
Le général de Gaulle consulterait
la nation par référendum le 16 juin

Après le rejet de la motion de cen-
sure - elle n'a recueilli que 233 voix
- par l'Assemblée nationale fran-
çaise, le général de .Gaulle a prési-
dé, hier matin, un Conseil des mi-
nistres exceptionnellement long. Le
président de la République aurait
décidé de consulter la nation par ré-
férendum (qui serait probablement
fixé au 16 juin prochain) sur les ré-
formes sociales et universitaires dont
il exposera les principes au cours de
son allocution radiotélévisée de ce
soir.

Ces indications ont été recueillies
à bonne source après le Conseil des
ministres d'hier. Au cours de ce Con-
seil, le général de Gaulle, comme
il l'a fait déjà dans des circonstances
dramatiques, a invité chaque minis-
tre à exposer son sentiment sur la
crise.

(afp)

• Lire également en
dernière page

A Lyon, les grévistes des usines Berliet, usant d'une anagramme, ont trans-
formé le nom de l'entreprise qui les occupe en celui de « Liberté », écorchant

de Gaulle au passage, (bélino AP)

Nouvelle greffe du cœur à Houston

= A l'hôpital Saint-Luc , à Houston (Texas) , Louis-John Fierro, 54 a?is, S
_ a subi une g r e f f e  du cœur. Elle a été pratiquée par le docteur =
= Cooley, qui a déclaré que l'état de Fierro était meilleur que celui de S
S tous les autres opérés précédents , au même stade post-opératoire. =
= «' Six heures seulement après l'opération, Fierro était assis sur le =
j= bord de son lit, plaisantant avec les médecins et absorbant même =
S des liqueurs s>, a précisé le docteur Cooley. Quant à Everett Thomas 5

(bélino AP) , il se porte toujours for t  bien, (upi)

illllllllllllllllll l llllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^ LA SAINT-CONSTANTIN FÊTÉE À ROME

En l'église orthodoxe grecque de Ro-
me, le roi Constantin et la reine
Anne-Marie ont assisté à une céré-
monie desti?iée à célébrer la Saint-
Constantin et la Sainte-Hélène.

(bélino AP)

Le président L. Johnson accuse le Nord-Vietnam

A Khe Sanh, au Vietnam, des soldats américains jouent au rugby sur le
terrain d' aviation qui , il y a peu de temps encore, se trouvait sous le f e u  de

l'artillerie ennemie, (bélino AP)

Le président Johnson a accusé,
hier, le Nord-Vietnam d'avoir con-
sidérablement renforcé son poten-
tiel militaire au Sud-Vietnam ces
derniers temps, et il a averti Hanoi
que les Etats-Uni"; -ne se laisseront
pas battre sur ,1e champ de bataille
tandis que les conversations de paix
se poursuivent à Paris.

Le chef de l'exécutif a fait ces
déclarations, sur un ton très dur,
au cours d'une cérémonie organisée
à la Maison-Blanche pour la remi-
se d'une citation spéciale au 26e
régiment des « marines » qui avait
assumé une grande partie de la
défense de la place forte de Khe
Shan lors du siège de la base du
1er janvier au 1er avril.

M. Johnson a affirmé à cette oc-
casion « qu 'il n'est pas encore clair
que Hanoi est prêt à accepter une
paix honorable et rapide ».

(afp)
/ P̂ASSANT
— Il y aura toujours des mécontents.

C'est ça qui fait avancer le progrès ! »
me confiait un copain qui cultive les
slogans.

Et aussi les pléonasmes. Car « avan-
cer le progrès » rime avec « descendre
en bas » ou « monter en haut ». Le
progrès progresse par lui-même. Il n'est
pas nécessaire de lui donner de l'a-
vancement...

Cela dit, l'idée émise n'est pas si
fausse. En effet. Comme rien n'est par-
fait ici-bas il est normal que des rous-
péteurs ou ronchonneurs naissent, qui
réclament, dénoncent ou suggèrent des
changements ou des aménagements. Le
danger, évidemment , vient de ce que
parfois du ronchonnage à la rouspé-
tance, on passe à la révolution. Mais
le paradoxe le plus époustouflant -es-
tera toujours de brimer des étudiants
polonais, russes ou espagnols au nom
d'une idéologie d'Etat, alors qu'on leur
a appris à réfléchir et à discerner ce
qui pourrait et devrait être amélioré.

C'est du reste ce que constatait An-
dré Frossard lorsqu 'il dénonçait la tâ-
che difficile qu 'il y a pour MM. Go-
mulka , Kossyguine ou Franco à « don-
ner à la jeunesse le goiH de l'étude, et
lui ôter celui de la discussion ; éveiller
les esprits et endormir le sens critique ;
former de jeunes savants curieux de
tout , excepté de ce qui touche à leur
propre destin ; leur demander d'ouvrir
les yeux sur les injustices du monde,
et de les fermer sur celles de leur
pays ; développer leurs connaissances
et, si j'ose dire, sous-développer tous les
moyens de penser, pour leur refuser le
droit de le faire librement. »

Heureusement si on arrive parfois à
tuer l'esprit , ou du moins à l'empri-
sonner momentanément , on ne tue j a-
mais l'humour.

Voir suite en p age t

GRAND CONSEIL: LE PROBLEME DE

LA DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES
i 

# LIRE EN PAGE 9 LE COMPTE RENDU DE CETTE DERNIERE
SEANCE DU LEGISLATIF NEUCHATELOIS

Début des pourparlers Nigeria - Biafra
Les pourparlers de paix entre le

Nigeria et le Biafra , la province
orientale sécessionniste, se sont ou-
verts hier à Kampala pendant que
les combats continuent de faire ra-
ge, notamment autour du port Har-
court .

Dans son discours d'ouverture, le
président de l'Ouganda, M. Milton
Obote a soutenu le point de vue
des Biafrais qui demandent un ces-
sez-le-feu immédiat.

Le délégué du Nigeria , M. Antho-
ny Enahoro , riposta immédiatement
que « ce serait mettre la charrue
avant les bœufs » et qu 'il convenait
avant toute chose de déterminer
les bases d'un éventuel accord.

M. Enahoro a également déclaré
qu 'il avait les pouvoirs nécessaires
pour traiter une « paix dans l'hon-
neur », ajoutant que son gouverne-
ment était prêt à ordonner une ces-
sation immédiate des hostilités aus-
sitôt que l'on se serait mis d'ac-
cord sur les conditions du cessez-
le-feu.

Mais il a clairement déclaré que
le Nigeria ne voiilait pas discuter
de l'existence du Biafra en tant
qu 'Etat Indépendant : « Le Biafra
est mort, a-t-il dit, et c'est la po-
sition qui existe du point de vue
militaire. > (upi )

Football

Q Lire en page 23 le récit de cette
rencontre qui opposait Le Locle
à Cuntonal.

Le FC Le Locle
perd un point

UN DANGER GRANDISSANT
Le nombre e f f rayan t  et en cons-

tante augmentation des accidents
de lu route provoqués par des
étrangers travaillant en Suisse, et
le nombre non moins tragique des
bagarres plus ou moins sanglan-
tes, des meurtres et attentats à la
pud eur commis également p ar des
étrangers deviennent impression-
nants.

Nous avons toujours estimé, ici,
que l'économie suisse avait besoin
de l'apport des travailleurs étran-
gers et nous ne nous sommes pas
toujours fai t  des amis en luttant
contre une xénophobie outran-
cière.

Mais le moment est venu de de-
mander aux autorités fédérales, si
elles possèden t suffisammen t de
moyens pour fi l trer les entrées des
étrangers dans notre pays , de ma-
nière à no<us éviter d'héberger des
individus de moralité douteuse ; et
aux autorités cantonales , si elles
ne devraient pas appliquer des

mesures p lu>s sévères dans l'octroi
des permis de conduire.

Nous ne nous faison s p as meil-
leurs que nous le sommes. Nous
ne voulons donner de leçon à per-
sonne ! Mais la situation que nous
dénonçons plus haut po se de sé-
rieux problèmes .

Les police s des cantons tien-
nent-elles des statistiques des ac-
cidents de la route provoqués par
des indigènes ou des étrangers ?
Les tribunaux pourraient- ils nous
renseigner sur la proportion des
indigènes et des étrangers incul-
pé s dans des af fa ire s  de mœurs
ou des a f fa i res  criminelles? Nous
avons assez de nos chauffards et
de nos dégénérés sans pr endre en-
core en charge ceux d'autres pays ,
légalement domiciliés chez nous et
inscrits dans l'e f f e c t i f  des travail-
leurs étrangers .

Nous avons sous les yeux un nu-
méro de « L'Impartial» , une édi-
tion d'un lundi .

Au cours du week-end , on a en-

registré sept accidents de la cir-
culation avec des blessés, dans le
canton de Neuchâtel dont trois
doivent être mis cm compte de
conducteurs étrangers qui avaient
commis des excès de vitesse et
perdu la maîtris e de leur véhicule !

Pendant ces mêmes samedi et
dimanche, une bagarre a éclaté à
Bienne au sujet d'une fill e entre
deux Danois et deux Italiens; l'un
de ces derniers sortit une arme à
feu et blessa l'un de ses antago-
nistes.

Et le soir du dimanche, un au-
tomobiliste anglais , domicilié à
Zurich , provoqua de la manière la
plus stupidement criminelle un ac-
cident sur l'autoroute Genève-
Lausanne ; conséquence : f o i s
morts et trois blessés .

Et ce sont seulement quelques
exemples !

Cette situation tragique , qui
f rapp e  l'opinion publique, con-
duira-t-elle les autorités à revoir
tout le problème de la qualité mo-
rale des étrangers admis en Suis-
se ? C'est un vœu populaire !

Pierre CHAMPION



Un tournant pour les finances fédérales ?
Le compte d'Etat de 1967 a ap-

por té de l'eau au moulin de ceux
qui proclamen t l'urgence de nouvel-
les recettes fiscales pour la Confé-
dération puisque , pour la première
fo i s  depuis 1952, le compte financier
est déficitaire.. Il  ne f a u t  toutefois
pas se laisser trop impressionner
par les 156 millions qui manquent
pour l'équilibrer. Il ne faut en e ff e t
pa s oublier que 1967 et été une an-
née faible pour l'impôt de défense
nationale, lequel connaît une alter-
nance d'années à for t  rendement et
d'années à faibl e rendement . En
1967, cet impôt a produi t 559 mil-
lions de francs , contre S66 millions
en 1966 . D'autre part , il convient
de relever que le budget prévoyait
un déficit du compte financier de
412 millions de francs. Une fois de
plu s, les comptables fédéraux ont
fai t preuve d'un pessimisme qui n'a
été que partiellemen t confirm é par
les faits. Par ailleurs, le compte des
variations de la fortun e (qui équi-
vaut au compte capital) a bouclé
par un excédent de 361 millions.
Bien qwe ce ch if f r e  soit passable-

ment inférieur aux prévision s bud-
gétaires, il permet néanmoins de
rétablir l'équilibre et de clore le
compte général par un boni de
205 millions. En définitive, la situa-
tion financière de la Confédération
reste donc satisfaisante et le défici t
du bilan, c'est-à-dire la dette f é -
dérale , a pu être réduit de 3.529
millions à 3.324 millions. Le total
des dettes fédérales ayant culminé
à 8.880 millions en 1964, il a donc
pu être allég é de plus de cinq mil-
liards de franc s en 21 ans.

Dans ses remarques finales , le
Conseil fédéral  exprime la préoccu-
pation que lui cause l'existence d'un
défici t  dit compte financier en pé-
riode de haute conjoncture. Il a
raison et l'on ne saurait, sans in-
convénient , laisser s'accumuler les
déficits au cours des années à ve-
nir. Il faudra donc bien prévoir tôt
ou tard des recettes nouvelles pour
rééquilibrer les comptes . A ce pro-
pos , il convient cependant de re-
marquer que les plus récentes pré-
visions financières fédérales , pou r

ces prochaines années, fon t  état de
déficits appréciables , certes, mais
qui ne représentent qu'un pourcen-
tag e très faibl e du total du- compte
général . Dans ces conditions, on
pourrai t for t  bien admettre de les
supporter pendan t quelques exerci-
ces, pour se donner le temp s d'éla-
borer un programme de recettes f i s -
cales " supplémentaires correspon-
dant aux besoins réels, compte tenu
des possibilités de réaliser des
compressions de dépenses. Certains
voudraient tout de suite mettre les
recettes supplémentaires à disposi-
tion de la Confédération. Mais les
éléments du p roblème ne sont pas
encore tous clairement définis. I l
ne faut  pas oublier, d'autre part,
qu'une commission Keller s'occup e
présent ement de passer ait crible des
dépenses fédérales et qu'elle dépo-
sera son rappor t final à la f in  de
1969 . Cette commission ne f e r a  pa s
de miracles. On ne peut guère
compter sur de grosses réductions
de dépenses dans un Etat moderne
contraint d'intervenir dans les do-
maines les plu s variés de la vie na-
tionale. Le rapport de la commis-
sion nous dira cependant dans quel-
le mesure il sera possible de suppri-
mer certaines branches gourmandes
et de contenir l'augmentation des
dépenses dans les limites de l'indis-
pensable . Avant de le savoir, il est
bien d i f f i c i l e  de dire quel volume
de recettes nouvelles il convient de
prévoir . C'est pourquoi à rencontre
des partisans de recettes supp lémen-
taires immédiates, il ne manque pas
de gens informés des problèmes de
finances publiques pour aff irmer
que rien ne press e et que l'on au-
rait avantage à attendre d'avoir en
main le maximum de données so-
lides pour aborder ce problème en
toute connaissance de cause.

M.  d'A.

\ cette semaine i
'wvvvw^xv».'» eoweeBBsssesses!

SUISSE. En raison des événe-
ments en France , la bourse des va-
leurs, les devises ainsi que le mar-
ché de l'or subissent des fluctua-
tions assez importantes. On note
bien sûr une recrudescence des or-
dres en provenance de l'étranger
mais également les placeurs suis-
ses sont actifs. De ce fait , les opé-
rations d'arbitrage et la spécula-
tion prennent le pas sur les affaires
normales.

Etant donné que le j our de l'As-
cension nous oblige à une rédac-
tion prématurée, il ne nous est pas
possible de faire un pronostic en ce
qui concerne l'évolution à court
terme de la bourse du fait de la
dépendance de cette dernière de
la situation très tendue en Fran-
ce, c'est-à-dire des éventuelles re-
percussions sur le plan européen.
Nous nous bornerons donc à rele-
ver quelques nouvelles de sociétés.

CIBA a enregistré une hausse im-
portante à la suite de l'annonce
selon laquelle des chercheurs de
cette entreprise auraient réussi la
synthèse de la thyreocacitonin,
hormone importante produite par
la glande thyroïde et découverte
par des Canadiens en 1962.

Du côté de Geigy c'est un article
de la presse britannique qui permet
à l'action de faire un nouveau bond
en avant. Ce commentaire qualifie
la filiale anglaise de Geigy « de la
plus dynamique de l'entreprise chi-
mique au monde ».

Pour l'instant il nous faut atten-
dre des précisions qui ne manque-
ront pas d'avoir des conséquences
financières pour l'une ou l'autre
des sociétés en question . Quant aux
fluctuations boursières en relation
avec cette réalisation elles sont pré-
maturées car jusqu 'au stade du mé-
dicament il s'écoulera encore de
nombreux mois. Néanmoins, l'indus-
trie chimioup suisse démontre une
fois de plus son dynamisme.

Nos marchés étroits et nos titres
lourds ont été à l'origine de nou-
veaux excès cette fois-ci sur Zyma
qui en une semaine, sans raison,
voit son cours passer de 4900 à
5650 et en deux séances retomber
à 4800.

P. GIRARD

ILA BOURSE!Revue économique
et financière

? ?

ETATS-UNIS. Les séances sont
irrégulières avec une prédominance
à la baisse. Cette phase est néan-
moins considérée comme une pério-
de de consolidation et le marché
reste optimiste sur les perspectives
à moyen terme. Il semble qu'une
f orte basé de résistance se situe aux
environs de 880-890 pour l'indice
Dow Jones et que la limite vers le
haut soit voisine de 920.

Le recul actuel se fait en bon
ordre étant donné les faibles pres-
sions des vendeurs. Ce mouvement
parait plutôt venir d'un manque
d'achats, conséquence de la situa-
tion sur le marché des changes, la
hausse du prix de l'or et le report
en j uin du projet d'augmentation
des impôts. Il sera intéressant de
connaître, cette semaine, le taux de
liquidité des investisseurs institu-
tionnels qui détiennent un grand
réservoir d'argent et* qui font fonc-
tion de stabilisateurs. D'un autre
côté, il ne faut pas oublier l'impor-
tance des négociations sur la guer-
re ainsi que les événements sur le
terrain.

Les nouvelles sont assez rares en
provenance des sociétés, il fau t
donc se contenter des résultats de
Litton (9 mois) 1,23 contre 1,88
par action) ; Sears augmentation
du dividende de 25 à 30 cents par
trimestre et enregistré que pour
la première fols depuis l'amorce de
la reprise de « paix », le nombre des
valeurs en baisse pour une semaine
a dépassé celui des titres en hausse
(860 contre 691). Le secteur le plus
touché a été celui des ordinateurs
IBM - Control Data - Honeywell
accusent des replis sensibles ; dans
les blue chips Kodak General Elec-
tric alors que quelques vedettes tel-
le Fairchild Caméra ont été en me-
sure de refaire rapidement une par-
tie du chemin perdu . Cette situa-
tion devrait être graduellement mi-
se à profit pour réaliser une par-
tie des aller et retour dont nous
faisions mention la semaine passée.

Pour le marché de l'or nous se-
rions partiellement vendeur des
positions acquises — le gain est
intéressant maintenant — car une
amélioration de la situation en
France provoquera vraisemblable-
ment un allégement de la pression
actuelle.

Les détaillants ont toujours leur place
Le congrès « Veledes >-, Association

suisse des détaillants en alimentation,
s'est tenu à Sion, lundi et mardi, sous
la présidence de M. E. Anrig, Sargans.

Ce dernier, dans son exposé, a dit
sa foi dans les possibilités du commer-
ce de détail indépendant qui constitue
le groupe le plus important de la dis-
tribution alimentaire. II ressort , en
effet , des divers rapports annuels, que
le commerce indépendant de la branche
alimentaire a conservé ses positions et
se trouve toujours en tête, devant ses
concurrents. Il a réalisé, à lui seul, du-
rant l'exercice écoulé , plus de la moitié
du chiffre d'affaires total de la bran-
che alimentaire. Les prévisions pessi-
mistes quant à la suppression des prix
imposés sur les articles de marque ne
se sont heureusement pas révélées
exactes. Les augmentations du chiffre
d'affaires sont comparables à celles de
(a concurrence, et de nombreux mem-
bres de l'association ont agrandit et
modernisé leur commerce.

Après avoir donné quelques préci-
sions sur certaines formes de commerce

introduites récemment, le président a
parlé de l'avenir et du souci constant
des responsables de pousser la forma-
tion professionnelle et le perfection-
nement professionnel. L'association se
préoccupe de ce que sera le marche
demain, lorsque la population suisse
atteindra dix millions d'habitants, et
continuera à aider ses sociétaires à
faire leur chemin dans la vie.

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral,
a parlé des problèmes financiers et de
l'interdépendance complémentaire de
l'économie privée et de l'Etat. Chacun,
après la dernière guerre, craignait la
crise et a pris des mesures pour l'évi-
ter. Elle ne s'est heureusement pas pro-
duite, et il y eut des années fastes. La
situation s'est maintenant sensiblement
modifiée, et le Conseil fédéral a étudié
une révision des finances fédérales, ré-
vision qui sera soumise au peuple. II
demeure bien évident que l'Etat ne
peut pas tout faire par lui-même et
que l'économie privée est, plus que ja-
mais nécessaire. ~Éîle doit être main-
tenue, améliorée etl revigorée.

La séance-, administrative se termina
par un forum sur la commercialisa-
tion des fruits et légumes dp Valais.
MM. Caruzzb, conseiller national, et
Giannadda, directeur de l'Union com-
merciale valaisanne, répondirent à de
très nombreuses questions, précisant
que tout était fait pour que seuls des
produits de qualité quittent le Valais,
et constatant que, parfois, le consom-
mateur était surpris par la qualité des
produits qu 'on lui présente, (eps)
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NEUCHATEL

Créd. FoncNch 765 d 765 d
La Neuch Ass 1600 0 1600 o
Gardy act 275 d 275 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8800 d 8800 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard < A > 2100 o 2100 o
Suchard < B » 13500o 13200O

BALE
Clm Portland 4500 d 4625
Hoft -Roche b 1 126500 126500
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 370 380 d
Charmilles 1220 1215
Physique porl 1390 1475
Physique nom 1100 1110
Sécheron port 395 390
Sécheron nom 340 335
Am Eur Secur 157 —
Bquv. Paris P-B 196 210
Astra 2.65 2.65
Electron» — —
S K F — 237
Méridien Elec 16% 16.55

LAUSANNE
Créa f vuuau is- 920 915
Cie Vd blleetr 535 530
Stê Rd Electr 400 405 d
Suchard « A » 2075 2050 d
Suchard « B > — 13100d
At . Mêc Vevey 680 690
Câbl Cossonay 3250 d 3250
Innovation 320 320
Tannerie* Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 4900 5200

ZURICH
(Actions suisses

Swissair port. 875 870
Swissair nom. 725 728
Banque Leu 2745 2800
D. B S. 4480 4500
S. B. S 2880 2910
Crédit Suisse 3290 3290
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 2030 2035
Bally 1540 1550
Bque Com. Baie 330 o 326 d
Conti Linoléum 990 1000
Electrowatt 1680 1685
Holderbk port. 450 453
Holaerbk nom. 408 410
Indelec 1375 1385
Motoc Columb. 1370 1360
SAEG 1 — 92o
Met.'llwerte 780 d - 780 d
Italo-Suisse 223 223
Helvetla Incend. 1170 1160
Nationale Ass. 4850 o 4775 d
Keassurances 2030 2095
Winterth Ace. 950 950
Zurich Ace 5440 5475
Aar-Tessln 990 985
Brown Bov cA» 2650 2660
Saurer 1490 1490
Ciba port. 8560 8660
Ciba nom. 6600 6640
Fischer 1230 1255
Geigy port. 15600 15400
Geigy nom 6780 6840
Jelmoll 850 840
Hère Conserves 4850 d 4925
Landis & Gyr 1285 1310
Lonza 1640 1680
Globus 3825 3825
Mach Oerlikon — —
Nesue port 3225 3280
Nestlé nom 2035 2065
Sandoz 7550 7580
Aluminium port 7800 7875
.vluminium nom 3425 3480
Sui-.hard « B > 13100 13450
Sulzei 4200 4325
Oursins 6240 6500

ZURICH
(Actions étrangères )

Aluminium Ltd. 97% 98
Amer. Tel., Tel. 213% 212%
Baltlm. & Ohio — —
Canadian Pacif. 218% 220%
Cons. Nat. Gas. 124 d 124%
Dow Chemical 338 o 342
E. T Du Pont 676 682ex
Eastman Kodak 658 665
Ford Motor 234 238%
Gen. Electric 387 386
General Foods 385 381 o
General Motors 348 348
Goodyear 233 237
I. B. M 2820 2870
Internat. Nickel 465 470
Internat. Paper 135 135%
Int. Tel. & Tel. 243 243
Kermecott 166% 169
Montgomery 138 139
Nation Distill. 157%d 158%
Pac. Gas Elec. 137%d 139%
Pennsylv RR. 338 348
Stand OU N. J. 294% 296
Union Carbide 186% 186%
O S. Steel 169 169
Woolworth 108 109%
Anglo American 283 287
Cu, It.-Arg. El. 31 31%
Machines Bull 75 76%
Hidrandlna — —
Orange FreeSt 86 85%
Péchiney 169 171%
N V Philips 162% 164%
Royal Dutch 200% 202
Allumett Suéd. — —
UnUever N V 155 159
West Rand 95 95
A E G  591 593
Badisch . AnlllD 267 261ex
Degussa 694 699
Demag 400 406
Farben Bayer 222% 223%
Farbw Hoechst 286 287%
Mannesmann 174 179%
Siem & Halske 331 336
rhvssen-HIlttf 216 223
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BC.CD  industrie 331.1 329.0 317.3
B O U K S I tH  finance e! assurances 224.7 223.4 213.8
DE LA S B S I N D I C E  GENERAI 2S1.3 289.5 278.6

Cours du

NEW XORK.

Abbott Laborat.
Addressograpb
Air Réduction
Allied ChemicaJ
Alum. ol Amer.
Amerada Petr
Amer. Cyanam
Am. Elec Pow
American Expr
Am. Hom Prod
Amer. Hosp Sup
Americ. Smelt.
Amer. Tel Tel.
Amer. Tobacco
Ampe. Corp
Anaconda Co
Armoui Co
Armstrong Cork
Atchison Topek
Automatic Ret
Avon Products
Beckman Inst.
Bell & Howell
Bethlehem St.
Boeing
Bristol-Myers
Burrough's Corp
Campbell Soup
Canadian Pacit
Carrier Corp
Carte. Wallace
Caterplllai
Celanese Corp
Cerro Corp
Cha Manhat. B
Chrysler Corp
CIT Financial
Cltlee Service
Coca-Cola
Colgate- Palmoi
Columoia Bruad
Commun* Ëd
Consol Edison
Continental Can
Continental OU
Control Data
Corn Products
Corning Glas?
Créole Petrol
Deere
Dow Chemical
Du Pon t
Eastman KudaK
Falrch Caméra
Feder: ' Upi SI
Fluri OH Poweu
ton Motor*
Prwpurt Sulpn
C- en Dynamics
Gen. Electric.

„ Cours du 23 Cours du 23
23 Cours du 23 ^«m°

NEW YORK (suite' NEW TORE" (suite) NEW TORE (suite)

58 General Foods 88%
85 General Motors 79v8
29Va General Tel. 39'/,
36 Gen. Tire, Rub. 29
68Vs Gillette Co. 56 &
89 Goodrich Co. 60%
25% Goodyear 55 Va
34% Guif OU Corp, 73%
61b Heinz 48%
60% Hewl.-Packard 83'/.
97'/» Homest. Mining 78%
67% Honeywell Inc. 125'/»
49% Howard Johnson 44'/»
32% I. B. M. 653
29»/» Intem. Flav. 57%
44'/s Intern. Harvest. 32%
43'/» Internat Nickel 109%
68 Internat Paper , 31%
34% Internat. Tel. 55%
89 Johns-Manville 67%

137*1, Jon. & Laugbi. 77%
55% Kaiser Alumln 42%
80% Kennec. Copp. 39
285/a Kerr Mc Gee OU 132%
71% Lilly (Eli) 110%b
75% Litton Industj . 707/«

199% Lockheed Alrcr —
33% Lorulard —
54 Loulslana Land —
70% Magma Copper 70%
14s/ s Magnavox 55%
40% McDonnel-Uuug 52
59»/, Me Gra w Hill 49'/.
40 Mead Johnson —
72% Merk & Co. 88%
64'/", Minnesota Min 108 %
34% Mobil OU 431/s
477/, Monsanto Co. 40'/.

150V' Montgomery 327.
47s/, Motorola Inc. 142
567/, National Bise —
42% National Cash 137%
327, National Dalry 42
51i/ g National Distill 37%
65% National Lead 61%

142% Ne ,/ York Centr 36Vs
391/a North Am Avla . 34V.

343 Olln Matnieson —
38'/, Pac. Gas & El 32
53»/, Pan Am W Ail 21%
791/, Parke Davis 30%

154U Pennsvlvan RH 79Va
152"! Pfizer & Co. 70'/,

70% Phelps Dodge 64Va
791?, Philip Morris 54%
65% Phillips Petrol 55
54'/, Polarota Corp 113'7a
58'/, Proct & Gamblt 96
52% Kad Corp Am. 49Va
86'/» Republic Steel 42

Revlon Inc. 87
Reynolds Met. 40
Reynolds Tobac. 4iv,
Rich.-Merrell 87%
Rohm-Haas Co. 941Ï
Royal Dutch 45%
Schlumbergei 97s/,
Searle (G. D.) 45»/,
Sears Roebuck 69%
Shell OU Co. 67
Sinclair OU 80H
Smith Kl Fr. 48V,
South. Pao. * 33'/a
Spartans Ind. 23%
Sperry Rand 53%
btand OU Cal. 61
Stand OU ol 1. 52
Stpnd OU N J. 67-%
Sterling Drug. 541/,
Syntex Corp. 67
Texaco 7T5/,
Texas Gull Sul 121%
Texas Instrum 99%
Texas Utilities 52%
Tvans World AU 39
Union Carbide 42%
Union OU Cal 60
Union Pacil 47%
U nlroya) Inc 51%
United Alrcralt 68%
United Airlines 40%
U S Gypsum 80'/ ,
U. S Steel 38%
Upjohn Co 52%
Waxner-Lamb. 49*/,
Westlng Elec 70v,
Weyerhaeuser 47%
Woolworth 25
Xerox Corp. 279%
Youngst Sheet 41%
Zenith Radio 58

UNION DE BANQUES SUISSES W

Ind. Don Jones
Industries 893.15
Chemins de ter 252.84
Services pubUcs 122.57
Vol (milliers) 12840
Moody's 365.30
Stand & Poors 105.95

• Dem. Ollre

Francs français 85.— 88.75
Livres Sterling 10.20. 10.50
DoUars U S A  4.30 4.35
Francs Oelges 8.50 8.75
Florin nullana 118.50 121 —
Lires Italiennes -.68 -.70%
Marks allem 107.50 110.—
Peseta/ 6.05 6.35
Schilling* autr 16.60 16.90

Prix de l'or

blngul (kg rinl 5780.- 5900.-
Vreneb 47.— 52.—
Napoléon 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double EflBle 220 — 240.—

• Les cours des olllets s'en-
tendent P<JUJ les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

Communique par : / S \

Jb'/s
34 /, t mas de Placement Pria ullicleii t.;uurs ourt ouiirat

_ Emission Dem en Pr. s. Otlre en Pi.s.
32
21% AMCA $ 411— 416 —30% CANAC $0 680.— 697 —
79V. UENAC Fr S. 89.50 91.5070»/, ESPAC Fr S. 145.— 147 —
64V. KUKIT Fr S. 158.— 160 —
54% PONSA Fr s. 515.— 520 —55 FRANC1 1 Fl s. 96.50 98.50113''/» UEKMAC Fr s. 120.50 122 50
96 [TAC Fl s. 187.50 189.50
49V» SAFIT PI 8. 246.50 248.50
42 SIMA Pr. a 1390.— 1410.—

BULLETIN DE BOURS E

Fund of funds dollars 24.08. —
International investment trust dol-
lars 9.02. — Dreyfus dollars 14.97.

Fonds d'investissements
étrangers

1 ¦ " —i awm m—B—w» W—¦an
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MISE A BAN
M Avec l'autorisation du président

du tribunal de district de La
i Chaux-de-Fonds, M. ARTHUR

FAHRNI - GERBER met à ban
les cours sises au Sud de sa mal-
son, Industrie 46, à La Chaux-de-
Ponds. En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite à
tous tiers non autorisés d'y péné-
trer à pied ou au moyen d'un vé-
hicule ainsi que d'y stationner.

Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai
1968.

Par mandat :
André HAENNI, avocat.

Autorisation
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai

1968.
Le président du tribunal :
Alain BAUER.

•1S<J ftfttl "iS?.îi.R9i Tiirirt liinin p $

Expert-comptable
(nombreuses années de pratique)

cherche fonction de cadre dans l'industrie ou la
banque en vue de s'établir dans la région.

Faire offres sous chiffre LM 11082, au bureau de
L'Impartial.

Àm ^^O^Ŝ  \ ^w

 ̂ ĵ ^̂ ^̂

HIAN(J ,3
Seul un choix complet d'instruments en magasin,
les compétences professionnelles du vendeur et
la qualité des marques présentées peuvent offrir
les garanties nécessaires , la confiance et la sécu-
rité à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

i HUG & CO - MUSIQUE I
Tél. (038) 5 7212

I NEUCHÂTEL I

Rue des Crêtets 120-122
A louer pour les 30 Juin et 31 juillet 1968

appartements
de 3% pièces, cuisine, bains , chauffage
central , ascenseur , service de conciergerie ,
machine à laver , garages.

S'adresser à la Gérance Chs Berset , Jar-
dinière 87, tél. (039) 2 98 22.

A vendre

BATEAU
neuf , en polyester , pour pêche et
promenade, 4 m. x 1.50 m., avec
ou sans moteur. — Téléphoner au
(038) 713 01.

I I

The Procter & Gamble International Company,
Cincinnati Ohio. USA

Emission d'un emprunt 572% de 1968
de 60 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les Intérêts de The Procter & Gamble Company,
Cincinnati, Ohlo

Prix d'émission: 100*/» Rendement: 5,5°/o

Le produit de l'emprunt est destiné à des Investissements dans ou prêts aux filiales et
sociétés affiliées de The Procter & Gamble Company «n dehors des Etats-Unis.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: 60 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies de
coupons annuels au 19 Juin. Le premier coupon arrivera à échéance
le 15 Juin 1969.

