune
vendeuse

en possession du
diplôme KV cher-
che pour mi-août,

une place en
Suisse romande,

afin de perfection-
ner ses connaissan-

ces en langue
française.

Faire offres sous
chiffres GL 1870

au bureau du
journal.

Monsieur, possédant
permis Me"-

cherche

TESAVABL
pour les après-midi.

Adresser offres
écrites à MT 1876

au bureau du
journal.

Jeune

dessinateur
sur meubles et

intérieur cherche
emploi à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écri-
tes à EJ 1868
au bureau du

journal.

Madame François
Cartier , à Serrières

cherche
femme

de ménage
capable et cons-

ciencieuse
une fois par

semaine et pour
lessives (machine).

Bonne ambiance
conditions selon

entente. Téléphoner
entre 11 et 12 h

au 8 28 55.

On cherche dame
soigneuse pour
nettoyage

de bureaux
environ 4 heures

par semaine.
Locaux libres

vendredi dès 17
heures et samedi.
Se présenter ou
téléphoner au
5 78 51 ou au
5 67 34, John

Bringolf & Cie S.A.,
rue des Sablons 48.

Nous cherchons
jeune fille
pour aider dans

ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de
travailler aussi au
magasin. Vie de-
famille. Entrée :
1er juillet 1965

Famille H.
Wuthrich, froma-

gerie, Langnau
I/E (BE).

Je cherche

aide
de ménage
un matin par se-
maine ; bâtiment
moderne, arrêt du
trolleybus à proxi-

mité Immédiate.
Tél. 4 13 30.

Je cherche
femme

de ménage
S'adresser à Mme

Wiedmer, la Coudre,
tél. 5 51 47.

URGENT
On cherche
femme

de ménage
pour tous les

matins
(quartier Vauseyon)

Tél. 5 27 64.

Je cherche pour
entrée immédiate

hommes
ou femmes
pour travaux de

nettoyages, travaux
réguliers ; pas sé-
rieux s'abstenir.
S'adresser à B.

Chaignat, Arnold-
Guyot 10, Neuchâ-

tel, tél. 5 42 04.

Amann & Cie S. A.
cherche, pour entrée à conve-
nir,

CAVISTE
de nationalité suisse, ou étran-
ger en possession d'un permis
d'établissement, capable et
ayant plusieurs années de pra-
tique.
Faire offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions de sa-
laire, à la direction de la mai-
son AMANN & Cie S. A., im-
portation de vins en gros, 2002
Neuchâtel.

Maison de 'confection pour dames,
à la Chaux-de-Fonds,

cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
connaissant la branche à fond et pouvant prendre
des responsabilités. Bon salaire à personne capable-
Entrée : 1er septembre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 55032 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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i LEHMHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

Loulou
croisé noir et

blanc ;
nppenzellcis
croisé à donner

contre bons soins.
Amis des bêtes.

Tél. 5 98 81.

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

MARIAGE
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les
milieux, se

recommande aux
personnes désirant

se créer foyer
heureux. Succès,

discrétion.
Case ostale 2289 ,

3001 Berne.

Bloc
cuisine

neuf , à enlever
à prix Intéressant.

Complet : frigo,
armoire, plaques

cuisson ; longueur
145 cm. Case 670

Neuchâtel.
Tél. 5 92 75.

A vendre
d'occasion beau

bureau
ministre

moderne 140 x 70
cm, prix à débattre

Faire offres sous
chiffres RT 1851

au bureau du
journal.

Famille à Salzbourg
cherche

jeune fille
au pair, du 1er sep-
tembre 1965 au 10

juillet 1966.
Tél. (038) 6 34 89

de 12 h 30 à
13 h 30 et dès

20 heures.

Pour un remplacement de 3 mois,
nous cherchons

un (e) aide
vendeur (se)

Faire offres à l'ÉPICERIE ZIMMER-
MANN S.A., Epancheurs 3, Neuchâ-
tel.

Professeur d'anglais
(monsieur ou dame) qualifié est
demandé pour cours du soir (petits
groupes d'adultes) ; libre un ou deux
soirs par semaine.
Faire offres détaillées en indiquant
qualifications, âge, sous chiffres
OFA 6901 Lz Orell Fussli-Annonces
S. A., 0002 Lucerne.

Pour le 1er septembre ou date
à convenir, nous engageons

une vendeuse
si possible qualifiée dans la
branche chaussures. Nous of-
frons place stable et bon sa-
laire ; ambiance de travail
agréable.
Adresser offres à M. F, Gros-
jean , gérant,
CHAUSSURES ROYAL,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons :

sommelière
présentant bien ;

personne de confiance
pour remplacements.
Au Métro-Bar, tél. 518 86.

URGENT
Famille de médecin avec trois enfants
(11, 9 et 4 ans) cherche :

AIDE DE MÉNAGE
éventuellement

ÉTUDIANTE
pour un remplacement d'un mois. Pas
de gros travaux. — Faire offres à Mme
Daniel BONHOTE, 2015 Areuse. Tél. (038)
6 37 15.

URGENT
On cherche

garçon ou sommelière
pour bar à café.
Se présenter l'après-midi aux

TROIS R0RNES
25, rue des Moulins.

Nous demandons

ouvriers et ouvrières
pour travaux divers d'atelier.
Gravure Moderne, 66, rue de
la Côte, tél. 5 20 83.



XXVes FÊTES DU RHÔNE
Genève - 19-20 juin 1965

Programme général
Samedi 19 Juin et 15 h. 00 Quai Gustave-Ador
Dimanche 20 juin Cortège folklorique International, 70 groupes,

2500 participant!, du Valois i la Méditerranée,
10 chars, 10 musiques.

Samedi 19 Juin 17 h. 00 Offrande au Rhône (Port-Noir)

Samedi 19 Juin et 17 h. 00 Parc des Eaux-Vives — Théâtre de Verdure
Dimanche 20 Juin Spectacles folkloriques et Jeux équestres

Bals champêtres.

Samedi 19 Juin 20 h. 30 Spectacle folklorique (Rotonde quai du Mont-Blanc)
21 h. 00 Dans la rade

Fête de nuit (grandiose feu d'artifice, défilé nau-
tique, descentes de parachutistes).

22 h. 30 Bals champêtres (quai du Mont-Blanc)

Dimanche 20 Juin 10 h. 00 Départ du cortège des Autorités genevoises
(Cour Salnt-Pterre) <

10 h. 15 Cérémonie de remise de la bannière rhodanienne
(Promenade des Bastions).

11 h. 00 Plantation de l'arbre de l'amitié rhodanienne.

Location : Association des Intérêts de Genève et Grand Passage S.A.
Prix des pièces : de Fr. 2.— à Fr. 15.—

UNE CERTAINE DÉTENTE
Commerce extérieur :

^ 
Une certaine détente se manifeste flans notre commerce

extérieur , en ce sens que le solde passif de nos échanges de mar-
chandises a diminué pendant le premier trimestre, passant de
1157 a

 ̂
932 millions , chiffre encore supérieur de plus de cent mil-

itions à celui de la même période de 1963, mais inférieur «le
84 millions à celui de 1962. Comme ce mouvement s'est maintenu
en avril , on peut penser que la course au déficit de notre com-
merce extérieur est freinée et qu'un meilleur équilibre commenec
«le s'établir entre nos achats et nos ventes, ce qui ne manquera
pas d'avoir d'heureux effets sur le marché des capitaux.

Augmentation des exportations
Fait à noter, cette amélioration de notre balance commerciale es

entièrement due à l'augmentation des exportations qui passent de 259'
à 2910 millions, les importations augmentant encore de 3754 à 3843. Or
constate en revanche en avril un net recul des entrées nui tombent de
1392 à 1314 millions, provenant en bonne partie des produits fabriqués et
particulièrement des automobiles (—17 millions). Les sorties, en revanche
progressent encore d'un mois d'avril à l'autre de 978 à 1014, si bien
que pour les quatre premiers mois de.l'année, le déficit n'atteint plus que
1232 millions contre 1570 durant la même période de l'année précédente,
soit une réduction appréciable de 338 millions qui , si elle se maintenait
pendant toute l'année allégerait de un milliard environ le déficit global
de notre balance des revenus.

Si l'on reprend maintenant la statistique du premier trimestre, on
constate que les importations de produits fabriqués accusent une légère
augmentation de 15 millions, alors que les exportations de la même caté-
gorie progressent de 264 millions, apportant une amélioration nette de
249 millions dans le secteur le plus important de notre activité économique,
se qui fait remonter de 38 à 287 millions le solde actif de nos échanges
de produits fabriqués qui, pour un pays industrialisé comme le nôtre , doit
évidemment se présenter aussi favorablement que possible.

Toutes les industries importantes participent à ce résultat et on notera
spécialement les chiffres relatifs à l'horlogerie : 365 millions contre 329 soit
ane augmentation de 36 millions et de plus d'un million de pièces. Ces assez
spectaculaires augmentations de nos produits fabriqués tendent à prouver
lue nos industries font face avec succès au développement de la concur-
rence étrangère, mais comme dans ce domaine rien n'est jamais acquis dé-
finitivement il faut se garder de conclure que nous sommes à l'abri de tout
•evers ; au contraire rien ne doit être négligé pour améliorer encore
lotre productivité si nous voulons maintenir dans des limites normales
le déficit de nos échanges extérieurs et par là conserver sans ennuis
financiers le train de vie auquel nous nous sommes si bien habitués de-
ouis ces dernières années.

Répartition géographique
La répartition géographique de notre commerce extérieur présente aus-

si quelques modifications dont il est prématuré de dire si elles sont acci-
dentelles ou permanentes. Aux importations tout d'abord , on note une di-
minution de nos achats aux pays d'outre-mer de 9,8 %, la baisse concer-
nant les Etats-Unis étant même de 10,9 %. En revanche, nos achats à la
C.E.E. ont augmenté de 5,3 %, la France, l'Italie et l'Allemagne bénéficiant
en premier lieu de ce déplacement. Avec l'A.E.L.E. le taux de croissance
a été de 7,6 %, à l'avantage de la Grande-Bratagne et de la Suède surtout.

Quant à l'augmentation des exportations, elle se répartit à raison de
121 millions pour les pays d'outre-mer et de 192 millions pour l'Europe ,
l'A.E.L.E. ayant accru ses achats de 8,5 % malgré la défection britannique
de — 6,8 % (taxe à l'importation !) et la C.E.E. de 11,9 %. En résumé,
nos importations de marchandises d'origine européenne passent de 79,1 à
81,6 %, celles en provenance d'outre-mer de 20,9 à 18,4 % et nos exporta-
tions, parallèlement, de 69 à 68,1 % et de 31 à 31,9 % ; la faible amplitude
des variations des ventes ne permet pas de tirer des conclusions pour l'ave-
nir, mais l'accroissement de nos exportations réparti entre la plupart de
nos principaux partenaires, permet néanmoins d'espérer une appréciable
amélioration de notre balance commerciale au cours des prochains mois.
Comme le disait récemment le conseiller fédéral Schaffner , « l'exportation
est de plus en plus essentielle à la prospérité de la Suisse, elle est le sang
de notre économie ».

Philippe VOISIER
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moment où l'Autriche, notn

voisine et partenaire de l'A.E.L.E
entreprend des démarches et

vue de quitter cet organisme pou
entrer dans la C.E.E., il est intéressan
de porter son attention sur la gituatior
économique de ce pays.

ÉVOLUTION FAVORABLE,
MAIS TENDANCE A L'INFLATION

Dans l'ensemble, l'année 1964 a été
propice à l'économie autrichienne, tan
pour la production que pour l'emp loi
1965 a également bien débuté ; pour
tant, la hausse des prix et des salaire:
a tendance à s'accélérer, phénomène
qui retient l'attention des pouvoirs pu
blics, comme nous allons le voir, e
qui préoccupe également les respon
sables du secteur privé. 11 y a tout lieu
de penser que cette accélération se
poursuivra au cours de ces prochain;
mois ; c'est là le problème majeur c
résoudre.

Les investissements en biens de pro-
duction évoluent diversement. Alors que
le financement des industries produi-
sant des biens de consommation fié-
:hit, celui des entreprises créant des
biens d'équipement et des produits de
bases s'accroît.

Dans le secteur public, on a assisté ,
l'année dernière, à une extension con-
sidérable des dépenses fédérales d'in-
vestissement ; celles-ci doivent être
Freinées en 1965. Ce ralentissement
n'affecte pas les collectivités régionales
st municipales.

LA DEMANDE S'ACCROIT RAPIDEMENT
En 1963, la consommation a été

freinée par la hausse des prix qui a
amenuisé les possibilités d'achat des
salariés dont les traitements n'ont pas
suivi la même courbe ascendante. La
demande a aussi été comprimée par
l'augmentation du taux d'épargne des
particuliers. Or, durant cette année, la
plupart des cohventions de salaires
arrivent à échéance et doivent faire
l'objet de nouvelles et délicates négo-
ciations qui aboutiront à des accrois-
sements de salaires nominaux. Ce mois
de juin connaîtra l'application d'un
relèvement de 7 % des traitements des
fonctionnaires de l'Etat ; cette mesure
entraînera une demande accrue des
biens de consommation.

Contrairement à ce qui se passe en
Suisse, en Allemagne fédérale ainsi que
dans la plupart des Etats du monde
occidental, le loyer de l'argent ne pour-
suit pas sa progression en Autriche où
une certaine saturation de la demande
de capitaux apparaît.

Devant cette accélération de la
demande intérieure, les importations
s'accroissent plus rapidement que les
exportations et le déficit, modeste
encore, de la balance des biens et des

services , constaté en 1964, s'enfle
légèrement mais constamment de moi:
en mois en 1965.

LA PRODUCTION AUGMENTE
PLUS LENTEMENT

La production industrielle n'est pa;
encore utilisée au maximum de se
capacité mais s'en approche, les ins-
tallations produisant aujourd'hui le
90 % de leurs possibilités.

L'accroissement de la production
industrielle est surtout important au-
jourd'hui pour les matériaux de cons-
truction que soutient l'importante acti-
vité du bâtiment.

La main-d'œuvre utilisée s'accroît à
un rythme assez lent qui n'atteint
Tiême pas un pour cent de moyenne
an 1964, avec 22 ,000 emplois nou-
veaux. Quant au chômage, il frappe
e 3 % de la population active en
1964. Les données concernant les pre-
miers mois de 1965 relèvent une
rertaine amélioration dans ce domaine.

Comparativement aux autres pays in
dustriels d'Europe centrale — et plu;
particulièrement en regard de la Suisse
— l'Autriche occupe un nombre déri-
soire de travailleurs étrangers : 36,000
Nous en avons vingt-deux fois plus
L'Autriche exporte plutôt de la main
d'œuvre, l'Italie et la Suisse constituai
les principaux pays d'accueil.

Quant à la production agricole au-
trichienne, sa progression est encore
plus lente que celle de l'industrie. Si
les surfaces cultivées se sont étendue;
au cours de ces dernières années, la
tendance à réduire le cheptel se
poursuit.

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
Conscient de la nécessité de réduire

es liquidités monétaires pour limiter
e danger inflatoire, depuis quelques
années, le gouvernement fédéral ac-
croît le rythme d'émission des emprunts
oublies, bien sûr, pour satisfaire ses
propres besoins, mais aussi pour
comprimer la demande.

De plus, récemment, des mesures
restrictives de crédit ont été imposées
aux banques par le gouvernement
fédéral ; en outre, le taux minimum
obligatoire des réserves pour les dé-
pôts a été relevé.