Durée: 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rem-
bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la qua-
trième à la neuvième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les Intérêts seront payables net de tous Impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 24 au 29 mal 1968, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A.Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

UNE ANNONCE DANS « L'I M PARTI AL> - RENDEMENT ASSURÉ

j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons

I cenovis
"

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg

¦ ' ' • r
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Jo S i f f e r t  (au centre) et M.  Blanc-
pain (à gauche) admirent les col-
lections présentées par M. Anthony-

E. Dreyfuss.

Récemment, la fabrique de mon-
tres Rotary SA, dont les nouvelles
installations de la rue des Crêtets
138, ont été inaugurées par les mem-
bres du Conseil communal en jan-
vier dernier, a reçu la visite d'un
hôte célèbre entre tous.

Le coureur automobile fribourgeois
Jo Siffert , accompagné de son col-
laborateur technique, M. Blancpain ,
a été reçu par M. Anthony-E. Drey-
fuss, directeur de l'entreprise.

Le brillant vainqueur, avec Vie El-
ford , de l'épreuve de Nurburgring,
avait fait le voyage de La Chaux-de-
Fonds, au lendemain de cette com-
pétition pour assister à la sortie d'u-
ne série de montres de caractère
sportif , crées par cette entreprise
chaux-de-fonnière qui fête cette an-
née ses 70 ans.

Un sportif célèbre
visite une fabrique

La chapelle Notre-Dame de la Paix (à dr.) et'une partie de la grande salle de réunion (au centre), (photos Impar)

1954: 3000 paroissiens, 1968: 6000.
Il y a quatorze ans, l'Eglise ca-

tholique romaine de La Chaux-de-
Fonds se scindait en deux parois-
ses, d'une part celle du Sacré-Cœur
et d'autre part celle de Notre-Da-
me de la Paix, qui fut érigée en
paroisse indépendante. En quator-
ze ans, le nombre des paroissiens
de cette dernière a doublé. Aujour-
d'hui, elle représente le tiers de
l'effectif des catholiques romains
de la ville.

Cette augmentation comportait
la nécessité de doter cette paroisse
en plein essor de locaux adéquats
en dehors de la chapelle construite
en 1954. Comme la paroisse est pro-
priétaire d'une parcelle de 5000 m2
sur laquelle fut érigée la chapelle ,

près du Grand-Pont, un concours
d'architecture fut ouvert et c'est à
M. Coquoz, ancien collaborateur de
feu Maurice Ditesheim, architecte,
que revint le premier prix avec
mandat d'exécution.

La chapelle fut modifiée pour les
besoins de la cause et une grande
salle de 400 places lui fut annexée
à l'ouest en même temps que divers
locaux plus petits. Dans le même
complexe fut construit un bâtiment
à l'usage de cure (un étage sur
rez-de-chaussée) alors que sous le
parvis ont été aménagés vingt et
un boxes à voitures loués à des
particuliers du quartier.

Pour souder en quelque sorte la
chapelle à la grande salle de réu-
nion , une solution originale a été

Le bâtiment de la Cure avec, devant , le parvis sous lequel ont été aménagés
des boxes à voitures.

trouvée. Une large porte coulissan-
te relie l'une à l'autre , ce qui per-
mettra en cas de besoin de doubler
le volume de la chapelle, l'autel se
trouvant ainsi au milieu de l'as-
sistance des fidèles. Dans le cadre
de ces travaux, l'église devra en-
core subir quelques modifications
de détail.

Le souci majeur du comité de pa-
roisse était de construire les lo-
caux indispensables en restant dans
des limites financières supporta-
bles. Ce but a été atteint : l'ensem-
ble des travaux a coûté la somme
de 1.100.000 fr. dont il reste 70 à
80.000 fr. à trouver.

Ainsi, la paroisse de Notre-Dame
de la Paix dispose d'un centre com-
prenant une série de locaux de dif-
férents volumes propres à faciliter
l'activité de la grande famille ca-
tholique des quartiers ' sud de la
ville , dont,,Je cWé Antoine ÇhapatteY
et l'abbé Francis Kqlly ont la char-
ge.

La cure, où sont logés les prêtres
de la paroisse, ainsi que leur gou-
vernante, Mme Schwob et son aide,
a été occupée a fin avril 1967 et
les autres locaux du centre le mois
suivant , tandis que la chapelle fut
rouverte en novembre dernier.

Dimanche se déroulera l'inaugu-
ration de l'ensemble au cours d'une
manifestation prévue à 15 heures
en présence notamment de Mgr
Taillard , vicaire général , du préfet
Jean Haldimann , du président du
Conseil communal, M. André San-
doz , des représentants des missions
intérieures, de l'Eglise protestante
et de M. Biétry, de la Fédération
catholique neuchâteloise.

NOTRE-DAME DE LA PAIX INAUGURE
DIMANCHE SON CENTRE PAROISSIAL

UBAH
Ralentissement conjoncturel

L'UBAH , Union des Associations de
fabricants de parties détachées horlogè-
res, groupant 600 entreprises, a tenu à
Bienne sous la présidence de M. Lau-
rent Carrel , son assemblée ordinaire de
printemps. .

L'assemblée a approuvé les différents
rapports statutaires ainsi que les comp-
tes commentés par M. CI. Robert , di-
recteur.

Les délégués ont pu se rendre compte ,
en parcourant le rapport de gestion de
l'année 1967, que les sujets de préoccu-
pations n'ont point manqué hien que les
records de vente aient de nouveau été
battus. Un certain tassement s'est fait
sentir en lin d'année 1967 et l'on note
aujourd'hui encore une diminution dans
la rentrée des commandes.

Si ce ralentissement conjoncturel
comme aussi le climat d'insécurité qui
règne actuellement sur un plan plus gé-
néral , inspire des craintes au sein de
notre industrie , il aura certes le mérite
de convaincre ceux qui en doutent en-
core, de la nécessité d'activer les réfor-
mes de structure.

L'essentiel , a conclu le président , est
bien que l'évolution s'opère. Or, elle se
fait et les membres de l'UBAH sont ac-
tuellement conscients de cette nécessi-
té. C'est hien ce qui permet , pour
l'UBAH , de considérer les années à ve-
nir avec une confiance que nous croyons
pleinement justifiée , (ats)

! ' ' ! : _

CHRONIQUE HORLOGERE
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Weisflog apéro, 'C^*^bienvenu rÇS^
partout et toujours!! _ JU J I

WeisfloRB_J_! B&*H ïL

Suite de la prem ière page
C'est ce dont me convainquent deux

« witz » qui courent actuellement à
Moscou.

Voici le premier :
— Quelle est la plus grande maison

du monde ? — C'est celle de la police
secrète soviétique . L'entrée en est sur
la place Rouge, à Moscou , et la sortie en
Sibérie.

Et voici le second :
— La police moscovite patrouille tou-

jours dans les rues par groupes de
trois. Le premier policier sait écrire. Le
second sait lire. Et le troisième sur-
veille les deux « intellectuels ».

Evidemment tous les régimes autori-
taires se ressemblent.

Mais ils n'arriveront jamais à tuer
le ronchonneur qui sommeille au cœur
de l'administré conscient , qui voit un
peu plus loin que le bout de son nez...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Second tour de scrutin
Les électeurs et électrices des com-

munes de Montmollin et des Planchet-
tes seront appelés , samedi 8 et diman-
che 9 juin , à compléter leur Conseil
général élu selon le système majori-
taire.

Montmollin devra élire 7 conseillers
généraux alors que 2 sièges sont à pour-
voir aux Planchettes.

LES PLANCHETTES

Plusieurs accrochages se sont pro-
duits ces deux derniers jours qui se
sont heureusement tous soldés par
des dégâts matériels.

Mercredi vers 17 h. 05, à l'inter-
section de la rue du Midi et de la
rue Daniel JeanRichard , la voiture
conduite par M. G. C. a percuté l'ar-
rière de l'auto conduite par Mme G.
J.

Hier vers 13 h. 30, au carrefour du
Casino , une collision s'est produite
entre une automobiliste d'Auvernier,
Mme G. M. et une voiture conduite
par M. J.-F. G., du Locle.

Un accrochage s'est également
produit à l'avenue Léopold-Robert ,
à la hauteur du Grand-Pont , entre
deux voitures de la ville conduites
par MM. R. R. et L. R.

Collision et accrochages

'kWN.X\.V\.WW^.-»."wv vww«««».»»«»-

SFG ANCIENNE — Actifs : mardi -
vendredi, 20 h. à 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 ;.h.,<L-.nouvelle ;'halle. Pupillettes :
lundi, lis h. à 20> h. 30, nouvelle hal-
lev;.Dames,: lundi, .20.v h. 30 à, 22 ,h.,
nouvelle halle. Handball : lundi , ac-
tifs, i8 h. à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors : mardi, 20 h. à 22 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors, vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Club d'accordéonistes « La Ruche » —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions, tous les lundis. Club 20 h.
Groupe 21 h. Comité : le 2e jeudi de
chaque mois.

Mànnerchor Concordia — Mittwoch,
20.30 Uhr , Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

SEP L'Olympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif mardi et
jeudi , dès 18 . h . Fémina, nouvelle
halle, mardi de 20-22 h. Vétérans ,
halle des Crêtets, jeudi 18 h. 30 -
20 h. Basket, hommes, Pavillons des
sports, mardi , 20-22 h., dames, jeudi .
20-22 h. Lundi 27, comité central au
local , 20 h. 15.

Société La Pensée (Choeur d'hommes)
— Vendredi , répétition générale,
20 h. 15, au local (Ancien Stand) .

Union Chorale — Mardi , 19 h. 30, par-
tielle pour les basses ; 20 h. 15, répé-
tition d'ensemble.

j . f
I Sociétés locales |
i I

COMMUNIQ UÉS j

Sortie annuelle de 1 Avivo.
C'est demain qu 'aura lieu la sortie

annuelle de l'Avivo. 450 personnes v
participeront. Départ , place de la Gare
à 13 h., pour les Franches-Montagnes.
But de la promenade : St-Ursanne.
Cinéma-théâtre ABC.

La coquette salle de la rue de la
Serre 17 (anc. cinéma Rex) présente
de vendredi à dimanche le merveil-
leux film français : « Les amants de
Teruel », une réalisation à grand spec-
tacle avec la grande danseuse Lud-
milla Tchérina. Un enchantement de
danses, de couleurs , de légendes. Mu-
sique originale de Mikis Théodorakis.
Un film à voir absolument pour ses
réelles qualités artistiques.

VENDREDI 24 MAI
CLUB 44 : U h. d 14 h. 30, 17 h. à

22 h,., expos. Marianne Wuthrlch.
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 19 h.,

Guy Renaud , peintre .
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h., Seuphor.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à

17 h.
PHAKMACTE. D'OFFICE: visqu 'û 22 h.,

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-

i^a^ssignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amille) .

FEU : Tél. No 1H.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O
y  4

MERCREDI Z2 MAI
Naissances

Personeni Rosi-Luigina , fille de Giu-
seppe-Battista, installateur en chauf-
— Soos Mary-Chantal , fille de Janos,
fages centraux , et de Maria née Alberti .
maçon, et de Lina-Elise née Rayioud.
— Jeanbourquin Christophe-Charles ,
fils de Marcel-Roger-Eugène , rhabil-
leur , et de Denise-Mireille née Comte.
— Lazzari Gabriella , fille de Virginie ,
boulanger , et de Cesarina née Erba. —
Rama Maria-Belen , fille de José, ma-
çon, et de Ai'silia née Cotello. — Jimé-
nez Alicia , fille de Mariano , magasi-
nier , et de Amparo née Pacho. — Go-
nano Nadia-Cinzia , file de Remo , pein-
tre, et de Bianca née Massera. — Ba-
garra Jaime, fille de José, dessina-
teur, et de Carmen née Ballesteros.

Promesses de mariage
Schlàppy Rémy-Paul, dessinateur , et

Meylan Francine-Michèle. — Tschanz
Fredi, orfèvre, et von Allmen Maja.

Décès
Von Gunten Angéline, née le 5 octo-

bre 1879, célibataire. — Geiser Anna-
Susanne-Marguerite, ouvrière , née le
7 septembre 1889, célibataire.

Etat civil

Le Tribunal de police , présidé par
M. Daniel Blaser, assisté de M. Nar-
cisse Humbert , greffier , a condam-
né :

F. M,, entrepreneur , de Boécourt ,
à 40 francs d'amende et 15 francs
de frais , pour infraction à la LCR.

F. B., 1920, parquetteur, de La
Chaux-de-Fonds, à 200 francs d'a-
mende et à 30 francs de frais , par
défaut , pour infraction à la LAVS
et au RAVS.

Journée creuse
au Tribunal de police
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir o 20 h. 30

BOURVIL et Robert HIRSCH dans

LES C R AC K S
Demain samedi matinée à 14 h. 30

Enfants admis dès 12 ans

STADE DES JEANNERET rt A fà II |" Ai f\ g g"$ CHAMPIONNAT

Dimanche 26 mai - 16 h. UU Ul BtLIIUBU lère LIGUE
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AGRICULTEURS - HÔTELIERS - RESTAURATEURS du LOCLE et environs

POUR RAPPEL: suite à la circulaire et prospectus reçus dernièrement

P R É S E N T A T  I O N des CONGÉLATEURS B O S C H
du 27 mai au 1er j uin 1968 (heures d'ouvertures du magasin)

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
Rue M.-A.-Calame 10 (vis à vis de la poste principale) Tél. (039) 5 47 22

Prix sensationnels — Conditions intéressantes — E N T R É E  L I B R E

ATTENTION : n'oubliez pas de faire numéroter votre prospectus lors de votre visite,
car il participe à un tirage au sort dont le numéro sortant gagne:

IW" UN CONGÉLATEUR B O S C H  de 250 litres à Fr. 698.- ~&i

ŝ%pT RESTAURANT
;̂ 7§Jl BOWLING
jfyjÊr DE LA CROISETTEs m A - BERNER

^̂  ̂ LE LOCLE Tel (039) 5 35 30
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

FILETS DE PERCHES
TRUITES DU VIVIER

i ! . . ; ¦, . ' ,,, . ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

- .,; ,.- Prière de rés^qfrpgQabS 
 ̂

.

STAND DES JEANNERET ¦ LE LOCLE
SAMEDI 25 MAI, dès 13 h. 30

DIMANCHE 26 MAI, dès 7 h. 30

Tir¦ ii
, 1 .. ,& »... V-». w-i ar** i '¦ jjjl if"*- i *•-»( *>»? y-L-v S\ \  f̂ \ 10

en campagne
gratuit

INVITATION PRESSANTE A TOUS

LA PARTICIPATION PRIME LE RANG

Les Sociétés de tir.

(Prière de se munir des tampons auriculaires)

LE LOCLE

cherche pour assurer le développement de son programme de fabrication
et la réalisation d'articles nouveaux concernant l'horlogerie

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années de pratique en dessin technique méca-
nique.
Poste et travaux Intéressants par leur diversité.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du personnel ,
téléphone (039) 5 36 34.

SECRÉTAIRE
suisse français, ex-
cellentes connais-
sances allemand et
anglais, cherche
place. — Ecrire à
Versel Charles, 16,
rue Edouard-Rod,
Genève.

HOTEL DE LA COURONNE — LES BRENETS
Daniel Moirandat Tél. (039) 6 10 07

vous recommande :

sa côtelette Catalane — son entrecôte jurassienne —
son tournedos Henri II et toutes ses spécialités à la

carte.

r y

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

L E  L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre
les heure:> de travai l? 5 48 36

V i

A VENDRE 1 pous-
se-pousse, 1 pous-
sette de chambre, 1
chaise d'enfant Wi-
sa-Gloria. — Tél.
(039 .) 5 21 72 , Le Lo-

J cie.

¦
m 

NOUS CHERCHONS :

| FRAPPEUR
ou ouvrier connaissant le travail sur presses

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

e

UNIQUEMENT DEUX JOURS
Samedi 25 et dimanche 26 mai, de 10 h. à 21 h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«, M.-A.-Calame, LE LOCLE

exposition
de reproductions sur BOIS des tableaux de grands maî-
tres (originaux sur bois).

ENTRÉE LIBRE

LE LOCLE SALLE DIXI
SAMEDI 25 MAI 1968, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec le formidable orchestre GLI - ASSI

5 musiciens Gaîté-ambiance

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE Tél. 51462

met à disposition SES SERVICES i

I COMBUSTIBLES: I
- bois, charbons, mazout

I BUTAGAZ - PR0PAGAZ SHELL I
-cuisson, éclairage, chauffage, camping,

eau chaude, usages techniques, etc.
- tout le matériel se rapportant à ces usa-

ges :
cuisinières, réchauds, radiateurs, appareils
de séchage infrarouges (également loca-
tion), camping-gaz et camping-box (rem-
plissages) matériel léger de soudo-brasure

I CALORIFÈRES - CHAUFFAGES
- pose de calos, citernes, pompes d'alimen-

tation, compteurs, etc.
- pose de brûleurs automatiques à vapori-

sation pour centraux d'étage et maisons
familiales

-alimentation automatique de tous les
calorifères d'un immeuble à partir d'une

,,,, .; .,. citerne .centrale, (compteurs de consom-
mation à chaque locataire)

I SOUDURE FORTE/ Gaz CARBA I
- autogène et électricité
- postes complets acétylène-oxygène
- pièces de rechange des principales mar-

ques: Carba - Muller Horgen - Gloor -
Continental

-Stock d'électrodes et soudure UTP/Rhein-
felden, divers types.

Documentation sur simple demande.
-Service (Le Locle) à domicile des cylindres

Carba.

f >
Samedi 25 mal, dès 8 heures, sur la Place du Marché
et à domicile,

GRANDE VENTE
DE CHOCOLAT
ET DE FLEURS

au profit des « Billodes », Foyers d'enfants, Le Locle

L J

? BUFFET DE LA GARE - Le Locle A

? SES SPÉCIALITÉS : 4t 
V Tous les jours asperges fraîches avec jambon cru -%S

? 

et cuit. ^
Scampl à l'Indienne A

Cuisses de grenouilles à la Provençale ^Ë
|w Chateaubriand garni flambé

 ̂
Rognons de veau flambés Bollo 

^Filets de perches Meunière *%
gs. Truites au bleu — Truites au vin blancr — i
 ̂

Prière de 
retenir 

sa 
table

V Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO M
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On en parle
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y '4, II  y a souris et souris, chacun le \
4, sait. C'est du genre quadrupède '>,
4\ rongeur qu 'il s 'agit ici. De nom- 'tf
4 breuses personnes et pas seulement '/f
4 des dames, en ont une peur exagé- 4t4 rée, mais inguérissable . Dans un iy quartier extérieur de la ville , direc- 4
f  tion Belle-Roche, les propriétaires 4
4, d'une belle maison avec verger %
4 attenant , n'ont jamais sympathisé '4
4\ avec ces bestioles et vivent dans la t,
4 crainte constante de leur appari- 4,
4 tion dans les parages. 4
fj  y
4 Comme tout se sait bien vile 4
4, aujourd'hui , ça s 'est su et ça s'est 4
4 dit. Les copains d'alentour ,- gentils $
4 mais un brin farceurs sur les bords, 4,
4 ont trouvé prétexte à s 'en payer 4,
4 une bonne tranche. C'est ainsi que 4.
4 depuis des semaines, ils s'en vont, 4,
4 la nuit tombée, faire  des trous avec 4
f ,  un manche à balai, dans le verger, 4
4, trous qu 'ils recouvrent ensuite de %
4 terre en laissant juste la bosse qu 'il 4
4, fau t  pour faire croire au passage 4,
'4 de souris ! Jour après jour , ils 4,
f ,  voien t le propriétaire s'inquiéter et 4
f ,  poser des trappes, toujours en vain, 4,
4, mais toujours avec l' espoir du suc- p
4, ces. Et les trous changent de pla- 4,
4, ce, et les trappes aussi, et les mo- 4
4 queurs de rire, et le chasseur de 4
4 douter de la qualité de son fromage 4
$ d' appât I 4
4. Si notre homme réalisait la si- 4.
y tuation — tielas , il na plus le
4 temps de lire les journaux —, il
4 renoncerait bien vite à ses trappes
4 et même à l'achat d' un bon minet
4 à moustaches et il s'of fr irai t  un
'4 petit . chien de gard e, genre boxer
4, assurément, agressif, bien dressé et
4 sachant attendre patiemment. A
4 l'heure voulue, les. farceurs n'en
4 mèneraient pas large et la frousse
4 qui serait la leur serait une belle
$ revanche ! Les trous seraient pour
$ eux cette fo i s , ou plus exactement
f ,  pour leurs f o n d s  de pantalons ! Et
4 j' en connais un qui rirait aux
4 éclats, ce serait bien son tour,
4 avouez-le 1
4 Ae.

Villers-le-Lac sera en fête
37e CONGRES DE L'UNION DES SAPEURS-POMPIERS DU DOUBS

Samedi et dimanche, Villers-le-Lac
connaîtra une animation toute parti-
culière. C'est, en effet , durant ce week-
end que se tiendra le 37e Congrès dé-
partemental de l'Union des sapeurs-
pompiers du Doubs. Dans quelques jours,
tout sera prêt dans la petite cité fron-
talière pour que les spectateurs accou-
rus de France et de Suisse, vivent des
moments de grande joie.

Un programme riche et varié a été
prévu, aussi bien pour samedi que pour
dimanche.

Une brillante démonstration d'ensemble de la section spéciale de
gymnastique de la Garde Républicaine.

La manifestation officielle se dérou-
lera le 26 mai, mais la veille déjà, une
grande soirée de variétés divertira cha-
cun dans la salle des Fêtes. Ce sera
le premier contact avec la Garde répu-
blicaine qui se produira également di-
manche. On pourra , d'autre part , en-
tendre le chanteur Claude Calma et
danser sur les airs de l'orchestre Clau-
de Martini.

Quant au congrès proprement dit , il
se tiendra dimanche et sera placé sous
la présidence de M. Edgar Faure, mi-

nistre de l'agriculture. Quelque 500 pom-
piers, sous le commandement du cdt,
Babey, de Besançon , inspecteur dépar-
temental, participeront à cette journée ,
de même que le lt .-col . Mathieu de la
Fédération des sapeurs-pompiers de
France. Seront également présents, M.
Max Haller , présiden t de la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton de Neu-
châtel , et les parlementaires du Doubs.

Un programme varié
Quant à la manifestation publique ,

elle débutera par le défilé officiel placé
sous les ordres du cap, Dintroz, secré-
taire général de l'Union des sapeurs-
pompiers du Doubs , défilé qui sera suivi
à 15 h., au Champ-Vaucher, par une
démonstration d'entraînement physique
de la section des pupilles de Pontar-
lier, un exercice d'extinction par les
sapeurs-pompiers du Locle, par la par-
ticipation des deux sociétés de musique
de Villers-le-Lac et de la Clique des
sapeurs-pompiers de Pontarlier. Enfin ,
la section spéciale de gymnastique de
la Garde républicaine présentera un
programme qui sera du plus bel effet.

Ce week-end promet donc d'être riche
en succès. C'est la première fois qu 'un
tel congrès voit la participation des
sapeurs-pompiers de la Mère commu-
ne. Il reste donc à souhaiter que les
Loclois seront nombreux à franchir la
frontière samedi et dimanche et resser-
reront par leur présence les liens de
bon voisinage qui unissent la France à
la Suisse.

i C O M M U N IQ U É S

Au Musée des Beaux-Arts.
Samedi et dimanche de 10 h. à 21

heures , exposition de reproductions sur
bois des tableaux des grands maîtres.
Soirée folklorique des Francs-Haber-

geants.
Grâce à la bonne volonté , au dé-

vouement de beaucoup et à l'appui de
diverses institutions, les costumes des
enfants du g r o u p e  folklorique des
Francs-Habergeants sont terminés. Us
seront inaugurés samedi soir 25 mai ,
et les enfants seront fiers de les mon-
trer , de chanter et danser pour vous.
Les aines les entoureront et danseront
à cette occasion deux créations nou-
velles. Une soirée gaie , haute en cou-
leurs.

La Caisse maladie chrétienne sociale,
section des Brenets , a tenu son assem-
blée générale annuelle.

Le président , M. Ernest Wasser, a
salué les membres présents et tout par-
ticulièrement Mmes Vermot et Paratte ,
représentantes de la section du Locle.
Sont excusés : MM. Jules Biétry, vice-
président central ; Paul Vermot et Paul
Paratte , président et caissier de la sec-
tion du Locle; Maurice Boillod , pré-
sident cantonal; Jean Guinand , prési-
dent des autorités communales, et Rol-
lon Urech , ancien caissier de la section.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été accepté à l'unanimité,
sans aucune modification.

Dans son rapport , le président a re-
levé la nécessité pour chacun de con-
clure une assurance complémentaire
pour frais d'hospitalisation. Il a termi-
né en remerciant tous les membres du
comité pour le dévouement apporté en
cette année 1967.

Après la lecture des comptes qui se
soldent par un léger déficit, les vérifi-
cateurs qui ont contrôlé les comptes à
chaque trimestre, ont priés l'assem-

blée de bien vouloir en donner déchar -
ge au caissier avec remerciements.

Le comité pour 1968 reste inchangé
et est réélu comme suit : président, M.
Ernest Wasser; caissier , M. Paul Wyss;
secrétaire , Mlle Andrée Aeschbach; vé-
rificateurs des comptes , Mme Raymon-
de Béguin et M. François Bonnet; vi-
siteurs des malades, Mme Nelly Blan-
denier et M. Gérard Clément.

Pour terminer la partie administra-
tive de cette assemblée. M. Francis
Mottet . réviseur central , a relevé les
difficultés rencontrées par les caisses
maladie, en raison des charges toujours
plus grandes et plus étendues. Les frais
supplémentaires occasionnés par ces
nouvelles charges sont très lourds pour
les budjets et les déficits toujours plus
importants prennent des proportions
inquiétantes pour les années futures.

Avant de passer à la parti e récréati-
ve de cette soirée par la présentation
de deux films en couleurs , M. Ernest
Waser , au nom du comité, a adressé
ses remerciements à M. Paul Wyss.
actuel caissier, pour ses 10 ans d'acti-
vité au sein du comité. Une petite at-
tention lui a été offerte ainsi qu'à son
épousa, qui le seconde dans sa tâche.

Les Brenets : assemblée générale de la
Caisse maladie chrétienne sociale

Concert du Chœur
d 'hommes

Le chœur d'hommes « L'Echo de la
Montagne » a donné au temple son
concert de printemps. La société avait
f a i t  appel au chœur d' enfants du Fais-
ceau cadet vaudois, garçons de 9 à
15 ans venus de diverses régions du can-
ton de Vaud. Ces enfants , dirigés par
un chef dynamique qui a su leur trans-
mettre l'amour de la musique et du
chant , enchantèrent le public qui ne
ménagea pas ses applaudissements. Dans
un programme très varié, nous avons
pu apprécier des fragments du « Gloria »
de Vivaldi et du chœur des f ées  du
« Songe d' une nuit d'été » de Mendels-
sohn où les voix fraîches des enfants
f irent  merveille ainsi que dans des
chansons plus récentes de Trénet , Bé-
caud , etc., arrangées pour chœur.

La chorale « L'Echo de la Montagne »,
sous la direction de M.  Jean Thiébaud ,
présente plusieurs citants d'une très
belle venue dont il fau t  relever « Sé-
rénité » de J.-S. Bach, « Chanson des
moissons » d'E . Henchoz et « La mai-
son du bonheur » de L. Gessenez , ce
dernier présentant déjà quelques d i f f i -
cultés. En résumé , très beau concert ,
suivi par un nombreux public, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Inauguration costume des enfants

SOIRÉE FOLKLORIQUE

des

Francs-Habergeants
Samedi 25 mai , à 20 h., Maison de
Paroisse, Le Locle Entrée gratuite

VENDREDI 24 MAI
CINÉ CASINO : 20 h. 15 , Le-, douze

salopards.
CINE LUX : 20 h. 30, Les cracks.
PHARMACIE D'OFFICE ; Br eguet.

jusqu 'à 21 h. ensuite le tel No 17
renseignera .

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseigner a.
(N' appelez qu 'en cas d' wgenee et
en l'absence du médecin de /a-
milt?).
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Après un projet
du Mouvement populaire

des familles
La section socialiste du Locle a dé-

cidé de présenter cette proposition au
congrès suisse des 15 et 11! ju in , à Bâle :

En novembre 1967, le Mouvement po-
pulaire des familles a publié une étude
de l'assurance-maladie en Suisse et un
projet en vue d'instituer dans notre
pays une assurance généralisée en cas
de maladie, d'accidents et de maternité.

Les propositions du Mouvement popu-
laire des familles tendent à remplacer
notre système d'assurance-maladie vé-
tusté et inadapté à l'évolution sociale,
économique et médicale de notre pays,
par une assurance généralisée moderne.

Nous proposons que les organes diri-
gça,p.ts,,. du.. P..S. S: j5t ,,plus, .particulière s
ment la Commission de politique so-
ciale :< a) - étudie le-rapport' et le projet
du Mouvement populaire des familles ;
b) prenne contact avec cette organisa-
tion pour discuter de ce problème ;
c) examine les voies et moyens d'insti-
tuer le plus rapidement possible une
assurance-maladie généralisée en Suis-
se, si nécessaire le lancement d'une
initiative populaire.

Le président : H. Eisenring.
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Originaire de Montandon (Doubs),
cette famille fa i t  partie, dit-on, des pre-
miers défricheurs du Jura.

Après Jehan Droz, s'établissant en
1303 au Locle, la mère commune I arri-
vent, dès 1310, les Montandon.

« Henriet de Montandon , en 1326,
accense une prise sus chiez Perrenele
et sus le preel de la Corbatière ». Et , de
ce personnage , descend toute la famille
neuchâteloise.

Trois branches
En 1378, Jacot Montandon est à la

tète d'une députation au Locle. La f a -
mille comporte, déjà , trois branches :
Jean dit Varoda ; Biaise dit Clerc ; Jean
dit de Travers (vers 1492).

En 1531, PetitJean achète 200 f a u x  de
terrain, aux Varodes de la Chaux d'E-
taillères. Et, en 1925, à La Brévine, des
Montandon tenaient encore la belle an-
cienne ferme des Varodes...

Beaucoup de Montandon vivent à pré-
sent dans le canton de Vaud , dans le
Jura bernois, sans parler de ceux que
tentèrent l'aventure !

Les familles de « pionniers » se carac-
térisent par de grandes qualités de cou-
rage et de décision. La devise des Mo n-
tandon choisie actuellement est « Tout
brillant et tout assuré ! » mais nous lui
préférons l'ancienne :

« Je tiens ferme en cet océan
Et m'attache au ciel visiblement ! »

Les armes sont parlante s aussi , simples
et belles :

« D'azur à l'ancre d'argent au chef
cousu de gueules , chargé de trois étoiles
d' or ». L'une porte encore une colombe,
l'autre, deux roses, ce sont de vrais
programmes.

Maires de La Brévine
Un ancien bailli du Palatinat , membre

d'honneur de La Chaux-de-Fonds (1659),
donne un maire à La Brévine , avec son
f i l s  Henry. Trois générations successives
d'Henry, se passent ensuite la mairie
jusqu 'en 1801.

Et , Adolphe Montandon , maire du
même village en 1925, continue cette
noble tradition.

Un secrétaire d'Etat , Simon, (en 1720)
est commissaire du gouvernement auprès
des troupes neuchâteloises, à Villmergen,
tandis que d'autres M ontandon rem-
plissent certaines charges militaires, très
flatteuses.

En 1759 Daniel , un Chevalier du Mé-
rite militaire est le féa l  serviteur de
Louis XV , alors que François Montan-
don, un capitaine au régiment de Meu-
ron, meurt à Ceylan, en 1792.

Un pasteur (à Paris, dès 1833), Au-
guste-Laurent, publie des cantiques et
des récits de l'Ancien Testament très
appréciés. Il fonde  l'école du dimanche ,
tandis qu 'à Tramelan et Bévilard (en
1873) un Auguste Montandon, pasteur
également , publie des notices historiques
de valeur.

D' autres Montandon ont marqué leur
empreinte dans le journalisme, l'archéo-
logie, l'entomologie , la géographie , la
médecine, etc.

Médecin-explorateur
Georges-Alexis Montandon , mort à

Cortaillod en 1879, a été médecin-explo-
rateur en Ethiopie. Eduardo Augusto
Montandon a été gouverneur de l 'Etat
de Goyaz , au Brésil , en 1889 , et il y a
encore, là-bas, de ses descendants !

En f in , un historien-poète , Frédéric-
Jules , a publié , en 1911 « La f é e  d'Aï »
et, en 1913, une intéressante généalogie
des Montandon.

Et, récemment, un distingué président
de la Société d'histoire neuchâteloise
s 'appelait M.  Léon Montandon.

Ant. STEUDLER.

Cours e du jub i l é  pour
les contemporains 1918

Au nombre d'une trentaine , le cœur
joyeux et le sourire de la jeunesse aux
lèvres, les contemporains de 1918 du
district du Locle sont partis hier matin
en direction du sud, pour une sortie de
quatre jours , organisée à l'occasion de
leur cinquantenaire. Ils se rendaient à
Gênes d'abord , puis à Nice et Monaco ,
chercher un peu de soleil et de cha-
leur. Mais quelque soit le temps, on
peut être certain que cette belle équi-
pe saura créer l'ambiance de camara-
derie et de bonne humeur qui assurera
le succès de sa course jusqu 'à diman-
che soir. Bon voyage à eux et beaucoup
de plaisir , mais qu 'ils n 'oublient pas
d'adresser la petite carte traditionn-
nelle à celles qui se languissent déjà
d'eux au foyer conjugal, (ae)

Les Montandon: une des plus anciennes
familles des «Noires Joux»

Entourés de leur famille , M.  el Mme
Wilhelm Johann-Girod ont fê té , à
Douanne, le cinquantième anniversaire
de leur mariage. M.  Johann est bien
connu au Locle. Pendant de nombreu-
ses années il exploita un petit train de
campagne, mais sa principale activité
f u t  celle de marchand de bétail. Main-
tenant c'est l'âge de la retraite, mais
M.  et Mme Johann sont demeurés très
jeunes et d'allure et de cœur. Agés de
73 et 72 ans, on peut les voir chaque
jour faire leur petit tour de ville, ren-
contrer de nombreux amis, car , disons-
le, ce couple est des plus sympathiques.
Aussi aux nombreuses félic i tations déjà
reçues, notre journal joint ses meilleurs
vœux pour de longues années de bon-
heur , ( j e )

Noces d'or

En plu s de son comité local qui se
réunit souvent pour s 'occuper de tous
les problèmes inhérents à une maison
telle que celle des Billodes , Foyers d' en-
fants , de son grand comité qui se re-
trouve une fois  l' an au Locle. pour faire
un large tour d'horizon et pa rler de
l'avenir de la maison, les Billodes ont
le privilège de posséder encore un co-
mité auxiliaire de dames auxquelles
incombe la préparation et le déroule-
ment de la traditionnelle vente de
f leurs  et de chocolat sur la place du
Marché , un samedi matin de printemps ,
et dont le bénéfice est destiné aux en-
fants .

Demain samedi 25 mai sur la place ,
les dames auront dressé leur banc et
o f f r i ron t  avec leur gentillesse coulu-
mière fleurs et chocolat qui sont pou r
la plupart  des dons , tandis que dans
les autres localités du district la vente
de chocolat seulement augmentera la
recette de ce jour.

Des narcisses venus chaque année des
bords du Léman, des f l eurs  coupées ou
en pots et de surcroit des douceurs fon-
dantes , voilà de quoi fa ire , si on les
achète, plaisir aux Bil lodes et agré-
menter le week-end de nombreux
foyers .

CARNET DE DEUIL
LE LOCLE. — A Mouruz, vient de

s'éteindre, après une longue maladie,
Mme Charles-Bernard Jeanneret , qui ,
il y a un mois, célébrait , entourée de
ses enfants et petits-enfants, son 90e
anniversaire. Dans l'article que notre
journal avait consacré à cette occasion ,
nous avions rappelé les mérites de la
défunte , quel fut  son rôle à l'école des
Monts pendant de nombreuses années.
C'était la maman-poule pour les pe-
tits élèves qui , aujourd'hui sont de-
venus pour la plupart pères et mères de
famille. Elle laissera pour ceux qui
l'ont connue un merveilleux souvenir ,
celui d'une femme de bien. Depuis plu-
sieurs années, elle vivait à Monruz ,
chez ses enfants,, mais aimait revenir
dans sa maison du bas de l'ArgilIat . ou
passer quelques jours à Montalchez,
lieu de son enfance. Avec Mme Jean-
neret , c'est un peu du vieux Locle qui
s'en va... de ce Locle d'autrefois qui
a pris un nouveau visage, (je )

VENTE DE FLEURS
DES BILLODES

Après de mortelles journées « dîar-
rière-automne » où des voiles gris se
sont sans cesse tramés sur la vallée,
cette journée de l'Ascension de 1968
se leva dans un ciel d'azur , alors que
le. thermomètre marquait zéro degré par
endroits. Une mince pellicule de glace
recouvrait le marais.

Dans les sanctuaires, la foule des: fi-
dèles fut assez nombreuse. Pour la Pa-
roisse catholique romaine , ce fut  de
nouveau un grand et blanc cortège
d'une centaine de communiants et
communiantes qui se sont approchés
pour la première fois de la Table sainte.
Ce beau joui', préparé depuis longtemps
au catéchisme, fut  précédé d'une re-
traite de trois jours. La messe de pre-
mière communion fut  célébré, hier , à
9 h. 45.

A la chapelle des saints apôtres, il
y eut une belle participation aux offi-
ces.

Pour la Paroisse réformée , le culte
au Temple fut présidé par le pasteur
Marc Velan , dont la forte prédication
fit une profonde impression sur l'au-
ditoire.

A la chapelle des Jeanneret , la cé-
rémonie fut présidée par le pasteur
Jacques Bovet. Après un baptême, ce
fut la confirmation des plus solen-
nelles d'un jeune homme de 18 ans.
Puis l'orateur souligna que la fête de
l'Ascension ne doit pas être un événe-
ment méconnu dans l'histoire de l'E-
glise, puisque ce jour-là le Christ re-
prit sa place auprès de son Père... et
que maintenant du ciel il attire tous
les hommes à Lui. (je)

La fête de l'Ascension



Feuille d'Avis des Montagnes j
HI™W13MJiL  ̂ !

SAVEZ-VOUS
MADAME,
que vous pouvez re-
prendre une occupa-
tion agréable dans
le domaine de votre
activité passée en
vous occupant à la
DEMI-JOURNÉE
de correspondance-
comptabilité simple
et contacts avec la
clientèle de Photo
Création , dans une
ambiance détendue
et libre si vous êtes
cette personne ca-
pable que nous cher-
chons. Vite un coup
de fil au 039/5 33 92.

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

(pour machines, établis et pose)

sont demandés pour tout de suite par :

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE Jacques Huguenin Fils

Rue du Midi 1 — LE LOCLE — Tél. (039) 5 35 37

ENTREPRISE DE PLATRERIE ET PEINTURE
cherche

PEINTRES
QUALIFIÉS

de nationalité suisse.

S'adresser à BECHER & Co, ENVERS 39, LE LOCLE,
Tél. (039) 5 37 61.

¦ R é S I D E N C E  |
! DE V A C A N C E S ;
P Appartements de 2 H, 3, 3 M ,  4 et 5 pièces meublées, tout confort , à n

_ g vendre à partir de Fr. 17.500.— à Fr. 28.000.—
5 Facilités de paiement, rentabilités garanties, de 6 % net pour 5 ans, paya-

B ble en Suisse. _

* Tous renseignements et documentation : ¦

fl DELICE DE LA COTE BLANCHE — DENIA - ALICANTE, Case postale
* _ 1211 Genève 6.

» . ¦

Quelle voiture sportive
rouie à 8© km/h,

vitesse maximum!
La VW 1600 Automatic. En marche arrière.

En VW 1600 Automatic, vous n'avez pra- simple appel d'accélérateur. Lorsqu'on
tiquement jamais l' occasion de rouler accélère normalement ,les points de chan-
«pleins gaz»en marche arrière. En marche gement de vitesse restent en retrait,
avant, par contre, vous pouvez rouler de Lorsqu'on appuie à fond, le «kick down»
façon aussi sportive que vous le souhaitez, enclenche automatiquement la vitesse
Grimper une côte à 85 km/h, en deuxième, d'accélération maximum. A 85 km/h, par
par exemple. Avec boîte automatique ? exemple, de la troisième en j éf-Jf/t*
Et.ce qui pourrait sembler du jargon d'auto- deuxième. Pour les conduc- - 4r \  # Î
mobiliste, s'exprime par une jolie exprès- teurs de voitures de sport , ffik \g JrR
sion angla ise: «kick down» . un seul regret peut-être:i l  faut 1̂ 

j& 
f f m

Le «kickdown» est le cerveau sportif de avoir l'oreille très fine pour per %k%Jf\$Jr
la VW 1600 Automatic. Il fonctionne sur cevoir le changement de vitesse. ̂ ^ Ĵ/r

< ——— r l lyaenSuisse

U63 I 1

FABRIQUE DE BRACELETS
CUIR cherche

chef d'atelier
dynamique
Connaissances éventuelles de gai-
nerle.

Candidatures de non spécialisés
peuvent être retenues.

Ecrire sous chiffre MB 11090, an
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner et repasser , ou

FEMME
DE MÉNAGE
De 8 h. à 14 h. Gages élevés. Entrée
à convenir. Quartier Montbrillant.

Faire offres sous chiffre DN 11044,
au bureau de L'Impartial.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
ajV' courant.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 310 56.

te Locle, tél. 52342 - à jj rçsçjmité de la gare

Nous cherchons

employée
pour notre département facturation.

Place Intéressante et bien rétribuée, travail Indépen-
dant pour une personne aimant l'initiative et ayant
des bases d'anglais et d'allemand. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 23 42.

SAVARINS AU RHUM
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon !

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE I

Poissons frais du lac et de mer !
Filets de perches - Car- |

-j* y ĵ iclels - Bondelles - Soles
f) htt i fû Dorschs frais el panés I

tJt » *%L Air Colin - Cabillaud '
frh&t/£& W" : Volaille fraîche
IBM NBflPSfcM Lapins du pays, détail '
Y^^VWJMKJIS-JEi Jeunes poules du pays

WÊÊK ĈÊÊ* 
CHRISTENER '

^^m^^  ̂
BIENNE 

'
I s a  wa HB mm mm BB nw mm amm

Institut pédagogique
mmm̂ ^^^^^ Jardinières d'enfants
¦ Institutrices privées

LCu Contact journalier
avec les enfants.

finif Placement assuré
U A\\ des élèves diplômées.

LAUSANNE
IlltlIlO Jaman 10
lUl l lIO Tél (021 > 23 87 05

1 NOUVEAU

KIA HV * \ ¦

nMOt*10

j Qui dit mieux?
UNE VRAIE
GARANTIE

Construite avec
les aciers suédois.

Noire modèle
Rotary

Fr. 490.—
une qualité
depuis 1879

Démonstration et
renseignements à
l'agence officielle

A. GREZET, Seyon
24a, tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépositaire :
Magasin R. Dénér
réaz, Parc 31 b, La
Chattx-dè'-Fonds.
Au Vieux Moutier ,
rue D.-J.-Richard ,
Le Locle.

i ; V SACS DE PLAGE - LINGES DE BAIN i
V ffl LUNETTES SOLAIRES JM CRÈME A BRONZER AVEC ou SANS SOLEIL J
W PARFUMERIE PAUL HEYNLEIN - LE LOCLE M
F Voyez nos vitrines D.-JeanRichard 32 M 'i

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 01

cherche

SOMMELIERES
FEMME DE CHAMBRE

(Débutante acceptée)
Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion.

A VENDRE

CHALET
tout confort , vue
imprenable, 6 lits
(éventuellement
avec une partie du
mobilier) de cons-
truction récente, à
SCEUT - sur - Glo-
velier (J. b.) .

Pour plus amples
renseignements,
veuillez téléphoner
au (066) 3 72 74, à
Bassecourt (J. b.) ,
à midi et le soir.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFE1 - tailleur
MEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (0381 5 90 17

A vendre

Opel
Kadett

modèle 1967. 11.000
kilomètres. Prix in-
téressant. — Télé-
phone (039) 5 43 27,
Le Locle.

EaUl C'EST PLUS SÛR... ET MOINS CHER
AU BUCHERON 

ZENITH
Nous désirons engager pour nos départements

HORLOGERIE et APPAREILS DIVERS
et pour les activités ci-dessous mentionnées,
des personnes de nationalité suisses ;
des personnes de nationalité étrangère séjournant en

Suisse depuis 7 ans au moins ou titulaires
du permis d'établissement ;

des personnes frontalières :

régleuses
petites pièces

metteuses en marche
petites pièces

horlogers complets
horlogers décotteurs
retoucheurs
polisseur d'ailes

de pignons d'horlogerie

contrôleurs statistiques
de la qualité

dames et demoiselles
pour les travaux suivants :
— fabrication des fournitures
— contrôles et vlsltages
— assemblage du mécanisme des montres

et des appareils divers.

Les personnes domiciliées dans une région non desser-
vies par les chemins de fer et les cars postaux pour-
ront utiliser les moyens de transports organisés par
l'entreprise.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à
ZENITH , service du personnel , 2400 Le Locle, tél.
(039) 5 44 22.



Il faut démocratiser les études depuis la base
Dernière journée de la session de printemps du Grand Conseil

La troisième et dernière journée de la session ordinaire de printemps du
Grand Conseil a été marquée par l'étude et la discussion des rapports des
Départements de l'instruction publique et de justice et police. Le Conseil
d'Etat, présent in-corpore à l'ouverture des débats, s'est vu rapidement
privé de l'un de ses membres, M. Gaston Clottu, pris d'un malaise, ayant dû
se retirer. Comme on pouvait s'y attendre, les questions universitaires, les
problèmes de la démocratisation des études et des bourses, viennent sur le
tapis dès l'entrée en matière, suivies par une longue discussion sur l'impor-
tance des jardins d'enfants. En seconde partie, lors de l'examen de la
gestion du Département de justice et police, le récent procès en Cour
d'assises d'un prêtre chaux-de-fonnier fait l'objet de remarques des députés
d'extrême-gauche. Enfin, le postulat Tissot (S) visant à sauver de vieilles
fermes neuchâteloises est accepté par une confortable majorité. La session
est close à 13 heures et reprendra le 10 juin pour la séance de relevé.

Jardins d'enfants et université
Pour M. J. Steiger (POP) , le pro-

blème de la démocratisation des étu-
des n 'a pas été traité complètement
Si l'octroi des bourses est une ques-
tion aujourd'hui réglée , il reste néan-
moins un aspect important à n'a-
voir pas encore trouvé de solution :
l'aspect social du problème. L'octroi
de bourses d'études, même automa-
tiques, ne résoud rien , car le rôle du
milieu est décisif. Les statistiques
prouvent en effet que la fréquence
d'échecs la plus élevée se rencontre
dans les milieux ouvriers où les pa-
rents ne disposent pas du temps né-
cessaire à s'occuper des enfants dès
leur jeune âge, les milieux d'ensei-
gnants occupant l'autre extrémité
de la courbe. Il importe donc de trou-
ver le premier élément de la solu-
tion, de combler cette lacune du sys-
tème actuel. Il convient de créer et
de multiplier des jardins d'enfants
où les petits de quatre à six ans
pourraient se préparer à leur future
vie scolaire.

Vidant alors son cœur, M. A. Tis-
sot (S) déclare que la structure de
l'école est maintenant au point et
que la réforme a démarré. Pourtant ,
dans ce monde en mouvement, il n 'y
a guère que dans le canton de Neu-
châtel que l'on doute encore de l'im-
portance des écoles maternelles. Les
années qu 'y passent les petits sont
déterminantes pour la formation. de
leur équilibre psychique. Il faut donc
veiller tout spécialement à la for-
mation des responsables de ces éco-
les qui ont pour mission d'apporter
une préparation de base, le langage
par exemple, d'établir un dialogue,
d'éduquer et non d'enseigner. Par
le passé, les étudiants jouissaient du
privilège de la naissance et de la for-
tune. Actuellement, la démocratisa-
tion des études doit avoir un sens
plein , et c'est aux responsables d'oeu-
vrer dans ce sens.

M. Ph. Mayor <~ L) rappelle ensuite
le rôle d'instruction que l'on a don-
né trop souvent à tort aux jardins
d'enfants. Leur mission est bien de
préparer les petits à entrer à l'école
primaire dans des conditions opti-
males, en évitant aux institutrices

d'avoir à apprendre à leurs élèves à
effectuer de petits travaux qui ne
sont pas de leur ressort et en favo-
risant par ce gain de temps un en-
seignement difficile et délicat. Il
faut cependant se garder que ces
j ardins ne deviennent des garderies
et que les enfants ne soient embri-
gadés dans des institutions à carac-
tère politique sur lesquelles, par la
suite, il est trop facile de rejeter la
responsabilité des échecs.

M. J.-Cl. Jaggi (PPN) soulève le
problème de l'équipement scolaire
et de la démocratisation des études
qui, pour lui, n'est pas un but en
sol. Il s'agit certes d'ouvrir l'accès
aux études supérieures, mais il faut
avant tout veiller à ce que cela ne
crée pas de nouveaux problèmes,
tels ceux auxquels se heurte actuel-
lement la France. M. A. Rougemont
(R) se demande où en est la coo-
pération romande sur le plan de
l'école primaire et déplore les diffi-
cultés que rencontrent les élèves
obligés de changer de programme ,
de méthodes et même de classe en
changeant de canton. Une solution
va-t-elle bientôt intervenir en fa-
veur de l'Ecole romande ?

A l'intérieur de l'université, re-
prend M. J. Gabus (R) , le dialo-
gue est vivant entre étudiants et
professeurs ; on comprend mal dès
lors que le rapport de la Fédéra-
tion des étudiants neuchâtelois fas-
se état d'un certain malaise — ce
à quoi M. R. Spira (S) répondra
qu 'il n'est pas honnête de dire que
le rapport en question est le fruit
d'un seul étudiant, et non le résul-
tat d'études, de discussions et de
conclusions de groupe ; que les
réactions sont les mêmes qu'il y a
dix ans car rien n'a été fait depuis
lors, et que l'université court à la
catastrophe — parlant ensuite des
milliards de francs investis dans
les musées, le directeur du Musée
d'ethnographie regrette que toutes
les possibilités ne soient pas utili-
sées parfaitement et demande si
un service éducatif et un centre de
documentation régional ne pour-

raient pas être créés. Enfin, M. Ga-
bus rappelle les expériences tentées
dernièrement, celles de Boncourt
où l'exposition « L'art nègre » a
remporté un éclatant succès et
l'essai en cours à Cortaillod où des
œuvres d'art non-figuratif ont été
accrochées aux murs des ateliers
de la câblerie. Cette expérience
contribuera peut-être elle aussi à
créer ce regroupement indispensa-
ble entre les écoles, les bibliothè-
ques et le musées, comme c'est déjà
le cas aux Pays-Bas, en Allemagne
et surtout au Mexique.

Répondant alors en sa qualité
de suppléant du Département de
l'instruction publique , le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin déclare que
les offices scolaires et psychologi-
ques s'efforcent de trouver des so-
lutions valables en vue de diminuer
les échecs et de combler le déca-
lage dû aux difficultés scolaires.
Mais la mise sur pied de nouvelles
institutions serait difficile et lour-
de pour le canton. Si le gouverne-
ment est acquis à l'idée de la né-
cessité et de l'utilité des jardins
d'enfants, dont le nombre s'ac-
croit d'ailleurs sens cesse, il reste
persuadé que l'initiative et le fi-
nancement de telles écoles doit tou-
jours être du ressort des commu-
nes et non de l'Etat.

Par contre , il est certain que les
préoccupations des autorités doi-
vent être constantes en ce qui con-
cerne l'équipement scolaire du can-
ton , et en particulier la construc-
tion de nouveaux bâtiments d'école.
Les bases générales d'une ration-
nalisation doivent être fixées et un
souci d'unification doit présider aux
décisions à prendre dans ce domai-
ne. Dans cet ordre d'idées , les ques-
tions posées par une école de mé-
tiers, considérée longtemps comme
un parent pauvre , sont actuelle-
ment étudiées par la commission
sur la formation professionnelle qui
examine l'ensemble' des questions à
résoudre et possède dans ses dos-
siers un projet d'organigramme.

M. Bourquin - remercie ensuite M.
Gabus de ses excellentes sugges-
tions sur les possibilités d'utiliser
les réserves des musées pour la
culture du peuple et l'enseignement
en général ,,  et répond à une ques-
tion de M. E. Broillet (POP ) sur
le différend qui a opposé au Val-
de-Travers un instituteur et sa
Commission scolaire. L'étude du
dossier a amené le Conseil d'Etat
à considérer que les relations en-
tre les deux parties étaient dégra-
dées à un tel point qu 'un déplace-
ment s'était avéré nécessaire. Pour-
tant , assure le président du Conseil
d'Etat , cette incompatibilité d'hu-
meur n'entache en rien l'honneur
de l'enseignant en cause.

Abordant enfin la question des

débats sur l'université et des évé-
nements estudiantins, M. Bourquin
se borne à revenir aux frontières
du canton pour constater que le
rapport de la FEN n 'est parvenu
au Conseil d'Etat que le jour de
l'ouverture de la présente session.
C'est dire que le temps a manqué
pour répondre à ce rapport et pren-
dre des décisions suf les revendica-
tions qu'il contient.

Mouvemen t d'opinion
Le rapport de la commission

chargée de l'examen du projet de
décret portant octroi d'un crédit
de 7.640.000 francs pour l'exécu-
tion d'importants travaux d'amélio-
rations foncières et d'adduction
d'eau est ensuite adopté par 95
voix sans opposition . M. F. Blaser
(POP )> se félicite du renvoi de cet-
te question à une commission, mais
se demande si le projet d'adduction
d'eau de la vallée de La Brévine ,
devisé à 3,2 millions, n'infligera
pas aux trois communes intéressées
des charges financières trop lour-
des pour elles. Le rapporteur , M.
P.-E. Martenet (L) , puis le con-
seiller d'Etat J.-L. Barrelet , recon-
naissants aux députés d'avoir com-
pris l'opportunité de ces travaux,
répondent que la part des commu-
nes, en raison des subventions fé-
dérales (40 pour cent) et cantona-
les (40 à 45 pour cent) auxquelles
viendront s'aj outer la participation
des propriétaires, sera fortement
réduite. « Si le peuple, déclare le
chef du Département de l'agricul-
ture, confirme par son vote la dé-
cision du Grand Conseil , le can-
ton de Neuchâtel sera à la tête
d'une opinion que chacun devrait
avoir pour l'agriculture de son
pays. »

Justice et police
L'examen des Départements de

justice et de police ne fait pas l'ob-

jet de longs débats. Le premier sera
l'occasion d'une prise de position po-
piste au sujet du récent procès de
l'abbé Don Giuliano ; M. J.-P. Du-
bois s'étonnera que le prévenu , mal-
gré le réquisit de 4 ans prononcé par
le procureur général , ait été acquit-
té et qu'une partie des frais soit re-
tombée à la collectivité. Ce à quoi
M. F. Jeanneret (L) répondra avec
une certaine véhémence : « Ce que
cherchent les popistes , c'est d'utili-
ser cette tribune pour faire de l'a-
gitation ».

Les deux articles du décret portant
approbation des comptes — se sol-
dant par un excédent de dépenses
de 5.068.000 francs — et de la ges-
tion sont alors mis au vote : le
Grand Conseil, par 81 voix contre
10 (popistes qui s'opposent à la ges-
tion) en donne décharge au Con-
seil d'Etat.

Sauver les vieilles f ermes
Un postulat signé par M. A. Tissot

(S) permet en fin de session un
échange de vues entre le signataire
et le conseiller d'Etat Carlos Gros-
Jean. Ne serait-il pas possible, grâ-
ce à une entente entre les partis et
un dialogue avec l'Etat d'essayer de
sauver une foule 'de vieilles fermes
neuchâteloises dont certaines, véri -
tables petits joyeaux d'architecture,
tombent en ruine ? Le Conseil d'Etat
se déclare hésitant en raison de la
loi sur la protection des monuments
et des sites. Faut-il aller au-delà
de ce que la loi indique ? Ce qui im-
porte , c'est de sauver les construc-
tions réellement intéressantes, sans
toutefois tomber dans un certain
sentimentalisme. C'est au secteur
privé de se charger de la question
s'il la juge importante , sans que l'au-
torité tutélaire de l'Etat ne s'en mê-
le. « Il faut avoir les idées claires,
s'écrie M. Carlos Grosjean : ou bien
l'Etat fait quelque chose, et c'est
alors du ressort des monuments et
des sites, ou bien c'est de celui des
particuliers, et l'Etat ne s'en occu-
pe pas ». Mais les députés ne l'en-
tendent pas ainsi et acceptent le
postulat par 46 voix contre 28.

Ph. L.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Mutuelle vaudoise
accidents

La production, élément moteur de
l'entreprise, continue à progresser sans
toutefois atteindre une expansion aus-
si importante que celle des années
passées. Cette évolution s'explique par-
le fait que le dernier exercice n 'a pas
été influencé dans la même mesure
que les précédents par l'adaptation de
certains tarifs. D'autre part , les ser-
vices externes de la Mutuelle Vaudoi-
se sont également mis à contribution
par l'essor de la Vaudoise Vie, dont la
production s'est accrue de 27 % en 1967 ,
et s'élève à 67,6 millions en capitaux
assurés. Les deux sociétés se préoc-
cupent d'intensifier et de diversif ier
leurs réseaux d'acquisition , de manière
à développer tous les secteurs de pro-
duction du groupe.

Les primes encaissées en 1967 dé-
passen t 113 millions (6 millions de plus
qu 'en 1966) et l'ensemble des recettes
121 millions (8 millions de plus) . Le
total du bilan est en augmentation
sensible, passant de 162,7 à 180,6 mil-
lions.

Les réserves techniques pour sinis-
tres et rentes à régler ont été por-
tées de 84,6 à 94,4 millions et celles
pour risques en cours de 33 à 42,3
millions : ce renforcement des réserves ,
nécessaire en raison du coût croissant,
des accidents et de l'augmentation ré-
gulière du portefeuille, garantit à la
société , et par conséquent à ses assu-
rés, une appréciable marge de sécurité.

Le bénéfice réalisé en 1967 a permis
à la Mutuelle Vaudoise d'accroître ses
fonds propres de 13 à 15,6 millions
et de maintenir à 7 % la rétribution

des parts sociales : ce taux d'intérêt
approche de la limite fixée par le
Code des obligations pou r les coopéra-
tives.

La Suisse-Accidents 1967
Le montant total des primes encais-

sées est de 47,39 millions. Il marque une
progression de 12,60% par rapport à
l'exercice précèdent. Les assurances
contre les accidents ( S4% ) et les assu-
rances contre la maladie (23%i consti-
tuent la majeure partie de l'encaisse
totale , dont le reste est produit par
les assurances automobile (2 1"vb ) , l'assu-
rance de la responsabilité civile généra-
le (11%) et, par voie de coassurance ou
de réassurance, l'incendie et le trans-
port. Les participations à des affaires
sises à l'étranger ont progressé. Cepen-
dant , le principal centre d'activité de la
compagnie reste le marché suisse.

Les indemnités aux assurés , sans
compter les sommes mises en réserve
pour les sinistres encore à régler , ont
atteint 24 ,6 millions (22 en 1966). A la
fin de l'année , les réserves techniques
comprenant les reports de primes et les
réserves pour sinistres à régler , s'élèvent
à 51,9 millions (44 ,4 à fin 1966).

Sur un total de bilan de 66 millions(57) , les fonds placés représentent 53.5
millions (50 .5) . Ceux-ci se répartissent
à raison de 8.8% (9 ,6' en immeubles.
49 ,5% (49 ,2) en hypothèques et 41,7%(41 ,2) en valeurs diverses.

Le bénéfice de l'exercice atteint
598.680 fr (566.417 fr. ) Le Consei l d' ad-
ministration propose de verser 94.945 fr
(66.417 fr.) au fonds de réserve et d'at-
tribuer 500 000 fr. aux bons de jouissan-
ce attachés aux actions de La Suisse-
Vie, chaque bon recevant ainsi 50 fr.,
et de reporter à nou' eau 3735 fr.

Une activité fébrile règne au
Centre de Loisirs de Neuchât el qui
organise samedi sa première ker-
messe. Dans une ambiance de f ê t e ,
petit s et grands , enfants et adul-
tes, pourront venir s'y amuser et
rire ; différents stands de jeux
permettront de faire  tomber les
tètes et chavirer les cœurs à la
Noce à Thomas, de prouver son
adresse au tir à la carabine, de
gagner quelque lot à la pêche mi-
raculeuse , de miser au jeu des co-
bayes, de participer à divers con-
cours et tombolas. D' autres stands
of fr i ront  aux amateurs de souvenirs
une foule d' objets réalisés ces der-
niers mois par les gosses dans les
ateliers du Centre : on y trouvera
de tout , du mobile à la boite dé-
corée , du dessin au vase en céra-
mique, de l'animal en corde au
bijou en émail sur cuivre...

Et ce n'est pas tout : un grand
marché aux puces , ouvert samedi
matin , o f f r i ra  aux visiteurs l' occa-
sion d' acquéri r à des prix intéres-
sants  meubles , bibelots ou vais-
selle alors que les enfants , petits et
grands , pourront assister à des ma-
tinées de variétés et de cinéma. Le
soir enfin , un grand bal conduit,
par trois orchestres , le « Jumpin
seven » dans le style « jazz New-
Orleans », « The Custom » pour les
f idèle s  du « beat » et « The Mario-
land's » pour les amateurs de mu-
sette , permettront à chacun de se
dégourdir les jambes...

Mais responsabl es et animateurs
du Centre ont voulu donner un.
éclat plus intense encore à cette
première kermesse en organisant
au cours de la semaine déjà deux
divertissements supplémentaires :
cinéma , avec le f i l m  d'Henri
Brandt « Quand nous étions petits

« La farce du galant qui épouse une forte femme » d'Alexandre
Casona.

enfants », et théâtre , avec la trou-
pe du Centre dramatique de la
Jeunesse de Lausanne. C'est ainsi
qu 'hier soir , une salle de réunion
comble a pu rire de la * farce du
c.uvier », de « l'impromptu du mé-
decin ». de •? la paix chez soi » , de
« la f i l le  à marier » et de la « /o;re
aux vanités ». Et les jeunes ama-
teurs de la troupe , dont la déclara-
tion de principe faite en début de
soirée représente un véritable pro-

gramme à lui tout seul — puis-
qu'il se propose de diffuser un
théâtre de qualité , d'instituer un
cours d'art dramatique et de pro-
mouvoir une expérience artistique
et humaine valable I — n'ont pas
si mal réussi à fa ire  passer la
rampe à Chancercl , Courteline et
Ionesco , malgré quelques éléments
qui confondaient trop souvent
théâtre et manières...

(texte et photo Ph. L.)
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\ Neuchâtel: le Centre de Loisirs en fête \
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Neuchâtel
VENDREDI 24 MAI

Pharmacie d' oltice jusou a 23 heures.
Bornand. rue St-Maurice.
Ensuite co* urgent) têt No 17

Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Chefs-
d'œuvre collections suisses.

Hall Collège latin : 9 h. à 12 h., 14 h.
à 18 h., peintures chinoises ancien-
nes.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 . Manon.
Arcades : 20 h. 30, Luc la main froide .
Bio : 15 h., 18 h. 15 , 20 h. 45, Vivre

pour vivre.
Palace : 20 h. 30, Play time.
Rex : 20 h. 30, Abracadabrant comme

un cheveu sur la soupe .
Studio : 20 h. 30, Face d' ange.

¦ 
neuchâteloises en page 11
Voir autres informations
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Collision .
Gros dégâts matériels
Une collision s'est produite mercredi ,

à l'intersection de l'avenue du Premier-
Mars et de la rue de l'Orangerie, entre
deux voitures neuchâteloises conduites
respectivement par MM. J.-W. P. et
F. W. Dégâts matériels assez impor-
tants:

Le prof esseur Favarger
a donné deux conf érences

à Paris
Le professeur Claude Favarger , direc-

teur de l'Institut de botanique, répon-
dant à l'invitation que lui avait adres-
sée son collègue de la Faculté des scien-
ces d'Orsay, à Paris, le professeur Man-
genot , y a donné récemment deux con-
férences, suivies de discussions, sur
« L'endémisme et ses divers aspects » et
« Les applications à l'étude de quelques
problèmes particuliers ».

NEUCHATEL
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Lufthansa Supercargo
Thème: La capacité de nos cargos européens
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«Cet envoi doit être chez mon client demain matin de bonne cargo en Europe, dont 14 Supercargo Jets ultra-modernes
heure, il doit l'être sans faute, c'est bien compris?» du type Boeing 707C et Boeing 7270.

exigeait Monsieur Favre, chef d'expédition à Lausanne. Chaque Boeing 727C transporte par vol jusqu'à 8 palettes
Son transitaire remit la marchandise à Lufthansa Super- «Iglou», soit 18 tonnes de fret.
cargo. Car lorsqu'il s'agit d'une question d'heure, on ne Cette flotte imposante et les innombrables correspon-
peut prendre de risques. dances offertes garantissent à votre fret le chemin le plus
Il est difficile de trouver un moyen de transport plus rapide rapide jusque chez votre client.
que Lufthansa Supercargo. Seulement en Europe, Luft- La marchandise que vous nous faites livrer le soir s'envole
hansa offre 60 vols toutcargo par semaine — cela corres- la nuit même vers son destinataire,
pond à une capacité hebdomadaire de 582 tonnes. Sans Alors, lorsque vous êtes serré par le temps, nous sommes
parlerdes innombrablesvols passagers transportant égale- là pour vous aider.
ment du fret. Lufthansa Supercargo est le service international fret de
La Lufthansa dispose de la plus grosse flotte d'avions tout- Lufthansa.