Par ailleurs, le gouvernement a
accéléré sa politique de démobilisation
des droits de douane et des autres
limitations frappant les achats à
l'étranger.

La situation générale de l'économie
autrichienne est saine ; le principal
sujet de préoccupation est la situation
des coûts et des prix. Les judicieuses
décisions gouvernementales ne man-
queront pas de produire des effets
stabilisateurs, mais il importe que la
collaboration entre toutes les parties
intéressées soit effective afin que les
îfforts entrepris par les autorités en
vue de contenir la progression des
-evenus nominaux dans des limites
¦aisonnables soient couronnés de succès.

Eric DU BOIS

Â l'heure de la vérité, De Gaulle dictera la réponse

Du correspondant de la C.P.S. poui
les affaires économiques :

Au lendemain rie la conférence au
sommet tenue à Vienne par les gou-
vernements membres de l'Association
européenne de libre-échange (A.E.L.E.).
ce n 'est pas encore au Marché commun
de jouer , voire de répondre : en effet,
l'A.E.L.E. a eu la prudence de ne
pas solliciter la Communauté par une
avance à laquelle Bruxelles aurait pu
répondre par la négative. Elte a pré-
féré poursuivre en son propre sein
l'identification des possibilités d'accords
limités avec le Marché commun . 11 j>
aura donc deux sortes d'études entre-
prises par l'A.E.L.E. au niveau des
experts et des représentants perma-
nents , à Genève : 1) l'étude des pos-
sibilités de contacts et de coopération
avec la C.E.E. et : 2) l 'étude du ren-
forcement intérieur de l'Association de
libre-échange. Ces travaux devront être
menés à bonne fin d'ici la prochaine
conférence ministérielle qui se tiendra
fin octobre , à Copenhague.

SAGESSE
C'est donc finalement à un « mouve-

ment sur place » que se réduit la gran-
de offensive de printemps de l'A.E.L.E.
Certains avaient vu cotte offensirve plus
spectaculaire et plus dynamique. Au
lendemain de la conférence socialiste
des Chequers , (24 avril), il était ques-
tion de relations diplomatiques établies
entre les deux grandes organisations
qui divisent l'Europe, de conférences
ministérielles mixtes — A.E.L.E - C.E.E.,
de réductions tarifaires sélectives entio
les deux groupements, etc. Toutes ces
idées n'ont pas été abandonnées à
Vienne . Mais il y est apparu que c'était
aller au-devant d'un échec grave que
;le lancer, sans autre forme de procé-
dure , une initiative à laquelle les pays
du Marché commun n 'allaient pour le
moins pas réserver un accueil unani-
mement enthousiaste. On a donc préféré
la voie de la sagesse : étudier les
possibilités et les chances d'une relance
du dialogue avec les Six en même temps
que les possibilités de repli sur une
A.E.L.E. renforcée. La possibilité de
repli paraît essentielle. Elle est garante
de l'alternative sans laquelle toute
négociation signifie capitulation , com-
me l'a aff i rmé M. Schaffner , à Vienne.

DE GAULLE A-T-IL CHANGÉ D'IDÉE ?
Si tout va bien, si le Marché com-

mun répond favorablement aux avances
de l'A.E.L.E., il y aura , peut-être , des
contacts ministériels entre les deux
organisations à la fin de cette année.
Maïs c'est là une hypothèse de sémi-
naire... Car il n'y a pour l'instant aucun
indice permettant de conclure à unie
réponse positive de la part des Six.
La commission « Hallstein » n 'a fait
qu 'aborder brièvement le sujet lors
d'une de ses séances de la semaine
passée. A l'issue de celle-ci, on a re-
marque que les porte-parole de la
section allemande soulignaient  « l'accueil
bienveillant >. tte la commission , alors
que leurs collègues de la section fran-
çaise faisaient état du « scepticisme
quant à l'Sdéc d'un pont entre la C.E.E.
et l'A.E.L.E. »... Ces nuances entre l'ap-
préciation des résultats de Vienne pour
l'opinion allemande et celle destinée à
l'opinion française n 'ont pas une grande
signification. Elles montrent l'habileté
de la commission devant uni: initiative

qui ne la concerne encore qu 'indirecte-
ment. Quand elle sera directement sai-
sie, ce n 'est pas elle, mais le Conseil
qui répondra. Et , au sein du Conseil,
c'est la France qui prédomine : à
l'heure de la vérité, De Gaulle dictera
la réponse.

Sera-t-telle « oui » ou « non », per-
sonne ne le sait encore. A Vienne,
des diplomates autrichiens croyaient
savoir que la France serait favorable
à cette espèce d'amalgame entre la
C.E.E. et l'A.E.L.E. Certains d'entre eux
faisaient _ même état de confidences
qu 'ils prétendaient avoir recueillies à

Paris, tet qui , selon eux, traduisent les
bonnes dispositions de la France à
l'égard d'un pont entre l'A.E.L.E. et
le Marché commun. Mais il faut bien
reconnaître que l'Autriche voit tout le
problème à travers ses propres aspira-
tions , c'est-à-dire en fonction des négo-
ciations qu 'elle mène en vue de s'asso-
cier au Marché commun . En fait , Paris
n'a pas réagi après la conférence de
Vienne, et rien ne permet de supposer
que De Gaulle a changé d'avis depuis
qu 'en janvier 1963 il a rejeté l'Angle-
terre vers le large...

P. K.

La semaine boursière
Nouvelles contractions des cours
Une intervention p lus décidée des

acheteurs a caractérisé les deux p re-
mières séances de la semaine dernièrt
A nos bourses suisses ; mais ce mou-
vement prit vite le caractère d'une sim-
ple réaction technique et les dernières
journées précédant la trêve de Pen-
tecôte furent  à nouveau décevantes
si bien que le bilan hebdomadaire dt
nos bourses se solde une fo i s  de p lut
par des compressions de cours. Ces
replis frapperaient toute la cote si U
secteur des assurances ne s'était pa s,
montré résistant. Il s'ag it, dans le cas
des assurances, d'une estimation p lus
réaliste de la bourse après la décep-
tion causée par la Bûloise-Holding
dont le dernier exercice n'a pas répon-
du aux espoirs escomptés. Les valeurs
chimiques sont particulièr ement mal-
menées. Le mauvais comportement de
Wall Street , le rythme toujours rapide
des lancements d' emprunts publics et
la grave mesure pris e contre le pr ési-
dent de la Commission fédérale des
banques sapent à la base toute velléité
d' optimisme.

Les bourses allemandes pré sentent
en f in ,  un meilleur visage sous la con-
duite des chimiques. Le loger de l'ar-
gent a toujours tendance à la hausse
outre-Rhin ; si ce mouvement se pour -
suit , il ne manquera pas de f in i r  pa r
freiner la vie économi que et en pa rti-
culier l'activité du bâtiment.

Paris, au contraire , est déprimé , lei
déchets de cours a f fec tan t  surtout lei
textiles et les grands magasins.

Milan est un peu meilleur, sans beau-
coup de conviction . Il pourrait bien m
s'agir que d'une réaction technique cai
la situation économique et sociale du
pays incite à se montrer réservé.

A Londres , les cours s'e f f r i t en t  et ta
détenteurs de titres ne se cramponnent
qu'aux valeurs réelles telles que les
mines et les p étroles. Cette attitude
ref lète  les inquiétudes des financiers
que l'avenir préoccupe ; l'abaissement
de 1 % du taux d' escompte ne parvient
pas à redonner la confiance.

Mais tes reculs les p lus nets sont
enreg istrés à New-York où le march e
continue sa dégringolade pour laisser
en f i n  de semaine l'indice Dow Jones
à 900 , soit 39 points au-dessous de son
plafond du li mai dernier. Cette réac-
tion était souhaitable après une p ro-
gression presque continuelle de six
mois ; il serait même sain que le mar-
ché s'allège encore de quel ques dizai-
nes de points afin d'être mieux à mê-
me de résister A une compression des
bénéf ices  et même A une récession des
t f f  aires.

E. D. B.

Rapport de la commission d'étude
sur les problèmes du consommateur

n „«? ? °u ?\ 
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ant les. 'consommateurs * été créée par le conseiller fédéralSchaffner , chef du département de l'économie publique 
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Les premiers résultats de ses tra-
vaux ont été rendus publics au cours
d'une conférence de presse présidée
par M. Schaffner , en présence du pro-
fesseur Otto Angehrn , président de ls
commission.

Retard incontestable
Dans le domaine de la protection

des consommateurs contre certaine;
pratiques abusives du commerce , la
Suisse a un retard incontestable . On
connaît l'activité intense qui est dé-
ployée dans ce domaine notamment
aux Etats-Unis , en Scandinavie et en
Allemagne occidentale. Néanmoins on
a aussi commencé en Suisse, ces der-
niers  temps , à se demander « si le
client est v ra imen t  roi » .

Pour l'information
du consommateur

La raison en est sans doute que la
haute conjoncture accroît la complexité
du marelle et multiplie les effets  de la

publicité. On pousse à la dépense, pour
ne pas dire au gaspillage. C'est pour-
quoi plusieurs organisations se sont
créées afin de mieux informer le con-
sommateur. La Confédération juge uti le
d'intervenir elle aussi dans ce domaine
et il fut donc décidé de créer cette
commission, qui est maintenant per-
manente , et d'instituer un bureau pour
les questions de consommation auprès
du département fédéral de l'économie
publique.

La commission , qui comprenait trente
membres dont dix femmes, a travaillé
rapidement . Elle a abouti à la conclu-
sion qu 'une véritable politique de dé-
fense du consommateur n'est possible
que par une modification de la consti-
tut ion.  Mais en attendant il s'agit
d'élaborer un programme à court terme
et la commission propose :

Programme à courts termes
• De nommer un délégué pour les

questions de défense des consomma-
teurs ;

® de prendre davantage en considé-
ration les intérêts des consommateurs
en élargissant leur représentation au
sein des commissions ;

O d'accorder un appui financier aux
organismes qui s'occupent de l'infor-
mation des consommateurs et qui font
systématiquement des tests de mar-
chandises ;

9 d'améliorer l'étiquetage des mar-
chandises et de compléter la législation
sur les denrées alimentaires ;

© d'attribuer aux associations de
consommateurs le droit d'intenter ac-
tion par la modification de la loi sur
la concurrence déloyale ;

9 de réglementer la vente ayant re-
cours aux bons et primes.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de ce rapport , que la commis-
sion a adopté à l'unanimité , en dépit
des fortes divergences d'intérêts des
associations qui y sont représentées.
C'est là , ont souligné MM. Schaffner
et Angehrn , un signe positif , et le
gouvernement entend lui aussi favo-
riser toutes les mesures qui peuvent
Mre ut i les  à la défense du consom-
mateur, ou plutô t à aider le consom-
mateur  à se défendre.

La Chine achète
des milliers de camions

Pour renforcer ses moyens de transport

Un gros contrat est passé avec la France
LYON. — La société des automobiles

Berliet a confirmé lundi la vente à 1B
Chine populaire de 1000 camions.

Dimanche déjà , le bruit courait dans
les milieux d'experts étrangers de Pé-
kin que la Chine populaire aurait signé
ou serait sur le point de signer avec
l'Union soviétique et la France des con-
trats pour la fourniture de « plusieurs
milliers de camions».

Le contrat avec l'Union soviétique por-
terait , selon ces milieux, sur la livrai-
son de trois mille camions. On croit sa-
voir dans les mêmes milieux que l'Ita-
lie est, elle aussi, sur les rangs avec une
commande éventuelle de quelques cen-
taines de camions. La Chine achète éga-
lement des camions en Tchécoslovaquie,
en Allemagne de l'Est, au Maroc et en
Algérie (dans ces deux derniers pays,
il s'agit de chaînes de montage de ca-
mions suédois et français) .

Contrat inhabituel
La commande à la France constitue

le plus important contrat industriel ja-
mais passé par la Chine populaire avec
un pays occidental. Elle est d'autant plus
significative à long terme que la Fran-
ce — représentée en l'occurrence par une
maison lyonnaise — se verrait deman-
der par la Chine l'aide technique néces-
saire pour lui permettre d'installer une
usine de construction de camions.

Pour l'instant, la Chine ne dispose pra.-
tiquement dans ce domaine que d'une seu-
le entreprise installée, il y a une, di-

zaine d'années par l'Union soviétique i
Chang-chun , en Mandchourie. L?. pro-
duction de cette usine est estimée à di>
mille camions de cinq à huit tonnes pai
an.

Ces nouvelles informations tendent à
renforcer l'opinion de nombreux experts
selon laquelle la Chine populaire tente
cette année, à la veille du lancement de
son troisième plan quinquennal, de ren-
forcer notablement ses moyens de trans-
port dont la faiblesse représente l'un des
principaux goulots d'étranglement dt
l'économie chinoise.

L'accent a déjà été mis clans la presse
chinoise sur la fabrication d'un nouveau
type de locomotive Diesel et de rails
« longues barres ». On sait , d'autre part ,
que la Chine, en Grande-Bretagne et dans
les pays socialistes — du matériel pouvant
servir à la construction de routes.

On sait également qu 'elle s'intéresse
à l'achat de locomotives Diesel de gran-
de puissance.

Enfin , on a noté avec intérêt le
achats effectués par la Chine dans le
domaine maritime avec des commandes
de navires neufs et d'occasion passées
dans un grand nombre de pays, y com-
pris une fois encore la France et la
Grande-Bretagne. Dans le domaine de
l'aviation commerciale, il semble que la
Chine ait décidé de s'adresser de nouveau
à l'URSS qui lui a déjà fourni un cer-
tain nombre d'Yliouchine à hélices et

turbopropulseurs.

Controverse sur la situation
de I économie américaine

La controverse ouverte par If
William McChesney Martin , prés i-
dent du Fédéral Réserve Doard, qui
avait dit récemment que l' expan-
sion de l'économie américaine pré-
sentait des similitudes inquiétantes
avec le « boom » qui précéda la
crise de 1929, se poursuit.

Deux experts; M. Nathaniel Gold-
f inger , responsable du service des
études de la centrale syndicale
AFL-CIO , et M . Léon Keyserling,
ancien conseiller économique du
président Truman , ont exprimé des
op inions diamétralement opposées.

« Les points forts dominent »
M. Keyserling a reproché A M.

Martin d'induire en erreur l'op inion
publi que pour jus t i f i e r  la politi-
que du Fédéral Reserve Board , po-
liti que qui selon lui ne ré pond pas
aux nécessités de l'expansion.
« L'économie américain e, a dit M.
Keyserling,  a p lusieurs points vul-
nérables sur lesquels il y a lieu
d'intervenir , mais ses points f o r t s
les dominent comme la montagne
domine les p laines. »

M. Goldfinger , lui , s'inquiète di
« ralentissement de l' expansion , dt
la production et du niveau de l'em
p loi qui parait se produire », ce qu
lui f a i t  craindre « que la situatior
de l' emp loi ne s'améliore p lus e
même que le chômage ne s'accrois-
se ».

Le conseiller de VAFL-CIO préco-
nise donc « une amélioration de Ir
lé gislation du travail» comportant
un relèvement de 25 cents (1 f r a n c )
du salaire minimum garanti —¦ qui
est à présent de i dollar 'J.;
(6 f r . )  de l'heure —• et le paiement
it 100 % des heures supplémentaires
au-delà de h0 heures hebdomadai-
res. Selon M. Goldf inger , un mil-
lion d' emp lois nouveaux , peut-être
même davantage, pourraient être
uinsi créés.