©€> Lufthansa Supercargo



Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz : plusieurs infractions a la LCR
Sous la présidence de Mme Ruth

Schaerz-Rober t, assistée de M. Marc
Monnier , substitut-greffier , le tribunal
de police du Val-de-Ruz a siégé, comme
nous l'avons brièvemen t annoncé, à
Dernier.

Le samedi 3 février au début de
l'après-midi , W. W. de Neuchâtel cir-
culait avec sa voiture sur la route
des Hauts-Geneveys en direction de la
Vue-des-Alpes. Arrivé entre le Fortin
et le Bas-des-Loges, il a dépassé une
voiture qui était en panne , à droite ,
voiture propriété de G. S. de Neuchâtel.
Après cette manœuvre, son véhicule dé-
rapa sur la gauche, accrocha le flanc
gauche de l'auto W. W. de Neuchâtel
également, qui arrivait en sens inverse.

La voiture W. W. a été poussée contre
le rempart de neige où elle s'immo-
bilisa. Cette dernière, à son tour, a
été heurtée au flanc droit par la voi-
ture E. B. de Berne , qui arrivait , mais
qui n 'a pu s'arrêter à temps.

Les trois conducteurs sont traduite en
tribunal pour infraction à la L. C. R.
Deux comparaissent : Mme E. B. et
G. S. Le troisième, quoique régulière-
ment cité, ne comparait pas. Il a écrit
au juge qu 'il s'en remettait au tribunal.

Après l'interrogatoire des prévenus et
l'audition des témoins, et au vu des
éléments du dossier , le tribunal rend
son jugement.

Dans le doute d'une faute commise
par Mme E. B., cette dernière est ac-
quittée, sa part de frais mise à la charge
de l'Etat. Quant à G. S., il est con-

damné à 15 fr. d'amende et 10 fr. de
frais. Alors que W. W. est condamné
par défaut à 80 fr. d'amende et 50 fr.
de frais.

Dans la journée du 2 janvier , Mlle
D. J., . domiciliée à la Rincieure sur
Savagnier, qui avait garé sa voiture
devant son domicile, fut  surprise, en
fin d'après-midi , en voulant la repren-
dre , de constater que le garde-boue
arrière droit avait été enfoncé. Après
s'être renseignée auprès de son proprié-
taire D. G., qui gare, lui aussi , sa voi-
ture devant, son immeuble, elle apprit
qu'il était l'auteur des dégâts. Il dé-
clara à cette dernière vouloir payer les
frais de réparation. Mais, lors de la
présentation de la facture se montant
à 171 fr., il trouva ce chiffre trop élevé
et refusa de payer le tout, tout en
offrant la somme de 100 fr. La plai -
gnante refusa, puis déposa une plainte.

Lors de la première audience , D. G
a reconnu avoir endommagé la voiture
de Mlle D. J., mais a contesté avoir
perdu la maîtrise de son véhicule. La
conciliation n 'ayant pu intervenir, une
audience de preuves a été fixée à ce
jour. Seul le prévenu comparait et le
tribunal se rend sur place pour une
vision locale.

C'est alors que le tribunal constate
qu'il n'y a pas infraction à la L. C. R.
puisque l'accident s'est produit sur ter-
rain privé. Seule une action civile peut
être introduite par la plaignante contre
D. G. pour la réparation des dommages
causés à sa voiture.

Le tribunal donne connaissance" du
jugem ent qu 'il a rendu dans l'affaire
d'un ressortissant italien S. M. de Cer-
nier, qui a joué à l'« acrobate », avec
des chaises, lors d'une soirée à la halle
de gymnastique, à Cernier. __

Dans ses considérants, le tribunal a
estimé que l'intervention du président
de commune était certainement justi-
fiée. Qu 'au surplus, il ressort du dos-
sier que S. M. a tendance à se faire
remarquer dans les établissements pu-
blics, qu 'il n 'a pas le respect pour le
bien d'autrui et qu 'il ne supporte pas
d'être remis à l'ordre.

En conséquence, S. M. est condamné
à une amende de 80 fr. et aux frais
arrêtés à 35 fr. (d)

Cortaillod : l'art à 1 usine

Le subtil dialogue Homme - Art pourra-t-il s'établir ?

Expérience audacieuse que celle tentée
actuellement à la fabrique de câbles de
Cortaillod. Exposer des toiles de pein-
tres non-figuratifs dans les ateliers de
travail , voilà qui pouvait paraître bizar-
re...

Mais expérience choc, puisqu'elle place
un public non préparé face à un art qui
nécessite une connaissance préalable in-
dispensable. Quels en seront les abou-
tissants ? Ce sera certainement inté-
ressant de le connaître ; et si l'opération
s'avère finalement décevante dans l'en-
semble, il est pourtant possible qu 'elle
aura pu provoquer chez l'un ou l'autre
des ouvriers, l'étincelle, le réveil artis-
tique souhaité.

Cette expérience s'inscrit dans le pro-
gramme de campagne de l'Association
des Musées suisses, présidée par M. J.
Gabus. Partant du principe que tout
homme, quel qu 'il soit, a droit à la cul-
ture, elle vise à promouvoir des contacts
entre un public qui n'a pas l'habitude
de fréquenter les musées et les exposi-
tions, et les trésors inestimables de ces
derniers. Elle cherche à raconter et en-
seigner l'art dans le monde de la ma-
chine, dans le contexte habituel du lieu
de travail. Elle tente surtout à ouvrir
une porte , à créer une disponibilité
d'esprit , à établir un dialogue.

A la suite de l'enquête de l'Institut
de sociologie de l'Université de Neu-
châtel , « Le Musée dans la cité », un
premier essai avait été tenté : l'exposi-
tion « L'art nègre » du Musée d'ethno-
graphie avait émigré à Boncourt aux
fabriques Burrus, où elle avait rencon-
tré un succès éclatant. C'est pour es-
sayer d'intégrer une œuvre d'art d'un
genre particulier, la peinture non fi-
gurative, dans un milieu de machines
(dont elle est peut-être issue) que l'ex-
position de Cortaillod a été élaborée.
Mais on né peut formuler ' dé réponse
quant .à . llécnp que rencontrera cette
initiative intéressante. ''Quelle sera la

réaction des ouvriers, dans le vacarme
des machines, face aux œuvres expo-
sées ? Ressentiront-ils, au milieu de
ce décors certainement étrange et mer-
veilleusement brutal pour le visiteur ,
mais sans attrait particulier pour celui
qui 'y travaille, le « déclic » souhaité ?
Et le subtil dialogue Homme - Art pour-
ra-t-il s'établir ?

Autant de questions qui restent sans
réponse et que chacun, hier lors du ver-
nissage, aurait aimé poser aux intéres-
sés absents... (texte et photo y)Le prochain week-end, Tir fédéral en campagne

C'est le prochain week-end qu aura
lieu, dans l'ensemble de notre pay s, à
quelques exceptions près , sauf à Ge-
nève par exemple, le Tir fédéral en
campagne, organisé traditionnellement
par la Société suisse des carabiniers à
la f i n  de mai.

Que l'on soit matcheur chevronné ou
non, f i n  guidon ou simple possesseur
d' une arme à feu , peu importe : ce
concours est en e f f e t  ouvert à tous sans
aucune discrimination et le moment est
venu, aujourd'hui surtout , en cette épo-
que agitée que nous traversons, de faire
de lui la manifestation de masse par
excellence des tireurs helvétiques . La
Romandie possède dans ce domaine des
réserves substantielles qu'elle se doit
de « mobiliser » en cette circonstance.
Les Neuchâtelois eux-mêmes, dont la
société cantonale compte un peu plus de
12.000 tireurs, veuvent f o rt bien se re-

trouver en rangs encore plus serres que
l'an dernier, quand bien même ils
avaient pris part à la compétition avec
2655 des leurs, soit un peu plus du quart
de leur e f f ec t i f  total .

Le Tir en campagne, populaire par
essence, est à même de contribuer au-
jourd'hui à resserrer les liens qui doi-
vent unir les habitants de ce pays ,
quelles que soient leurs opinions poli-
tiques, pour bien montrer qu'ils consti-
tuent une seule et même nation. Il est
aussi des traditions qu 'il f au t  respecter
et cette manifestation en est une sans
aucun doute. Les tireurs neuchâtelois
s'en pénétreront à l' exemple de leurs
frères  d'armes romands et alémaniques.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
La cure protestante visitée

par un cambrioleur
Alors que le pasteur François Jacot et

sa famille se trouvait en pays vaudois,
un ressortissant français qui avait tra-
vaillé l'an passé sur un chantier de Fleu-
rier , alla frapper à la porte de la cure
protestante à la rue du Pasquier. Com-
me personne ne répondait , il fouilla la
boîte aux lettres et découvrit la clé de
l'appartement du pasteur. Il pénétra
dans le bureau du chef spirituel et em-
porta une somme de 115 francs.

Durant la matinée du même jour ,
l'individu avait déjà visité le chantier
du nouveau collège régional où il força
les cadenas des locaux des baraquements
de l'entreprise. A cet endroit , il ne ré-
colta aucune pièce d'argent. Avertie de
ces vols, la police cantonale de Fleurier ,
réussit à lui mettre la main dessus au
moment :où il prenait le train à desti-
nation de la France» Le cambrioleur a
reconnu les délits commis dans la ville
fleurisanhe. -;i&-p **

-¦ 41 COMMUNIANT^. — Au coûts d'un
office célébré par le-'curé Gabriel An-
geloz dans l'église catholique fleurisan-
ne, 41 jeunes, filles et garçons, se sont
approchés pouf la première fois de la
Table sainte pour recevoir la commu-
nion. Tous les parents assistaient à cet-
te messe qui était réhaussée des produc-
tions du Choeur mixte paroissial, (th)

Escrocs devant
leurs juges

Le Tribunal de district a condamné
deux inculpés auteurs de délits d'escro-
querie.

H., représentant , 35 ans, a abusé de
la détresse de jeunes femmes qui cher-
chaient à faire interrompre leur gros-
sesse. Si elles étaient disposées à payer
le prix, il se disait prêt à donner l'a-
dresse d'un psychiatre qui pourrait exa-
miner le cas. Ainsi , tout serait fait lé-
galement. Seulement, c'est H. qui gar-
dait les centaines de francs supplémen-
taires à l'insu de ses victimes. Le tri-
bunal a condamné le représentant à
6 mois d'emprisonnement, avec sursis
durant 3 ans, moins 4 jours de déten-
tion préventive subie, au paiement des
400 fr. de frais juridiques.

S. S., parqueteur , 39 ans, avait con-
venu de faire poser des tapis dans la
villa d'un commerçant de la région see-
landaise. Il reçut pour- cela une auto
d'occasion d'une valeur de 4000 fr. et
2000 fr. en argent comptant.

Quelle ne fut  pas la stupéfaction du
propriétaire lorsqu 'il reçut la facture
de la firme qui avait livré les tapis.
Rien n 'avait été payé et S. avait dis-
paru sans laisser d'adresse. Le tribu-
nal a condamné le coupable à 5 mois
d'emprisonnement ferme, peine à ajou-
ter à celle découlant d'un jugement
précédent. S. devra assumer les 700 fr.
de frais de justice, ceux d'intervention
et rembourser sa dette, (ac)

Une roue d'auto enf once
une vitrine

Mercredi , en fin d'après-midi , une
roue s'est détachée d'une voiture en
marche, à la route de Boujean. Elle
est allée enfoncer une vitrine, (ac)

. Voiture happée
par le train

Le jour de l'Ascension, à 17 h. 45,
une auto a été happée par le train
du BTA, à la sortie du village de Moe-
rigen, en direction de Gerolfingen, au
bord du lac de Bienne. Une occupante
de la voiture, IVIme Emma Leuenber-
ger, a été grièvement blessée à la tète
et a dû être transportée à l'hôpital
d'Aarberg. (ac)

Collision entre
Tavannes et Reconvilier

Mercredi matin, entre Tavannes et
Reconvilier, un élève-conducteur, M. A,
S., de Pontenet, accompagné de son mo-
niteur, M. Werth de Tavannes, s'arrêta
en présélection pour l'aisser passer un
camion. Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. d. P., qui circulait dans le mê-
me sens que l'élève-conducteur, tampon-
na la voiture qui fut  projetée à plusieurs
dizaines de mètres.

Le moniteur, M. Werth , souffre de
douleurs au bras. Les dégâts se chiffrent
à environ 15.000 francs.
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CYNOLOGIE : DES CHAUX-DE-FONNIERS QUI SE DISTINGUENT...
C est par une belle Journée ensoleil-

lée que le Club cynologique de Sainte-
Croix a organisé son concours annuel
de chiens de dressage à La Cittaz. Mi-
nutieusement préparée par un comité
dynamique , cette manifestation s'est dé-
roulée dimanche dernier dans une am-
biance exceptionnelle. Plus de 30 con-
currents s'étaient inscrits à cette com-
pétition sportive , conduite de main de
maître par M. Pierre Jaccard. De nom-

M.  Jean-Jacques M eier de Sonvilier
avec son chien et ses challenges .

breux Neuchâtelois ont participé à ce
concours, lesquels ont obtenu de beaux
résultats avec leur compagnon. Citons :

CLASSE A
(chiens d'accompagnement)

1. Charles Bourquin , Les Geneveys,
229 pts (excellent) ; 2. Bernard Perret,
Boudevilliers , 156 pts (bon) .

CHIENS DE DEFENSE I
1. Paul Bedaux, Boudevilliers, 382 pts

(excellent) ; 2. Gérard Bourquenoud,
Fleurier , 364 (excellent).

CHIENS DE DEFENSE II
1. Marcel Gardin , Les Convers , 590

pts ( excellent i ; 2. Francis Mottier . Les
Convers , 584 pts (excellent) ; 3. Hans
Râtz , Buttes, 577 pts (excellent).

CHIENS DE DEFENSE III
1. Jean-Jacques Meier , Sonvilier, 598

pts (excellent ; berger allemand de La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Charles Zehnder ,
Le Locle, 596 pts (excellent) ; 3. René
Fridez , Porrentruy, 593 pts (excellent; ;
4. Pierre Wicki , La Chaux-de-Fonds,
592 pts (excellent) ; 6. Frédy Braillard ,
Le Locle , 588 pts (excellent ) ; 7. Jean
Zaugg. La Chaux-de-Fds, 587 pts (ex-
cellent) ; 8. Roger Brodt , Montmollin .
584 pts (excellent) ; 9. Mme Marie
Muhlemann, Corcelles (NE ) , 579 pts
(excellent) , (texte et photo th)

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Ils ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

Lors des dernières élections .çomrnu-
nales de Saint-Aubin, !! Pattiïs, qui Sè- '
présentait seul sur la . liste .orangé . des>
« Intérêts de la commune » avait toita-*
Usé un nombre de suffrages permettant
l'élection de 13 candidats.

M. Pattus vient de faire connaître
les noms des personnes qui siégeront
à ses côtés. Ce sont : Mme Egger Marié,
MM. Anker Francis, Bloesch Edouard ,
Bregnard Pierre, Castella Paul , Jean-
neret René, Kummer René, Pierrehum-
bert Albert , Rumpf Armin, Roulin Chs
fils, Schoepfer Jean-Pierre, Schwab Mi-
chel.

Saint-Aubin : les élus
de la liste orange

Tribunal correctionnel
Escrocs condamnés

Deux jeunes gens, M. B., âgé de 22
ans, et D. C, âgé de 21 ans, ont com-

paru devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, prévenus de nombreux vols
'et '"tentatives de vols. ' Bien' qu'étant le
plus jeune, D. C. était le chef de la
bande.

Les deux garnements s'attaquaient le
plus volontiers à des épiceries ou à des
magasins des coopératives de consom-
mation.

M. B. a déjà été condamné pour recel
par le Tribunal de Neuchâtel. D. C. a
été condamné en France pour vol et par
un Tribunal militaire suisse. Les deux
Jeunes gens ont été reconnus coauteurs
des actes délictueux qui leur étaient re-
prochés. Le procureur a réclamé huit
mois de prison pour D. C. et quatre mois
pour M. B.

D. C. a écopé de 7 mois de prison fer-
me sous déduction de 147 jours de dé-
tention préventive. Il paiera 800 fr. de
frais. M. B. a été condamné à 3 mois
de prison mais le sursis lui a été accor-
dé pour une période de 4 ans. Il s'ac-
quittera pour sa part de 400 francs de
frais.

Fin d'un procès politique
Le procès qui s'était ouvert devant

le Tribunal de Neuchâtel à la suite
d'une plainte en i diffamation déposée
contre le président de la commune
dTSnges par deux de ses administrés qui
l'accusaient d'avoir été traités par lui
de « brebis galeuses », s'est terminé
mardi. Le président prévenu a été li-
béré, le juge ayant estimé que les ter-
mes incriminés n 'étaient pas injurieux .
Les frais ont été mis à la charge de
l'Etat, (ats)

NEUCHATEL

BOLE

Le feu, pour une cause encore
Inconnue, s'est déclaré hier, vers
20 h. 15, dans l'annexe d'une villa
de la rue du Chanet, à Bôle:

Cette annexe, qui jouxte le bâti-
ment principal, et qui contenait di-
vers matériaux et machines, a été
partiellement détruite par les flam-
mes qui , un instant, ont attaqué
la toiture du bâtiment principal.

La rapide intervention des pom-
piers de Bôle et des PS de Neuchâ-
tel ont toutefois permis de réduire
les dégâts au minimum et seule une
toute petite partie de la toiture de
la villa a été endommagée.

Incendie dans l'annexe
d'une villa

LES VERRIÈRES

Caractérisées au départ par la rup-
ture de l'Entente radicale-libérale, les
élections communales de dimanche au-
ront consacré l'effritement de la gauche
et une certaine avance radicale. Par
rapport à la dernière législature, il ne
faut pas oublier que le nombre total
des sièges a diminué de deux , consé-
quence de l'évolution démographique de
la commune. Les socialistes occuperont
4 sièges (—2 ) , les paysans 5 (O) , les
radicaux 6 et l'Union verrisane 6 (L'En-
tente occupait 13 sièges) . Les principaux
bénéficiaires de la journée sont donc les
paysans qui gagnent un siège et les
vaincus en sont les socialistes qui en
perdent deux. Signalons encore que le
parti radical a été quelque peu victime
du jeu de la proportionnelle. Rempor-
tant 2599 suffrages, contre 2378 aux
libéraux , ce qui représente une avance
correspondant à dix listes compactes ,
les radicaux se retrouvent néanmoins
avec le même nombre de sièges quand
même ils sortent nettement en tête des
élections. Signalons encore que le 72 %
du corps électoral a participé aux élec-
tions, soit 251 électeurs et 193 électrices.

(mai

Avance paysanne et
effritement de la gauche

Stabilité politique
La conclusion logique qu 'on peut tirer

du résultat des élections communales de
dimanche est que la; situation politique
de la commune des Bayards est carac-
térisée par une remarquable stabilité.
Les deux partis en présence, radical et
libéral, se retrouvent sur les mêmes
positions qu 'il y a quatre ans, les pre-
miers avec dix élus, les seconds cinq.
Les électeurs bayardins sont également
des plus traditionalistes : au nombre de
132, dont 51 électrices, ils ont relégué
les deux candidates bonnes dernières de
leur liste. Mentionnons encore que M.
Jacques Steudler , seul conseiller com-
munal sortant et restant candidat à
l'exécutif à avoir été porté en liste , est
sorti en tête des élus de son parti, ce
qui représente un beau succès, (mn)

DÉMISSION AU COLLEGE DES
ANCIENS. — Le bureau du Collège des
Anciens a pris connaissance de la dé-
mission de M. Jacques Guye. Après le
décès, au printemps dernier , de M.
Marcel Giroud , l'autorité paroissiale ne
compte ainsi plus actuellement que six
membres. On attendra la prochaine
assemblée annuelle de paroisse, au
printemps prochain pour envisager de
combler les rangs, (mn)

LES BAYARDS

RENCONTRE DE L'AMICALE
V/225

C'est à Cemier qu 'a eu lieu la ren-
contre de l'Amicale de l'ancienne com-
pagnie couverture frontière V/225. 65
participants , venus de plusieurs can-
tons, parmi lesquels l'on relevait la
présence d'un ancien cdt. de cp., le
cap. J.-L. Borel , de Neuchâtel, et des
deux plts A. Perregaux et F. Sandoz ,
de Cemier, étaient présents.

Toute une série de souvenirs de
mobilisation, furent évoqués. Une pen-
sée émue a été émise à l'adresse des
disparus, (d)

CERNIER

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Un évadé repris
Evadé lundi des prisons du district

de Delémont , le nommé P. C, âgé de
23 ans, sans profession , de Delémont ,
a été repris à son domicile par la police.

U avait été arrêté il y a trois semai-
nes pour un vol commis dans un wagon
à la gare aux marchandises de trois co-
lis de chocolat pesant 40 kilos.

Lundi , il avait arraché un barreau de
son lit , à la prison , et avait pris la clé
des champs écartant les barres de fer de
la porte grillagée du vestibule au pre-
mier étage.

Avisée par un voisin de la présence
du voleur à son domicile , la police vint
procéder à l'arrestation du personnage,
un récidiviste, qui n'opposa aucune ré-
sistance, (ats)

Noces d'or
M. et Mme Joseph Schafnier-Pique-

rez , retraités , domiciliés à la rue G.-
Bajol 8, à Delémont , fidèles abonnés
de l'« Impartial », fêteront demain en
bonne santé le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Nous leur adres-
sons nos félicitations et nos vœux.

DELÉMONT

Le camp dé Vaumarcus recevra , du
24 au 26 mai, 150 étudiants en théolo-
gie catholiques romains, catholiques
chrétiens et protestants qui participe-
ront à une « Interfac œcuménique
suisse ». Organisée cette année par les
étudiants fribourgeois , la rencontre
aura pour thème la « Prédication chré-
tienne dans un monde sécularisé ».
Deux exposés, l'un du père C. Geffré, de
Paris, et l'autre du pasteur W. Hollen-
weger, du Conseil œcuménique des Egli-
ses, introduiront les discussions par
groupes.

Fédération d'associations d'étudiants
en théologie et de séminaires de toutes
les confessions chrétiennes, l'Interfac
s'est donné pour tâche de stimuler les
contacts entre ses membres, d'étudier
les questions théologiques, académiques
et sociales, de représenter ses membres
sur le plan national auprès des orga-
nismes . ecclésiastiques, universitaires et
estudiantins; de prendre contact avec
Jes„ organismes semblables à l'étran-
ger, (spp) , j \

150 étudiants en théologie
catholiques et protestant s

attendus à Vaumarcus



CORHORET
A louer pour le printemps 1969, clans immeuble mo-
derne [

appartements
de 2 pièces, 3 Vz pièces, 4 % pièces avec balcon.

Ecrire sous chiffre 40495, à Publicitas , 2610 St-lmier.
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A vendre aux environs de La Chaux-de-Fonds

chalet familial
comprenant 6 chambres, cuisine , W.-C, salle de
bains.
Chauffage central général. Prix intéressant.
Demande de renseignements à Agence Immobilière
Francis BLANC , av. Léopold-Robert 102, La Chaux-
de-Fonds , tél. (039) 2 94 66.
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Cartes de visite Beau choix imprimerie Courvoisier S. A

F
CHAUFFAGES CENTRAUX - VENTILATION

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

LÉO BRANDT & Co.
Jaquet-Droz 22 - Tél. (039) 2 20 81 - LA CHAUX-DE-FONDS

CHARPENTE MÉTALLIQUE

PAUL STEINER
Grandes-Crosettes 2 a Tél. (039) 230 08

LA CHAUX-DE-FONDS

' *m&-
G. WINKENBACH
CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

a exécuté les travaux de ferblanterie en tôle alumain

MENUISERIE - ÊBÊNISlfpÉ> FENÊTRES ' PIVOTANTES
ET BASCULANTES EN BOIS OU BOIS-MÊTAL

Agencements de restaurants et magasins

LANFRANCHI FRÈRES
Menuisiers-ébénistes diplômés

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. (039) 2 24 93 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Les Installations sanitaires et do défense
contre l'incendie ont été exécutées par

W. DONZÉ
Appareilleur diplômé eau et gaz

Fleurs 6 Tél. (039) 3 26 91
LA CHAUX-DE-FONDS

D. RUSCONI
PLATRER1E - PEINTURE

Fritz-Courvoisier 58 Tél. (039) 3 31 86

LA CHAUX-DE-FONDS

J. & H. KARRER
CHARPENTE - MENUISERIE INTÉRIEURE

Av. Léopold-Robert 159 Tél. (039) 218 72

LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE CARRELAGES

NESTOR BALMER
Rue du Progrès 71 Tél. (039) 2 76 60

LA CHAUX-DE-FONDS

Revêtements de tous sols et escaliers en
matières plastiques - Tapis tendus ou colés

O. GIANINI
Rue Jardinière 41 Tél. (039) 2 59 97

La Chaux-de-Fonds

ATELIER DE CONSTRUCTION
SERRURERIE INDUSTRIELLE

MICHELI & MAC0RITT0
Jardinière 110 Tél. (039) 2 36 76

LA CHAUX-DE-FONDS

GYPSERIE - PEINTURE

COMBY & FILS
Ronde 35 Tél. (039) 3 25 70

LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
TRANSFORMATIONS

BRUNO TARDITI
Les Foulets 1 a Tél. (039) 2 97 97

LA CHAUX-DE-FONDS

RENÉ AUBRY
Installation téléphone et télédiffusion

Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 93
La Chaux-de-Fonds

INAUGURATION DU CENTRE PAROISSIAL
DE NOTRE-DAME DE LA PAIX

La Chaux-de-Fonds£— Dimanche 26 mai 1968

Plans élaborés par  ̂ ' É̂ N. $

RAYMOND COQUOZ 111 ' 4
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Entreprises ayant contribué à la réussite de l'oeuvre :
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PRIX "CHOC" I
à notre rayon de confection-dames

MANTEAUX

27.- 47.- 67.- 97.-
COSTUMES

37.- 47.- 87.- 127-
-

ENSEMBLES
robes et 1A f m robes et fl f «
manteaux ITT I • jaquettes U'I •

! ..
' '
¦
'" ' " ' ¦ •

. 
" 

-

WËmmmW Jm ' ÏV f a m W  mW j o t m W  H HàV. -^m- Kw AamW m W9 • ¦- ' ^̂ ?̂ *%ïHr ^M -a'' BS -«I mW*̂  *m*%m 3 t. JBR - '̂ '¦-•Sr

v 4. ̂ M^̂ ^̂ ^̂ U/ AA..^B
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¦ BOUCHERIE I
! Centre COOP des Forges

» Charles-Naine 3 ;

i De la viande pour tous les goûts... [
à des prix C00P 1 j Y

; Le maitre-boucher vous offre trois i j
j qualités de rôtis tendres et sans os: i j

rôti de veau |
1 poitrine le 1/2 kg. O.- i

! cou le 1/2 kg. 5.60 j |
| épaule le 1/2 kg. 6.60 j î

| Pour varier vos entrées : -M

ASPICS EN GELÉE la pièce -.85 |
I CANAPÉS I
i riches et assortis la pièce -.OO | !

j i enfin les ménagères pressées empor- | i
> - \ feront l'habituel spécialité du rôtisseur m

B poulets à la britchonne I
la pièce 4.80 1

I Samedi à Grand-Pont
Place d'Armes 1 ;

; Serre 43 m
au Locle à Place du Marché Y |

et aux Brenets

I poulets à la broche I
la pièce 4.80 Y Yj

i avec bien entendu la ristourne 6% ;|

« immuilOWW^^MÎ iX*l
^—— ^—n———ni——¦ ii iiiiiiimmi mw—s——

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver.
Parce qu'une action décisive ! . ' .
et rapide vous permet d'être !
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco '
vous pouvez disposer, immé- i
diatement, rapidement et i

! quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
1 qui vous est nécessaire. i ¦'

Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre i
client. -\
Ecrivez, téléphonez ou passez r
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.j
11211 Genève, Place Longemalle 16
g Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H ;
Rue I

Lieu || *3'' j .

H Attention !
I Utilisez le service express:

^Hfl Téléphone 022 246353

OCCASIONS

EGET électricité Georges Schneider, av. L.-Bob. 163
Tél. (039) 2 31 36 La Chaux-de-Fonds

offre

CUISINIÈRES
de Fr. 100.— à Fr. 250.—

FRIGIDAIRES
de Fr. 100.— à Fr. 200 —

MACHINES À LAVER
LA VAISSELLE
neuves, légers défauts de fabrication

:

AL %Mk /» **» *& £c/> cui',
J \ —7?' ~̂fT^

/ *~ 
I Ë F'  

Un mo '5i ' i9r ODAC assure une vis do

k l  n/ ""Vo / Il bonheur «t un» économie de plusieurs
• V centaines de francs.

AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER — 2108 COUVET — Tél. (038) 9 62 21

r ~ >|

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 25 mai

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Diner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

L J

AUDG^QG VOUS ° r̂e 
ses 

sPéc'a'

i,(
5s :

** Escargots de Bourgogne - Cuisses de
grenouilles - Coq au vin - Filets

nilnni'A^llInn ml Snons ou Tournedos aux morilles
IYIUII ICtLIIIUII Entrecôte niçoise - Jambon à l'os , rôsti

T»I imm fl AP, OH ou demi-coq aux morilles , Fr 10.- par
IBI. IUOOJ o 10 70 personne , y compris une chopine de

Prière de réserver vin pour 2 personnes.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Le calorifère à mazout le plus acheté en Suisse
calorifère de qualité

SENKING
éprouvé plus de 100 000 fois ; à l'esthétique élégante et toujours à la mode

aussi avec sortie de fumée par le haut

I '' **' '''' I I .ENK.H.B ^MJ rx l̂/Jm j

Citerne dès Fr. 200.— Calo. dès Fr. 378.—
Demandez , sans engagement , un devis pour installation automatique ;
même pour immeuble complet ; ou transformation de votre chaudière de
chauffage central par un brûleur économique à mazout. Service après

vente garanti .
Représentant

MAURICE SANDOZ
Installateur de chauffages à mazout Tél. (039) 2 33 63

LA CORBATIÈRE



MammWM

présente chez Rochat Caravan
à St-Blaise tous les nouveaux modèles

Wilk, Stern, Sprite, Eccles, Europe,
Bluebird et Fairholme

| »f': " :>' -~ ^¦ f' Y- 1 Y¦ ¦:-:' ¦ "YY :K- ' ' S :':/wBs*Y ¦ */ ' 'Y '" '; -!' «

Wilk 490 TL, 2,10 X 6 m., 4-5 places, 920 kg.,
avec cabinet de toilette. Prix: Fr. 15 200.—

Chez Rachat Caravan, agent exclusif de Caravans International ,
vous trouverez :
— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et " de
— « mobile hom », allant de l'Eurocamper à Fr. 3890.— au

Swiss Cottage à Fr. 35 300.— ;
— un service complet comprenant : vente, achat , échange , loca-

tion et réparation et se chargeant également de l'installation
des attelages, des travaux d'expertise et de l'obtention rapide
de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d' occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis
et dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à

caravan
2072 St-Blaise, route de Bienne - tél. 038/3 36 05

A vendre, à 1 km. du lac de Neuchâtel
canton de Fribourg

maison familiale
6 chambres, cuisine, 2 WC, salles de
bains, buanderie, garage et dépendances
Jardin et verger 2 à 3000 m2.
Tél. (037) 77 19 20.

"0L0™' APPARTEMENTS à VENDRE
L L YSIN VU l pièce de 38 à 45 m2 dès Pr' 44 ooo -~

2 pièces de 44 à 58 m2 dès Fr. 57 000.—
Altitude 1263 mètres 3 pièces de 70 m2 dès Fr. 75 000.—

4 pièces de 85 m2 dès Fr. 89 000.—
SOLEIL - NEIGE

PISCINE - ÉQUITATION Agence immobilière Ch. Muller-Veillard
& ses Fils, Clty-Centre , 1820 Montreux ,

! Eté — Hiver tél. (021) 62 39 73. Réf. 270

/ Profitez \
des prix d'été Thermoshell

pour avoir bien chaud cet hiver
¦

.

Faites le plein d'huile de chauffage en ce mo-
ment. Vous serez vite servi, et à meilleur prix.
Le service Thermoshell est prompt, ponctuel,

\ propre et sûr.
, V Et n'oubliez pas: une citerne pleine est la
\ meilleure garantie contre la corrosion.