On sait que le président Johnson
i demandé au Congrès- . de faire
preuve de beaucoup de prudence en
;c prononçant sur l'opportunité
l'un relèvement du salaire mini-
num garanti.

M. Johnson est ime que les heures
supplémentaires ne devraient  être
lavées à 100 % qu'à par t i r  de la
18me et à partir de la 4,ïmc en 1068.

La Suisse dans les transports
routiers internationaux

Le volume des marchandises importées
et exportées par la route au cours de
l'année dernière s'est accru d'un dixième
pour atteindre près de 1,9 million de
tonnes. A l'entrée, ce sont 1,575 ,000 ton-
nes de marchandises qui nous sont par-
venues de l'étranger, soit 172,000 ton-
nes ou un huitième de plus qu 'en 1963. A
la sortie, on enregistre au contraire une
diminution de 2100 tonnes pour un total
de 302,500 tonnes. Les statistiques détail-
lées publiées par la Tag, l'organe de la
Fédération suisse de l'industrie des trans-
ports automobiles, montrent la structure
générale de ce trafic. Ce sont presque ex-
clusivement des entreprises suisses de l'in-
dustrie des transports par route qui ont
participé à l'augmentation de 30,000 ton-
nes des transports à destination des
pays de l'Association européenne de libre-
échange, qui ont atteint 157,000 tonnes,

Vers les pays du Marché commun, nous
n'avons expédié par camions que 81,700
tonnes de marchandises, soit 31,500 ton-

nes de moins qu 'en 1963. En revanche,
nos importations en provenance du Mar-
ché commun ont augmenté de 172,000
tonnes à 930,000 tonnes. Le volume de
marchandises importées d'Allemagne
(175,400 tonnes) et de France (73 ,500
tonnes) , n'a que peu varié. La Tag relève
que le développement surprenant des
transports de marchandises par les vé-
hicules italiens, dont le total de 625,700
tonnes 9300,000 tonnes. Le volume de
tonnes est de 179,000 tonnes supérieur à
celui de l'année précédente. A côté d'un
accroissement des importations à desti-
nation de la Suisse méridionale, U doit
s'agir principalement de transports par
route jusqu'à Chiasso, qui se poursuivent
ensuite par chemin de fer. Le volume des
marchandises Importées par camions dans
la petite zone franche a atteint 475,000
tonnes, l'augmentation étant de 16,400 to-
nes. Dans ces chiffres, le trafic de tran-
sit ne joue qu 'un rôle minime puisqu 'il ne
porte que sur 1870 camions et 11,800 ton-
nes- (C.P.S.)
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés
MM. les assurés du district de Boudry

sont convoqués en assemblée générale le
mardi 15 juin 1965, à 20 h 15

à Boudry, hôtel de ville, salle du tribunal,
avec l'ordre du jour suivant :

a) communications de la direction sur
l'activité de la caisse au cours des années
1961-1964 ;

b) nomination du comité de district
pour la période du 1er juillet 1965 au
30 juin 1969 ;

c) propositions à soumettre à l'adminis-
tration de la caisse en vue de l'améliora-
tion et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est
composée (art. 8 du règlement d'exécu-
tion) :

a) des assurés du district au bénéfice
d'une assurance individuelle et porteurs
de leurs polices ou de leurs derniers car-
nets de quittances de primes ;

b) des représentants des assurances de
groupes et des représentants des caisses
ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou
industrielle, caisse ou institution de re-
traite ou de prévoyance qui a assuré col-
lectivement ses membres, ouvriers ou em-
ployés à la Caisse cantonale ou qui est
réassurée auprès d'elle a le droit d'être
représentée par deux délégués à l'assem-
blée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans
plusieurs districts du canton peuvent être
représentées à chacune de ces assemblées,
dans la même limite.

Tout assuré individuel a droit à une
seule voix (art. 13 du règlement d'exécu-
tion) . Il en est de même des représen-
tants des assurances de. groupes et des
représentants des caisses ou des Institu-
tions réassurées.

La représentation conventionnelle d'un
assuré individuel n'est pas admise.

Le directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire
Jean-Paul ROBERT

L'ASSICURATRICE ITALIANA
Société d'assurances générales
et de réassurances à Milan

Direction pour la Suisse romande : Lausanne, avenue Tissot 15

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Claude Braillard, tél. (038) 5 46 50

Val

Incendie

Dégâts d'eau

Bris de glaces

Responsabilité civile

Accidents

Occupants

Casco, etc.

? 

Dès le 6 juin 1965 :

nouvelle adresse
CONCERT 6

g———m——R

LE BON
FROMAGE
| POUR FONDUE
'i chez l

H. IËI1E
j Rue Fleury 16
'. p————g

A vendre
14 canetons muets,
une agnelle brune,
une bille de noyer.

S'adresser chez
Jean Wenger ,

Savagnier.
Tél. 7 06 81.

A vendre

2 canapés de style
ON ACHÈTERAIT
1 armoire simple
Téléphoner au 5 34 32 (heures des
repas) .

A vendre

îTidchins
à laver

marque Miele,
semi-automatique,

état de neuf.
Tél. (038) 5 83 05.

Pour 2250.- une
liste? Pour 2250.-
usie Miele! automa-
tique * en matériel
de premier dioix *
en paiite
Miele bien connue
i ' ;:

I ' |

! ; 
5* î

i ;

i i
i ¦ I

Miitf-fell dPfc
Agent général pour le canton :

Gh. Wcrag
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 U

Deux sommiers avec
matelas, 40 fr.

chacun. Tél. 5 54 96.

j Nos I

| CERVELAS
J sont plus grands 1
fi et meilleurs que... I
fj BOUCHERIE-
j CHARCUTERIE

i Max Hofmann
| Rue Fleury 20 1
I Tél. 510 50 I
ËaMranzra&KsazEssaexnzra!

A vendre

Bits
et divers
meub&es

Bas prix.
Tél. 7 58 54.
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ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.

Philipo
Ondes moyennes et longues 6 transistors +1 diode

Antenne Ferrite incorporée Ecouteur incorporé Etui avec poignée
Couleurs modernes Dimensions: 14,5x9x3,7cm

Poids: environ 400 g
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Fanette
Ondes moyennes et longues 6 transistors +1 diode

Grand haut-parleur Prise pour écouteur Boîtier en plastique
rembourré façon cuir avec poignée Dimensions: 17,5x11x5,5 cm

Poids: environ 450g

^V^—«"̂ "V A louer machi-

 ̂ * \ 
ne5 a écrire, à

VK.V>* J calculer, à dic-
\ *̂  

 ̂
ter, au jour, à la

\̂ **— semaine, au mois \
chez Reymond, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel (tél. 5 44 66).

Production des Neuf de Chœur
à PORTALBAN

GRAND BAL

i

l'2 et 13 juin 1965, dès 20 heures,

Orchestre
« Perdido Créole Stompers »

K- ; d'̂ ^̂ &̂Êœ ® * * 1*1 m
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Fr. 200,000.» / 250,000.»
Qui commanditerait une entreprise de

rapport avec bénéfices assurés après étude
du problème ? Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres P 15.089 F à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

Taunus
12 M

22 ,000 km depuis
révision moteur et

boîte à vitesses.
Facture à disposi-
tion. Prix 950 fr.
Garage Centra],

R. Favre. Peseux.
Tél. 8 12 74.

A vendre

Mercedes 220 SE
i960, en parfait état. Tél. 5 84 00.

è •O A vendre de particulier •

! DODGE DÂRT !• •S 1963, automatique, 44,000 km, en !
» parfait état. Tél. 713 03. £
a a

Citroën
Week-end
commerciale

3 CV, charge utile
350 kg, modèle
1964, couleur

jaune, garantie
3 mois. Echange-

Crédit. Garage
Central, R. Favre,

Peseux. Tél. 8 12 74.

On cherche

une
caravane

d'occasion de 2
à 4 places. Paie-
ment comptant.

Faire offres, avec
tous les détails

et prix sous chiffres
FK 1869 au bureau

du journal.

A vendre

Simca 1000
modèle 1963, 47,000

km, avec 2
pneus neige et

porte-skis.
Ecrire sous chiffres
KP 1874 au bureau

du journal.

A vendre w^B)

FORD CORTINA
1963
Fr. 4300.—
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Garage
R. W A S E R
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

Peugeot
404

modèle 1964,
couleur turquoise
état impeccable,
garantie 3 mois.
Echange-Crédit.
Garage Central,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.

Citroën
Ami 6

modèle 1964, 19,000
km, garantie 3
mois, couleur

blanche. Echange-
Crédit. Garage

Central R. Favre,' Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre
moteur

Johnson
35 cv revisé

1700 fr.
Chantier Naval

Colombier.
Tél. 6 32 51.

A vendre

Porsche
S 75 cabriolet ,

ancienne carrosserie
5600 fr. Tél. 5 39 84,

heures des repas.

A vendre
pour cause de

départ , 1 potager
à bois Sarina,
couleur verte,

2 trous, plaque
chauffante, feu

renversé, bouilloire
cuivre ; 4 seilles
galvanisées ; 1

couleuse 35 1 ; 1
pupitre noir , sapin ;

1 petit char ;
1 luge ; 1 petit

pressoir à fruits ;
1 machine à hacher,
le tout en bon état.

S'adresser à
C. Nicolet,

Vy Creuse 2,
les Hauts-Geneveys.

A vendre

vélomoteur
état de neuf.

Tél. 8 35 31, après
18 heures.

AVANTAGEUX
20 ares» neuves

bois dur, teintées noyer
1 porte, rayon et penderie, largeur 80 cm

Fr. 145.—
2 portes, rayon et penderie, largeur 100 cm

Fr. 165.—
2 portes, rayon, séparations et penderie,

largeur 100 cm Fr. 195.—
G. KTJRTH, 1038 Bercher. Tél. (021) 8182 19

Ultra-rapide...
f| la nouvelle p
«& Précisa 164 multiplie automatl- A

quement par procédé abrégé. g»
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle

Qj additionne, soustrait, mémo- g™>
M rlse, écrit - elle est vraiment È»

étonnante cette petite Précisa WÊ
Wt pas plus grande qu'une feuille r
$Û de papier normale. Elle accom- |fei

pllt des choses étonnantes et H
ne coûte que fr. 1875. -

I Précisa I
a Un produit suisse

Démonstration sans engagement, B&
J reprise avantageuse d'anciens modèles jftk

et service d'entretien chez «J

i (f â&f rnono P
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL W

£& Tél. (038) 5 44 66 j||
i Léopold-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS W
M Tél. (039) 2 85 95 |k

A vendre

veiosoiex
Tél. 8 45 52.

A vendre
vélomoteur

RIX
5 vitesses, à l'état
de neuf ; prix à

discuter.
Tél. 6 43 20.

A vendre
Citroën
2 CV

modèle 1959. Pein-
ture, sièges neufs ;

moteur entièrement
révisé (embiellage,
pistons, cylindres
neufs. Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 6 62 54
après 19 heures.

A vendre

Taunus 17 M
1958

37,000 km, en par-
fait état . Tél.

5 68 36 OU 5 50 48.

A vendre

caravane
marque Argosy, 4

places, double isola-
tion, avec auvent ;
tractable de 7 CV,

prix 3400 fr.
Tél. (038) 5 58 76

A vendre

Trâumph
Herald , blanche,
1961, bon état,

2700 fr.
Tél. 4 06 37, heures

des repas.

A vendre

DKW 3-6
impeccable.
Plusieurs

accessoires. 1300 fr .
S'adresser à M.

Loeffel, Parcs 129,
dès 20 heures.

Ciroën
2 CV

modèle 1963-1964
couleur bleue,

42,000 km, garan-
tie 3 mois. Echan-

ge-Crédit.
Garage Central,

R. Favre, Peseux.
Tél. 8 12 74.
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^ffllr rMl  ̂ Qu 'est-ce qiïun

Seul a le droit de s'appeler biosthéticien |
celui qui peut faire la preuve de ses capa- |
cités, donc qui a suivi des cours spéciaux, I
participé à des congrès et qui fait partie S
de la Sociétés française de biosthétique.

LA BIOSTHÉTIQUE est une méthode qui
a fait ses preuves et est réservée à une
élite en raison des connaissances qu'elle
exige.

Chaque jeudi, nous publions dans cette
revue une partie du compte rendu d'un cas I
de traitement individuel car chaque cheveu 1
et chaque cuir chevelu présentent leurs i
particularités. \

C'est précisément le rôle de votre coiffeur- j
biosthéticien de découvrir les caractéristiques
de vos cheveux et de les soigner indivi- j
duellement.

Haute coiffure Schenk, rue du Concert 6, Tem- 1
pie-Neuf 1, tél. 5 74 74. 1

Coiffure Krassnifzer Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50. |
Coiffure Charles, rue de l'Hôpital 10, tél. 5 SI 52. |

POUR m REMBOURSER
VOS OUÏTES QU'À
UNI SHULE PLACE

adressez-vous à
assistant social privé.

Faire offres sous chiffres BG 846
au bureau du journal.

A vendre belle
robe

de mariée
taille 38. Tél. (038)

7 85 59.

nv ' • , - i
II*] : - ¦ Les modèles les plus récents
r* |« ' que nous vous offrons vous

jïffe j jflf, • séduiront par leur élégance

mlm • e* 'eur confort parfait.

!; >K* - :- . | Vous verrez : chaque détail

f , |~ '~AS.i;.-3!: :̂;sïj a été soigné. Armoires spa-

ifcÇ ' „ i-^^sxm^s^k^Ô^br ̂ *** - «SI cieuses, lignes harmonieuses,
1 *" """"*" "I ' I ' ', - - '-Zî ¦ /  r v r* *,- "• *•• ¦ * > " »¦'

WÊèÊL 
¦ ' ySÊÈÊP i ! <saâ teintes chaudes... Profitez donc

wwsaaiufliteswMa^^ ,• ¦. . - , .. ,i-. M 'A™M^^̂ Mlwg ' . <iSm de passsr à notre Fabrique pour

' * WlÊÈây • -SI vous documenter librement.

'. ' . '' ' j

A vendre pour cause
de départ,

enregistreur
en parfait état,

280 fr. ;
machine à compter
18,000 ose. 120 fr. ;
outils de régleuse,
vêtements taille

38-40. Tél. 5 55 84.

50 divans
neufs métalliques,

90 x 190 cm, avec
protège-matelas,
matelas en crin

laine, oreillers, du-
vets et couvertures

de laine, à enlever,
le divan complet,

soit 6 pièces,
seulement

' Fr. 185.-
port compris.

G. Kurth,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie

GUTMANN
Premier-Mars



L'Imprimerie Centrale
I, "TEMPLE-NEOF, A NETJCHATETj

tient à la disposition des ramilles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête & exécuter les commandes

»veo soin et dans le plus bref délai

I ~ 1 Feoez voit
t j . ....! | nos appareils

lll 1 © FRIGOS
**~~ ¦ @ Machines à laver

PT^̂ RpjJlr" • Machines de cuisine
ie frigo le plus vendu

modèles de ménage do 130 à 430 litres @ SjOnSBiûïBUrS
à partir de Fr. 448.—

ê 
SERVICE BOSCH

F. WIMUER
Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 5 11 74
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Tondeuse à moteur CLINTON, Briggs et Tondeuse électrique TAIFUN, fa- Tondeuse JACOBSON, 2 temps, munie dû
Stratton , 4 temps, 3,25 CV, gaz à main , brication suisse, à cordon , 220 silencieux le plus perfectionné actuellement,
largeur de coupe 50 cm, 3 hauteurs ré- volts , C50 watts, coupe de 40 cm, 2,5 CV, gaz à main , giro-starter automatique,
glables de 9-30 mm. 4 hauteurs  réglables. montage pour sac à herbe. Colimaçon sous le
2 temps 275.- châssis et ailettes sur les couteaux permettant

,,__ ' 498 - c'c net toyer  la pelouse en même temps que la
2 temps 198.- coupe.
4 temps de luxe 375.- Tondeuse à bras, laquée verte, ? ,

<« e roues caoutchoutées, 5 couteaux. j9j.a
4 temps avec traction . . . **£,3.- ocLargeur de coupe 35 cm . . ©3.-

en vente au 2me étage; démonstration sans engagement à domicile service après-vente

Réponse ii Conseil -fédéral à propos
des sources d'information de k ..S.S.B.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a répondu mardi à une question du
conseiller national Werner Schmid
(ind. Zurich ) relative aux sources
d'information de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision. La ques-
tion était ainsi libellée : « Dans le
rapport de la commission d'étude sur
le problème de la main-d'œuvre étran-
gère, on trouve à la page 142 un
alinéa dirigé contre l'activité d'agen-
ces étrangères d'information. On cri-
ti que le fait que ces agences passent
leurs nouvelles directement aux jour-
naux et qu'il leur arrive même de
renseigner sur les affaires de notre
pays, exerçant ainsi une influence
nuisible sur les us et coutumes suisses.

L'article 13, 3me alinéa , de la con-
cession pour ia Société suisse de radio-
télévision du 27 octobre 1964 réserve
au Conseil fédéral le droit de désigner
à la Société suisse de radiodif fus ion
les offices auprès desquels les nou-
velles qu'elle d i f fuse  doivent être
recueillies.

Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi
d'avis qu'il doit exister en Suisse
aussi , en matière d'information, une
concurrence internationale et qu 'il
convient d'empêcher que des entre-
prises suisses s'assurent des mono-
poles , ce qui serait contraire à la
liberté de la presse garantie à l'ar-
ticle 55 de la Constitution fédérale.

Le. Conseil fédéral est-il disposé à
déclarer formellement tm 'il n 'impos"
aucune l imi te  à la Société suisse de
radiodiffusion en ce qui concerne ses
sources d'information ? »
La réponse du Conseil fédéral

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« 1. La liberté de presse garantie

par l'article 55 de la Constitution fé-
dérale comprend en premier lieu la
libre expression d'op inions et non pas
la libre acquisition et diffusion d'in-
formations. Le Conseil fédéral a ce-
pendant déjà relevé précédemment
l ' importance que revêtait la libre dif-
fusion de renseignements pour la sau-
vegarde d'une liberté de presse effec-
tive et non pas seulement apparente.
La liberté d'acquisi t ion et de diffusion
d ' informat ions  n'est pas restreinte par
des entreprises suisses exerçant un
monopole. Le choix des agences et
l'uti l isation des informations sont
laissés à la libre appréciation et au
sens des responsabilités de la presse.

» 2. La Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision peut se pro-
curer l ibrement , ses informations.  Elle
a confié à la seule Agence télégra-
phique suisse le soin de ses émissions
destinées à l ' information.  L'Agence té-
légrap hi que, qui, u t i l i se  aussi les com-
muniqués des princi pales agences
étrangères, s'acqui t te  de son mandat
sous la forme traditionnelle du ser-
vice des nouvelles à la radio. Cette
solution repose sur une convention
librement conclue. Elle est rationnelle
et a fai t  ses preuves.

» La nouvel le  concession pour la radio
et la télévision contient , au sujet des
programmes, un article 13 qui souligne
la nécessité d'une informat ion étendue
et objective. De l'avis du Conseil fé-
déral et de la Société suisse de radio-
d i f f u s i o n , cette nécessité doit  être
respectée. Le 3me alinéa de cet article
crée simp lement la possibilité d'obvier,
au besoin , à des situations entravant
l ' information objective ou mettant en
danger les intérêts vitaux du pays ».

Ce communique sur les vertus de
l ' in format ion contient une erreur
de fait : lit S.S.R. n 'a nullement
« con f i é  à la- seule Agence télégra-
phi que suisse, te soin de ses émis-
sions destinées à l ' information » :
elle recourt , elle aussi , à des agen-
ces étrangères directement reçues
dans ses studios.  Ce sont les quatre
bulletins quotidiens d i f f u s é s  direc-
tement de Bern e qui sont — mal-
heureusement — rédigés par « lu
seule Agence télégraphique suisse ».

TRISTAN ET ISEUT
"V

Au théâtre de Beaulieu à Lausanne

Depuis f o r t  longtemps, aucun drame
wagnérien n'avait été porté à la scène
ù Lausanne. Comblant cette lacune, les
organisateurs du festival de cette sai-
son n'ont pas hésité A G monter» Tris-
tan , commémorant ainsi, à quel ques
jours près , le lOOme anniversaire de
sa création à Munich , en présence de
Louis II de Bavière : le 10 juin 1SG5.

Certes ce chef-d' œuvre qui f i t  dire A
II.  de Bulow, l'infortuné premier mari
de Cosima : « « l'homme qui a écrit
cela , on doit tout pardonner » n'a rien
perdu de S 'On envoûtante mag ie. Tou-
te fo is , une représentation de Tristan
— ou de tout autre drame wagnérien
— pose de terribles exigences . La qua-
lité exceptionnelle des voix et de l' en-
semble symphoni que ne s u f f i t  pas. Une
cohésion parfai te  de tous les éléments
du drame — mise en scène et décors
compris — se révèle ici indispensable.

Or, il f a u t  bien le dire , s'il y eut
d' excellents moments dans cette soirée
du 5 juin , nous éti-ons encore assez
loin de cette grandiose unité de con-
cep tion et de sty le.

En ce qui concerne les chanteurs , les
rôles de moyenne importance f u r e n t
les mieux tenus . A commencer par la
splendide basse du Finlandais Wartti
Talvela qui f u t  un roi Marke. extraor-
dinaire , aussi impressionnant par la
stature que par la noblesse de ses ac-
cents. Ruth liesse f u t  excellente en
Ilrangaene , comme M. Besançon dans
le double rôle du berger et du marin,
et II.  Imdahl campa un Knrwenal
franc et viril A souhait.

Dans les deux rôles princi paux — et
écrasants — Hans Hop f  et Gladgs
Kuchta , excellents chanteurs, ne peu-
vent toute fo is  prétendre au « format  »
bagreuthien. Si IL Hop f  possède l'éten-
due et la puissance t yp iques du Ile.l-
dentenor , son médium manque souvent
de justesse. Quant à G. Kuchta , elle
eut de très beaux moments dans le
long duo du second acte et dans la
dernière scène ; mais son aigu sans
douceur , ta gaucherie de ses gestes et
de son jeu de scène ne convenaient
guère au rôle sublime et passionné
d'Iseut .

Le chef  allemand Bernhard Conz
( qui  avait brillamment dirigé , il y a
deux ans , « La Flûte enchantée »J, a su
par fa i t emen t  équilibrer partie vocale,
et partie symp honi que et donner à cel-
te dernière , malgré la densité d'écri-
ture , une transparence remarquable.
Grâce à des temp i rap ides , il a évité
certaines « longueurs » du second acte.
Malheureusement , il avait a f f a i r e  A un
ensemble composite : t'Orchestre de
chambre de Lausanne et t'Orchestre de
Bielefe ld  réunis. Dans ces conditions ,
il était impossible , vu le peti t  nombre
tic ré p étitions , d' atteindre à cette f u -
sion de la sonorité — chez les cordes
surtout  — qu 'on est en droit d'atten-
dre d' un orchestre p lus homogène.

La mise en scène de P. Médecin , les
costumes et décors de l'Op éra de Nice
devaient constituer l'élément le p lus
discutable de cette représentation. Cer-
tes le décor du Urne acte , avec sa dalle
de pierre en surp lomb , était réussi.
Mais ailleurs , celte façon  de s 'arrêter
A mi-chemin entre le réalisme et le
symbolisme n 'avait rien de bien con-
vaincant. Et puis , pourq uoi cet abus
de la p énombre , avec des acteurs qui
se. dé p lacent continuellement dans leur
rond de. lumière ? Pourquoi ces costu-
mes ternes ? Pourquoi fa ire  mourir
Iseut debout (et non couchée sur le.
corps de son amant) ,  dans une posi-
tion peut-être plus confortable pour ta

Un splendide Roi Marke :
Martti Talvela.

cantatrice, mais contraire A . toute
vraisemblance ?

Le succès de cette représentation
n'en f u t  pas moins très v i f .  I l  est A
souhaiter qu 'A l' avenir , d' autres dra-
mes wagnériens soient donnés à Beau-
lieu. Mais alors , qu 'on en conf ie  l'in-
terprétation A une équi pe p lus homo-
gène , surtout p lus représentative de la
véritable tradition wagnérienne.

L. de Mv.

yal 'de-Travérs §||
COUVET

Ces taxes qui rapportent...
(sp) L'année dernière , la commune de
Couvet a encaissé 25,928 fr . 35, représen-
tant les taxes sur les véhicules à moteur
et les cycles, alors qu 'il lui est revenu
21,181 fr. 35 comme taxe d'exemption du
service du feu.

Les dangers de l'orage
et de la pluie

Du câîé de ia campaqM

Quel est le paysan qui ignore  en-
core les dangers que représente pour
sa ferme l'absence d'un paratonnerre
ou un paratonnerre mal entretenu ?
Quel est l'agriculteur qui  n'a jamais
entendu dire qu 'un foin compact et
pas tout à fa i t  sec fermente au point
de prendre feu spontanément ? Et
pourtant , nombre de fermes brûlent
chaque année de fond en comble par
suite du coup de foudre ou de la fer-
men ta t ion  des fourrages . On relira
donc avec prof i t  les deux en t re f i l e t s
qui suivent , rédig és par le Centre d'in-
format ion pour la prévent ion des in-
cendies.

A quoi sert la foudre ?
Tout coup de foudre enrichit le sol

de combinaisons nitrées. Les météoro-
logues exp li quent qu 'à chaque orage ,
il ne tombe dans la terre pas moins
de 12 kg d'azote par hectare. Il se
produit  alors du n i t ra te  de calcium
ou de la chaux azoteuse : un excellent
engrais !

Mais à quoi sert cet engrais , si
l'orage qui l'a produit  détruit  en mê-
me temps la ferme et la maison ? Il
faut  donc maîtr iser  la foudre , et pour
y parvenir à coup sûr, faites contrôler

de temps en temps votre para tonnerre
par un sp écialiste.

Eau de feu
Pas question ici de l'eau-de-feu des

Indiens de nos lectures d'enfance.
Non , mais c'est ainsi qu'on pourrait
désigner l'eau de pluie que contient
le foin qui vient d'être engrangé.
Nous savons que le risque de surfer-
mentat ion du foin est beaucoup plus
grand lorsqu'il est humide et dru.
Il f a u t  en mesurer la temp érature
chaque jour. Enfoncez la sonde dans
le t'oin , dans toutes les directions.
Dès que la température atteint (il)
degrés, redoublez d'attention et con-
Irôlez alors plusieurs fois par jour
la « fièvre » du foin , comme celle d' un
malade.

A partir  de 70 degrés, il s'agit de
prendre des mesures préventives : fo-
rer des trous d'aération , jusqu 'au
fond du tas , à raison d'un trou par
mètre carré : il convient même de
creuser de véritables tranchées d'aéra-
tion. A 80 degrés, fai tes venir les
pomp iers sans hésiter. Si l'on ne veut
pas que la ferme brûle immédiate-
ment , il faut  étaler le foin sous la
protection des lances d'incendies prê-
tes à intervenir.  L'alerte sera chaude I

(C.P.S.)

Vignoble
ENGES

Avec les pompiers
(c) Le troisième exercice de l'année a
eu lieu samedi après-midi, sous le com-
mandement du capitaine Aubert. Au nom
de la commission du feu , son président
félicita les cadres et les hommes avant
le licenciement , et les rendit attentif à
quelques dispositions importantes du nou-
veau règlement de la police du feu ré-
cemment adopté par l'assemblée générale.

(c.) Les cloches signalant le dé part
et l'arrivée des tra ins ont été sup-
primées dans toutes les gares du
réseau R.V.T., une seule d' entre
elles restant en service à Couvet
et ceci conformément aux direc-
tives de la gare de Travcrs-CFF ,
les cloches étant toujours en faveur
sur le. réseau national.

Seule me cloche reste
à Ceuvet 2

O c c a s i o n s
À vendre, pour cause de manque

de place,

MACHINES A LAVER
en parfait état de marche, de diffé-
rentes marques. "

Téléphoner au 5 G9 21 pendant les
heures de bureau.

LIT DOUBLE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ôp i t a l  17,

Paul MINOT
LE PETIT MONDE DU BOUCHOT

Ed. Flammarion
Paul Minot a déjà publié , avec un

grand succès, un premier recueil de nou-
velles : « Sous les vergnes » qui a obtenu
le prix Lambert de l'Académie française.
« Le Petit Monde du Bouchot » reprend
et approfondit la même veine artistique :
la peinture par petites touches discrètes ,
comiques ou dramatiques, d'un petit uni-
vers à l'image du grand où l'auteur joue
le rôle d'un témoin discret , tour à tour
amusé, horrifié , admiratif , perplexe ou
consterné, mais toujours bienveillant et
compréhensif.

Ces contes évoquent , dans le cadre d'une
de ces campagnes qui ont encore échappé
au tourbillon des grandes villes, toute
l'histoire d'une vieille race avec son
courage et ses manies, sa grandeur et
ses faiblesses.

BIBLIOGRAPHIE
rlace nette

(c) Avec célérité, la Cp. P.A., qui vient
d'être démobilisée, a achevé la démoli-
tion de l'une des maisons sises sur la
rive gauche de l'Areuse, au Furcil. Cela
crée un vaste emplacement au sud de
l'ancien café, d'où la vue s'étend sur le
cours de la rivière et le bassin de retenue
de l'usine électrique.

Àu Hockey-club
(c) Au terme de la saison , le secrétaire
du Hockey-cïub, M. Jean-Hughes Schulé,
a présenté dans son rapport l'activité du
groupement qui fut remarquable pour
l'équipe d'un petit village. Sur trente mat-
ches joués, les locaux en gagnèrent dix
et en perdirent trois. Le litige avec la
Ligue suisse de hockey sur glace, qui a
passablement agité les clubs de troisième
Ligue, n'est pas encore liquidé.

En fanfare...
(c) La fanfare « L'Espérance » a assisté
samedi, en grande tenue, à la bénédic-
tion nuptiale de son président , M. Joseph
Persoz. Les époux furent salués à l'entrée
et h la sortie du temple par d'allègres

morceaux.

NOSRAiGUE

BERNE (ATS). — Avec les dernières
arrivées de travailleurs espagnol s dans
le secteur agricol e, l'Union suisse des
paysans a ainsi pu s'assurer cette an-
née les services de 4900 ouvriers étran-
gers environ. On en comptait 5600 en
11)04.