BENZINA SA La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 322 22

Nous cherchons pour un snack-bar de¦ tout premier ordre , à Schaffhouse , des

JEUNES FILLES
de bonne famille , désireuses d'appren-
dre l'allemand et voulant s'engager pour¦ une année comme hôtesse (service).

' Si vous vous intéressez , adressez-vous
à M. A. Jaeger , restaurant Bahnhof ,
8439, Rumikon AG , tél. (056) 53 1190.
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Les comptes 1967 de Saint-lmier enregistrent
800.000 f r. d'impôts de plus que prévu !

Le rapport du Conseil municipal sur
la gestion et les comptes 1967 a été
examiné par le Conseil général , pré-
sidé par M. Xaxier Frossard , premier
vice-président.

36 conseillers généraux étaient pré-
sents à la séance.

Le Conseil municipal a remercié le
Conseil général , les membres des com-
missions et le personnel des différents
services de la municipalité , pour leur
travail et leur utile collaboration.

L'exercice écoulé a été favorisé par
la haute conjoncture. Aucun secours de
chômage n 'a été payé. Le bénéfice d'ex-
ploitation de la Caisse communale d'as-
surance-chômage se monte à 23.209 fr .
et la fortun e de la caisse à 474.069 fr .

Les Services sociaux de la municipa-
lité ont traité dans le cadre de l'as-
sistance 88 cas. 52 personnes ont touché
l'aide spéciale à la vieillesse , entraî-
nant une dépense de 17.748 fr. Les
prestations complémentaires AVS, 1er
trimestre 1967, ont été servies à 150
personnes.

Le chiffre le plus spectaculaire est
donné par le rendement fiscal net qui
est de 807.818 fr. supérieur aux pré-
visions budgétaires. Ainsi , le premier
exercice de la nouvelle période fiscale
a été excellent pour la commune, dont
les comptes bouclent , finalement, avec
un bénéfice de 1.115.527 fr.

A cette rentrée massive des impôts,
11 faut ajouter la provision de percep-
tion de l'impôt d'Etat, bonifiée par ce
dernier.

Le rôle de perception des impôts or-
dinaires se monte , pour 1967. à 4 mil-
lions 010.866 fr . (1966 : 3.225.080 fr.) ,
soit : impôt revenu , 3.200.427 fr. ; impôt
fortune , 424.765 fr. ; taxe immobilière,
128.329 fr. ; taxe personnelle, 2.310 fr. ;
impôts travailleurs étrangers, 255.035
fr. Total : 4.010.866 fr. , dont à déduire :
partages intercommunaux, 126.993 fr. ;
réserves pour éliminations, 40.027 fr. ;
versement fonds de crise, 10.000 fr. ;
versement compensation financière, 41
mille 027 fr., soit un total de 218.048
fr. D'où un rendement net de 3.792.818
francs.

Les arrérages d'impôts se montent à
440.679 fr. au 31 décembre 1967, contre
281.374 fr. en 1966.

Le bilan de fortune indique des actifs,
y compris les fonds de renouvellement,
fonds à destination spéciale, pour un
total de 12.835.295 fr., en regard de pas-
sifs divers 6.160.015 fr., ce qui donne
une fortune nette de 6.675.280 fr.

Dans ses propositions au Conseil gé-
néral , le Conseil municipal propose l'a-
doption du rapport de gestion et des
comptes. L'utilisation proposée du boni ,
examinée par la Commission des finan-
ces a été approuvée.

La Commission de vérification des
comptes et le Conseil général ont ex-
primé leur gratitude, avec félicitations
et remerciements, au Conseil munici-
pal pour sa prudente et sage gestion,
au personnel municipal , dans son en-
semble, pour son bon travail .

Après avoir fait siennes les propo-
sitions du Conseil municipal , le Conseil
général a encore voté deux crédits
extraordinaires de 13.000 fr. pour le
paiement des écolages en 1968 et de
8000 fr. pour la patinoire d'Erguel. (ni)

La consommation d'eau, de lait et de viande
Il y a 75 ans, cette année, que l'eau

de consommation nous vient de la Rais-
sette, à Cormoret. L'eau de la source
est pompée et de la station envoyée
dans les deux réservoirs de Saint-lmier,
la conduite passant à travers les pâ-
turages pour aboutir au nord de la
localité.

Les installations mécaniques du dé-
but ont été améliorées, surtout depuis
la période de prospérité que nous con-
naissons ; c'est pendant cette période
aussi que l'eau a été chlorée et que les
installations de filtrage ont été faites.

Pour aussi loin que nos souvenirs
remontent, l'eau de la Raissette fai-
sait l'objet d'analyses au laboratoire
municipal. Le Dr Albert Eberhardt ,
professeur, remplissait les fonctions de
chimiste communal et c'est lui qui ef-
fectuait ces analyses, de l'eau comme
celles du lait , des denrées alimentaires,
et du gaz, notamment.

Aujourd'hui, M. Paul Landry , lui
aussi professeur et chimiste communal
qualifié, procède à ses différentes ana-
lyses.

En 1967, la station de pompage et
de filtration de la Raissette a fourni
1,028.239 m3, soit 5 pour cent de plus
qu 'en 1966.

En ce qui concerne le lait , l'année
passée, 652 échantillons ont été pré-
levés et les analyses assurées par M.
Paul Landry. Aucun des échantillons
prélevés n'a été contesté.

Les résultats de la Fédération des
sociétés bernoises de fromagerie et de
laiterie concernant le paiement du lait
à la qualité, sont également très satis-
faisants. Ils se présentent comme suit :
1er semestre : 51 fournisseurs, dont 50
en première classe (98 %) et 1 en se-
conde classe (2 %) ; 2me semestre : 53
fournisseurs, dont 51 en première clas-
se (96,2%) et 2 en seconde classe (3,8%) .

En 1967, l'état des abattages de bétail
et des importations de viande donne
les chiffres suivants : bœufs : 12 (1966 :
16) , génisses : 64 (55) , vaches : 57 (63) ,
taureaux : 46 (53) , chevaux : 29 (29) ,
poulains : 62 (59) , porcs : 1456 (1517) ,
veaux : 492 (551) , moutons : 120 (84) ,
viandes importées : 124.897 kg (151.332
kg) .

Ces chiffres permettent de constater
que l'abattage du bétail et les impor-
tations des viandes sont quelque peu
inférieurs à ceux des armées antérieures.

Ils donnent néanmoins encore pas
mal de travail à M. Hermann Gerber,
directeur des abattoirs et inspecteur
des viandes.

Les taxes d'abattages du bétail et
d'importation des viandes, qui ne ré-
pondaient plus à notre époque, ont été
augmentées, (ni)

Encore une !
Alors que le « rideau allait tomber »

sur le terme retenu pour l'inscription
des sociétés de chant participant à la
XVe Fête des chorales suisses aléma-
niques à St-lmier, une dernière société
s'est encore annoncée. Il s 'agit du
Chœur mixte d 'Unterseen . Ainsi, ce
sont 43 sociétés qui participeront à cette
manifestation dont l 'amp leur dépasse
tout ce qui avait été prévu. Il y aura
donc plus de 1200 chanteuses et chan-
teurs à St-lmier les 8 et 9 juin 1968.

(ni)

Dans lé cadre des nouvelles
Installations de tir

Grâce à ses nouvelles installations de
tir , au sud-est de la localité , recon-
nues et inaugurées l'année dernière , la
Société de tir de St-lmier est à même
de faire preuve d'une grande activité .

Ses membres peuvent s'entraîner
aussi bien au tir à 300 m. qu 'au tir au
pistolet à 50 m. Les aînés s'occupent
également et suivent avec attention
l'entraînement et la préparation de
jeunes éléments.

Et pour cette fin de semaine , la So-
ciété de tir de St-lmier a mis sur pied
le tir en campagne. Le tir débutera
samedi après-midi, (ni)

Plus de 700 pèlerins bloqués à Einsiedeln

il^f^ alEillMfii M^liggfB
CONSÉQUENCE DES GRÈVES FRANÇAISES

Plus de 700 pèlerins allemands
arrivés en trains' spéciaux de Co-
logne sont bloqués actuellement à
Einsiedeln, le centre mariai de pè-
lerinage dans le canton de Schwyz.
Ces fidèles étaient en route pour
Lourdes où lis devaient se trouver
pour la fête de l'Ascension. A la
suite des grèves qui sévissent en
P'rance, ils ont dû demeurer à Ein-
siedeln, ce qui n'alla pas sans com-
pliquer le problème des hôtels ré-
servés pour d'autres pèlerins. Les
Allemands devront finalement re-

noncer à poursuivre leur voyage
sur la France et regagner leur pays
après leur séjour forcé.

Notons qu 'avant le déclenchement
de la grève des chemins de fer ,
une partie d'un pèlerinage venu
également d'outre-Rhin avait passé
à Einsiedeln et fut bloqué ensuite
à Lourdes. De nombreux malades
ne pouvant supporter plus long-
temps leur séjour forcé à Lourdes,
la demande a été faite de mobili-
ser des avions militaires pour les
acheminer dans leur pays, (ats)

Un agriculteur franc-montagnard
a trouvé mercredi matin une mort
affreuse. M. Ali Rebetez, âgé de 45
ans, agriculteur au Pré-Petitjean ,
commune de Montfaucon , avait sor-
ti son tracteur du hangar. Un se-
cond tracteur, servant au traînage
du bois, se trouvait également dans
cette remise. Comme M. Rebetez
n'arrivait pas à mettre en marche
le véhicule, il tenta de le faire au
moyen d'une manivelle. Mais une
vitesse était engagée et le trac-
teur fit un bond en avant . L'agri-
culteur fut littéralement projeté
contre un montant de porte et
écrasé. Il fut tué sur le coup.

La victime, père de sept enfants,
était un cultivateur avisé. Il fut
notamment secrétaire et président
du syndicat bovin, garde-forestier
et garde-champêtre. M. Rebetez
était également un membre assidu
de la Fanfare et de différentes so-
ciétés locales et de district.

MONTFAUCON
Un agriculteur meurt

écrasé
par son tracteur

Mercredi soir, deux automobilis-
tes, l'un Suisse et l'autre Allemand,
ont trouvé la mort dans un grave
accident de la circulation survenu
dans les environs de Sankt Geor-
gen , dans la Forêt-Noire, en Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Deux
autres personnes ont été grièvement
blessées, alors qu 'un autre passager
souffre de contusions. Le ressortis-
sant suisse tué est M. Peter Brun-
ner , 22 ans, de Saint-Gall, qui , lors
du drame, tentait de dépasser un
car de touristes. Ce faisant, sa voi-
ture s'éci'asa contre une automobile
venant en sens inverse conduite
par M. Erich Grundler, 49 ans, de
Moenctnveilcr , dans le district de
Villingen. Sous la violence du choc,
les deux véhicules se renversèrent
et leurs conducteurs furent  tués.
Selon la police allemande, le con-
ducteur de Moenchweilcr n'avait
pas allumé les phares de sa voiture
lors de l'accident, (dpa)

Un Suisse tué
dans un accident

en Allemagne

Le message du Conseil fédéral
sur la gestion des CFF en 1967
vient de paraître. Rappelons que
les comptes se soldent par un mo-
deste bénéfice de 1,1 million de fr.

Pour les années à venir, les CFF
prévoient une nouvelle augmenta-
tion du trafic, insuffisante toute-
fois pour fournir des recettes cou-
vrant les frais en hausse constante.
Pour 1969, on arriverait déjà à un

déficit calculé de 115 à 120 millions
de francs.

On envisage donc de nouvelles
majorations des tarifs, de l'ordre
de 11,2 pour cent pour le trafic
voyageurs et de 8 pour cent pour
le trafic marchandises. U en résul-
terait un supplément annuel de
recettes de 124 millions de francs
qui , dès 1970, serait de nouveau in-
suffisant, (ats)

Les CFF prévoient une hausse des tarifs
pour voyageurs de 11,2 pour cent

Le Conseil fédéral a approuvé un
message à l'Assemblée fédérale con-
cernant des ouvrages militaires, des
places d'armes et des places de
tirs, qui fait suite aux messages
semblables des dernières années,
ainsi qu 'au rapport du Conseil fé-
déral du 13 mai 1966 concernant
la situation et la planification re-
latives aux places d'armes, d'exer-
cices et de tirs. Le Conseil fédéral
demande aux conseils législatifs
d'ouvrir un crédit global de
345.951 .000 fr., à savoir 189.968.000
fr. pour des ouvrages militaires et
installations, 103.180.000 fr. pour
l'agrandissement de places d'armes
et de places de tirs, et 21.800.000
fr. pour les achats de terrains en
cours , ainsi que 31.003.000 fr. de
crédits additionnels pour ceux qui
avaient été ouverts précédemment.

(ats )

¦ 
suisses en page 17

Voir autres  informations

Ouvrages militaires,
places d'armes

et places de tirs

Un intéressant exercice
de déf ens e contre le f e u
Un intéressant exercice de défense

contre le feu a réuni les corps des
sapeurs-pompiers de Corgémont et de
Sonceboz placés respectivement sous le
commandement du cap . Fritz Liechti et
du cap. Adrien Oppliger , délégué can-
tonal .

Le thème de l'exercice consistait à
défendre la ferme du « Hubeli » à un
kilomètre et demi au sud-est de Corgé-
mont à un point situé à environ cent
cinquante mètres au-dessus du niveau
de la localité. En utilisant comme prise
d'eau le réservoir d' alimentation en eau
potable de 300 m' de La Bottière, une
moto-pompe, de type très récen t , telles
qu 'elles sont employées dans les corps
de protection civile , refoulait l'eau , dans
des colonnes de transport jusqu'à un
relais constitué par la moto-pompe du
corps de Corgémont. De là, une course
simple était installée jusqu 'à la ferme
du « Hubeli » où la terminaison du ré-
seau était constituée par deux lances
assurant une pression analogue à celle
obtenue au village.

Amené rapidement sur les lieux par
deux engins motorisés de chacun des
corps de sapeurs-pompiers, le matériel
a ainsi démontré son efficacité.

En même temps, cet exercice a permis
d'établir une excellente collaboration
entre les unités de défense contre le feu
des deux localités.

Les travaux ont été suivis avec inté-
rêt par le délégué de la commune de
Sonceboz . M. Werner Grossenbacher.

(gl )

HALLE DE GYMNASTIQUE. — Par
105 voix contre 74, les citoyens réunis
en assemblée municipale extraordinaire ,
ont accordé un crédit de 450.000 francs
destiné à financer les travaux de réno-
vation de la halle de gymnastique. Dans
cette perspective , ils avaient déjà accep-
té pour 1968 une augmentation de un
dizième de la cotité de l'impôt commu-
nal. Ainsi , les travaux pourront com-
mencer incessamment, (gl)

¦ 
Voir autres i n fo rma t ions
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LA PERRIÈRE

L'assemblée communale s'est réunie .
Présidée par M.  Robert Geiser, elle ras-
semblait environ 70 électeurs .

Après l'acceptation du dernier pro-
cès-verbal, un crédit de 1800 f r .  f u t
voté pour le service de défense contre
le f eu  qui souhaite standardiser cer-
tains équipements techniques. Puis le
caissier communal, M.  Pierre Jacot ,
donna lecture des comptes 1967 dé-
montrant que l'exercice f u t  dans l'en-
semble assez satisfaisant et la situa-
tion financière sans grands change-
ments.

L'ordre du jour comportait ensuite un
projet de modification du règlement
communal en vue d'accorder aux fem-
mes le droit de vote et d'éligibilité en
matière communale. Les citoyens de La
Perrière avaient , le 18 février  dernier,
refusé la loi cantonale. Revenus à de
meilleurs sentiments, ils acceptèrent par
34 oui contre 31 non le changement pré-
vu au règlement , rejoignant par là le
groupe des quelque quarante commu-
nes jurassiennes qui ont déjà accordé
aux femmes le droit de vote et d 'éligi-
bilité en matière communale.

L'assemblée f u t  enfin renseignée sur
le projet d'un centre régional d'inci-
nération 'des '' déchets groupant des com-
munes- neuchâteloises et bernoises. Les ,
électeurs invitèrent le Conseil commu-
nal à continuer de s'intéresser aux
pourparlers en cours.

Une assemblée des propriétaires de
bâtiments groupa aussitôt après 30
personnes. Il s 'agissait de nommer un
nouveau délégué communal à l'assem-
blée de district de la Caisse d'assu-
rance immobilière, pour remplacer M.
Antoine Jung en, décédé en décembre
1967. M.  Jean Geiser, père, qui était
suppléant à ce post e, f u t  nommé dé-
légué , tandis que M.  Werner Geiser était
désigné comme nouveau suppléant. ( I t )

FINANCES PAROISSIALES. — L'as-
semblée de paroisse de printemps s'est
réunie sous la présidence de M. Jean
Amstutz. Elle a pris connaissance des
comptes de l'exercice 1967 et les a
approuvés tels que les présentait M.
Charles Zehr, caissier, avec une aug-
mentation de fortune due essentielle-
ment à la hausse des valeurs offi-
cielles. (It)

Comptes et vote
des femmes

HOCKEY-CLUB
Etes-vous attirés par les plaisirs de

la marche ? Oui , alors c'est formida-
ble ! Non , alors faites pour une fois un
effort , et réservez tous, aussi bien vous
qui aimez marcher , que vous qui aimez
moins, votre week-end du 31 août et 1er
septembre prochains pour participer à
la marche populaire que le Hockey-
Club organisera dans le cadre des festi-
vités qui marqueront le 10e anniversaire
de sa fondation.

Boncourt accorde le droit
de vote aux f emmes

L'assemblée communale de Boncourt ,
réunie sous la présidence de M. Léon
Burrus, maire, a accepté les comptes de
l'exercice 1967, qui bouclent avec un
million 934.429 francs aux recettes et
2.073.947 francs aux dépenses, soit un
excédent de dépenses de 139.518 francs.

D'autr e part , l'assemblée, à l'unanimi-
té, a accordé le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes sur le plan commu-
nal, (ats )

Trois générations à la tête
de la Société de fromagerie

de Cortébert
La Société de fromagerie de Corté-

bert a tenu une assemblée sous la pré-
sidence de M. Henri Geiser, conseiller
national.

Fondée en 1896, elle a eu seulement
quatre fromagers è son service. C'est
dire combien la collaboration a été fé-
conde. ¦

Pour la quinzième fois, elle a re-
nouvelé le contrat : société - Pierre
Liechti , fromager.

L'assemblée a dû également procé-
der au renouvellement de son comité,
après avoir rendu un hommage à la
mémoire de Charles Reinhardt , décédé ,
qui fut pendant 20 ans un secrétaire-
caissier dévoué et fort apprécié.

M. Henri Geiser , en fonction depuis
27 ans, ayant demandé à pouvoir se
retirer , ses collègues ont fait confiance
à une équipe de « jeunes s.

C'est également parmi les jeune s so-
ciétaires que l'assemblée a choisi son
président , en la personne de M. Frédy
Geiser, agriculteur , fils de M. Henri
Geiser , dont le père , M. Christian Gei-
ser, avait lui-même présidé aux desti-
nées de la société pendant 25 ans.
Ainsi, avec M. Frédy Geiser , c'est la
troisième génération qui assure la pré-
sidence de la Société de fromagerie de
Cortébert. (ni)

SAIGNELÉGIER

Cambrioleurs
identifiés

A la fin de la semaine dernière , des
chalets du Noirmont et de La Bise-de-
Cortébert avaient reçu la visite de trois
individus qui avaient ripaillé aux frais
des propriétaires et s'étaient même re-
posés sur les lieux. Les auteurs de ces
méfaits ont été identifiés. Il s'agit de
trois jeunes évadés de la maison d'édu-
cation de la Montagne de Diesse qui ont
été arrêtés en France, à Vienne, dans
l'Isère, (y)

LE NOIRMONT

Premier accident dû
au libre parcours

Le premier accident dû au libre par-
cours du bétail dans les Franches-Mon-
tagnes s'est produit mercredi à 14 h.
15 entre Muriaux et Les Emibois. Une
vache ayant reçu un coup de corne d'un
autre animal s'est lancée sur la route
cantonale et est entrée en collision avec
la voiture d'un citoyen français, domi-
cilié à Cornaux. L'animal a été blessé
et l'automobile a subi pour 1000 francs
de dégâts, (y)

LES EMIBOIS

Ceci est une roue de secours. Mais pas n'importe laquelle
C'est une roue de secours de Citroën ID ou DS. Elle est placéeen avant du capot moteur (relativement long et déformable)
Elle peut constituer , avec le radiateur qui la suit un amor-tisseur de choc en cas de collision frontale.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conceptiond'ensemble. Citroën l'a compris ¦ m ŴmWtkma— mm%m. mm Et. mses modèles ont été dès l'origi-B ^ 
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E C H A N G E
de marmites à vapeur DUROmatic

: 
¦ i g.

Si vous possédez une ancienne marmite
à vapeur DUROmatic (No de fabrication
1 - 123000), vous pouvez maintenant
acquérir une neuve à prix fortement
réduit :

DUROmatic en peraluman

4 litres Fr. 37.— au lieu de Fr. 51. —
6 litres Fr. 52.— au lieu de Fr. 71 .—

10 litres Fr. 74.50 ^u lieu de Fr. 101 —

OFFRE SPÉCIALE
pour casseroles DUROINOX
* valable jusqu 'à épuisement du stock
0 cm 15 18 20 22
Prix Ire qualité (sans couvercle)
Fr. 29.— 36.50 40.50 48.—
* avec défauts insignifiants

Fr. 23.90 29.90 32.40 38.40

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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JEUNE
FILLE

de bonne famille , 18 ans, ayant
terminé ses études cherche un
stage dans famille pour garder les
enfants ; aiderait éventuellement
aussi au ménage. — Faire offres
détaillées Postfach 18, 9006 Saint-
Gall.

FAOUG: Lac de Morat
Vos vacances dans un endroit tranquille
et sympathique.
CHAMBRE ET PENSION Fr. 18.— par
jour.
Hôtel de la Gare, Famille J. Althaus ,
tél. (037) 71 21 62.

Rue Fritz-Courvoisier 17
STUDIO neuf : 1 grande pièce. 1
cuisine équipée, 1 salle de bains,
à louer 1er juillet 210.— .
STUDIO neuf : 1 grande pièce . 1
cuisine équipée, 1 salle de bains ,
à louer 1er septembre 220.—.
Complet , eau chaude et chauffa-
ge compris.
GARAGE chauffé , à louer 1er juin
45.—.

S'adresser à Willy MOSER , rue
Fritz-Courvoisier 17, téléphone
(039) 2 1195.

Pour enfants et adultes,
le fortifiant diététique
hautement actif

MOL AT
-1- lécithine du germe
Préparé selon le procédé du Dr
Grandel. MOLAT en poudre con-
tient huile de germe de céréales,
lécithine. extraits de germe et de
datte, éléments extraits des vita-
mines Bl et E.

EN VENTE à
CERES

Alimentation naturelle
Avenue Léopold-Robert 29

Immeuble du théâtre
Téléphone (039) 3 35 94

La Chaux-de-Fonds



LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE N'AURONT
PLUS BESOIN DE CONNAITRE LE LATIN

Le Conseil fédéral  a approuvé une
nouvelle ordonnance sur la recon-
naissance des certificats de maturité.
L'élément principal de la révision
réside dans le fa i t  que désormais les
bacheliers porteurs d'un certificat
de type « C » (sans latin) pourront
accéder aux études de médecine.

La procédure de préavis à laquelle
f u t  également associée la Fédération
des médecins suisses, dura jusqu 'en
septembre 1965. Et l'entente f u t  réa-
lisée le 18 septembre 1967.

La nouvelle ordonnance , qui entre
en vigueur immédiatement , dispense
donc les porteurs d'un « maturité
scientifique » de l'examen complé-

mentaire de latin lorsqu 'ils se vouent
aux études médicales. A utres inno-
vations : une école privée reconnue
par un canton po urra désormais de-
mander que ses certificats de matu-
rité soient reconnus par la Confé-
dération.

Le but commun des trois types de
maturité (A , B et C) est mieux dé-
f ini  dans la nouvelle ordonnance, qui
précise aussi les conditions nécessai-
res à l'obtention du certificat de
type C (durée des études gymnasia-
les, formation du corps enseignant) .
Sous certaines conditions, les cours
du soir peuvent aussi aboutir à une
maturité reconnue par la Confédéra-
tion, (ats)

Deux communes bernoises
introduisent

le s uf f r a g e  f éminin
Deux nouvelles communes de

l'« Ancien canton » de Berne vien-
nent d'accorder à leur tour le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes
en matière communale. Il s'agit
d'Unterseen (Oberland) , par 98 voix
contre 7, et de Thunstetten (Haute-
Argovie) par 79 voix contre 6, avec
44 abstentions, (ats)

La catastrophe de Mattmark
a coûté aux assurances

16 millions de francs
La catastrophe de Mattmark, le

30 août 1965, qui fit 88 morts, a
coûté aux assurances pour la cou-
verture des dommages de person-
nes et matériels, la somme de 16
millions de francs. Ce montant a
été en grande partie versé.

« Assurance - Inf orma tion » pré-
cise à ce sujet que le montant le
plus important a été utilisé pour
les survivants pour 480.000 francs
de rentes. D'autres sommes impor-
tantes ont été versées par des com-
pagnies d'assurance privées, des
caisses d'assurance d'associations et
d'entreprises. L'AVS fournit égale-
ment des prestations, (ats)

Rural détruit par le feu
à Combremont-le-Petit
Un incendie a ravagé le rural de

la ferme de M. Jean-Robert Bettex,
hier , dès 11 h. 50, à Combremont-
le-Petit. Il s'est déclaré dans la
grange et s'est rapidement propa-
gé à tout le rural , attenant à l'ha-
bitation. Celle-ci a pu être préser-
vée par les pompiers du village
secondés par le centre de secours
contre l'incendie de Payerne. Elle
a cependant subi d'importants dé-
gâts d'eau. Quant au rural, il est
entièrement détruit. Hélas, quelques
porcs sont restés dans les flammes.
Des pompiers s'efforcèrent avant
tout d'empêcher le feu de gagner
l'habitation et c'est pourquoi celle-
ci fut copieusement arrosée, aussi
bien que le foye r du sinistre.

Les dégâts sont provisoirement
estimés à environ 150.000 francs.
Une enquête est en cours, (cp)

Vol en ballon libre au- dessus des hautes alpes
Transport d'enveloppes spéciales, affranchies

A l'occasion de la 7me Semaine in-
ternationale du ballon libre dans les
hautes alpes, qui se déroulera à Miirren
entre le 16 et le 29 juin , la Fondation
Pestalozzi pour favoriser la formation
professionnelle de la jeunesse monta-
gnarde suisse organisera son deuxième
vol alpin en ballon libre. Cette cam-
pagne original e pour la procuration
de fonds à base d'entraide réciproque
comportera le transpor t exclusif d'en-
veloppes officielles , cachetées et affran-
chies. Les contributions se font par
affranchissement des enveloppes spé-
ciales de timbres-poste suisses d'une
valeur effective de 5 fr. (Par la suite,
les enveloppes affranchies seront re-
tournées par la poste aux expéditeurs.)
Il est évident que les séries de timbres-

poste spéciales telles Pro Juventute , Pro
Patria (surtout en bloc de quatre .) at-
teindron t en quelques années une valeur
marchande excédant de beaucoup la
somme déboursée. A ne pas négliger ,
les lettres transportées en ballon libre
au-dessus des hautes alpes et qui seront
mises à la poste au lieu d'atterrissage
sont très recherchées des amateurs et
collectionneurs. A part l'oblitération
faite à ce bureau de poste, les lettres
seront munies du timbre de la mani-
festation . Les commandes pour les en-
veloppes spéciales se font par versement
de 30 et., la pièce , au compte de chèque
postal « Fondation Pestalozzi » Zurich
80 - 5928. Elles seront aussitôt affran-
chies, adressées et réexpédiées à la
Fondation jusqu 'au 15 juin au plus tard .
Cette campagne aidera à accomplir la
tâche d'importance nationale que la
Fondation Pestalozzi s'est proposée qui
est de promouvoir la formation profes-
sionnelle de la jeunesse montagnarde
suisse.

Une cycliste tuée
près d'Olten

Une cycliste, Mme Maria Wer-
ren, âgée de 69 ans, domiciliée à
Daeniken, dans le canton de So-
leure, a été happée par une voiture
alors qu 'elle était en train de tra-
verser la route, dans son village. La
malheureuse fut projetée à terre et
grièvement blessée. Après avoir re-
çu les premiers soins d'un médecin
des environs, Mme M. Werren fut
transportée à l'hôpital cantonal à
OltenjX où elle devait y décéder peu
après son admission, (ats)

Avis aux créanciers du
Crédit Hypothécaire

pour la Suisse Romande
L'Assemblée générale extraordinaire du Crédit Hypothécaire pour la
Suisse romande, du 17 mai 1968 a ratifié à l'unanimité l'offre de l'Union
de Banques Suisses, de reprendre ses actifs et passifs selon le bilan au
31 décembre 1967. Cette reprise a un effet rétroactif au 1er janvier 1968
et l'Union de Banques Suisses assumera dès le 1er juin 1968 sous sa
propre raison sociale l'activité du' Crédit Hypothécaire pour la Suisse
romande.

La reprise concerne également les livrets d'épargne du Crédit Hypothé-
caire pour la Suisse Romande qui seront échangés en livrets d'épargne de
l'Union de Banques Suisses à partir du 1er juin 1968. Quant aux livrets
d'épargne déposés auprès de l'un ou l'autre des deux établissements, ils
seront transférés, en compte d'épargne aux mêmes conditions que les
livrets d'épargne.

Les nouveaux livrets seront délivrés dès le mois de juin 1968 lors de la
présentation de l'ancien pour l'inscription d'une écriture ou pour la mise
à jour. Nous prions donc les titulaires de ne procéder à cet échange
qu 'auprès des succursales et agences de l'Union de Banques Suisses qui
ont émis le carnet du Crédit Hypothécaire pour la Suisse romande.

UNION DE BANQUES SUISSES.

Un jeune homme de bonne famille
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Sur la table des pièces à conviction ,
tout un attirail de cambrioleurs chevron-
nés : des cagoules, des gants, un pied-
de-biche, un vilebrequin , un tourne-
vis...

— Où avez-vous acheté ça ? demande
au principal accusé le président Bu-
chet.

L'homme, Olivier R., 31 ans, céliba-
taire, n 'en fait pas mystère ; il men-
tionne les noms de grands magasins de
la place.

— C'est bon, pas de publicité I
Olivier R. est un fils d'excellent fa-

mille qui , après avoir suivi des cours à
l'Ecole de commerce, a tout planté pour
rater deux apprentissages et se vouer
finalement à la cambriole.

II comparaît pour la septième fois
en justice et si l'on totalise ses con
damnations, on s'aperçoit qu 'il a passé
déjà six ans et demi en prison.

Fort, le visage plein , l'expression un
peu dure, il répond franchement aux
questions.

Trois psychiatres se sont penchés sur
son cas avec plus ou moins d'attention.

Les deux premiers concluent à une
responsabilité restreinte, car il souffre
de troubles caractériels graves, le der-
nier le tient pour un récidiviste impé-
nitent dont la place est au pénitencier,
non à l'hôpital, qu 'on ne peut ni soi-
gner, ni guérir. Il le considère comme
pleinement responsable de ses actes.

L'autre accusé, Jimmy B., célibataire,
30 ans, et plus effacé , plus influen-
çable aussi.

C'est un gaa'çon à la figure aiguë,
aux yeux un peu naïfs et qui , dans son
emploi de chauffeur-livreur où il ga-
gnait . 950 francs par mois, donnait sa-
tisfaction à son patron.

— Où vous êtes-vous connus ?
C'est Olivier R. qui répond à cette

question du président Bûcher :
— A Bochuz 1

VINGT « COUPS » EN UN MOIS !
Jimmy B., qui vient de purger 18

mois de réclusion, n 'a pas envie de
recommencer, mais Olivier R. le re-
lance une fois, deux fois et réussit à
le fléchir.

— Qui avait les idées des « coups »
à faire ?

— Moi, reconnaît Olivier R., je les
soumettais à Jimmy : « Ça te con-
vient ?»  Il disait oui et l'on se mettait
au boulot !

Vingt cambriolages ou tentatives en
un mois dans la région lausannoise, à
Morges, à Renens et même à Genève,
au volant d'une voiture volée.

Pour le rayon local , Jimmy B., met-

tait à disposition la camionnette de
son patron.

Olivier parle avec un cynisme pres-
que enfantin de ses exploits, Jimmy
écoute, bouche bée :

— J'ai suivi au pénitencier de Bo-
chuz, dit le premier , une véritable école
de cambriolage : on tape le carton, on
discute, on se passe des trucs et on
apprend comment ouvrir une fenêtre
sans bruit ou forcer un coffre-fort.

— Je vois et c'est ici , au Tribunal ,que vous passz vos examens... A lui de
mettre des notes !

Cette réflexion faite , le président Bû-
cher s'adresse à Jimmy B. :

— Pourquoi avez-vous recommencé à
voler, vous qui gagniez bien votre vie ?