Un grand nombre d'ouvriers étran-
gers soiiit arrivés au cours du mois
d'avril et pendant la première quin-
zaine de mai , notamment de Yougosla-
vie , d'Espagne et du Portugal , de telle
sorte qu'à la mi-mai les besoins en
main-d'œuvre de l'agriculture suisse
étaient couverts pratiquement entière-
ment.  Il a, d'autre part , été possible de
mettre à disposition , après la mi-mai,
des travail leurs étrangers pour rempla-
cer certains éléments qui avaient quitté
le pays et pour faire face à des deman-
des paysannes présentées avec retard ,
pour des raisons impérieuses.

Ainsi , pour la première fois depuis
plusieurs années , l 'Union suisse des
paysans a pu terminer ses opérations
de recrutement de travail leurs  étran-
gers à la mi-mai déjà.

Les besoins (3e main-d'œuvre
ûB l'agriculture suisse

ont été entièrement couverts
MoniagnesM

LA CHAUX-DE-FONDS

Fanfare hollandaise
et concert spirituel

La f a n f a r e  d'Eg lise est une notion
inconnue en Suisse. L'idée qu 'une fan-
f a r e  puisse accompagner le service di-
vin est, en revanche , tout à f a i t  répan-
due dans les pays nordi ques et , dans
le cas particulier , en Hollande. Aussi
la tournée de concerts que vient de
fa i re  en Suisse allemande et romande
la f a n f a r e  de Leeuwarden « S-oli deo
g loria » a-t-elle suscité partout un
grand intérêt et beaucoup d' enthou-
siasme.

Samedi dernier, par un temps inso-
lite, de brouillard , les musiciens hol-
landais rencontrèrent quelque deux
mille Chaux-de-Fonniers aux abords
de. l'Avenue Léopold-Robert : réception
cordiale s'il en f u t , avec beaucoup
d'intérêt pour les démonstrations mar-
tiales de la section de tambours , for te
de quinze exécutants.

Le soir à la Croix-Bleue , la f a n f a r e
donna un très beau programme classi-
que et populaire , qui démontrait
l' excellence du travail accompli par
ces musiciens amateurs et chanteurs ,
dont p lusieurs solistes de renom, H
f a u t  signaler l'exécution parfai te , par
toute la f a n f a r e  de P« Allé luia * de
G.-F. Haendel ; et par un quatuor de
cuivres : le « Chœur des prêtres » de la
« Flût e enchantée » de Mozart , œuvres
remarquablement transcrites . Il g eut
une partition de negro sp irituals,
d' airs de Schubert , des marches, des
chansons.

Les dirigeants de. la Croix-Bleue ,
MM. Vuilleumier et Schorer , de l'Eglise
ré formée , le pasteur G. Guinand ef _ M.
J.-M. Nussbaum , souhaitèrent la bien-
venue à ces aimables visiteurs et leurs
remirent la luxueuse p laquette éditée
par ta ville , a f i n  de leur démontrer
que le soleil n 'est pas toujours absent
du Jura neuchâtelois !

J .-M . N.
Une belle excursion

(c) La section locale de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises a fait , jeudi sa
cou .rse annuelle dont le but était les chu-
tes du Rhin. Parties, sous la pluie, en
autocar les participantes eurent toutefois
la chance de voir le soleil dès midi et de
terminer joyeusement leur longue randon-
née.
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECO .PPET FRÈRES
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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|3J Au carnotzet: fondue et raclette I !

Rétablissez
votre budget

en vous adressant à assistant social privé.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres HH767 au bureau

du journal.
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Des hommes ne sont que des pions sur l'échiquier du destin ! Ty*

Scènes palpitantes - Audace tragique - Du mouvement - De l'aventure g|:
, Jeudi et mercredi » , TOUS LES SOIRS . Samedi et dimanche , tÊÊ

matinées à 15 h à 20 h 30 matinées à 14 h 45 j gm
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dimanche Un film d'Yves ROBERT avec petâf GIBUS ' . " 'j
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m Au travail... vous aurez besoin II
vl de « Pescurette », parce qu 'elle M
' est légère, souple, hygiénique, H

parce qu'elle active la circu- Ig
lation sanguine (auto-gymnas- |i

« tique), diminue la fatigue et §S
j»i ^donne une démarche alorte. Et

i ' % j
H -À

/ Pescurette Scholl
pour Votre tonus!

a partir de
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LA PETITE
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

iarssl Kfays

A vendre
1 canapé, 2 fau-

teuils, 1 guéridon,
1 buffet de service.

Tél. 5 50 21.

#
PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

W'iîv 'Suffit SSSSgî KJirsl âPO jm

imimédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74
Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.

4, rue des Granges
(derrière l'hôtel de ville)

La Chaux-de-Fonds
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i votre machine à laver lors de Tachât d'une |

1 1 IN \J C O 8 B automatique 3 ou 5 ko 1I Ii PROFITEZ- en... et demandez une .offre i
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1 NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 1



PAGE 26 
MWWI—«— WWI.II ' I I I III ¦ IMIIIW^̂^ »!»! M WMJII.tM-i. .̂ M*»-«É*MM.-MM»i-W«WMMMlMMMM rMi-.t î.»l
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Le temps vous manque pour un bain
ayez fenjal-Cologne à portée de main...fraîcheur — charme — détente
Fraîcheur, jeunesse, élégance, parfum de Après une journée astreignante, fenjal-Co-
grande classe - voilà fenjal-Cologne - nou- logne est la lotion idéale pour les soins cer-
velle lotion pour le corps qui vous pro- porels. Lorsque vous vous changez et vous
cure, en un clin d'oeil, une merveilleuse sen- apprêtez à sortir et, surtout lorsque, pour
sation de détente et de bien-être. fenjal-Co- une fois, le temps vous manque pour votre
logne ne dessèche pas l'épiderme - vous bain habituel, appliquez fenjal-Cologne et
pouvez donc, sans crainte, l'utiliser régu- vous retrouverez immédiatement fraîcheur
lièrement. et joie de vivre.
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pour un flacon d'essai fenjal cologne (pour adultes )

À découper et à présenter exclusivement à la

'nUEBi' - £ * 
¦ j ffiS'. Kiff fi-^^^^^^^^^B l.̂ i.Hiai.lHifl

I*1̂ *̂

 ̂ Du plaisir pour toute la famille...
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Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuc hâtel. Le bureau
du journ al vous p résen tera un
choix comp let et varié.
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U R G E N T
A VENDRE (Faute de place)
1 CHAMBRE A COUCHER d'occa-
sion, en très bon état , modèle ré-
cent, avec matelas et sommiers, coif-
feuse 1 glace, armoire 3 portes, 1
TABLE et 6 chaises.
Le tout à bas prix. Tél. 9 00 69.

Elle vous manque...
Nous vous en proposons

de très jolies

J  ̂ | i C'est le choix

Ijosalri i m°Tî2

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél . 5 42 71
ou Zimmermann F'arcs 82,

tél. 5 30 12
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Holt et Ken (G.-B.) - Eriksson et Pettersson (Suède) L\ }
RAPIN, champion suisse , *T~ 
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ainsi que l'élite des coureurs suisses 
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Epreuve comp tant pour le championnat suisse »£•

Crasses : nationale 500 cm3, juniors 500 cm3, I 1
inter 500 cm3 ¦>"
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Belles touffes
fleuries

d'incarvilles
grandiflora
1 fr. 50 pièce.
Plantes
alpines

et vivaces
pour rooailles en

plus de cent
variétés, de 7 fr.
à 10 fr . les dix
pièces. Jeanmo-

nod, jardin alpin,
Provence.



L'enquête ordonnée
par le Conseil fédérai

est terminée

TOUJOURS L'AFFAIRE DES « MIRAGE >

BERNE (ATS). — La commission d'enquête instituée le 30 octobre 1964
par le Conseil fédéra l à propos de l'affaire des « Mirage » a terminé ses tra-
vaux. Le rapport sur ses constatations et conclusions a été déposé et se
trouve entre les mains du président de la Confédération, M. H.-P. Tschudi.

Il s'agit, en effet, d'une affaire qui
concerne l'ensemble du Conseil fédéral
et non pas le seul département militaire.

La commission d'enquête se composait
de MM. Théodore Abrecht (Lausanne),
ancien juge fédéral, Edouard Barde, juge
à. la cour de justice du canton de Ge-
nève et membre suppléant du Tribunal
fédéral, et Hans Gut, président de la
cour d'assises (Herliberg/ZH) et également
juge suppléant au Tribunal fédéral. Cette
enquête portait en premier lieu sur le
comportement de quatre hauts fonction-
naires du département militaire, qui eu-
rent à jouer un rôle important lors de
l'achat des avions « Mirage », à savoir le
colonel divisionnaire Etienne Primault,
ancien chef d'arme des troupes d'avia-
tion et de la D.C.A., congédié le 1er jan-
vier 1965 et suspendu de ses fonctions le

30 octobre 1964, le colonel brigadier O.
Keller, chef de l'intendance du matériel
de guerre et ancien président du « groupe
de travail pour l'achat des avions mili-
taires » (A.G.F.), le colonel brigadier
Othmar Blœtzer, commandant du corps
des instructeurs des troupes d'aviation ,
qui fut également membre du « groupe de
travail », et de M. A. Kaech, directeur de
l'administration militaire fédérale. Ces
quatre hauts fonctionnaires avaient de-
mandé eux-mêmes l'ouverture d'une en-
quête à leur sujet , afin que les juges
puissent établir objectivement dans quelle
mesure les reproches qui leur étaient
adressés sont justifiés. Dans sa déclara-
tion du 7 octobre déjà , faite devant le
Conseil des Etats, M. von Moos, président
de la Confédération, l'an dernier, avait
annoncé l'intention du Conseil fédéral de
faire ouvrir pareille enquête.

AUTRES CONCLUSIONS ?
Dans les milieux compétents du Palais

fédéral , on garde le silence le plus total
sur le contenu du rapport de la commis-
sion Abrecht.

Selon l'agence UPI, le rapport, tout au
moins en ce qui concerne le rôle de l'un
ou de l'autre des hauts fonctionnaires in-
criminés, aurait tiré d'autres conclusions
que la communauté de travail parlemen-
taire présidée par le conseiller national
Purgler. Le colonel divisionnaire Primault
a déclaré, en réponse à des questions,
qu'il ne pouvait rien dire au sujet du
rapport , mais qu'il n'avait aucun motif
d'en être mécontent.

(Rappelons que le département mili-
taire avait également chargé une com-
mission d' experts de procéder à une
enquête qui a porté sur les aspects
f inanciers de l'a f fa i re  des « Mirage ».
Cette commission, qui était dirigée par
M. Dœnzer , de Zurich , a remis son rap-
port le I I  mars dernier. Nous en par-
lons dans le oompte rendu des débats
du Conseil national.)

*, Selon les milieux de l'Union des asso-
ciations patronales genevoises, les effec-
tifs de la main-d'œuvre étrangère à Ge-
nève ont diminué de fin mai 1964 à fin
mai écoulé, de 7,5 %, ce qui représente
une diminution de 4300 personnes envi-
ron.

Conseil national: encore fa projets mineurs
aiiit la discussion dn compte d'Etat

Un «postulat» donne l'occasion a M. Chaudet de déclarer
que le Conseil fédéral ne désire pas publier le rapport

Daenzer sur l'affaire des « Mirage»
De notre correspondant de Berne :
L'ordre du jour, pour la seconde séance de la session, est encorel

passablement panaché. Il atteste les intentions du bureau de liquider
le plus grand nombre possible de projets mineurs avant de passer aux
« grands » débats, pour autant que, dans l'hémicycle, il y ait encore place
pour la « grandeur », là où règne généralement la « longueur ».

Donc, au cours de la matinée, on pas-
sera d'un sujet à l'autre sans souci ap-
parent de logique.

Contre la «surchauffe » judiciaire
Les députés commencent donc par mo-

difier la loi sur la procédure pénale.
Comme l'explique succinctement le pré-

sident de la commission, M. Deonna, li-
béral genevois, les juges fédéraux, devant
le nombre croissant des pourvois en nul-
lité, demandent que soit simplifiée la
procédure afin qu'ils ne soient pas obli-
gés de perdre encore du temps à liqui-
der des cas d'une importance relative et
ne posant aucune question de principe.

On pourrait, certes, augmenter le nom-
bre des juges, mais le Conseil fédéral a
estimé plus sage de prévoir d'autres me-
sures.

La première consiste à ne plus auto-
riser le pourvoi en nullité devant la cour
de cassation du Tribunal fédéral pour les
jugements rendus par des tribunaux in-
férieurs statuant en instance unique. On
fera ainsi l'éeonomie d'une soixantaine
de pourvois par an.

De plus, les pourvois dirigés contre une
condamnation à une amende inférieure à
cent francs seront déférés à une délé-
gation de trois juges, et non à la cour
de cassation dans son ensemble.

Après une brève discussion, le projet
gouvernemental, amendé par le Conseil
des Etats en mars dernier, est voté à
l'unanimité.

De la diplomatie à l'armée
Puis la Chambre vote, sans débat, la

loi autorisant le Conseil fédéral à créer
des missions diplomatiques au Malawi, à
Malte, en Zambie et en Gambie, Etats
nouvellement parvenus à l'indépendance,
et elle ouvre au gouvernement un crédit
d'ouvrage de 8,250,000 fr. pour l'extension
de la clinique militaire à Novaggio.

Mais voici encore deux sujets intéres-
sant le département militaire.

M. Schmid, socialiste argovien, s'est in-
quiété des accidents de la circulation sur-
genus durant les manœuvres du 4me
corps d'armée, l'automne dernier. Par
voie d'interpellation, il invite le Conseil
fédéral à dire ce qu'il entend faire pour
rendre plus efficace la prévention des
accidents au service militaire.

M. Chaudet, chef du département, rap-
pelle les mesures prises jusqu'ici, d'abord
pour améliorer l'instruction des recrues
qui devront conduire des camions. On a
créé un groupe de moniteurs spéoiaux,
dont le nombre sera augmenté encore.
Depuis 1962, les jeunes gens qui désirent
faire leur service comme conducteurs de

camions sont soumis à des examens psy-
chotechniques. On a complété ,et renforcé
les prescriptions de service et les offi-
ciers ont l'ordre de ne pas confier t là
conduite d'un véhicule à un homme qui,
visiblement, n'est pas physiquement en
état de tenir le volant. Les autorités sont
bien décidées à veiller au respect strict
de ces instructions. II faut reconnaître
toutefois qus la conduite des poids lourds,
la nuit , par des cheminements insolites,
comporte des risques que le commande-
ment s'efforce toutefois de réduire au
minimum.

L'interpellateur n'est que partiellement
satisfait.

L® rapport Dasiazes*
réservé à quelques privilégiés

Enfin, M. von Greyerz, radical bernois,
développe ' un «postulat » déposé il y a
juste un an, dans l'émotion provoquée par
l'affaire des « Mirage » et qui prie le
Conseil fédéral de « constituer un comité
d'experts » à la disposition de l'adminis-
tration et de l'Assemblée fédérale pour
donner son avis sur des questions d'ar-
mements.

L'auteur du « postulat » reconnaît que
son vœu a été exaucé puisque, en décem-
bre, le Conseil fédéral a précisément nom-
mé un groupe d'experts qui doit con-
seiller le service technique militaire dans
son activité et ses choix. Mais il saisit
cette occasion pour demander au Con-
seil fédéral s'il a l'intention de publier
le rapport demandé au professeur Daen-
zer et à d'autres spécialistes, sur les cau-
ses des erreurs qui ont conduit à l'affaire
des « Mirage » et sur les moyens d'en évi-
ter la répétition.