— Ça me donne un peu plus d'équi-
libre dans mon travail.

— Quoi 1 le cambriolage ?
— Oui... je me sens plus sûr.
C'est tout juste s'il n 'affirme pas que

le cambriolage fortifie sa volonté, le
contraint à un effort régulier , dévelop-
pe ses qualités viriles I

Entre nous, il y a du vrai dans ce
raisonnement paradoxal , mais il faut
une belle ingénuité ou un beau culot
pour oser le formuler.

EXERCICES PRATIQUES
Après avoir appris la théorie à Bo-chuz, Olivier R. et son copain Jimmy

passent aux exercices pratiques.
Olivier R. s'est trouvé un emploi de

représentant de commerce, ce qui luipermet de prospecter les lieux avant
d'y pénétrer par effraction.

Les deux compères forment une bande
et commettent des vols par métier, cequi constitue une double circonstance
aggravante.

Ils pillent surtout les grands et petits
magasins et, parfois ils pénètrent dans
des ateliers pour se saisir de divers
objets : .

— Pourquoi ? s'informe le président
Bûcher.

Alors, Olivier R., le plus naturelle-
ment du monde :

— Pour compléter notre outillage.
Entre le 10 décembre 1967 et le 12

janv ier 1968, ils font leur série de mé-
faits qui leur rapportent approxima-
tivement 5000 francs 1

A la rue de la Tour à Lausanne, ils
se livrent à toute une acrobatie pour
pénétrer dans un dancing par une
fenêtre :

— On a dû y renoncer, confesse Oli-
vier R., c'était une fausse fenêtre !
Il a été plus heureux en perpétrant
un cambriolage à lui tout seul, avenue
d'Echallens, puisqu 'il a mis la main
sur une somme de 1661 fr. 50.

Bon prince, il a donné 50 francs à
Jimmy B., faisant de lui instantané-
ment un receleur.

Il leur arrive de tenter trois expédi-tions la même nuit , sans résultat , cequi prouve que le métier de cambrio-leur, avec tous les risques qu 'il comporte,et la besogne qu 'il exige, est un métieringrat.
Le 10 décembre 1967, ils se trouventdans un petit magasin à Renens, maismalgré toute leur bonne volonté , ils neparviennent pas à s'emparer d'un petitcoffre-fort scellé dans le mur.
D'autres, à leur place, se découra-geraient , eux pas, et le 5 janvier 1968,les voilà de nouveau sur les lieux.
Cette fois, la patience étant toujour srecompensée, ils réussissent à l'enle-ver et ils vont l'éven trer dans un boisa La Sarraz...
O joie ! Il contien t 1800 francs !

UN TEMOIN N'EN REVIENT PAS
Pendant une année , Jimmy B. avaitpris pension dans un restaurant lau-sannois.
Le patron. M. Bosse, appelé à témoi-gner , n'en revien t pas de le voir aubanc des accusés :
— Je me demandais où il avait dis-paru ! C'était un garçon charmant , po-li , que tout le monde aimait bien.
A l'issue de l'audience , M. Bosse a lagentillesse de tendre la main à ceclient don t il ignorait tout de l'activitédélictueuse.

LE JUGEMENT
M. Jean-Pierre Cottier , substitut duprocureur , reconnaît dans son réquisi-toire que Jimmy B. mérite un peu plusd'indulgence qu 'Olivier R., lequel luiparait impossible à relever.
Il réclame contre le premier unepeine de 3 ans de réclusion et contrele second une peine de 4 ans de réclu-sion, à commuer en internement admi-nistratif pour une durée illimitée.
Les défenseu rs des deux accusés, MJ.-P. Gross, stagiaire, et Me Wiswald ,s'insurgent contre ces châtiments qu 'ilsestiment disproportionnés aux fautes.Le Tribunal correctionnel ne se laissepas fléchir : il condamne Olivier R.,le fils de bonne famille qui a maltourné , à 3 ans de réclusion, à com-muer en internement administratif ,moins 130 jour s de prison préven tiveet 10 ans de privation des droits, civi-ques, et Jimmy B. à 2 ans de réclu-sion, sous déduction de 130 jours deprison préventive et 5 ans de priva-tion des droits civiques.
Chacun des accusés paiera la moitiédes frais de la cause.
Pour Olivier R., c'est la catastrophemais le Tribunal l'a considéré commeun individu particulièrement dangereux.

André MARCEL.

Un laboratoire en feu
à Zurich

Un incendie s'est déclaré mer-
credi , vers 22 h. 30, dans un labo-
ratoire de physique et de chimie
de la Badenerstrasse, à Zurich. Im-
médiatement alertés, les pompiers
se sont employés tout d'abord à
éviter que le feu ne gagne d'autres
étages de cet immeuble moderne
construit en béton . Le foyer de
l'incendie se trouve vraisemblable-
ment dans un local de recherches
et les dégâts matériels sont éva-
lués à 120.000 francs. Le service
scientifique de la police municipale
zurichoise cherche à déterminer les
causes de ce sinistre, (ats )

120.000 fr. de dégâts

Coordination de l'aide aux réfugiés tibétains
Sur Invitation de la Croix-Rouge

suisse, des représentants des auto-
rités fédérales et des diverses ins-
titutions qui s'occupent de l'aide
aux réfugiés tibétains (Fondation
du village d'enfants Pestalozzi, Aide
suisse au Tibet , Association pour la
création de foyers tibétains, Fon-
dations de l'Institut tibétain de
Rikon et Croix-Rouge suisse) se
sont réunis à Berne sous la prési-
dence de Mlle Helen Vischer, vice-
présidente de la CRS. Les partici-
pants ont convenu tout en les coor-
donnant de mieux en mieux de

poursuivre leurs efforts visant à
apporter une aide aux réfu giés ti-
bétains au Népal , en Inde et no-
tamment en Suisse. Leur program-
me prévoit entre autres le dévelop-
pement de centres artisanaux et
agricoles, la formation d'adolescents
et d'aides sanitaires en Inde et au
Népal. Par ailleurs, de nouveaux
groupes de Tibétains en provenan-
ce de l'Inde seront accueillis en
Suisse en vue de s'y recréer une
existence stable et d'y acquérir une
formation professionnelle.

Un comité d'étudiants apolitique
qui veut sauvegarder l'Association
générale des étudiants (AGE) en
tant qu'institution et instrument de
dialogue avec les autorités, a lancé
une pétition dont le texte est le
suivant :

« Les étudiants soussignés désap-
prouvent les discussions et les mé-
thodes qui , dépassant le cadre uni-
versitaire, sont revenues stériles et
placent les étudiants dans une at-
mosphère intolérable. C'est pour-
quoi , ils approuvent le dialogue en-
tre les étudiants élus et le Sénat
d'une part , et les autorités de l'au-
tre. »

Dés listes sont en circulation et
ont déjà reçu quelque 800 signatu-
res, (mg)

S

Une pétition à
l'Université de Genève

Dans son message sur ia te revi-
sion de l'AVS, le Conseil fédéral
recommande le rejet de l'initiative
des syndicats chrétiens, qui récla-
me notamment une indexation des
rentes. Le Conseil fédéral estime
que des propositions constituent un
bon compromis, et il laisse enten-
dre qu 'un retrait de l'initiative cla-
rifierait la situation tout en per-
mettant à la 7e révision d'entrer
en vigueur , comme prévu , le 1er
janvier prochain.

Or , la Confédération suisse des
syndicats chrétiens ne semble pas
disposée à retirer son initiative.
C'est du moins ce qui ressort d'un
communiqué qui annonce que son
comité « a donné son accord una-
nime aux mesures prévues concer-
nant la marche à suivre pour la
votation populaire ». Après les
Chambres fédérales , le peuple sera
donc appelé à se prononcer, (ats)

AVS : le peuple devra
se prononcer

Une recrue de l'école d'infante-
rie 10, stationnée actuellement à
Lens, en Valais, ayant contracté la
scarlatine pendant le congé de di-
manche dernier , le lieutenant-mé-
decin Perrig, attaché à l'école, a
ordonné des mesures prophylacti-
ques et la mise en quarantaine de
la première compagnie à laquelle
appartient le malade. La compa-
gnie regagnera aujourd'hui, com-
me prévu , la caserne de Savatan,
près de Saint-Maurice. Le lieute-
nant Perrig a informé par mesure
de prudence le Département mili-
taire à Berne. U a été décidé que
la compagnie sera « mise au repos »
el continuera à être isolée de la
population durant la dernière se-
maine de l'école, avant d'être licen-
ciée.

Quant à la recrue malade, elle
est soignée à son domicile civil, par
son médecin privé. Le lieutenant
Perrig a déclaré que la troupe dis-
posait en tout les cas des médica-
ments nécessaires et « qu 'il n'y avait
aucune inquiétude à se faire pour
le moment.,» (upi)

Un cas de scarlatine
dans une école

de recrues stationnée
à Lens (Valais)

Seize moniteurs travaillant à la
formation des laïcs dans les pays
sous-développés suivent depuis le
8 mai, à Gwatt, des cours théori-
ques et pratiques. Il s'agit de pas-
teurs, agronomes et sociologues ve-
nus d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine, qui dès le mois de février
ont séjourné d'abord en Allemagne,
en Grande-Bretagne et aux Pays-
Bas, et qui poursuivent maintenant
les études et discussions en Suisse.

i (ats)

L'aide aux pays
sous-développés

Hier, vers 2 heures du matin, à
Genève, la police a pris en citasse
une voiture volée, ay ant à bord 4
jeunes gens. La poursuite passa de
la rue du Mont-Blanc , au Quai des
Bergues, puis à St-Gervais. Les pour-
chassés abandonnèrent l'auto qui
avait essuyé des coups de f e u  au bas
de St-Jean. Seul le conducteur , un
repris de justice , a réussi à s'échap-
per.

Tous les occupants étaient fran-
çais. Deux qui ignoraient que l'auto
avait été volée, ont été ramenés à la
frontière savoyarde. Le troisième,
qui habite Genève, un pâtissier de
23 ans, a été incarcéré, (mg)

¦

Voiture prise en chasse
par la police



Succès de la première course du Mt- Racine

Le départ vient d 'être donné... (ph oto Schneider)

Par un temps idéal , 50 coureurs soni
partis ensemble des Gollières en di-
rection du Mont-Racine. Les écoliers
devaient timbrer leur carte de con-
trôle aux Petites-Pradières puis reve-
nir aux Gollières. Les concurrents des
autres catégories avaient un parcours
deux fois plus long, le point à attein-
dre étant le sommet du Mont-Racine
(400 m. de dénivellation). On notait à
cet endroit la présence de M. Marcel
Robert , inspecteur fédéral EPGS poul-
ie canton de Neuchâtel.

La course , organisée par le groupe
sportif « Les Yacks » , de la SFG Fon-
tainemelon , avait ceci de particulier
que le choix du parcours était laissé
aux coureurs. Pour un trajet de 15 km.-
effort , Charles Vauthier, des « Caballe-
ros » Boudevilliers , a réalisé le très bon
temps de 49', gagnant ainsi le chal-
lenge de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon (meilleur temps EPGS)
et le prix spécial (meilleur temps ab-
solu) . Voici les principaux résultats do
chaque catégorie :

Cat. ECOLIERS (1954 et plus leu
nés) : 1. Ouvrit Pierre-Alain . FC Fon-
tainemelon . 26'22" ; 2. Meunier Biaise
Yacks Fontainemelon, 26'23" ; 3. Chal-

landes Patrice . Yacks Fontainemelon ,
28'37".

Cat. EPGS I 11951-1953) : 1. Schenk
Pierre-Alain , Caballeros Boudevilliers ,
52'20" ; 2. Hilty Jean-Pierre, Yacks
Fontainemelon, 53'51" ; 3. Gloor Chris-
tian, SC Chaux-de-Fonds, 57'16".

Cat. EPGS II (1948-1950) : 1. Vau-
thier Charles, Caballeros Boudevilliers ,
49' ; 2. Guyot Jean-Claude, Caballeros
Boudevilliers . 52'55" ; 3. Halaba Miros-
law , Caballeros Boudevilliers , 53'12"

Cat. ELITE (1936- 1947) : 1. Décom-
baz Jacques. Ecl. Vieux-Mazel, Vevey,
51'24" ; 2. Borel Jean-Pierre , SC Neu-
châtel , 51'41" ; 3. Montandon Eric , SFG
Noiraigue , 1 h. Ol'OS" ; 4. Montandon
Ulysse, SFG Noiraigue , 1 h. 01'50".

Cat. VÉTÉRANS (1935 et plus âgés) :
1. Steiner Fernand , SFG Les Hauts-
Geneveys, 57'06" ; 2. Steiner Willy, SFG
Les Haus-Geneveys, 1 h . 05'17".

Cat. FILLES : 1. Grimm Christiane ,
Neuchâtel . 1 h. 15'16".

Cat. DAMES : 1. Kessler Nicole r?a-
' IR I I PI 'OS Bnurlevi lliPi -s. 1 h :ïl'03'

B
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sportives en page Z 'i

Indécision dans quatre groupes
Le footbal l en quatrième ligue dans le Jura

Une scène de la rencontre Saignelégier - Courtelary 1-0. Le gardien local
Schlichtig sauve son camp devant un attaquant du Vallon. En maillot foncé ,
l'excellent entraîneur-j oueur Berger , frère du regretté joueur du FC La

Chaux-de-Fonds , Francis Berger.

GROUPE 15
La Rondinella confirme

Pour fêter son titre , l'équipe de La
Rondinella s'en est allée battre nette-
ment son dauphin , Aegerten , par le
score sans appel de 4 à 1.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Rondinella 17 16 0 1 32
2. Aegerten 18 12 3 3 27
3. Longeau c 17 9 4 4 22
4. Lyss d 17 9 3 5 21
5. Grunstern b 18 7 3 8 17
6. Lamboing 15 7 2 6 16
7. Hermrigen 17 6 2 9 14
8. Taeuffelen b 18 4 3 11 11
9. Reuchenette b 17 2 3 12 7

10. Neuveville 17 1 1 1 15 3

GROUPE 16
Reuchenette perd un point

précieux
Surprise à Macolin où le club local

a tenu en échec le leader sur le score
de 5 à 5. La perte de ce point est grave
pour Reuchenette qui se trouve main-
tenant théoriquement à égalité avec
Aurore. Si ces deux formations termi-
nent le championnat sans perdre de
points, un match de barrage sera né-
cessaire pour désigner le champion.

CLASSEMENT
j u N e tts

1. Reuchenette 19 14 4 1 32
2. Aurore 18 13 4 1 30
3. Sonceboz 18 12 4 2 28
4. Mâche 17 11 4 2 26
5. Orvin 17 7 2 8 16
6. Evilard 19 6 4 9 16
7. Courtelary 20 6 4 10 16
8. Radelfingen 19 6 2 11 14
9. USBB 17 4 3 10 11

10. Ceneri 17 1 3 13 5
11. La Rond inPlla 17 1 0 16 2

GROUPE 17
Les Breuleux en tète

Les Breuleux qui sont rentrés vic-
torieux de leur déplacement à La-

joux , ont pris la tête du classement.
En gagnant leur dernier match, les
joueurs de l'entraîneur Schafroth se-
ront champions de groupe.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Les Breuleux 17 15 0 2 30
2. Olympia 18 15 0 3 30
3. Tavannes 17 13 3 1 29
4. Lajoux 16 7 4 5 18
5. Ambrosiana 16 6 1 9 13
6. Reconvilier 14 5 2 7 12
7. Montfaucon 17 5 2 10 12
8. Tramelan 15 4 3 8 11
9. Saignelégier 14 2 0 12 4

10. Le Noirmont 17 1 1 15 3

GROUPE 18
Liquidation

Parmi les rencontres de liquidation
disputées dimanche, on remarquera
surtout les quatre buts concédés par
la défensen du champion , USI Mou-
tier , sur le terrain de Court. USI s'est
imposé par 5 à 4.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. USI Moutier 18 15 2 0 32
2. Perrefitte 18 14 1 3 29
3. Bévilard 17 11 0 6 29
4. Courroux 17 9 3 5 21
5. Court 16 7 2 7 16
6. Olympia b 16 6 1 9 13
7. Rebeuvelier 17 6 1 10 13
8. Moutier 16 4 2 9 10
9. Les Breuleux 16 2 2 12 10

10. Tavannes b 17 1 2 14 4

GROUPE 19
Finale dimanche à Corban

La jeune formation de Bourrignon a
triomphé pour la première fois depuis
ses débuts dans la compétition . Mais
ce succès a été acquis sans jouer , Bas-
secourt lui ayant accordé la victoire
par forfa i t .  En tête, le dénouement est
fixé à dimanche : Corban a t t end  les
I ta l iens  de D-lémont. Ce sera la véri-
table f inale du championnat .  En effet
Movelier qui empochera deux poinU

face à Bassecourt est hors de course.
Un résultat nul suffit à Corban pour
être sacré champion. Si les Italiens des
SR de Delémont triomphent, ce sont
eux qui remporteront la palme. Une
belle empoignade en perspective.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corban 19 16 2 1 34
2. Delémont 19 16 1 2 33
3. Movelier 19 15 2 2 32
4. Soyhières 19 12 3 4 27
5. Montsevelier 19 10 2 7 22
6. Courrendlin 19 9 0 10 18
7. Courroux 20 5 3 12 13
8. Vicques 19 5 3 12 13
9. Courtételle 19 6 0 13 12

10. Bourrignon 19 1 2 16 4
11. Bassecourt 19 0 1 18 1

GROUPE 20
Première victoire de Corban b

Les rencontres de liquidation de ce
groupe ont au moins permis à Cor-
ban de remporter son premier succès
de la saison.

CLASSEMENT
J a N p pts

1. Bure 19 18 0 1 36
2. Boncourt 19 15 1 3 31
3. Cornol 18 13 2 3 28
4. Bonfol 19 13 2 4 28
5. Delémont b 19 12 2 5 26
6. Courtételle 19 7 1 U 15
7. Movelier b 19 7 0 12 14
8. Courfaivre 19 6 0 13 12
9. Fontenais 19 4 0 15 8
10. Juventina 20 3 1 16 7
11. Corban b 17 1 0 16 2

GROUPE 21
Chevenez en difficultés

Porrentruy s'est imposé à Lugnez ,
alors que Chevenez a été sérieusement
accroché par Courtedoux (6-4) . Le
match de barrage entre les deux chefs
de file paraî t inévitable.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Chevenez 18 15 1 2 31
2. Porrentruy 17 13 3 1 29
3. Courtedoux 18 12 2 4 26
4. Lugnez 18 10 0 8 20
5. Grandfontaine 18 8 4 6 20
6. Aile 17 7 1 9 15
8. Boncourt b 18 4 1 13 9
9. Courtemaîche 17 4 0 13 8

10. Bure b 17 2 1 14 5

VETERANS
Décision samedi

Les deux inséparables leaders n 'ont
plus qu 'un match à jouer , celui qui
doit les opposer samedi au stade du
Tirage. Cette véritable finale désignera
le champion jurassien. Rappelons que
Porrentruy est détenteur du titre.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Porrentruy 15 14 1 0 29
2 . Delémont 15 14 1 0 29
3. Saint-lmier 15 9 1 5 19
4. Moutier 15 7 1 7 15
5. Reconvilier 13 4 1 8 9
6. Saignelégier 14 2 4 8 8
7. Tramelan 13 2 3 8 7
8. Bévilard 14 3 1 10 7
9. Fontenais 16 2 3 11 7

Résultats des rencontres du 23 mal
1968 (Ascension) :

Ile LIGUE : Colombier I - Floria I
2-5 ; Le Locle II - Xamax II 1-4 ; Fleu-
rier I - Audax I 0-1.

Ille LIGUE : Buttes I - Bôle I 2-1 ;
Serrières I - Corcelles I 2-1 ; Auvernier
I - Hauterive la 6-1 ; Comète I - L'A-
reuse I 1-4 ; Hauterive Ib - Ticino I
2-1 ; Dombresson I - Espagnol I 3-1 ;
Audax II - Le Parc I 2-2 ; La Sagne I -
Les Bois I 3-1.

IVe LIGUE : Auvernier II - Bôle II
1-0 ; Travers Ib - Noiraigue I 5-3 ; Cof-
frane la - Saint-Biaise Ilb 6-2 ; Saint-
Sulpice U - Buttes II 3-2 ; Môtiers I -
Saint-Sulpice Ib 2-1 ; Fleurier Ha -
Fleurier Hb 0-1 ; Blue-Stars I - Tra-
vers la 2-7 ; Le Locle III - Le Parc Hb
10-2 ; Floria Ha - Saint-lmier II 4-0;
Dombresson II - Etoile Hla 0-3 (f) ;
Les Geneveys-sur-Coffrane la - Floria
Ilb 3-1 ; La Chaux-de-Fonds III - La
Sagne II 4-0.

JUNIORS A : Auvernier - Couvet 1-9;
Cantonal A - Audax 7-0 ; Fleurier -
Xamax 1-4 ; Corcelles - Le Locle 0-15 ;

Etoile A - Cantonal B 0-6 ; Hauterive -
Cantonal B 0-3.

JUNIORS B : Hauterive - Gorgier
0-3 ; Etoile - Cortaillod 0-4 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Floria A 1-7 ;
Xamax A - Cantonal 3-1 ; Auvernier -
Marin 1-2 ; Châtelard - Xamax B 1-3;
Fleuripr - Dombression 0-4 ; La Sagne-
Les Bois 7-1 ; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds B 1-2.

JUNIORS C : Gorgier - Serrières 5-4 ;
Le Locle - Floria 0-2 ; Châtelard - Bou-
dry 5-1 ; La Sagne - Le Parc B 0-7.

Changements de date
Le comité de la ligue nationale a dé-

cidé que les matchs des deux derniè-
res journées du championnat suisse
(samedi 1er juin et dimanche 9 juin )
pouvant encore avoir une influence sur
l'issue de la compétition , devront tous
commencer à la même heure , soit :

Samedi 1er juin : 20 h. 15 pour la
ligue nationale A et 17 heures pour la
ligue nationale B.

Dimanche 9 juin : 16 heures pour la
ligue nationale A et la ligue natio-
nale B.

En ce qui concerne les matchs d'ap-
pui éventuels pour le titre de cham-
pion , la promotion ou la relégation ,
ils seront joués immédiatement après
la fin du championnat , à partir du
mercredi 12 juin.

Association cantonale neuchâteloise

H Handball

Dans le cadre de la Foire du Sentier ,
s'est déroulé un tournoi de handball
en salle. Participaien t à cette joute
sportive les équipes de Sochaux, du
Sentier, les Amis-Gyms de Lausanne et
le HBC La Chaux-de-Fonds. Voici les
résultats :

1. HBC La Chaux-de-Fonds 2 matchs
4 points ; 2. Amis-Gyms de Lausanne
2 m. 2 pts ; 3 .Sochaux (France) 2 m.
2 pts ; 4. Le Sentier (renforcé) 2 m. 0
point.

Le HBC La Chaux-de-Fonds se pré-
sentait dans la composition suivante
(entre parenthèses les buts marqués) :
Krumenacher (Leuenberger) ; Fischer
(7) , Pickel (1), Ochsner (5) , Pavlovic
(9) , Brandt (2) , Schmidlin II (3),
Schmid (2) , Boder . Schmidlin I.

La Chaux-de-Fonds
remporte la Coupe

de la Foire du Sentier

| Sport militaire

Lors des Journées suisses de Zurich ,
17, 18 et 19 mai, nous avons eu le
plaisir de relever dans les résultats des
concours de tir , la magnifique perfor-
mance, enregistrée au championnat de
groupe à 300 mètres, d'un groupe neu-
châtelois qui s'attribua la première
place . au classement et remporta le
Challenge « La Suisse ». Ce groupe était
formé des sgtm. Baumann , Fuchs, Mé-
dina, Grandjean et de l'adj. sof. Stau-
denmann. D'autre part , au ,concours du
Challenge Fuchs, c'est le sgtm Médina
qui obtient le meileur résultat indivi-
duel.

Avec les sergents-majors
neuchâtelois

Basketball

Victoire de VOlirmpic
juniors 50-52

A la salle des Charmettes à Neuchâ-
tel, l'Olympic était opposé en match
de barrage à UCN. L'enjeu de cette
partie était important et comptait pour
la qualification en demi-finales de la
Coupe Suisse juniors. Ce match débuta
mal pour les joueurs chaux-de-fonniers.
Après 5 minutes de jeu , UCN, sous
l'impulsion de son avant-centre Ribaux ,
comptait une avance de 8 points. Chez
les Olympiens, seul Frascotti sortait du
lot, et permit de réduire l'écart. A la
15e minute, grâce au sens d'organisa-
tion de Benoit l'Olympic se reprit et
parvînt à égaliser. A la fin de la pre-
mière mi-temps, l'Olympic menait d'un
point.

En seconde mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers continuèrent sur leur lancée,
mais ne parvinrent pas à creuser l'é-
cart. C'est à partir de la 8e minute que
les efforts des visiteurs furen t récom-
pensés. Grâce particulièrement à
Hauert et Robert qui réalisèrent des
prouesses techniques applaudies par un
public averti. Malheureusement l'Olym-
pic croyant à sa victoire, se relâcha
quelque peu, et permit à Ribaux, me-
neur d'UCN , de combler le retard de
son équipe. Pourtant , à 5 minutes de la
fin, les Montagnards se regroupaient
en défense et neutralisaient l'avant-
centre neuchâtelois, protégeant ainsi
leur mince avantage de deux points.

Le match retour se disputera ce soir
à 20 h. 15, au Pavillon des Sports. La
présence de Clerc, absent lundi soir ,
sera un renfort appréciable pour l'O-
lympicrBasket. Espérons qu 'un nom-
breux public assistera à ce match.

UCN : Bauer (1) , Ribaux I (25) ,
Grossen (8) , Martenet (2) , Delachaux
(7), Liniger (7) , Brand et Ribaux II.
— OLYMPIC : Hauert (12) , Robert
(10) , Frascotti (23) , Benoit (4) , For-
nage (1) , Bourquin , Vuille (2).

.Tr .

Pour la Coupe
de Suisse

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Trois champions sont connus, Cressier Ib, Travers la et Le Landeron la,
par contre la lutte est vive dans les autres groupes où les clubs de tête
se tiennent de très près. II faudra sans doute attendre les dernières jour-
nées pour être fixés... et encore un ou deux matchs d'appui seront peut-

être nécessaires pour désigner les finalistes !

Groupe I
Cressier I b, champion connu, s'est

Incliné devant Marin I a. C'est peut-
être la préparation aux finales qui est
à la base de cette défaite.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Cressier Ib  16 14 1 1 29
2. Marin la  16 14 0 2 28
3. Châtelard la 16 11 0 5 22
4. Boudry II 16 8 0 8 16
5. Helvetia 15 7 1 7 15
6. St-Blaise II a 16 6 1 9 13
7. Le Landeron Ib  15 2 3 10 7
8. Gorgier 15 2 1 12 5
9. Cortaillod H b  16 2 1 13 5

Groupe U
Cantonal II, qui . paraissait , avec

quatre points d'avance sur ses pour-
suivants, avoir déjà un pied en fi-
nale, s'est laissé surprendre par Bé-
roche ! A la suite de cette défaite, Ser-
rières II a encore la possibilité de re-
joindre les Cantonaliens.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Cantonal II 17 14 1 2 29
2. Serrières H 17 12 3 2 27
3. Cortaillod Ha  17 13 0 4 26
4. Colombier II 16 9 2 5 20
5. Béroche 17 7 2 8 16
6. Travers Ib  17 6 1 10 13
7. Auvernier II 16 4 2 10 10
8. Bôle II 17 5 0 12 10
9. Noiraigue 17 3 3 11 9

10.- Châtelard Ib  17 2 2 13 6

Groupe III
Travers I a a fait honneur à son ti-

tre de champion en battant L'Areuse
II par 8-1.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Travers la  17 15 1 1 31
2. Fleurier Ilb 16 11 0 5 22
3. Môtiers 16 9 3 4 21
4. Fleurier lia 16 7 6 3 20
5. L'Areuse II 17 9 1 7 19
6. Couvet II 16 8 1 7 17
7. Blue-Stars 15 4 3 8 11
8. St-Sulpice I b  17 4 1 11 9
9. St-Sulpice la  16 3 1 12 7

10. Buttes 15 1 1 13 3

1
Communications

1 TOURNOIS 1968 : PC Noiraigue , •
Y 30 juin 1968, 4e ligue. — PC Les |
i i  Bois, 3 août jun. «B» et 4 août j ,

1 3e et 4e ligues. — FC Châtelard , t
! U août, 4e ligue. — COUPE NEU- (
i CHATELOISE DES VETERANS : ;

Ensuite de la victoire du PC Xa-
' max, le prochain match se dérou-
i Zera entre le PC Xamax et le PC

Cantonal ; cette partie devra se
disputer jusqu 'au 8 juin prochain.

| FINALE 3e LIGUE : Ire  f inale , '
i Cortaillod I - Sonvilier I , est
i f ixée au samedi 1er juin 1968, à1 16 heures, à Cortaillod. <

a*a*a*a*a*&**̂  » ^^^^^^^*»

Groupe IV
Le Landeron I a est décidément en

forme à la veille des finales, son suc-
cès sur Comète II (14-2 !) en est une
nouvelle preuve.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Landeron la 18 17 0 1 34
2. Coffrane la  17 13 1 3 27

3. Audax IH 18 10 3 5 23
4. Corcelles II 17 10 2 5 22
5. Cresseir la 18 9 2 7 20
6. Lignières 18 9 0 9 18
7. St-Blaise Hb  17 6 3 7 15
8. Comète II 17 3 1 13 7
9. Marin I b 17 1 3 13 5

10. Espagnol H 17 1 1 15 3

Groupe V
En battant Dombresson II, au Val-

de-Ruz, Ticino II a fai t un grand pas
vers le titre. Cette formation compte
quatre points d'avance sur son plus
proche rival , Le Locle HI, mais aussi
un match en plus !

CLASSEMENTS
J G N P Pts

1. Ticino 15 10 4 1 24
2. Le Locle HI 14 8 4 2 20
3. St-lmier II 14 8 2 4 18
4. Le Parc II b 14 7 2 5 16
5. Floria H a  13 4 3 6 11
6. Etoile III a 14 4 2 8 10
7. Coffrane I b  16 4 2 10 10
8. Dombresson II 13 4 1 8 9
9. Gen.-s.-Cof . I b  13 4 0 9 8

Groupe VI
C'est dans ce groupe que la lutte est

la plus serrée. A deux journées de la
fin du championnat, trois équipes sont
encore en course pour le titre ! Gene-
veys-sur-Coffrane I a, en battant La
Chaux-de-Fonds III a affiché son in-
tention de s'imposer au sprint ! Mais
les joueurs des Geneveys-sur-Coffrane
ne sauraient sous-estimer les chances
de Superga et La Chaux-de-Fonds III.

CLASSEMENTS
J Q N P Pts

1. Chx-de-Fds III 14 11 1 2 23
2. Gen.-s.-Cof: l a  14 11 1 2 23
3. Superga 14 11 0 3 22
4. Le Parc II a 14 7 2 5 16
5. Etoile III b 13 5 4 4 14
6. Floria Ilb 13 5 1 7 11
7. Sonvilier II 14 5 1 8 11
8. La Sagne II 14 2 1 11 5
9. Les Bois II 14 0 0 14 0

A. W.

LUTTE SERRÉE POUR LE TITRE DANS TROIS GROUPES EN IV LIGUE
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de se sentir
en sécurité

avec 3008 fines lamelles
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Chez nous,
vous avez du crédit

(réfléchissez bien si oui ou non
vous voulez le solliciter)

A toute personne qui jouit d'un revenu demander un crédit: voiture qui ne
régulier  nous octroyons un crédit. Pour marche plus , pneus lisses , caries den-
plusieurs mill iers de francs. Sans garan- taires (...et financières), cours de per-
ties matérielles. Sans cautions. Sans fectionnement , équi pement-hobby, au-
demander: pour quoi faire? tomate à vaisselle , automate à lessive ,
C'est-à-dire... Si vous voulez ut i l iser  cet congélateur.
argent pour épater une copine (qui  vous Bien entendu , ce qui importe le p lus
aura déjà oublié à la troisième men- c'est la personne qui demande le crédit
sualité) ou pour «faire la vie » quel ques et non pas ce à quoi celui-ci est destiné.
semaines durant - puis tirer le diable
par la queue pendant des mois - là , Q11T1T1 Onous vous déconseillons formellement. CHJLXAJ.JL^l;
Il y a assez de bonnes raisons pour fait confiance et octroie des crédits

!2I I Genève , 17 rue du Cendrier, télé phone 022 31 9750 5200 Brugg, Stapferstrasse 4, téléphone 056 41 3722
3000 Berne , Laupcnitrassc 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, téléphone 091 38741

Egalement à Zurich et St-Gall
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la saine récompense
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composés de vitamines et %**.- &. """Mî ^

scientifiquement contrôlés. % B 9 ^LA *" :;'
Excellent pour sa santé. Vous " qpp| v B 3k Qllto fll
pouvez lui en donner tous les Ĥ K  ̂ ^Krifr tt f̂fi
jours et n'importe quand. Lĵ isL ^^A m £ ̂  ̂ «k, ̂ ^8
Il sera toujours sage 
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pour mériter MIXED OVALS. 
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de nourriture d'animaux 
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Transporteur A vendre 
Cuïsïîîlères ACHEVEUR - OR

est cherché pour V©SDH Gros rabais par ayant l'habitude de travailler sur le la-
machines usagées de ^+*t*+~ vente directe. Repri- P1™ 

 ̂
connaissant l'achevage de lamacmnes usagées ae 

jusqu 'à Fr. 140.-. boite de forme , cherche situation stable .Genève a La Chaux- 
A F ¦de-Fonds entrepôts. Bon état. Fr. 300.—. 2022 Bevaix" Téléphoner au (032) 97 47 50 entre 12 h

Tél. (022) 26 11 26. Tél. (039) 2 67 57. Tél. (038) 6 63 37 et 13 h. ou 18 h. et 19 h.
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Hôtel de la Couronne / DERNIER MATCH AU LOTO traditionnels TOURS FÉDÉ.

Samedi 25 mai dès 20 h. 30 organisé par la Société fédérale de Gymnastique ^^arhTpîS
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*I'̂ ^̂ ^9̂ B lHI •>. '} ;r i^Ë3̂ BB ;YÉlsÉÏ8ffl Î ^̂ P̂ ^B;!l'Wff - •*3HS' ii 'IfllIlP '̂ I INS§?»!te ''̂ ^SeSt ^S Jr 
P ' ¦ - ¦ >''ï*̂ ^r̂ Rë^œKTf
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Pratique (6 portes), fonctionnel
(plancher plat - hauteur sol 41 cm), moderne [traction avant),

spacieux (cubage 6,5 m3), puissant (1000 kg charge utile), maniable
(encombrement réduit), économique, rapide, sûr, confortable, prix moderne.

Puissance: 46 CVDIN (à 4200 tlmin.)
Vitesse: plus de 105 km /h  WSÊIÊËÊLWi WjL J^

Fiat (Suisse) SA MmÈmXêMmÊ ?
1211 Genève 13,108, rue de Lyon BREcMFS

tél. (022) 44 10 00 ITTÉVllFl*# §

POUR ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS i
Bulle : André Schindler (029/2 77 38) - Delémont: Etablissement Merçay &. Cie (066j2 17 45) - ¦ Fribourg : Sp/cher & Cie
S. A. (03712 2401) - Genève : Binggell & Mûhlebach (022/ 3129 30) - Garage des Charmilles (022144 29 90) - Fiat Suisse S. A.
(022/44 10 00) - Plantamour Autos S. A. (022/31 49 35) - Genève-Moillesulaz: Dabsa S. A. (022/ 35 82 03) - Lausanne :
Garage du Close/et S. A. (021/27 70 31) - Le Locle : Char/es Steiner, Garage de la Jaluse (039/ 5 10 50) - Les Geneveys sur
Coffrane : Veca S. A. (033/ 7 61 15) - Martigny : Bruchez & Matter (026/2 10 28) - Monthey : A/do Panizzl, Garage du
Simplon (025/4 10 39) - Morges : Sama S. A. (021/ 71 30 63) - Moutier: Etablissement Merçay & Cie (032/ 93 23 33) -
Neuchâtel : Marcel Facchinetti (038/4 21 33) - Renens-Lausannè : Garage de l 'Etoile S. A. (021/34 96 91) - Sion : Mario
Gagliardi, Garage du Rhône (027I2 38 48) - Yverdon : R. Brun, Garage Central (024/2 27 33).
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et sous la I B

MIN9-R0BE L |
BELDONA vous propose ses
gaines-culotte ultra-légères

• douées d'un excellent pouvoir
de maintien

0 vous laissant la plus totale
liberté de mouvements

hhh if
/SO* ' CORSETS %^*~\
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LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 37 37

Notre j magasin est ouver t sans .v. i
. ; interruption et le lundi dès 13 h.

AUTO-RADIO
LES SPÉCIALISTES vous proposent

auto-radio Blaupunkt
ou

Clarville
2 longueurs d'ondes - complet, avec montage,
déparasitage et antenne électrique

p 299.-
Autres modèles depuis Fr. 158.- plus montage
Travail rapide et soigné - Echange de votre
ancien radio - Demandez une offre chez

WINKLER & GROSSNIKLAUS
ELECTRO-AUTO

Numa-Droz 132 Tél. (039) 2 78 66
LA CHAUX-DE-FONDS

V J
< L'Impartial » est lu partout et par tous

Actuellement la

VIANDE DE PORC
EST TRÈS AVANTAGEUSE

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

À VENDRE
cause départ , luxueuse chambre à
coucher (armoire 6 portes) , style
vénitien, literie complète ; cabinet
de travail capitonné vert ; tapis
orient ; lustrerie ; cuisinière, etc.
Etat de neuf (utilisation 9 mois).
Conditions Intéressantes. — Pour
visiter, tél. (039) 3 86 66.

Salon
à vendre, 3 pièces.

Bas prix. Envers 26 ,
5e droite, La Chx-
de-Ponds, tél. (039)
2 29 60.

Je cherche un

bureau
plat , ainsi qu 'un
tour de mécanicien
et une fraiseuse d'é-
tabli. — Offres sous
chiffre D R H13D,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre, à Tra-
melan, à quelques
minutes du manège
et du téléski,

beau terrain
de 700 m2, plat,
dans quartier tran-
quille. Prix à dis-
cuter. — Télépho-
ne (032) 97 54 59.

I A  

vendre ! |

points Sil val
Mondo-Avant! fl:
Prix très bas. J

LESCY
case postale 281 H

1401 Yverdon

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessin ChlraE

Fr. 190.— pièce
G. KURTH

1038 BERCHER
' Tél. (021) 8182 19

Travail
à la maison

Vous pouvez aussi
devenir notre colla-
boratrice pour no-
tre grande propa-
gande de vente.

(Bonnes connais-
sances de l'alle-
mand et du fran-
çais.) Bon gain as-
suré et appui com-
plet dans le travail.
Si vous avez le té-
léphone et dispo-
sez quotidienne-
ment de 5 heures,
vous pouvez nous
appeler de 14 h. à
18 h. au téL (064)
5138 16.

Grande action
Caritas

Venez en aide aux enfants du Vietnam Nord et

Sud, ils ont besoin d'abris, de vivres et de médi-

caments.

Réservez bon accueil aux jeunes qui mènent

cette action.

C C. P. 20-5637 CARITAS

Section cantonale Neuchâtel
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Dim. 26 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —

Course en zig-zag
Dim. 9, 16. 23 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

présente

Tell
Musique de Gustave Doret
Inscriptions tout de suite ,

places limitées

Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

©

Mesdames RÔtî do POIX
Connaissez-vous le « Rôti d'or»? , _ _  , j _

les 100 gr. a partir de B ¦Ce caquelon en terre cuite dans lequel vous
pouvez faire cuire toutes les viandes à rôtir est
d'un emploi facile: après avoir assaisonné votre "~^——————————————-
morceau de viande, vous le placez dans le 

^̂   ̂ mcaquelon chaud, sans ajouter ni graisse, ni eau. F\OTI fil-*1 \#/T>  ̂I B
 ̂
|_ |%ABI^III#*MÏA Vous faite cuire au four, puis vous servez dans lv/ l»l vl >̂ VV/UU 

^
_

Ci lu OOUCOCl IC le caquelon < Rôti d'orx Votre viande sera suc-
culente et présentée d'une manière originale. 'es 100 9r- à partir de | aMarché MIGROS et magasin des Forges Bon appétj t ]
De plus, quelle économie de temps, et votre four —  ̂. 

PRIX MIGROS reste toujours propre- mm E ânk wiiéf\é£*
PRIX CLAIRS - PRIX NETS « Rôti d'Or», la pièce seulement 9.- Blf I 1 %JÊ W W  %JÊ^%

WAW
WAW n'est pas l'indicatif mystérieux d'un monde extra-planétaire. Ce n'est
pas un message chiffré transmis par une puissance étrangère.

WAW est accessible à chacun de nous depuis un bon bout de temps.
Presque tous les jours, nous avons l'occasion de l'expérimenter ou d'en
entendre parler.

WAW permet de supporter plus aisément et plus gaiement les Journées
étouffantes d'un été torrlde.

WAW, vous l'avez deviné , c'est l'abréviation de Wash And Wear. Un
vêtement WAW , en bon français , est un vêtement dont tous les détails,
même les plus accessoires , ont été traités spécialement , et qui peut se laver,
ce qui s'appelle laver, sans inconvénient. Par consé quent, jamais de couture
qui rétrécit. Jamais de tissu , de doublure ni d'empiècement qui se déforment
en séchant.

De l'eau tiède , un léger courant d'air, et voilà votre comp let «ready to
wear». Il n'a pas perdu une parcelle de son élégance. Et vous pouvez
de nouveau le laver — wash. Le porter — wear. Le laver et le porter —
Wash And Wear. * i

Spéclollste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit , pour 1 ^^ 
(Il 

va de 
soi que les dames qui 

accompagnent 
les 

messieurs sont les 
bienvenues.)

Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds , 47, av.Léopold-Robert , tél.23844

!¦¦ ¦¦ ¦ > w^-
¦̂
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Gares de l̂ SSti'
La Chaux-de-Fonds ''" .- JH jflfcw M»
et Le Locle '""'OS

Dimanche 26 mai
Cueillette des narcisses
LAC LÉMAN - VEVEY -

LES PLÉÏADES
Prix du voyage : Fr. 27.—

Dimanche 2 juin
COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE

Prix du voyage, y compris le dîner
Pr. 51.—

Dimanche 9 juin
COURSE SURPRISE

Train à vapeur , cortège ,
fête villageoise

Prix du voyage : Fr. 36.—

NOUVEAU
Toutes les gares CFF vendent des
ARRANGEMENTS BALNÉAIRES

FORFAITAIRES
Le voyage , l'hôtel , la pension , etc.
sont compris dans l' arrangement.
Brochures , renseignements et ins-
criptions à- tous les guichets des
gares CFF.

Qgryrg°"TpBTis "n 11 1 M

Dimanche 26 mai , Départ 13 h. 45
ABBATIALE DE BELLELAY

FRANCHES-MONTAGNES
(exposition de peintures

Prix 10 fr.

Pentecôte, 2 juin , Départ 7 h. 30
CORNICHE DU LÉMAN, Ouchy

(bateau), Evian , Yverdon
(carte d'identité)

Prix 24 fr. 50

Départ 8 h. Prix 20 fr.
LAC NOIR - RUCHEGG

Lundi de Pentecôte 3 juin , départ
13 h. 15. Prix bateau compris 16 fr.
JEGENSTORF, Soleure - Biiren

en bateau

Inscriptions et renseignements :
AUTO - TRANSPORTS ERGUEL
Saint-lmier Tél. (039) 4 09 73
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Pour vos décorations d 'été
Nous vous offrons

Géraniums:
le pot Fr. 3.-, les 10 pièces Fr. 25.-

Pétunias:
la pièce Fr .-.90
le carton de 6 pièces Fr. 5.-

" ^  ̂ rucnsias :
le pot Fr. 3.50

Bégonias:
Pierrefleurs - Place Neuve 8 roses et rouges- Le carton de6 piècesFr- 3'"

les 100 Fr. 40.-
Téléphone (039) 349 80
2300 La Chaux-de-Fonds Prix - qualité - fraîcheur

AUX ARCADES
EN RAYONS, TOUTES LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

%g^y?fflWlï Ëaîa B *mv trévira infroissable , j olis
dessins, différents coloris

depuis Ff. 148.-

BAR À PANTALONS
grande vente de pantalons

2 PAIRES i»ur Fr. 69.-
en térylène et trévira
Coupes classiques ou modernes en uni
ou fantaisie
Toutes tailles et coloris

Avenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richemont
LA CHAUX-DE-FONDS Tel (039) 3 34 25

V J

Pour une bonne route
Voyez un spécialiste de l'auto-radio
qui vous offre une gamme d'appareils
PHILIPS dès

W. ISCHER 100
Numa-Droz 100 B Jfl m
Tél. 3 55 88 Fr. m mm %tw m

J

LUCAS Poissons-Service
Yverdon

Tél. (024) 2 58 43

Dès maintenant et
TOUS LES SAMEDIS
sur la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds

à bord de son véhicule-magasin
vous propose

des poissons frais
Arrivage du lac de Neuchâtel

et marée____ 



LE LOCLE - CANTONAL, 1-1 (1- 1)
En championnat de première ligue

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Hugue-
nin, Hotz et Morandl ; Jaeger et Dubois ;
Corti, Bula, Hentzi et Richard. — CAN-
TONAL : Gautschi ; Ballaman, Paul-
sson, Deforel et Christen ; Morand et
Kiener ; Rumo, Planas (Simeoni) , Zin-
garo et Ryf. — ARBITRE : M. Maire de
Genève ; 1200 spectateurs. — BUTS :
Richard (15e) et Ryf (20e).

Démonstration des visiteurs
Il fallait s'y attendre : l'importance

de l'enjeu pour les Loclois a rendu ces
derniers nerveux et crispés dès le début
de la rencontre. En face d'eux , l'équi-
pe de Cocolet Morand , libérée de tout
souci dans ce championnat, ne devait
avoir aucune peine à présenter un beau
football , lui permettant de diriger les
opérations. C'est ce qui s'est passé du-
rant toute la première mi-temps. Excel-
lemment conseillés et servis par leur en-
traîneur , les Cantonaliens ont assuré
avec facilité une meilleure occupation
du centre du terrain et ont fait preuve
d'un meilleur rythme de jeu et d'une
construction plus équilibrée et plus tech-
nique que les locaux. Ce sont pourtant
les Loclois qui ont ouvert le score à la
15e minute, par Richard , à la suite d'un
faul commis aux seize mètres contre
Hentzi. Mais la réaction de Cantonal
fut  assez prompte : à la 20e minute, sur

corner, Etienne renvoie des poings, Jae-
ger dégage en retourné. La balle par-
vient à Morand qui sert adroitement
Ryf démarqué i le tir de ce dernier en-
voie le ballon sur Veya qui dévie et
Etienne, pris a contre-pied , demeure
sans réaction. On notera encore à la
27e minute, un tir sur la latte du but
loclois, expédié par Morand. Le résultat
nul à la mi-temps était flatteur pour
les locaux.

Pression locloise après
le repos

A la reprise , Cantonal repart très fort ,
obtient deux corners et maintient le jeu
dans le camp loclois durant quelques
minutes. Puis les locaux desserrent l'é-
treinte et , à leur tour , viennent inquié-
ter la défense adverse. On note à la 17e
minute, un centre de Corti et une splen-
dide reprise de la tète de Richard , obli-
geant Gautschi à dévier en corner. Peu
après, en face , Etienne doit sauver du
pied devant Zingaro. Les Loclois insis-
tent et Gautschi se distingue à plusieurs
reprises. Devant l'insuccès de leurs ef-
forts, les hommes de Jaeger vont hélas
s'énerver davantage et abuser du jeu
personnel et des tirs non contrôlés. Les
passes sont ratées une fois sur deux. Et
les minutes passent... A la 42e minute,

Malgré un bel e f f o r t , Gautschi est
battu sur un tir du Loclois Richard.

(photos Schneider)

un centre de Rumo et une reprise de
Zingaro obligent le gardien loclois à
sauver en corner.

La dernière occasion !
Ce corner est dégagé par' la défense

locloise et la balle revient dans les seize
mètres de Cantonal. Après un bon tra-
vail entre Richard et Hentzi , le ballon
est offert à Bula , seul à quelques mè-
tres de Gautschi , mais le centre-avant
loclois manque complètement son tir qui
file nettement à côté ! Les joueurs re-
tournent aux vestiaires sur ce résultat
nul , assez logique à la fin de la ren-
contre.

Et maintenant !
Certes, une équipe ne peut pas tou-

jours gagner et les supporters loclois
n'en voudront pas à leurs joueurs d'a-
voir perdu un point contre une très
bonne équipe de première ligue , après
avoir gagné dix matchs consécutifs. A
l'heure où nous écrivons ces lignes, nous
ignorons encore le résultat de Monthey.
Mais même si les Loclois sont rejoints
à la deuxième place du classement, rien
n 'est encore perdu. Sauf si la fatigue
due à tant de matchs suivis devait brus-
quement se faire sentir.

R. A.

Autres résultats
US Campagnes - Chênois 3-2 ; Fon-

tainemelon - Etoile Carouge 3-2 ; Le
-Locle - Cantonal 1-1 ; Martigny - Ve-' vey 3-2 ; Monthey - Rarogne 3-1 ;
Yverdon - Versoix 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Etoile-Carouge 23 15 5 3 35
2. Le Locle 23 14 5 4 33
3. Monthey 23 15 3 5 33
4. Cantonal 24 10 7 7 27
5. Yverdon 23 10 6 7 26
6. Vevey 24 11 4 9 26
7. CS Chênois 23 8 5 10 21
8. US Campagnes 23 7 4 12 18
9. Fontainemelon 23 4 10 9 18

10. Rarogne 23 6 5 12 17
11. Martigny 23 6 5 12 17
12. Stade-Lausanne 23 3 10 10 16
13. Versoix 23 5 5 13 15

Dans les autres groupes
Suisse centrale : Concordia - Old

Boys 1-2 ; Langenthal - Zofingue 1-1 ;
Minerva - Breitenbach O-O ; Nord-
stern - Durrenast 1-2. — Suisse orien-
tale : Brunnen - Locarno 1-1.

Coupe de Suisse des jeunes
A Fribourg : Fribourg . Genève 1-3

(0-2) .

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 31 mai, à midi, vous y toucherez'

un billet de dix francs.

Fontainemelon - Etoile-Carouge, 3-2 (1-1)
ARBITRE : M. Tissières. — 500 spec-

tateurs. — BUTS : lie minute, Baeder ;
30e, Barbezat ; 59e, Simeoni ; 60e, Bar-
bezat ; 65e (penalty) Baeder. — FON-
TAINEMELON : Pprrct ; Bonjour, Co-
metti, Schaer, Audefs'ét ; Jencfly , Si-
meoni, Urnl , Ritchard, Wenger, Barbe-
zat.

La première mi-temps de ce match
de très bonne qualité fut assez équi-
librée. En seconde mi-temps, Fontaine-
melon voyant que la victoire était à

Ritchard et Wenger , deux artisans du succès neuchâtelois , aux prises avec
la défense genevoise, (photo Schneider)

sa portée , attaqua à outrance, ce qui
lui permit de marquer deux buts su-
perbes et de mener par 3 à 1. Dès cet
instant, Etoile-Carouge se reprit et
pouvait marquer sur penalty:

La. victoire restait cependant aux
hommes de Wenger qui , grâce à ces
deux points ravis au leader , évitent la
relégation, ce qui, au vu de leur ma-
gnifique deuxième tour , n'est que jus-
tice. Félicitations donc à tous les
joueurs et plus spécialement à leur en-
traîneur, Luc Wenger.

Xamax - Chaumont
(France) 2-0

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II,
Sandoz, Merlo, Vogt ; Stutz , Reisch ;
Bonny, Manzoni , Daina (Michel) , Fa-
vre, Guillod. — ARBITRE : M. Guillet ,
d'Yverdon. — Spectateurs : 5000. —
BUTS : 20e Reisch , 35e Manzoni.

Profitant d'un jour de repos en se-
maine les dirigeants neuchâtelois
avaient convié l'équipe française de
deuxièm division de Chaumont. Hum-
pal en profitait pour faire jouer Stutz ,
l'essai est concluant , son pied pourra
tenir . Reisch toujours suspendu a four-
ni une moins bonne partie que d'habi-
tude. Mais , car il y a un mais , Daina ,
jouant de malchance après 15 minutes
de jeu à pein e, fu t  blessé au genou. Les
Neuchâtelois ont fourni une bonne par-
tie, il ne faut pas oublier que , théori-
quement , il leur reste une mince chan-
ce. Pepi Humpal avait donc exigé que
tous soient présents, ' et travaillen t au
maximum. Cela a assez bien réussi, et
une fois la marge de deux buts en
leur faveur , les Xamaxiens se sont
contentés de pratiquer un football
agréable , et d'éviter les accidents tou-
jours possibles.

Coupe Rappan
En match comptant pour le cham-

Fionnat international d'été , à Milan .
Internazionale de Milan a battu An-

derlecht par 2-1 (1-0).

Premier meeting d'athlétisme au Centre sportif
L'ACTIVITÉ DES HOMMES DE L'OLYMPIC

Décidément les dirigeants de l'Olym-
pic jouent de malchance cette année
avec le temps. Si le 7 mai ils durent
renoncer à leur premier meeting, mardi
soir, la réunion se déroula mais la pluie
resta tenace et le froid empêcha toute
performance de classe. Seul fait à re-
tenir : le record neuchâtelois du 4 x
200 m. battu par le quatuor Pfaeffli ,
Willy Aubry, Cattin et Rôbsli qui réali-
sa le temps de l'33"9 , soit un dixième de
seconde de mieux que celui établi en
1967 par l'Olympic à Audincourt. La
course de steeple si elle fut remportée
aisément par Graf , ne fut  guère une
réussite sur le plan chronométrique en
raison du froid. De son côté Graf ne se
montra guère aisé au passage de la
rivière où sa tâche fut  encore com-
pliquée par un tapis de fortune mal
ajusté.

RESULTATS
100 m.: ' l. Rôbsli (O) H"2 ; 2. Von

Buren , 11"4 ; 3. Meisterhans (Cortail-
lod ) , 11"6 ; 4. Petitjean (Délie) , 11"6 ;
5. Aubry (Cantonal) , 11"6 ; 6. Brink-
mann (Cantonal) , 11"7.

100 m. juniors : 1. Ischer (O) , 12"5 ;
2.Matthey (Cortaillod) Ï2"9 ; 3. Aubry
J.-C. (O) , 13"5.

100 m. cadets : 1. Aubry III, 11 "6 ; 2.
Glauser (O) , 12"2 ; 3. Ehrbar (Cor-
taillod) , 12"6 ; 3. Schaffer (Cortaillod) ,
12"6 ; 5. Siegenthaler (0) , 14"2.

800 m.: 1. Farez (Délie) , 2'03"8 ; 2.
Guérin (Délie) , 2'06"6 ; 3. Chapatte (O) ,
2'12"2 ; 4. Lederrey (O) , 2'16"6.

Disque : 1. Hartmann (O) , 33 m. 66;
2. Ducommun (O) , 33 m. 35; 3. Meis-
terhans (Cortaillod) , 29 m. — Juniors :
Chapatte (0) , 32 m. 88. — Cadets :
Schild (O) , 20 m. 94. — Minimes : Lu-
thy (0) , 21 m. 50.

3000 m. steeple : 1. Graf (O) , 9'59" ; 2.
Leuba (0) , 10'21" ; 3. Zaugg (Délie) ,
10'29"9 ; 4. Châtelain (St-lmier) , 10*31 ;
5. Graber II (0) , 10'46" ; 6. Schneider
(O) , 11'30"2.

4x200 m.: 1. Olympic I (Pfaeffli -
Aubry III - Cattin - Rôôsli) l'33"9 ; 2.
Cantonal, l'37"7 ; 3. Délie , l'38"9 ; 4.
Olympic II, l'44" ; S.Cortaillod , l'44".

Le Suédois Hamrin <offre> la victoire à son club
AC Milan bat SV Hambourg, 2 à 0,

en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe
Succédant à Bayern Munich, qu'il avait d'ailleurs éliminé en demi-finale,
l'AC Milan a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en battant en
finale le SV Hambourg par 2-0 (score acquis à la mi-temps). Les deux
buts de la rencontre ont été réussis par le Suédois Hamrin (33 ans) en
début de partie, le premier après un excellent mouvement entre Sormani
et Anquiletti et le second au terme d'une véritable démonstration techni-
que qui lui permit de dribbler deux défenseurs allemands avant de battre

imparablement le gardien germanique.

Succès mérité
Cette victoire, obtenue au stade de

Feyenoord , à Rotterdam, devant 50.000
spectateurs, les Milanais l'ont méritée.
Nettement supérieurs sur le plan tech-
nique, beaucoup plus rapides et surtout
plus vifs, les Transalpins ont connu
quelques moments difficiles seulement.
Dans l'ensemble, ils ont contrôlé les
opérations face à un adversaire com-
batif et résolu , qui ne s'avoua jamais
battu , mais qui n'avait cependant pas
les moyens de venir à bout d'une for-
mation aussi complète que celle de
l'AC Milan.

La défense milanaise, dirigée par
Schnellinger , promu « libero » à la suite
de l'absence de Malatrasi , ne s'est lais-
sée surprendre que deux ou trois fois

par les assauts puissants des Alle-
mands. Mais son gardien Cudicini , lui ,
a toujours été à la parade. En seconde
mi-temps notamment , il a réussi trois
interventions qui ont peut-être évité
3 buts à son équipe.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre espagnol Jo-

se-Maria Ortiz, de Mendibil , les équi-
pes étaient les suivantes :

AC MILAN : Cudicini ; Anquilletti ,
Schnellinger, Rosato, Scala ; Lodetti,
Trappatoni , Rievra ; Hamrin, Sorma-
ni , Prati.

SV HAMBOURG : Oczan ; Sand-
mann, Horst . W. Schulz , Kurbjuhn ;
Dieckmann , Kraemer ; B. Doerfel , Hoe-
nig, U. Seeler , G. Doerfel.

En présence de 72.500 spectateurs à
Wembley, l'Angleterre a battu la Suède
par 3-1 (mi-temps 2-0) en match ami-
cal.

C'est la première fois que l'équipe de
Suède est battue à Wembley. Pelouse
où elle remporta le Tournoi olympique
en 1948 et où elle triompha de l'Angle-
terre en 1959. Le gardien suédois Sven-
Gunnar Lorsson a été sérieusement bles-
sé clans un choc avec Mullery, à quel-
ques minutes de la fin du match. Il a
été transporté à l'hôpital Saint-George
où l'on a diagnostiqué une commotion
cérébrale.

Coupe des villes de Foire
A Budapest , en présence de 20.000

'spectateurs, le champion de Hongrie
Ferencvaros a remporté la première de-
mi-finale de la Coupe des villes de Foire ,
ou du moins son match aller, en bat-
tant Bologna par 3-2. Match retour le

,27 mai.

Doublé pour Rapid Vienne
Le Rapid de Vienne a réussi le dou-

blé Coupe - championnat en Autriche.
En finale de la Coupe , au stade du Pra-
ter , devant 7000 spectateurs, il a battu
le Grazer AK par 2-1 (1-0). En cham-
pionnat , le Rapid est d'ores et déjà
champion.

En Angleterre, la Suède
perd le match

et son gardien !

1 Cyclisme

L'équipe suisse déléguée par la SRB
a réussi une excellente entrée en ma-
tière au Tour de la Jeunesse, qui a
lieu dans la région de Vienne. Les re-
présentants helvétiques ont pris les
trois premières places de la première
étape, la victoire revenant à Bruno
Janki, récent vainqueur du Tour du
Haut-Lac.

Voici le classement de cette premiè-
re étape, Vienne - Rez (140 km.) : 1.
Bruno Janki (Coire) 3 h. 47' 45" (37
km. 300) ; 2. Bruno Hubschmid (Wet-
tingen) à l'09" ; 3. Werner Schibli
(Gippingen) même temps. Le peloton
a termine à 4 minutes du vainqueur.

Des Suisses en vedette
à Vienne

Divers

Voici les résultats de notre compéti-
tion dite « COUPE SUISSE » qui s'est
disputée sur le jeu de la « Recorne »
à La Chaux-de-Fonds. 10 équipes de
4 joueur s ont participé à cette compé-
tition organisée par le Club de boules
de La Chaux-de-Fonds, sur un jeu
parfaitement en ordre . Erguel sort
vainqueur de cette compétition , et dé-
tenteur pour une année d'une superbe
coupe. Voici les résultats :

Premier tour éliminatoire : Erguel I,
478 (quilles ; Le Locle I, 468; La Chaux-
de-Fonds I, 467 ; Val-de-Ruz, 465 ; La
Chaux-de-Fonds II , 463 ; Erguel II , 458 ;
Epi II, 431 ; Epi I, 429 ; La Chaux-de-
Fonds III , 417 ; Le Locle II , 296.

Deuxième tour éliminatoire : Val-de-
Ruz, 245 ; Erguel I, 242 ; La Chaux-de-
Fonds I, 230; Le Locle I, 230; La Chaux-
de-Fonds, 230 ; Erguel II, 212.

Troisième tour éliminatoire : Erguel ,
239 ; La Chaux-de-Fonds, 228 ; Le Lo-
cle, 227; Val-de-Ruz , 226.

Finale : Erguel , 239 ; La Chaux-de-
Fonds, 224.

Avec les boulistes
Jeu.  ne i if 'hn te lmf t

I Minigolf

Le titre suisse de minigolf , catégorie
dames, s'est joué le dimanche 19 mai
au little-golf de Fribourg. Ce cham-
pionnat était organisé par l'Associa-
tion suisse des clubs de Golf-Minia-
ture (l'une des deux fédérations exis-
tant en Suisse). U s'est disputé aux
points sur 3 trous, par de très bonnes
conditions atmosphériques. Voici le clas-
sment :

1er et champion suisse : Sutter (Bâ-
le) 122 pts ; 2. Vionnet Jeannette (Fri-
bourg) 125 ; 3. Duruz Carmen (Fri-
bourg) 128 ; puis : 11. Pelletier Jean-
nette (La Chaux-de-Fds) 149 ; 13. Du-
commun Catherine (La Chaux-de-Fds,
157 ; 15. Cuche Adriana (La Chaux-de-
Fonds) 183.

Durant ce week-end, a également eu
lieu le « Concours de Printemps ». Il
s'est également joué sur 3 trous aux
points. Résultats :

1. Hasenfratz (Grnages) 113 pts ; 2.
Duruz Jean-François (Fribourg) 113 ;
3. Gerber Gerda (Berne) 113 ; 4. Hum-
ilier Nicolas (Fribourg 116 ; 5. Cuche
Roger (La Chaux-de-Fonds) 120..

Des Chaux-de-Fonniers
à Fribourg

m- i
Hippisme

M . Blickenstorfer lors de la distri-
bution d ; prix.

L'équipe suisse a remporté le très dif-
ficile Grand Prix des Nations du con-
cours hippiqu e international de Lu-
cerne , en devançant assez nettement
le Mexique , la Grande-Bretagne et la
France.

CLASSEMENT — 1. Suisse, 29% (Ar-
thur Blickenstorfer avec Marianke 12
I- 12, Monica Baclimann avec Erbach

8 % + 1, Max Ilauri avec Telstar 4 + 4,
Paul Wcier avec Satan 8 + 4 ; 2. Mexi-
que , 38 •/., ; 3. Grande-Bretagne, 48 ; 4.
France, 51 ; 5. Allemagne de l'Ouest,
l>8 % ; (i. Irlande , 122.

Victoire suisse

Au meeting international féminin de
Merano, qui réunissait des athlètes de
six pays, la Bâloise Ursi Brodbeck a
amélioré de 5 dixièmes de seconde son
propre record suisse du 800 m. (2'11"
contre 2'11"5 le 1er juin 1966). Elle
n'a cependant pu terminer que troisiè-
me derrière la Tchécoslovaque Jaros-
lava Jelikova et l'Italienne Donata Go-
voni. Deux victoires suisses ont été en-
registrées : celles de Meta Antenen au
saut en longueur , et de Ruth Schmutz
sur 200 m.

Record suisse
du 800 m. féminin

Au tournoi pour Juniors des Blue-
Stars, à Zurich , aucune des huit équi-
pes suisses en lice n 'a réussi à se qua-
lifier pour les demi-finales. Le FC Zu-
rich a causé une sensation en battant
Manchester United , plusieurs fois vain-
queur du tournoi , par 1-0. Pour leur
second match, les Zurichois procédèrent
cependant à plusieurs changements et
ils se sont inclinés devant le FC Bienne,
permettant aux Britanniques de se qua-^
lifier. Près de 4000 spectateurs ont as-
sisté aux matchs du tour préliminaire
dont voici les résultats :

GROUPE A : Manchester United -
FC Zurich 0-1 ; Bienne - FC Zurich
2-0 ; Manchester United - Bienne 6-1.

GROUPE B : Munich 1860 - Red Star
7-1 ; La Chaux-de-Fonds - Red Star
3-0 ; Munich 1860 - La Chaux-de-Fonds
2-0.

GROUPE C : Internazionale Milan -
Blue Stars 1-0 ; Internationale Milan -
Lucerne 3-0 ; Lucerne - Blue Stars 1-3.

GROUPE D : West Ham United -
Grasshoppers 3-0 ; Grasshoppers
Young Fellows 4-1 ; West Ham United-
Young Fellows 2-0.