M. Chaudet répond qu'en effet le co-
mité d'experts demandé par M. von
Greyerz est déjà au travail et que la
« postulat » est ainsi réalisé.

Quant au rapport Daenzer, le Conseil
fédéral a décidé d'en « limiter la distri-
bution ». Et pourquoi ? Cette étude avait
été demandée par le gouvernement lui-
même avant la décision des Chambres
d'ouvrir une enquête parlementaire. Les
conclusions de la commission Daenzer ont
été remises après que la « communauté
de travail » — c'est-à-dire la commission
militaire élargie du Conseil national et
la commission militaire du Conseil des
Etats — eut déposé son propre rapport
et ses propres conclusions. Le professeur
Daenzer ' et ses collaborateurs "ftJtt "donc
mené leurs investigations dans d'autres
conditions et dans d'autres perspectives
que la « communauté de travail ». Les
résultats de ces deux études ne se re-
couvrent donc pas en.tout point. 'S

Aussi, « par discipline » .et pour ne pas
rouvrir un débat entre le gouvernement
et le parlement, parce que les Chambres,
en approuvant le rapport de la « com-
munauté de travail » ont donné à l'af-
faire le caractère de la chose jugée, le
Conseil fédéral a-t-il estimé que seuls,
le président de la commission d'enquête
parlementaire, les présidents des com-
missions des finances, ie président de la
commission d'experts pour la réorganisa-
tion du département militaire et les chefs
des services directement intéressés rece-
vraient le rapport Daenzer.

Le Conseil fédéral manifeste ainsi sa
ferme intention de tirer des conséquen-
ces pratiques de la consultation qu'il a
lui-même demandée.

Toutefois, le chef du département est
prêt , si la commission de gestion le de-
mande, de présenter à l'assemblée un
« résumé » de ce document, c'est-à-dire
de donner connaissances des réponses
aux questions posées.

Si les Chambres désirent en savoir da-
vantage, à elles de manifester leur vo-
lonté. Le Conseil fédéral s'y pliera.

Un ' inquiétant' boni
La Chambre aborde ensuite un objet

d'importance : le compte d'Etat pour 1964
qui laisse, on le sait , un boni de 587 mil-
lions, soit 420 millions d'excédents des
recettes sur les dépenses et 127 millions
d'excédents des revenus figurant au
compte des variations de la fortune.

MM. Baumgartner, radical bernois, et
Glasson, radical fribourgeois, présentent
le rapport de la commission des finan-
ces. Ils s'attardent surtout aux considé-
rations du message gouvernemental qui ,
on le sait , ne sont pas des plus opti-
mistes, si l'on considère non pas le ré-
sultat de l'exercice écoulé , mais l'évolu-
tion des dépenses. Le- moment approche
où les recettes actuelles ne suffiront plus
à faire face aux obligations nouvelles.

Que nous réservent les prochaines an-
nées ? Ce problème a préoccupé la com-
mission et c'est ce qui amène M. Glas-
son à déclarer en conclusion de son ex-
posé :

« Votre commission a constaté que le
Conseil fédéral et l'administration cen-
trale étaient bien décidés à ouvrir plus
largement les voies de l'avenir eu ma-
tière de finances fédérales qui se trou-
vent, pour l'instant, dans une période de
transition. Il est prématuré aujourd'hui
d'en dire plus. (...) Ce qui nous paraît
essentiel , c'est d'adapter le taux de crois-
sance des dépenses fédérales à celui du
produit social brut de notre pays. Or ,
l'an passé, l'augmentation des dépenses
a été plus forte que le taux de croissan-
ce de notre produit social. C'est là ce
qui est malsain. Aussi, des efforts parti-
culiers doivent encore être faits pour
atteindre l'équilibre indispensable à la
santé des finances fédérales. »

M. Detlberg
et la guerre atomique

Lors de la discussion générale, M. Dell-
berg, socialiste valaisan , vient , selon un
rite établi depuis des années, faire le pro-
cès de la politique financière, économi-
que, sociale et militaire du Conseil fédé-
ral. Lâchant sur l'assemblée les centaines
de millions à la vitesse d'une rafale de
mitraillette, il dénonce le déséquilibre en-
tre les impôts directs ' et les impôts in-
directs, entre les dépenses pour l'année
et les dépenses pour le bien-être du peu-
ple, entre les charges que supportent les
pauvres et les privilèges accordés aux
riches.

Poussant plus loin , cette fois; et pre-
nant prétexte des propos tenus lors d'une
conférence par notre ambassadeur aux

Etats-Unis (propos inexactement rappor-
tés par une agence étrangère et remis
au point par le département politique
fédéral) le bouillant montagnard soupçon-
ne le gouvernement de préparer la guerre
atomique et demande des explications à
ce propos.

Les lui fournira-t-on ? A son banc, M.
Bonvin, pourtant plein d'indulgence pour
son compatriote , ne dissimulait pas son
ëtonnement de propos si manifestement
hors de saison.

G. P.

MM. Miinoz et Hug m liberté
après dépôt de contions

L'affaire des banques en difiâicuEfié

ZURICH (ATS). — Le parquet du
district de Zurich communique :

Le financier espagnol Julio Munoz
et le directeur de banque Hermann Hug
ont été mis en liberté après dépôt de
cautions. Après la décision du Conseil
fédéral de suspendre le président de
la commission fédérale des banques,
M. Max Hommel, la plainte déposée
par cette commission a moins de poids.
En outre, une estimation valable des
crédits , octroyés au groupe Munoz exi-
gera du temps. L? mise en liberté ne
peut que servir les intérêts des petits
épargnants et les clients des deux
banques.

' L'enquête se poursuit
activement

L'èx-directeur de la Banque suisse

d'épargne et de crédit, M. Hug,_ avait
été remis en liberté déjà samedi, tan-
dis que ce n'est que dans la journée
de mercredi que le financier espagnol
Munoz a pu verser sa caution d'envi-
ron un millioÀ de francs.

La question de la compétence, qui
avait été déjà discutée, la semaine der-
nière, n'a toujours pas été tranchée.
Toutefois, le . parquet du district de
Zurich, en collaboration avec le service
spécial de. la police cantonale zuricoiae,
poursuit l'enquête dans l'intérêt d'une
liquidation rapide de l'affaire.

+, M. Jean Salvaj, président du comité
mondial des éclaireurs et président de la
Fédération des éclaireurs suisses, est dé-
cédé à Genève à l'âge de 66 ans.

fin Conseil cies Etals
BERNE (ATS) . — Le Conseil des Etats

a repris l'examen de la loi sur l'impôt
anticipé, où subsiste une divergence. Le
Conseil national voudrait en effet main-
tenir le droit de timbre sur les . coupons
que le Conseil des Etats avait, en pre-
mière lecture, aboli par l'adjonction à la
loi d'un article 68 ter.

Par 32 voix contre 5, le Conseil des
Etats en est resté à sa décision de sup-
primer le droit de timbre.

Le privilège pour les carnets d'épargne
a été fixé, par adhésion- au Conseil na-
tional,'à 50 francs. """._ " '" " ' '"

lie projet retourne au Conseil natio-
nal.

Rapport de gestion
Le Conseil des Etats a, ensuite, sur

recommandation de M. Lampert (CCS -

Valais) approuvé le budget de la régie
des alcools. Puis il a entamé la discus-
sion du rapport de gestion du Conseil
fédéral.

Parlant du rapport de politique géné-
rale que, pour la première fois, le Con-
seil fédéral présente aux Chambres, M.
Dietschi (rad' - Bâle) a approuvé cette
innovation et . a invité le gouvernement
à rédiger , l'an prochain, un rapport plus
bref , mais davantage tourné vers l'ave-
nir.

Ce rapport a été tacitement approuvé,
de même que lès chapitres aiïministrâtiori'
générale, département de l'intérieur, et
département politique.

Le rapport de là délégation suisse au-
près du Conseil de l'Europe a lui aussi
été approuvé.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 juin 9 juin
3'/.°/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
3l/«'/o Fédéral 1946, avr. 99.65 d 99.65
3 '•/. Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'lt 'h Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3% Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3% CFF 1938 98.60 d 98.60

Actions
Union Bques Suisses ¦""°<— 2930.—
Société Bque Suisse «**>».—• 2070'J—
Crédit Suisse «nu.»v— 2390.—
Bque Pop. Suisse "*«•— 1420.—
Electro-Watt ±u„u.— 1620.— d
Interhandel *oau.— 4630.—
Motor Coiumbus i^uo.— 1210.—
Indelec iuou.— d 1065.—
Italo-Suisse wt.— 283.—
Réassurances Zurich ltsau.— 1880.—
Winterthour Accid. 706.— 714.—
Zurich Assurances 4660.— 4625.— d
Saurer 1330.— d 1330.— d
Aluminium Suisse 5250.— 5250.—
Bally 1430.— 1430.— d
Brown Boverl 1790.— 1790—
Fischer 1380.— d 1380.— d
Lonza 1410.— 1405.— d
Nestlé porteur 2745.— 2725.—
Nestlé nom. 1745.— 1730.—
Oursina 4300.— 4290.—
Sulzer 2700.— 2650.—
Aluminium Montréal 124.— '/> 123.—
American Tel & Tel 301.— 298 Vi
Chesapeake & Ohio 289. 287.— d
Canadlan Pacific 239. Vi 234 lh
Du Pont de Nemours 1065.— 1051.—
Eastman Kodak 338.— 330.—
Ford Motor 238.— 235.—
General Electric 436. 427.—
General Motors 433. 428.—
International Nickel 379.— 369.—
Kennecott 456. 447.—
Montgomery Ward 152. 150.—
Std OU New-Jersey 335. 333.—
Union Carbide 565. 557.—
U. States Steel 214.— % 210 Vi
Italo-Argentlna 14. </« 14.—
Philips 157.— V« 155.—
Royal Dutch Cy 167. «/» 165.—
Sodec 109.— 108 Vi
A. E. G. 484.— 480.—
Farbenfabr. Bayer AG 441. ex 433.—
Farbw. Hoechst AG 556. 552.—
Siemens 543.— 540.—

BALE
ACTIONS

Clba 4630.— 4610.—
Sandoz 5100.— 5050.—
Geigy nom. 3690.— 3660.—
Hoff.-La Roche (bj ) 56300.— 56000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1005.— 1005.— o
Crédit Fonc. Vaudols 825.— 820.—
Rom. d'Electricité 510.— 500.— d
Ateliers contr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 116 Va
Bque Paris Pays-Bas 274.— 273.—
Charmilles (At . des) 987.— d  980.—
Physique porteur 560.— d 575.—
Sécheron porteur 405.— 400.— d
S.K.F. 369.— 365.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 juin 9 juin

Banque Nationale 580.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 245.— 245.— d
Càbl. élect. Cortaillod 10000.— d 9500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 4100.— d 4000-— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8300.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 96.— d  96.—
Etat Neuchât. 3V2 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V: 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/! 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3Vi 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V» 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale 21/» 1»

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 juin 1965

Achat Vente
France 87.25 89.75 ¦
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES ' 28 mai 4 juin
Industries 717,1 709,9
Banques 420,2 419,3
Sociétés financières . 369,7 368,4
Sociétés d'assurances. 638,6 645,3
Entreprises diverses . 378,5 365,1

Indice total 550,1 546,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,47 93,47

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,91

BULLETIN BOURSIiR

LE CONTRÔLE PARLEMEN TAIRE
¦•s  ¦ . ¦ .

De notre correspondant de Berne :
C'était le secret de Polichinelle que certaines des dispositions prévues par

les commissions de gestion pour renforcer le contrôle parlementaire ne plai-
saient bas au Conseil fédéral.

Aussi, avant même que fût publié le
rapport dont les lecteurs ont trouvé un.
résumé dans le journal du 29 mal, le

. gouvernement demandait-il' ¦ à M. Antoine
Favre, ancien professeur de droit public,
actuellement juge fédéral, un avis sur
« l'exercice du droit de haute surveillan-
ce ». que la constitution confie à l'Assem-
blée fédérale.

Mercredi matin, le secrétariat de l'As-
semblée fédérale mettait cet avis à la
disposition de la presse. Il est intéres-
sant à' plus d'un égard. Malheureusement,

. nous: ne pouvons ici qu'en donner une
Idée sommaire, alors qu'il faudrait suivre
souvent les raisonnements de l'auteur par
les chemins subtils qu'ils empruntent.

Une évolution irréversible
SI le jurisconsulte reconnaît qu'en

droit , en vertu de l'article 71 de la cons-
titution. l'Assemblée fédérale exerce tou-
jours «l'autorité suprême », il s'efforce de
prouver qu'en fait , et par le mouvement
d'une évolution irréversible, la puissance
publique se concentre de plus en plus
entre les mains du gouvernement, ce qui
conduit à une augmentation incessante
de ses responsabilités, donc de son auto-
rité. Et M. Favre écrit :

« Toute atteinte à cette autorité — y
compris celle qui résulte des fautes de
son administration — est une atteinte
portée à l'Etat. La primauté politique du
gouvernement (...) est si manifeste que
le peuple suisse rend le Conseil fédéral
responsable de la conduite des affaires
de l'Etat. »

Et l'auteur conclut :
« La constitution ne subordonne ni le

Conseil fédéral ni le Tribunal fédéral à
l'Assemblée fédérale, laquelle assure, en
vertu de la haute surveillance, une liai-
son entre les pouvoirs qui a pour effet
d'unifier l'exercice de la puissance éta-
tique. »

Cette remarque a son importance, car
M. Favre estime que dans la préparation
de son projet de loi visant à renforcer
le contrôle parlementaire, la commission
de. gestion du Conseil national a cédé à
la tentation de considérer que le gou-
vernement était subordonné au parle-
ment, erreur qu'il conviendrait alors de
redresser.

Interprétation contestée
Disons d'emblée que cette interpréta-

tion est contestée dans les couloirs du
Conseil national. Il n'a jamais été dans
l'intention des auteurs du proj et de loi
d'exercer une sorte de tutelle sur le Con-
seil fédéral , de le tenir en état de subor-
dination. Le rapport explicatif , tout au
contraire. Insiste bien sur la nécessité de
maintenir la séparation des pouvoirs. Les
dispositions nouvelles ¦ n'ont d'autre but
que de fournir au législatif les moyens
d'exercer un. droit qui lui est expressé-
ment reconnu et dévolu par la consti-
tution.

Des réserves
D'ailleurs, M. Favre lui-même admet

que le projet , « en tant qu'il veut régler
l'extension du contrôle parlementaire, pa-
raît , dans son ensemble, modéré et pro-
pre à favoriser la tâche constitutionnelle
de l'Assemblée fédérale ». Il devrait tou-
tefois être amendé. Les points qui appel-
leraient une correction sont, de l'avis du
jurisconsulte, notamment les suivants :

Il ne convient guère que les commis-
sions parlementaires puissent exiger l'au-
dition de fonctionnaires, à la seule con-
dition d'en avoir préalablement informé
le Conseil fédéral. Le principe de la sé-
paration des pouvoirs commande pour le
moins que si elles jugent désirable une
telle audition , elles « demandent au Con-

seil fédéral que des fonctionnaires soient
entendus par elles ou qu'ils leur prêtent
leur collaboration ».

Même réserve quant à la communica-
tion de documents. Le projet accorde aux
commissions de gestion le « droit abso-
lu » de consulter les pièces qui ont trait
à la gestion. M. Favre estime qu'il fau-
drait préciser là que le contrôle ne peut
porter que sur des décisions prises en
dernière instance par le Conseil fédéral
et qui engagent sa responsabilité. Bien
plus, lorsque la communication d'un dos-
sier ou d'une pièce révèle im secret de
fonction, elle ne peut être faite que sur
autorisation expresse du Conseil fédéral.

S'il admet le principe de l'enquête par-
lementaire, encore qu 'il y voie une attein-
te à l'autorité gouvernementale, M. Fa-
vre estime qu'à tout le moins le Conseil
fédéral devrait être entendu sur l'oppor-
tunité de lever le secret de fonction et,
qu 'en cas de contestation, la décision de-

vrait être prise «par le plénum de la
commission de chaque conseil ».

Enfin , le jurisconsulte considère com-
me une seconde « erreur » de prétendre
régler dans la loi la procédure pré-
parlementaire, o'est-à-dire les consulta-
tions qui précèdent la mise au point d'un
projet de loi et sa discussion devantles
Chambres.

Pour M. Favre, sous réserve des dis-
positions constitutionnelles qui prévoient
le droit pour les cantons et les associa-
tions professionnelles d'être consultés, « le
Conseil fédéral jouit (...) d'une liberté
discrétionnaire ».

En somme, par cet avis de droit, le
jug.e fédéral consulté plaide en faveur
d'une autorité gouvernementale renfor-
cée — parce que, dit-il, ce renforcement
est Inscrit dans les faits — alors que les
commissions de gestion considèrent sim-
plement que la constitution, même si elle
date de 1848, accorde toujours aux con-
seils législatifs un droit de haute sur-
veillance qui doit rester d'autant plus
efficace que la puissance de l'adminis-
tration augmente et tend même à se subs-
tituer à celle du gouvernement.

G. P.

(France, mardi)

François Leterrier , licencié en p hilosophie, acteur du CONDAMNÉ A
MORT S'EST ÉCHAPPÉ de Robert Bresson, réalisateur des MAUVAIS
COUPS , excellent f i lm  d' après Roger Vailland , UN ROI SANS DIVER-
TISSEMENT d'après Giono, ne trouve que de rares occasions de « s 'expri-
mer » au cinéma. Il le mérite pourtant. Et c'est la TV qui lui en fournit
l'occasion. Leterrier dédie son f i l m  à Albert Ollivier , rappelant ainsi for t
opportunément que la RTF avait alors une politi que culturelle bien sup é-
rieure à l'actuelle démagogie qui se manifeste avec « génie » dans l'horrible
QUELLE FAMILLE !

S'attache-t-on aux personnages de LA GUÊPE, une bête qui meurt
lorsqu'elle se trouve sur le dos et que « n'importe quel imbécile peut
regarder crever en se mettant à méditer sur la mort » ? Le titre est
exp liqué , qui annonce d'avance la f i n  ridicule du « héros ». Paris, 191b,
les combats qui précèdent la libération. Lui, Marceau , résistant de la
dernière heure hésite à partic iper à une « révolution » ; sa seule action
— distribuer un journal catholique gaulliste — valu t à un ami d'être
arrêté par erreur. Il doute de lui , du bien-fondé du combat et passe les
trois jours de « g loire » chez une amie, Moni que , qui se croit ainsi en
vacances. Marceau « regarde » les combats de la fenêtre et « aime * ' à
p lusieurs reprises sa compagne , qui se bronze au soleil et se promène en
petite tenue. Pourtant , il s'exp lique longuement sur ces actes. Puis,
« fantaisie » de la jeune femme , Monique le cong édie. Dans la rue, il
meurt bêtement et inutilement, comme une guêpe.

L'interprétation est assez homog ène. Françoise Arnoul est pourtant
moins bonne que Gérard Blain , un des rares acteurs français à s'exprimer
p hysiquement , comme les meilleurs Américains, physiquement signifiant
presque à coup sûr « sauvagement », d' une certaine manière. Leterrier
passe A l'appartement où les chairs sont moites, où les corps se caressent
à la rue où d'autres se battent et meurent. Marceau se raconte et son passé
proche réapparaît en courts « f lashes ». La réalisation est bonne dans
l'ensemble, la construction du f i l m , qui est d'abord cinématographique ,
intéressante.

Ce f i lm  aura probablement dé çu de nombreux téléspectateurs, ceux
qui aiment la littéra ture et le roman psychologi que. Un romancier décrit
les pensées de ses personnages , les anal yse , mais ne peut que nous aider
à les « imag iner ». Le cinéaste , lui , nous montre ces pers onnages tels
qu 'ils sont pour lui à l'aide des acteurs, nous décrit leurs actes , leur
comportement. Il ne peut pas toujours nous exp liquer leurs mobiles
psycholog iques. C'est aux spectateurs , alors, de faire l' e f f o r t  de comprendre
le « pourquoi ». Si l'on re fuse  cette, d i f f é rence  fondament ale, si l'on n'en
tient pas compte , un tel f i l m  dé çoit. Si on l'accepte , ou p lus simp lement
si on la comprend , LA GUÊPE peut retenir l'attention.

Freddy LANDRY

.A. --t
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Est-ce l'automne entre Français et Allemands ?

H y a en effet de nombreux sujets de désaccord
Le général De Gaulle n'a pas infor

jets et de ses intentions au sujet de la
à Bonn, avec le chancelier Erhard.

Mais le ministre des affaires étrangères,
M. Couve de Murville qui l'accompagne-
ra — ainsi que le premier ministre et
les ministres des armées, des finances et
de l'éducation nationale — a exposé lon-
guement le « dossier » des relations fran-
co-allemandes. Car il y a maintenant un
contentieux franco-allemand.

Le porte-parole du gouvernement a in-
diqué que le général De Gaulle aura avec
le chancelier Erhard des entretiens por-
tant sur les questions d'intérêt général
entre les deux pays et aussi sur des pro-
blèmes concrets notamment sur le règle-
ment financier en voie d'élaboration à
Bruxelles.

L'argent...
Les commentaires officieux précisent

que le problème du règlement financier
présente aux yeux du général une im-
portance primordiale. Cette question a été
longuement évoquée lors du récent en-
tretien à Paris entre De Gaulle et M.
Fanfani, ministre des affaires étrangères
italien. La France souhaite vivement une
solution avant l'échéance du 1er juillet.

Un certain nombre de problèmes con-
crets de coopération notamment sur le
plan économique entre la France et l'Al-
lemagne figureront à l'ordre du jour des
conversations de Bonn. Dans ce domaine,
le général De Gaulle serait, dit-on, assez
mécontent et ne le cacherait pas au
chancelier allemand. « Il faut, aurait-il -,
dit , que la coopération franco-allemande
se décide enfin à franchir l'échelon des
échanges de lycéens et des jumelages de
villes. »

Ce que le porte-parole du gouverne-
ment appelle les « questions d'intérêt gé-
néral » ne pourra que faire ressortir le
caractère permanent des divergences en-
tre Paris et Bonn qu'il s'agisse de l'Eu-

îe le conseil des ministres de ses pro-
rencontre qu'il aura les 11 et 12 juin,

rope politique, de l'OTAN, des relations
avec le bloc soviétique, etc.

Tirer l'oreille
.Le général De Gaulle, persuadé qu'il

est, que tout rapprochement des thèses
opposées française et allemande sur ces
problèmes est exclu, se faisait « tirer
l'oreille » pour aller en parler à Bonn
avec le chancelier Erhard. Il n'y a con-
senti finalement que parce que ce der-
nier, à la veille des élections, a beau-
coup insisté.

Le chancelier allemand souhaiterait ob-
tenir du général De Gaulle, en prévision
de cette épreuve électorale une accep-
tation de principe au moins, une date si
possible, de la fameuse conférence au
sommet de relance de l'Europe politique.

Le président de la République française
ne dira pas non au principe de la con-
férence, c'est du moins l'impression de
son dernier interlocuteur, M. Fanfani.

Quan t à fixer une date, c'est une autre
chose.

Peu de chances
La volonté systématique des Allemands

de s'aligner sur les Etats-Unis ne per-
mettra pas également un rapprochement
des positions française et allemande en
ce qui concerne les relations avec l'Est,
la réunification de l'Allemagne et l'OTAN.

Le « réalisme » du général De Gaulle
qui, 'd'une part, ne croit pas au danger
d'une agression soviétique ; d'autre part ,
affirme que le problème allemand ne peut
être résolu qu'avec l'accord de l'URSS et
des pays voisins de l'Allemagne gêne et
inquiète les Allemands.

Enfin, tandis que la France s'éloigne
progressivement de l'OTAN, l'Allemagne
compte sur l'Organisation atlantique poui
assurer sa sécurité et compenser « l'in-
terdiction nucléaire » qu'elle a dû accep-
ter.

Il y a donc peu de chances que les
conversations des 11 et 12 juin apportent
un sang nouveau à une coopération
franco-allemande qui s'anémie et s'endort

La rencontre De Gaulle - Erhard :
peu de chances pour un renouveau

Le drame de l'OTAN lourd de conséquences
LES IDÉES ET LES FAITS

pour les jeunes générations
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On veut espérer d'ailleurs que ce
ne sont là que vues d'avenir toutes
théoriques, car il ne semble pas, heu-
reusement, qu'en dépit des affaires du
Viêt-nam et de Saint-Domingue, (et
que malgré l'attitude plus qu'inquié-
tante de la Chine révolutionnaire qui
s'emploie en Asie et en Afrique à
favoriser toutes les entreprises subver-
sives, préludes à la guerre générale,
selon la pure doctrine léniniste dont
se réclame et s'inspire toujours le triste
Mao Tsé-toung, le plus dangereux im-
périaliste de l'époque moderne), les
grandes puissances mondiales soient à
la veille d'en découdre.

Mais c'est bel et bien le rôle des

chefs militaires de préparer des plans
stratégiques de défense et ils failli-
raient à leur devoir le plus élémentaire
s'ils ne le faisaient pas. le monde a
subi, à deux reprises au cours de
la première moitié du siècle, de trop
tragiques conséquences du fait de l'im-
péritie, de l'incompétence et des illu-
sions nourries par les puissances occi-
dentales pour qu'on puisse réitérer
ce genre de fâcheux précédents.

En ce qui concerne l'OTAN, ce qui
nous paraît grave, à cette heure, c'est
que les puissances qui la composent
se bornent à opposer les unes aux
autres leurs propres théories, au lieu
de chercher à faire œuvre de recher-
che constructive jusqu'à l'expiration du
bail qui engage les Etats membres de
l'Alliance atlantique jusqu'en 1969. Si
ce jeu lamentable se poursuit jusqu'à
cette échéance, les jeunes générations
occidentales, qui ne veulent à aucun
prix tomber sous le joug d'un totali-
tarisme négateur de toute liberté et
de dignité humaine, seront en droit
de demander sérieusement des comptes
à un Johnson, à un Wilson, à un
De Gaulle...

René BRAICHET

La cour de Hambourg saura-t-elle
mettre fin au mystère Ànastasia ?

Une énigme qui dure depuis trente ans

HAMBOURG , (UPI).  — C'est au-
jourd'hui que la cour d'appel de
Hambourg rendra son verdict dans
l'a f fa i re  qui oppose Anna Anderson,
Ag ée de 63 ans, qui a f f i rme  être la
grande duchesse An astasia de Russie,
f i l l e  cadette du tsar Nicolas II , seul
membre de sa famille à avoir échap-
p é au massacre de la famil le imp é-
riale des Romanov par les Bolcheviks,
en 1918.

La famille de Hesse prétend qu'il
s'agit tout simplement _ d'une impos-
ture, qu 'Anna Anderson est née Fran-
ziska Schanzkowski , qu 'elle est la f i l le
de paysans polonais , que la grande
duchesse Anastasia a été massacrée
avec les autres membres de la famille ,
que Mlle Anderson a été espionne
soviétique et que les blessures qu'elle
porte sont trop insignifiantes pour
avoir été infligées par les' Bolcheviks,
lors du massacre , et enf in que l'inté-
ressée ne parle même pas russe.

On en parle depuis 30 ans
Le verdict peut revêtir deux formes :

la cour peut , soit décider que Mlle
Anderson est ou n'est pas la grande
duchesse Anastasia, soit annoncer
qu'elle n'a pas réussi à se former une
op inion, sur la base des témoignages
des douze derniers mois, et demander
en consé quence l'audition de nouveaux
témoins.

L'affaire Anastasia défraye la chro-
nique depuis bientôt trois décennies ;
elle a même inspiré des scénarios de
cinéma.

Mlle Anderson mène une vie de re-

cluse dans une maison de la Forêt
Noire , constamment proté g ée par qua-
tre chiens méchants, se contentant
d' a f f i rmer  qu 'elle est la f i l l e  du tsar
Nicolas II et réclamant les 1125 dol-
lars déposés dans une banque , au
nom de la f amil le  imp ériale.

Un porte-parole portugais
dénient que M. Moïse Tchombé

se soit rendu à Lisbonne

Après avoir donné de nouve lles p récisions

LISBONNE, (ATS-AFP). w- Les quo-
tidiens portugais du soir ont publié
des dépèches d'agence sur l'anrivée de
M. Tchombé à Paris, dépêches dans
lesquelles il est fait état de l'escale
faite par le premier ministre congolais
à Lisbonne. Ces informations sont
cependant accompagnées d'une note de

la rédaction indiquant qu'un porte-
parole du ministère portugais des af-
faires étrangères dément que M,
Tchombé ait été à Lisbonne.

Le porte-parole du ministère des
affaires étrangères avait confirmé au-
paravant la venue de M. Tchombé à
Lisbonne. Interrogé à ce propos, il a
déclaré : « Je m'excuse de l'informa-
tion que j'ai donnée auparavant, mais
je ne puis que confirmer la note de
la rédaction des journaux du soir
démentant la venue à Lisbonne de M.
Tchombé.

Plus tôt dans la soirée, on avait
précisé à Lisbone que le premier minis-
tre congolaais était arrivé mardii, vers
22 h 30, à bord d'un avion militaire
venant de Madrid , et qui s'était posé
à l'écart sur une piste de l'aérodrome
international de Lisbonne réservé aux
usages militaires.

Cette arrivée avait cependant été si-
gnalée par les services de presse de
l'aéroport. La censure avait fait savoir
ensuite qu'aucune information concer-
nant le séjour à Lisbonne de M.
Tchombé ne devait être publiée.

Vers 1 heure du matin, ajoute Lis-
bonne, une voiture qui , tous rideaux
baissés, avait emmené, a-t-on appris,
M. Tchombé vers la ville, est revenue
à l'aéroport et ses occupants ont re-
pris l'avion militaire qui les avait ame-
nés à Lisbonne.

De nombreux candidats
avaient reçu en même temps
les questions et ... les réponses

NOUVEAUX MALHEURS POUR LE « BAC » FRANÇAIS

Les épreuves ont dû être annulées
DIJON (UPI). — Le recteur de l'Académie de Dijon vient de publier un

communiqué, par lequel il annonce que l'épreuve de « construction méca-
nique », de la série « mathématiques et technique » du baccalauréat, qui se
déroulait mardi après-midi, est annulée. La nouvelle épreuve aura lieu le
15 juin.

Mardi soir, après la sortie des candi-
dats bacheliers de leurs lieux d'examen,
on avait entendu de nombreuses protes-
tations à la suite d'une erreur de taille
qui s'était produite dans la distribution
des sujets.

En effet, les 350 candidats répartis
dans les départements de l'académie de
Dijon (Côte-d'Or, Nièvre, Yonne, Saône-
et-Loire) avaient reçu, en même temps
que leurs sujets, la correction de ceux-
ci.

Lorsque les examinateurs avaient sorti
l'enveloppe scellée préparée à l'académie
de Dijon contenant les sujets de rem-

placement destinés à éviter toute « fui-
te» éventuelle venant de Paris, ils
avaient remis à chacun des candidats
deux feuilles agrafées : la première cons-
tituait le problème à résoudre, la seconde
en donnait la solution...

H y eut un moment de flottement dans
les salles puis, cinq minutes plus tard
— les surveillants ayant averti les di-
recteurs — ceux-ci se précipitaient pour
retirer les feuilles d'examen des mains
des candidats. On leur redistribuait en-
core de nouveau les sujets... non accom-
pagnés de la correction, cette fois.

De nombreux candidats avaient estimé
que plusieurs de leurs camarades avaient
eu le temps de prendre connaissance de
la solution, bien que cqlle-ci soit assez
compliquée, et d'être ainsi favorisés pour
obtenir d'heureux résultats au « bac ».

Le recteur d'académie vient de leur
donner raison, puisqu'il a ordonné d'an-
nuler l'épreuve.

UNE CONSONNE
En outre, à Paris, dans les disciplines

des mathématiques élémentaires ou tech-
niques, un problème exposé comportait un
z majuscule au Heu d'un z minuscule.
Un autre énoncé contenait une virgule
là où il n'en fallait pas. C'était, vraisem-
blablement une erreur d'impression.

Les surveillants ont pu prévenir les
candidats, à l'ouverture des enveloppes.
Mais, il s'en est suivi certain affolement.

Les Américains ne se conduiront pas
comme des « lapins hypnotisés » au Viêt-nam

D'après une déclaration du secrétaire d'Etat

WASHINGTON (UPI). — « Nous nous attendons à de vifs engagements
entre le Vietcong et nos soldats », a déclaré le secrétaire d'Etat Dean Rusk
dans une interview" à la télévision au sujet de la nouvelle tactique de parti-
cipation effective des troupes américaines au combat au Viêt-nam.

Aux questions qui lui étaient posées
concernant le sens ou les répercussions
de cette mesure, le secrétaire d'Etat s'est
contenté de répondre qu'elle signifie sim-
plement que la lutte n'est pas finie.

Les points sur les i
Les Américains « ne vont pas être chas-

ses » du Viêt-nam et « ne vont pas res-
ter là-bas comme tl.es lapins hypnotisés
à attendre les coups du Vietcong » a dit
M. Rusk.

A la question de savoir si de nouvelles
troupes seraient envoyées au Viêt-nam du
Sud; le secrétaire d'Etat a répondu que
cela dépendrait de la réaction « de l'au-
tre côté » parce qu'« il est évident qu'il
faut les affronter ou s'en aller ».

Il a ajouté que les communistes doi-
vent comprendre que s'ils persisitent dans
leur agression « de sérieux ennuis les at-
tenden t ».

D'ailleurs, 2500 militaires du génie amé-
ricain ont débarqué à Cam Ranh, à
280 km au nord-est de Saigon. La nou-
velle avait été tenue secrète et n'a été
divulguée qu'une fois les opérations de
débarquement terminées.

Les effectifs des forces américaines au
Viêt-nam se trouvent maintenant portés
à 53,500 hommes.

La parole à l'armée
Le premier ministre Phan Huy-quat a

déclaré hier à une conférence de presse
qu'il avait demandé aux généraux de ten-
ter de « rétablir l'équilibre politique » du

pays en raison de la situation « criti-
que » créée par le conflit entre les di-
verses factions politiques.

L'autre nuit, dans le village de Tan
Hiep, près de Saigon, des catholiques se
sont emparés d'une voiture du gouverne-
ment, y ont mis le feu et ont placé les
trois occupants sous bonne garde.

C'est le premier incident de ce genre
dans la banlieue saigonaise.

« Ils » s'entraînent
L'agence « Chine nouvelle » a diffusé

dans son service intérieur la nouvelle de
l'entraînement Intensif des milices popu-
laires de Hainan « en raison des provo-
cations continuelles des avions américains
qui pénètrent dans l'espace aérien de
l'île ».

« Chine nouvelle » précise que les mi-
liciens utilisent tous leurs moments de
loisir pour pratiquer le tir , le lancer de
grenades, la progression sur le terrain et
également « les techniques qui s'apparen-
tent à leurs spécialités » de la vie civile.

Hainan se trouve à 400 kilomètres de
la côte du Viêt-nam du Nord. Sa su-
perficie est un peu Inférieure à celle de
Formose.

Le président autrichien adjure le monde
de travailler à maintenir la paix

VIENNE (DPA). — M. Franz Jonas,
nouveau président de la Républi que
fédérale d'Autriche, a abordé sa haute
magistrature, hier, en adressant un

appel à la paix et à la coll aboration
« à tous les démocrates et républicains
sincères d'Autriche, dans un monde
menacé de graves dangers ». Dans son
allocution à l'assemblée fédérale, M.
Jonas a dit entre autres choses :

« Il appartient encore aux puissants
de ce monde de maintenir  la paix dans
celte situation précaire. En cotte heure
solennelle , j e voudrais faire encore en-
tendre dans le monde la voix de l'Au-
triche , qui invite les peuples de la
terre à maintenir  la paix , à se proté-
ger de la catastrophe, avant qu'il ne
soit trop tard . Veillons tous ensemble
à ce que les forces de la paix soient
renforcées, af in  que l'on puisse mettre
un terme aux conflits et ne pas ajou-
ter de nouveaux foyers de trouble à
ceux qui existent déjà. » I

L'Allemagne fédérale
n'es! pas chaude pour
coopérer à « Concorde »
BONN (ATS-AFP). — La participation éventuelle de l'Allemagne occiden-

tale à la construction de l'avion « Concorde », en coopération avec les Fran-
çais et les Britanniques, soulève des difficultés techniques et financières,
déclare-t-on dans les milieux gouvernementaux de Bonn.

La proposition de coopération faite par
les franco-britanniques est actuellement à
l'étude et une décision définitive ne sera
prise qu'à l'issue de cette enquête.

Cependant, on note déjà que les ré-
serves du gouvernement sont largement
partagées dans les milieux aéronautiques.

C'est ainsi que M1. Schneider, secrétaire
général de l'Association allemande de
l'Industrie aéronautique a indiqué que de
toute manière, il ne saurait être question
que les usines allemandes assurent une
participation à titre privé, en raison des
frais trop élevés que cela entraînerait
pour elles.

M. Schneider a regretté que le projet
anglo-fran.ais n 'ait pas été communiqué

plus tôt à la compagnie allemande « Luft-
hansa », ce qui lui aurait permis de faire
connaître ses desiderata , alors qu'elle a
été amenée en fin de compte à s'Inté-
resser au projet des constructeurs amé-
ricains « Lockheed » et « Boeing ».

Wilson: majorité
réduite à une voix

LONDRES (UPI). — La majorité tra-
vailliste aux Communes a été réduite à
une voix en raison de la maladie de deux
députés, MM. Malcolm Macpherson, hos-
pitalisé à Edimbourg pour une durée pro-
bable de trois mois à la suite d'une af-
fection cardiaque, et James Dempsey, qui
devra être hospitalisé plusieurs jours pour
une affection pulmonaire.

Ottawa prêt à reprendre
les entretiens awee Paris
sur la livraison d'uranium

OTTAWA (UPI). — Dans les milieux bien informés d'Ottawa, on indique
que le gouvernement canadien est prêt à reprendre avec le gouvernement
français les négociations portant sur des ventes d'uranium.

Ces pourparlers avaient été interrompus
il y a quelques semaines, car les repré-

sentants français soulevaient deux objec-
tions : en premier lieu , ils reprochaient
au Canada de vendre inconditionnelle-
ment de l'uranium à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis et d'exiger des autres
pays une utilisation pacifique du minerai.
Ensuite, ils s'opposaient au principe des
« inspections » auquel tenait le Canada.

Sur le premier point , la France a ob-
tenu satisfaction. Le premier ministre ca-
nadien , M. Lester Fearson , a en effet
annoncé, il y a quelques jours, que désor-
mais les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne seraient soumis au régime général,
qu 'ils devraient comme les autres clients
du Canada ne se servir de l'uranium
fourni qu'à des fins pacifiques.

Reste le second point , sur lequel por-
teront surtout les négociations, si elles
sont reprises, à savoir la forme que revê-
tira le contrôle de l'utilisation française
de l'uranium canadien.

Fin de la grève
des douaniers

italiens
MILAN (UPI). — Les fonctionnaires

des douanes italiens ont décidé, mer-
credi , de mettre fin à leur « grève du
zèle ». Le syndicat a publié une déclara-
tion disant que la grève a été arrêtée
« afin d'apporter à l'opinion publique et
aux organes politiques la preuve concrète
de notre sens des responsabilités ».

Hier, pour éviter un embouteillage des
installations ferroviaires, les pays au
nord de la Suisse avaient imposé un
embargo sur le chargement des mar-
chandises. Cette mesure a permis de
réduire de 4000 à 3200 le nombre des
vagonis de marchandises chargés, qui
attendent sur le réseau suisse ou dans
les gares-frontière. Ainsi, la situation
s'est améliorée sur le plan technique
ferroviaire.

< Première »
suisse

dans rOisans
GRENOBLE , (ATS-AFP).  — Deux

alpinistes suisses, Pierre Diethelm et
Claude Durouvenoz,- appartenant au
groupe de haute montagne de Ge-
nève, viennent de réussir une « pre-
mière » dans l'Oisans, celle de la face
sud de la Dibona (3130 mètres), sur
laquelle deux échecs avaient été en-
registrés en 1963 et 1964.

L'ascension, qui peut être classée
en « très difficile supérieure », a de-
mandé 9 hetires aux alpinistes.

Un certain sourire
UN FAIT PAR JOUR

Il n'y a pas que dans le ciel qu 'il
se passe des choses. Pour n'être
pas héroïques, elles n'en demeurent
pas moins importantes, et, sur cette
terre, qui <¦ est quelquefois si jo-
lie », le sort de notre planète se
joue l'espace d'une escale, d'un dis-
cours ou d'un silence.

Ainsi, après Dar-ès-Salam, après
le Caire, où vient d'arriver M. Shas-
tri , qui , se souvenant de son excur-
sion moscovite, pense que ¦< la par-
ticipation de l'URSS au sommet
afro-asiatique est nécessaire », après
donc ces hors-d'œuvre, M. Chou En-
laï est arrivé à Damas.

Chou , d'ailleurs, dans l'avion qui
le conduisait en Syrie, et pour être
sûr de n'oublier personne, a adres-
sé, comme le font les grands chefs
d'Etat, « un message de salutations
au peuple libanais », puis est des-
cendu de l'appareil , le sourire aux
lèvres.

Il était souriant pour beaucoup de
raisons. Et d'abord, parce que les
frères soviétiques viennent de jouer
un bon tour à Tito. Lors de son
périple en Europe centrale, le maré-
chal avait cru bon de lancer quel-
ques flèches contre la politique chi-
noise. Il doit bien se passer quel-
que chose au Kremlin, car la presse
soviétique, avec un ensemble par-
fait , a passé sous silence les atta-
ques de Tito, un Tito qui a encore
beaucoup de choses à apprendre, et
d'abord , que la ligne soviétique a
ses secrets, qui ne se promènent
pas toujours sur les berges du
Danube.

Mais revenons à Damas, où Chou
a bien regretté de ne pas rester
plus longtemps. « Je reviendrai ,
a-t-il dit. Je souhaite faire prochai-
nement une visite officielle. »

A Damas, Chou En-laï fut bien
reçu et il ne pouvait manquer de
l'être.

Songez qu'il a condamné « les
agressions répétées des Israéliens »,
qu 'il s'est prononcé « contre toute
solution de compromis entre les
Arabes et Israël ».

Si Chou En-laï est un démagogue,
c'est un démagogue conscient et
organisé. Et puis, la Chine est loin-
taine, et le Premier chinois ne ris-
que , pas qu'on vienne lui reprocher
d'avoir promis de raser gratis. Il
n'y a guère que Nasser qui pour-
rait faire une colère, car le raïs
n'aime guère les dirigeants du parti
Baas avec lesquels Chou En-laï a
passé le plus clair de son temps.

Ainsi , Chou va de capitale en ca-
pitale s'assurer, pour l'avenir, des
points de repère ou des points d'ap-
pui. Au reste, le temps n'est pas si
éloigné où l'on saura vraiment ce
qui se cache derrière le sourire de
Chou. Il suffit d'attendre le moment
où on lui donnera la parole à Alger
sur la participation de l'URSS an
sommet afro-asiatique.

Le monsieur de Pékin a sans doute
lu avec attention les déclarations
de M Shastri déplorant « les diffé-
rends et les tensions qui ont surg i
à ce sujet ».

La Chine interprétant la grande
scène de la conciliation ? Quel mor-
ceau d'éloquence ! Et que de monde
du parterre au « paradis » !

L. GRANGER

Le chef
des nazis
suédois

en liberté

L'accusation manque de preuves

STOCKHOLM (ATS - Reuter). — Un
tribunal de Stockholm a décidé, hier, la
mise en liberté de M. Bjcern Lundahl,
qui serait le chef d'une organisation néo-
nazie. L'enquête sur l'accusation de haute
trahison portée contre M. Lundahl se
poursuit. Le tribunal a ordonné à M.
Lundahl de remettre son passeport à la
sûreté nationale.

M. Lundahl a été mis en liberté après
que le procureur eut demandé à la cour
de prolonger la période qui lui avait été
accordée pour préciser les accusations
forrmuees contre M. Lundahl.

M. Lundahl avait été arrêté le 11 mal,
après que deux journalistes de Stockholm
eurent communiqué à la police une série
de documents, de photographies et de
bandes magnétiques concernant une orga-
nisation prétendument néo-nazie. La jus-
tice a jugé que les preuves réunies con-
tre M. Lundahl n'étaient pas convain-
cantes.

Aujourd'hui
les soins
seront

gratuits

FRONDE DES ME'DECINS
FRANÇAIS

PARIS (UPI). — Aujourd'hui, et pour
24 heures, on soigne gratis... Les méde-
cins de France viennent de faire con-
naître qu'ils assureront gratuitement leurs
soins aux malades, mais qu'en revanche
ils se refuseront à signer les feuilles
d'assurance-maladie et les certificats.

Ceci, dans le but de protester contre
le retour aux tarifs dits « d'autorité » re-
mis en vigueur par le gouvernement à
dater d'hier.

En effet , devant le refus par les mé-
decins de signer leurs conventions avec
la sécurité sociale, résiliées dans la ma-
jeure partie des départements français
depuis le 1er mai, le gouvernement —
« dans le but de faire pression sur les
médecins », affirme le communiqué pu-
blié par la Confédération des syndicats
médicaux — a décidé de substituer aux
tarifs conventionnels (lesquels assu-
raient aux assurés sociaux le rembourse-
ment à 80 à 100 % de leurs dépenses
médicales) les tarifs « d'autorité », les-
quels ne l'assurent plus que pour 20 à
30 %.

avant de partir en vacances
faites votre change à 1*U.B.S.
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JOURNÉES NOIRES PO UR LE VI-
GNOBLE FRANÇA IS . — Un violent
orage de grêle s 'est abattu mardi sur
le Vaucluse et le Gard.

Durant une demi-heure , tes grêlons
ont littéralement haché les vignobles
sur une étendue de 350 à iOO hectares.