LA FINALE
Le tournoi pour junior s des Blue

Stars (Zurich) s'est finalement terminé
par une finale britannique au terme de
laquelle Manchester United a remporté
sa neuvième victoire zurichoise en bat-
tant West Ham United par 1-0. Clas-
sement final : 1. Manchester United ;
2. West Ham United ; 3. Munich 1860 ;
4. Internazionale Milan ; 5. Zurich ; 6.
Grasshoppers ; 7

^ 
La Chaux-de-Fonds ;

8. Blue Stars '; 9rBîenne ; 10. Lucerne ;
11. Young Fellows ; 12. Red Star.

Pas de junior s suisses
en f inale à Zurich
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Nous avions annoncé (le 20 avri l dernier) que nous
remplacerions les berlingots «TETRAPAK» bien connus, par
de nouveaux berlingots de forme plus simple, rectan- dans son nouvel emballage.
gulaire, comme une brique: «TETRABRIK»

Emballage peu encombrant dans le sac et dans le frigo,
C'est chose faite, maintenant que nous disposons des plus stable, plus maniable, plus pratique avec son goulot
installations garantissant un emballage stérile du lait dans facile à ouvrir (soit avec des ciseaux ou un couteau), il sera
le «TETRABRIK». certainement très apprécié par toutes les ménagères !
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En première à La Chaux-de-Fonds
grande exposition
«CONFORSTYLE»
(65, rue de la Serre)

Grande variété de meubles exclusifs (style, moderne, contemporain ,
rustique) à des prix — et une qualité — inégalables!

A visiter sans tarder!

i BON Et—- inn©LibI©s ^̂l==l perrenoud
1 Adresse • fl Expoaltlon» à Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtet, U Chaux-de-Fond». Fabriqua & Csmler,
; •* ; La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la poste principale)

Q_ Schwab, rue Daniel-JeanRichard, dépositaire au Locle

Stella
offre à

JEUNE EMPLOYÉ
le poste de collaborateur commercial pour son dépar- <
tement des commandes et expéditions.
Nous demandons au candidat le sens de l'organisation ,
un esprit d'initiative et si possible une certaine pra-
tique des expéditions.
Nous offrons place stable, indépendante avec possi-
bilité de devenir chef de ce département. Fonds de
prévoyance. Traitement intéressant.
Nous mettons également à disposition de notre colla-
borateur une villa moderne à des conditions avanta-
geuses.

Si vous croyez pouvoir répondre à nos exigences ,
veuillez vous mettre en rapport téléphonique avec
nous. Votre candidature sera traitée avec discrétion.

USINES STELLA S. A., Bassecourt, tél. (066) 371 77...,

FABRIQUE LE PHARE cherche pour tout de suite
ou date à convenir

POSEUR-
EMBOÎTEUR (SE)
ainsi que

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser av. L.-Robert 94 ou téléphoner au (0391
2 39 37.
(Discrétion absolue assurée) .



¦ BASeitifiES3e ^EyMIHI cherche
pour son service d'ascenseurs

" LIFTIER (ère) [
O Rabais sur les achats _

0 Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel. |

OFFICE DES NATIONS UNIES A GENÈVE

cherch e

chef électricien
pour occuper l'emploi de chef du Groupe des Elec-
triciens qui est responsable de toutes les installations
électriques (courant fort et courant faible) .

CONDITIONS INDISPENSABLES : Etre titulaire de
la maîtrise fédérale courant fort et avoir une expé-
rience d'au moins quinze ans, dont au moins cinq
ans en qualité de contre maître. De plus, une bonne
connaissance du français est nécessaire.

Les candidatures doivent parvenir par • écrit aux
Services du Personnel, Bureau 225/5, Palais des ra-
tions, 1211 Genève 10, avant le 7 juin.

La documentation sera adressée exclusivement aux
candidats répondant aux conditions précitées.

i ^

Commissionnaire
jardinier
Ouvrier horloger contraint de changer de profession
à la suite d'un accident serait disposé à travailler
comme commissionnaire et travaux accessoires, jardi-
nage, etc.
Disposerait d'une motocyclette.
Ecrire sous chiffre P 120092 N , à Publlcitaj i S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

S
H ->% J3 mi Ib J flT T̂SH
gBnBnaQflBS9BaflA >̂Mâ Ee9k *̂flBI>UKfleW
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employée
de fabrication

pour la sortie du travail en atelier (habillage de la
montre)

remonteurs
de chronographes

sont demandés pour travail en fabrique, éventuelle-
ment à domicile ; personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant

personnel féminin
pour remontage de mécanismes et finissages.

S'adresser à la Compagnie des montres G.-L. Breltling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 55.

BWmmm1mmi

engage

, COUPLE
pour l'exploitation d'une station-service à Boncourt.

Entrée tout de suite.

Les personnes capable, dynamiques, bénéficiant d'expé-
rience dans la branche et possédant des garanties
financières, sont priées de soumettre offres par écrit
avec photos à : BP Benzine et Pétroles S.A., dépôt de
Bâle, Uferstrasse 90, 4000 Bâle 19, case postale.

SELLITA WATCH Co S.A., cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir ¦

horloger complet
Nous demandons : un horloger habile et sérieux.
Nous offrons : un travail varié, Intéressant ; des conditions de travail

• agréables , dans une entreprise moderne ; un salaire au mois.

Faire offres à Sellita Watch Co S. A., Emancipation 40 (quartier de
l'Ecole de commerce), La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

jv ^^. A louer maclvi-
^̂ 0»̂ *̂  ̂ \ nei à écrire , à

f"̂  
IrkVi® \ calculer, à dic-

\ F̂  ^̂ **̂  ter, au jour, à la

\0*»*̂
 ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

CATTOLICA
(Adria.) DIFFÉRENTS APPARTEMENTS
3-7 lits, tout disponible. Prosp. Adres. de
4 hôtels, confort, près mer. E. Graf , Allée-
str. 10, 8590 Romanshorn, tél. 071/63 28 51.
(Occup. 27.7. au 10.8.).
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. j La Chaux-de-Fonds
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fcJ™CTWJHfffn3M Direction générais

Nous cherchons pour le 1er juin ou pour date & con-
venir couple avec ou sans enfants, à même de s'oc-
cuper de la

conciergerie
des bureaux de la Direction Générale. Il s'agit d'une
activité à plein temps qui conviendrait particulière-
ment à un homme de 40 à 55 ans, de caractère agréa-
ble, titulaire d'un permis de conduire, ayant si possi-
ble déjà exercé cette fonction. Un logement de 3
pièces, tout confort , est à disposition.

Un cahier des charges est à disposition des inté-
ressés.

•

Faire offres avec prétentions de salaire ou se présen-
ter après avoir pris rendez-vous à la Direction Gé-
nérale, tél. (039) 3 15 56.

jjjP I] CANTON DE BALE-CAMPAGNE
Sf pf M Gymnase de Liestal

V HH J Gymnase de Miinchenstein

MISE AU CONCOURS
des postes suivants :
à Liestal : un poste de maître ou maîtresse de

français et italien

à Miinchenstein : un poste de maître au maîtresse de
français
un poste de maître ou maîtresse de
français et anglais (ou italien).

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Les gymnases du Canton de Bàle-Campagne compren-
nent les trois sections A, B, C et une section pédago-
gique avec maturité cantonale, de la dixième année
d'école à la maturité.
Obligations : maîtres 20-24 , maîtresses 18-22 leçons
hebdomadaires. Pour toutes informations concernant
le traitement, s'adresser à la Direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et
de l'expérience dans l'enseignement secondaire supé-
rieur. Il sera tenu compte des années de service pas-
sées dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 14 avril 1969.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo,
l'horaire actuel et les pièces justificatives sont à
adresser jusqu 'au 8 juin 1968 à :
Direction du Gymnase cantonal , 4410 Liestal
Kasernenstrasse 31, tél. (061) 84 10 40
Direction du Gymnase cantonal , 4142 Miinchenstein
Schulackerstrasse 6, tél. (061) 46 77 17.
Liestal, le 10 mai 1968.

Département de l'instruction publique
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Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils électro-
ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois.

Nous demandons :
personne sérieuse, compétente, susceptible de tra-
vailler seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons :
travail varié et agréable, semaine de 5 jours, condi-
tions exceptionnelles pour personne capable.

.
'
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Prière dé faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre AS 6196/3 L, aux Annonces
Suisses S.À., Lausanne.
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HB engage
pour sa BOULANGERIE moderne

pâtissier qualifié
(45 h. de travail par semaine, 1 samedi de congé tous les 15 jours )

\

jeunes gens
à former comme manoeuvres spécialisés de boulangerie.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction de l'Entrepôt régio-
nal COOP, rue du Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 51 51.'I J

Etude d'avocats et notaires à La
Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la dactylographie.

Eventuellement à la demi-Journée.
Ecrire sous chiffre LA 11057, au
bureau de L'Impartial.

Importante maison en pleine ex-
tension cherche, pour toute la
Suisse romande, plusieurs

représentants
et représentantes
pour clientèle particulière. Fixe
et grosses commissions. Appui pu-
blicitaire constant. Débutant (e)s
seront mis (es) au courant. Voi-
ture pas nécessaire. (Branches
meubles, radio-TV, frigos, ma-
chines à laver et tous appareils
électro-ménagers, tapis, machines
à coudre, etc., etc.). Possibilités de
gains exceptionnels. — Offres
écrites à. notre chef des ventes
pour la Suisse romande, Case pos-
tale 144, à 1630 Bulle.

J.-C. VUILLIOMENET
Sanitaire - Ferblanterie
CORCELLES/PESEUX

engage

ferblantier-
appareilleur

et

manœuvre
Bons salaires. Places stables.
Téléphoner au (038) 8 44 06, ou
faire offres à J.-C. Vuilliomenet,
Petit-Berne 7 a, 2035 Corcelles/NE.

ATELIER DE GRAVURE engage-
rait

DESSINATEUR
Place très bien rétribuée pour per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffre OB 10856,
au bureau de L'Impartial.

ÉTANCHEITÉ
Nous cherchons personne ca-

pable de s'occuper du département ;
d'étanchéité de boîtes de mon-
tres chronographes. Engagement
à convenir. Discrétion assurée. —

Offres sous chiffre L F 11157, au
bureau de L'Impartial.



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

La voix de l'enfant avait une intonation
peureuse qui frappa la jeun e femme.

— Je ne sais pas, dit Marcia .
— S'il est rentré , est-ce qu 'il f aut absolu-

ment que j 'aille le voir ? Tu crois qu 'il va me
séparer de toi , comme il a dit qu 'il ferait ?

— Jamais plus on ne nous séparera l'une
de l'autre, dit Marcia d'une voix tendre.
Pour le moment, reste au lit, mon poussin.
J'irai le voir d'abord.

Lorsqu'elle descendit dans la salle à man-
ger, Jérôme était en train de prendre son
petit déj euner. Il accueillit sa femme avec
un sourire Ironique.

— Bonj our . Tu t'es donc décidée à rentrer
à Kyoto , en fin de compte ?

Bien qu 'agitée par une sorte de tremble-
ment intérieur, elfe parvint à répondre d'u-

ne voix égale :
— Oui, bien sûr. Pour rej oindre Laurie.
Lui adresser le moindre reproche eût été

Inutile. Il se bornerait à faire la sourde
oreille.

Il haussa les épaules.
— Comme tu voudras, ma chère, dit-il en

repoussant sa chaise et en se dirigeant vers
la porte.

— Je veux la ramener en Amérique, reprit
la jeun e femme. J'ai à te parler.

Il s'immobilisa.
— Permets-moi de te dire que tu exagè-

res. Ma décision est prise une fois pour tou-
tes, sache-le. Tu n'as qu'à t'y plier.

— Justement, je n'a pas du tout l'inten-
tion de m'y plier. Il faut que je te parle.

— Désolé, pas ce matin , dit-il sèchement.
H ouvrit la porte, prit son porte-docu-

ments et sortit. Marcia monta dans sa cham -
bre et dit à Laurie de faire sa toilette.

Dans le courant de la matinée ! Marcia vit
arriver une Chiyo contrite* à la mine acca-
blée. La jeune femme lui rapporta la visite
nocturne d'Haruka.

— Cela ne m'étonne pas, dit Chiyo en ho-
chant tristement la tête. Elle s'est , je ne sais
quand, emparée de la olé de votre mari et
se refuse a la lui rendre. Je n'ai pas réussi
à trouver où elle la cache.

— J'ai vu son visage, dit doucement Mar-
cia.

— Ah, so desu ne — vraiment ? Je suis dé-
solée pour vous. Mieux vaut ne pas le voir.
Elle a eu une de ces crises pendant mon ab-
sence. Je sais combien elle a besoin de moi.
Je... je regrette infiniment, vous savez, ce
qui s'est passé à Miyajima. Mais que pou-
vais-je faire d'autre ?

— Je comprends très bien, dit Marcia. Et
Iohiro ?

— C'est justement ce que j'étais venue vous
dire. Il est reparti ce matin pour Kobé. J'irai
le rejoindre d'ici une ou deux semaines.

— C'est la solution la plus sage. Mais...
que comptez-vous faire de votre cousine ?

— Elle m'accompagnera à Kobé. Je lui en
ai parlé, et elle est d'accord.

— Vous voulez dire qu 'elle consent à quit-
ter cette maison... à quitter Jérôme ?

Chiyo fit un signe de tête affirmatif .
Elle comprend beaucoup mieux la situa-

tion que je ne le croyais. Elle dit qu 'elle ne
peut pas me laisser lui sacrifier ma vie et
mon bonheur. Si un désaccord survenait à
cause d'elle entre Ichiro ei moi, elle ne se
le pardonnerait jamais. Elle a également le
sentiment d'avoir détourné Talbot-sa.n de
l'œuvre à laquelle il avait voué sa vie.

— Comment cela ? Elle vous l'a dit ?
— Elle m'a parlé avec tant de compré-

hension que j e me suis sentie terriblement
honteuse de n'avoir pas deviné ce qu'elle

pouvait éprouver . Lors de son premier séjour
au Japon, votre mari parlait toujours de se
consacrer à des travaux portant sur l'utilisa-
sion pacifique de l'énergie nuclaire. Il se sen-
tait coupable d'avoir contribué au cataclys-
me d'Hiroshima et de Nagasaki, et espérait
réparer ainsi le mal qu'il avait fait.

— Oui, c'est vrai . Mais pourquoi a-t-11
abandonné ses recherches ? Pourquoi a-t-11
faussé compagnie aux savants j aponais avec
lesquels il travaillait ? Qu'est-ce donc qui l'a
changé à ce point ?

— C'est Haruka. Son pauvre visage défi-
guré lui rappelait sans cesse tous ces mal-
heureux, si mutilés que la chirurgie ne pou-
vait rien pour eux. Cela lui était si intoléra-
ble que , de plus en plus , il s'est mis à cher-
cher un moyen de régénérer la peau et les
tissus osseux... U s'obstinait à y croire , vous
comprenez : il ne se rendait pas compte que
ce genre de travaux n 'était pas du tout dans
sa ligne. Et plus il voyait Haruka , plus il
cherchait. Ses collaborateurs japonais l'ont
lâché. H est resté seul à lutter dans un do-
maine qui n 'était pas le sien , à s'initier à
une science pour laquellee il n'avai t reçu au-
cune formation.

— Sans succès ?
— Hélas non. A force de constater qu 'il

n'arrivait à rien , il s'est terriblement aigri.

(A suivre)

Un toit jQf\ jusqu 'en
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FURRER
simple - robuste
varié et protég é

par la plus longue
garantie complète

Furrer vous offre la plus longue
garantie complète existant dans le
secteur de l'automate à laver : 3 ans !
C'est très volontiers que nous vous
l'offrons, car nous savons que vous
en ferez à peine emploi. Furrer
pour laver pendant de longues an-
nées sans souci.
D'autres avantages Furrer :
• testé et recommandé par l'Insti-
tut IRM G simple à l'emploi (si
pratique avec la programmation
économique) ® entièrement auto-
matique (pas besoin de réglage en
cours de route) A des modèles
sont à disposition ou peuvent être
fabriqués, spécialement pour de
faibles pressions d'eau & reprise
de votre ancienne machine à laver
• locations (aussi pour salon-la-
voir) • facilités de paiement sur
demande.

maintenant
2  ̂l'avantageux modèle

o-0̂  FURRER
 ̂ Standard-4-Super !

De toute façon , il vaut la peine de
connaître de plus près les modèles
Furrer. Demandez aujourd'hui en-
core

GRATUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans
aucune obligation d'achat. Adresser
à J. Furrer S.A., 5032 Rohr , tél.
(064) 22 42 15.
Adresse :

izzzzzn^zz " 26

Caravane
4-6 places

tente
4-6 places

à vendre. Prix à discuter.
Téléphone (039) 2 06 06.

D D C T C D'sc»-ets
r lX t l D  Rapides

Sans caution

t̂f^̂ |̂  BANQUE EXEL

_ La Chaux-de-Fonds I
F J. • Tél. (039) 31612le ïamedi matin

Devenez pilote!
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*- * -.- '\*. . '* j SjS Bky j ĵflHlfls ir-St!̂ ^P 3awWVàia* *¦ 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.
Nussbaumer, rue du Temp le 20, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
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(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en demarv
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant voire carte et votre bulletin de vote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit I

s fssoi • : pSPc-
Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! |à *
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f ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
f 

^  ̂
pétillante eau minérale de la source ARKINA.

^T \ Commetoutes les autres boissons 
de 

tabla
i ^r % ARKINAau jus ou 

à l'arôme de fruit: oran-
^T ' 1 ge, grapefruit, ananas, framboise.

»%¦• M 1 Délicieuses et si désaltérantes , les bois-
Ë | sons de table ARKINA font plaisir à

I g toute la famille. Chacun y trouve son
M goût préféré et la fraîcheur de l'eau

¦S- - g  minérale de la source ARKINA.

• •.- " / :  .... . .. Y.-.:,., JSnyç.nta '̂ ÊÉLÉÊ t̂ ¦ - .. ¦ .&3È»jp
i ' ¦"' ""'¦'¦' "̂^^̂ m̂ IHp dans les bons 

magasins ¦ ¦  
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Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coule de sauvée.9

MONTRES TERIAM

engageraient

secrétaire de direction
capable de rédiger seule en anglais,
excellente sténodactylographe

horlogers-décotteurs
pour travail en fabrique.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux , avenue Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 94 44.

OFFICE DES NATIONS UNIES A GENÈVE

cherche

radio-électricien
CONDITIONS INDISPENSABLES : Etre titulaire
d'un certificat ou diplôme reconnu et avoir une ex-
périence d'au moins cinq ans en qualité de radio-
électricien. De plus, une bonne connaissance du fran-
çais est nécessaire.

Les candidatures doivent parvenir par écrit aux
Services du Personnel, Bureau 225/5, Palais des Na-
tions, 1211 Genève 10, avant le 7 juin.

La documentation sera adressée exclusivement aux
candidats répondant aux conditions précitées.

j* 16me course
jfSlî l internationale
^1̂^̂ de 

motos 

sur gazon
\Jr ™ Place d'aviation BIENNE

25 et 26 mal 1968
Dimanche , trolleybus jusqu 'à la place de fête

Cantine — Place de parcage
Plus de 100 coureurs au départ 23 side-cars
Coureurs très connus d'Australie, d'Angleterre,

d'Allemagne et de Suisse.
Catégories : 500 cm3 International ; 500 cm3 Natio-
nal ; 500-650 cm3 Side-cars ; 250 cm3 Juniors.
Samedi dès 14 h. : essais et courses. — Dimanche :
courses de 10 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h.

Par n 'importe quel temps

A louer

LOCAL
administratif ou commercial, ave-
nue Léopold-Robert. Surface 19
mètres carrés.

Téléphone (039) 3 67 77.

« STERNEN> Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander
Téléphone (032) 83 16 22
(Fermé le mercredi)

Immeuble locatif
A vendre à La Chaux-de-Fonds, immeuble de 12 lo-
gements et 6 garages. Construction 1965. Situation
dominante et ensoleillée. Vue étendue et imprenable.
Rendement : 6,50 %. Nécessaire pour traiter :
295.000 fr.

S'adresser à Samuel MATILE , Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7.00.45.
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Un suspense à couper le souffle
Pierre ZIMMER — Eisa MARTINELLI

QUELQU'UN A TRAHI
I Un film de la classe de « Du rififi chez les hommes »

il jQ-HU Jfc iHB il l~ i 20 h' 30
M" iSammmmMtaXMLÀtàiM ig ans
¦ Le nouveau film extraordinaire de Marcel CARNE
i ! Un film qui fait fureur !
m LES JEUNES LOUPS

i Eastmancolor
Christian HAY — Haydee POLITOFF

g Yves BENEYTON — Roland LESAFFRE 

1 j J:l y:\*j ̂  BE 3j 11 20 h. 30
_ Prolongation QUATRIÈME et DERNIÈRE semaine
m Le film brésilien

I LES JEUX DE LA NUIT
20 ans révolus

¦1 -j B-VJ. f af Ê l tTIWTTa l̂ 2U n M
mmMSmiSaMmBVaXXaM sM gn matinée, 12 ans 16 ans
¦ Votre désir... RIRE
" LOUIS DE FUNÈS

I LE GRAND RESTAURANT
B C'est drôle... drôle... follement drôle.

¦I3E3I KEEESBI 2° ii 3°
Yul BRYNNER — Maria SCHELL — Claire BLOOM

I dans l'un des rares vrais chefs-d'oeuvre de la littérature
LES FRÈRES KARAMASOV

: Technicolor — Durée du spectacle 2 h. 30
Une flamboyante histoire d'amour qui éclaire les replis
¦ les plus secrets de l'âme humaine.

Ifl t î̂*f:l ty lmmUl Wv'Tl i 2U h 30
Une comédie fine et spirituelle de Yves ROBERT

I ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
m avec Philippe NOIRET — Françoise BRION — Marlène

\ JOBERT et le chien KALY
m En grande première Eastmancolor

Horloger
ayant fonctionné
comme chef d'ate-
lier cherche chan-
gement de situa-
tion. — Ecrire sous
chiffre L R 11159,
iu bureau de L'Im-
partial.

CONTREMAITRE
mécanicien de précision ayant

plusieurs années de pratique cher-
che changement de situation. Usi-
nage , montage , contrôle , représen-
tation. — Offres sous chiffre
M W 11038, au bureau de L'Im-
partial .

CITADINE ET ROUTIÈRE
je suis la nouvelle Citroën DYANE 6

Mes caractéristiques : 3 CV - 600 ce; puissance accrue:
28 CV - 115 km/h ; confort exceptionnel (sièges DS amo-
vibles); refroidissement à air; traction avant; adhèrance
stupéfiante; décapotable; grand coffre; 4 places; 5 portes ,
je suis encore esthétique; spacieuse; fonctionnelle; écono-
mique et toujours fidèle car j'ignore la panne et les
réparations coûteuses, très modeste je n'utilise que très
peu d'essence.

pour me voir GARAGE DES MONTAGNES
prospecta ou réalité 

 ̂ CHAUX DE F0NDS
Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83

Vendredi — Samedi — Dimanche, 20 h. 30
Samedi — Dimanche, 17 h. 30
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LE MERVEILLEUX FILM FRANÇAIS
A GRAND SPECTACLE (16 ans)

La savoureuse
¦ ¦¦

s'appelle Balleron,
^«"ft̂ SBPles ioo g. :§î

Cette semaine, dégustation
dans tousdes magasins

$4

Chance
unique pour
fiancés !...

Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 chambres
sortant de fabrique.
Elégante chambre à
coucher à 2 lits, ma-
gnifique bois dur et
très bonne literie, y
compris beau cou-
vre-lit , descente de
lit en trois pièces
en moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier. Salle à
manger avec beau
buffet - bibliothè-
que , bar incorporé ,
table à rallon-
ge, sièges, table de
salon en mosaïque,
magnifique ensem-
ble rembourré 3 piè-
ces, sofa-couch, beau
tapis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisine
et garde-robe de 5
pièces en fer forgé.
Le tout pour 5600 fr.
avec garantie entiè-
re. Ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé ou échangé.
Livraison franco et
dépôt gratuit jus -
qu 'à 18 mois. Paie-
ment par acompte
possible.
Wegrnùller,
800fi Zurch , Obst-
frartenstrasse 7, tél.
(051) 74 09 24, dès
19 heures.

. A VENDRE

IvibrographeTime-O-Graf
d'occasion , remis en état. S'adresser à
Rolf Gindrat, Champs-Fleuris, Tramelan.
Tél. (032) 97 50 70.

FABRIQUE de la place
cherche un

horloger
désirairt accéder à un poste avec
responsabilités.

Faire offres sous chiffre
M M 11246, au bureau de L'Im-
partial.

Dame seule , convalescente , habi-
tant Tramelan , cherche

EMPLOYÉE de MAISON
DAME de COMPAGNIE
Appartement confortable, pas de
gros travaux. — Faire offres sous
chiffre D M 11163, au bureau de
L'Impartial.

Ml 
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| Délice de la Côte Blanche DENIA - ALICANTE I

; Méditerranée — Location d'appartements tout confort. 15 - 21 - 30 jours

— Service vacances par abonnement — Transfert par avion , train ou

' voiture personnelle — Tous renseignements et documentation :

' DELICE DE LA COTE BLANCHE — DENIA - ALICANTE, Case postale "

| 1211 Genève 6.

Tessin
A louer à

MEZZOVICO
appartement de
vacances meublé

2 chambres, salle,
cuisine, bain. Nou-
velle construction.
Libre tout de suite.
Fr. 30.—.
Ecrire sous chiffre
AS 8689 LU, aux
Annonces Suisses
S.A., 6901 Lugano.

Particulier vend

FIAT 1500
cabriolet avec hard-
torp, entièrement
révisé, peinture
neuve, très soigné.

— Téléphone (039)
2 20 80.¦ n BS m B

1 ¦ ' ¦' 1

Dans 900 localités
de la Suisse
se trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs ,
construitsparlamaison

!
E.A.Bruderlïn
Suce. E. 0. Kauer '
dCëfea*, constructions i
Sfam do garageslyft 5524 Niederwil ,

0 057 62370 .

' ¦ ' i

Femme

de ménage
est demandée pour
nettoyer un bureau ,
dès 19 heures une
ou deux fois par se-
maine.

S'adresser rue de la
Serre 112, au rez-
de-chaussée.



18.30 L'actualité au féminin
18.40 Téléjournal
18.50 Avant-première sportive

Vedette en Suisse romande —
Calendrier.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Fortune
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Allocutio n du général de

Gaulle
commentée par Bernard Béguin ,

J.-Claude Buhler , et Marc Schin-
dler.

20.55 Je veux voir Mioussov
Spectacle d'un soir de Valentin
Kataiev. Adaptation de Marc-
Gilbert Sauvajon. Avec Jac-
ques Lipp, Véronique Feynet.

23.00 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
16.35 Télévision scolaire
18.25 Continent pour demain
18.55 Télé-philatélie
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Images du monde

Ceylan.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
21.30 A propos du Festival de

Bourges
23.05 Hommage à Maria

Le Hardouin
23.35 Actualités télévisées

19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
20.00 Portrait d'Oison Welles

Une émission de Frédéric
Rossif.

20.50 Histoire immortelle
Un film,. d'Orson- .Welles, d'après
un roflriau" de - Karen ' Blixen.
Avec <7eàfinë*;'Mt#eanf * Roger' - '•
Coggio.

21.45 En couleur des USA
22.00 Conseils utiles et inutiles
22.30 24 heures actualités

14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 17.00
Il saltamartino. 18.15 Petit cours de
musique. 18.45 Fin de journ ée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Les In-
des. 20.00 Téléjournal. 20.20 Fausses
traces, pièce. 21.30 L'Ecole des pa-
rents. 21.55 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Solo pour
Hohler. 17.15 Le choix d'un métier :
relieur . 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 Le moniteur , reportages
d'actualité. 21.00 Le dernier appel , té-
léfilm. 21.50 Téléjournal. Nouvelles de
Bonn. 22.20 Coupable, télépièce. 23.25
Téléjournal.

16.00 Congrès annuel de la Fédération
sportive allemande. 17.45 Informa-
tions . Météo. 17.50 Plaque tournante.
18.15 Télésports. 18.30 La rue du Bon-
heur , téléfilm. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 La guerre ci-
vile russe. 21.35 HAP Grieshaber, un
artiste de notre temps. 22.05 Informa-
tions. Météo. Actualités. 22.30 Festi-
val international de courts métrages.

Je veux voir Mioussov

A i affiche de « Spectacle d'un
soir » une pièce de Valentin Ka-
taïev né à Odessa en 1897, dans
une adaptation de Marc-Gilbert
Sauvajon mise en scène par Jean-
Pierre Ray avec la compagnie Jac-
ques Fabbri . Un enregistrement pu-
blic réalisé à Bruxelles.

La pièce se déroule dans une mai-
son de repos, « Les Tournesols », si-
tuée aux environs de Moscou. Cet
endroit charmant permet aux va-
leureux travailleurs soviétiques d'un
certairi standing de passer un
week-end de détente, après une se-
maine de dur labeur.

L'un des pensionnaires est le ca-
marade Mioussov , haut fonctionnai-
re des Services de l'approvisionne-
ment.

Or , quelque part dans Moscou ,
doit s'ouvri r une crèche , et les cin-
quante petits lits doivent être peints
en blanc. Pour obtenir les 50 kg
de peinture nécessaire, la signature
de Mioussov est indispensable. Le
temps presse : le bon de commande
doit être signé aujourd'hui même.
Demain il sera trop tard.

Un des responsables de la crèche,
Zaïtsev, est dépêché aux « Tourne-
sols » afin d'y obtenir la précieuse
signature. Lorqu 'il demande à voir
Mioussov, il est très mal reçu. Le
règlement interdit que l'on dérange
un pensionnaire sous quelque pré-
texte que ce soit.- Zaïtsev décide
donc de prendre pension aux «Tour-
nesols». On le pri e d'exhiber son
certificat de travail. Il ne l'a pas
sur lui .

Bien sûr , notre homme serait un
personnage important, connu , cé-
lèbre, on l'admettrait sans formali-
tés ! Il lui suffirait même d'être le
conj oint de ce personnage célèbre.

Zaïtsev jette un coup d'oeil sur
la « Pravda » du j our. A longueur de
pages, on y vante les mérites d'une
j eune tractoriste de choc , la cama-
rade Klava Igniatiouk.

Zaïtsev sort, revient aussitôt et
déclare : « Je suis le mari de Klava
Igniatiouk ». On l'admet sur-le-
champ. Revêtu du pyj ama régle-
mentaire, il se met à la recherche
de Mioussov...

(TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

n
Ce qui vient de se passer en 1968 —

palmarès conformiste — n'est que la
répétition des deux années précéden-

tes au moins. A Montreux sévissent
les « commerçants » de la télévision ,
ceux qui échangent des émissions,
c'est-à-dire les frères de nos distri-
buteurs cinématographiques. Si le
jury de Cannes était composé de di-
recteurs de salle, croyez-vous que Bu-
nuel, Antonioni , Truffaut , Lelouch
auraient obtenu beaucoup de prix ?

On échange à Montreux ce qui doit
plaire au public , c'est-à-dire l'ano-
dine gentillesse qui fait sourire. Et
le vote du jury indique la valeur d'é-
change d'une émission. 1968 est l'an-
née de la couleur : on couronne des
émissions en noir et blanc ! Mon-
treux , ces dernières années, se refuse
presque obstinément à choisir entre
deux voies distinctes : couronner l'é-
mission qui doit plaire dans tous les
pays ou attirer l'attention sur les
chercheurs de la télévision, ceux qui
inventent les formes de demain, ceux
qui ont la volonté de croire que la
télévision peut devenir un véritable
art.

A la limite , la prochaine Rose d'Or
de Montreux , doublée du prix de l'hu-
mour , confirmée par le prix de la
presse, sera gagnée par la finale de
Jeux sans frontière . Et ce sera le
triomphe du divertissement le plus
contestable.

Se divertir , tout le monde y tient ,
bien sur, et même le pénible critique.
Mais la bonne moitié des émissions
de télévision procuren t un divertisse-
ment sans qualité. Point n'est besoin
d'un festival pour renforcer encore ce
courant de paresse. Au contraire, un
festival de variétés devrait clairement
faire la place aux deux formes de va-
riétés, le conventionnel de bon niveau

Confrères de Suisse française : l'an-
née prochaine, ne participez pas au
Jury officiel de la presse. Formons en-
semble l'embryon d'une Fédération de
la presse télévisée. Décernons un prix
ensemble, à une émission de recher-
che, en refusant le règlement offi-
ciel , en rendant à la presse sa vraie
mission : regarder l'avenir, pas con-
sacrer le présent ! D'accord Alec
Plaut ; d'accord Jacques Pilet ; d'ac-
cord Jean-Claude Leuba ; d'accord,
quelques autres ?

F. L.

(assez exactement la plupart des
émissions primées ces dernières an-
nées, les moins mauvaises dans le
genre) et la recherche un peu hardie ,
qui plaise, au moins à l'œil et à l'o-
reille. Les organisateurs maintiennent
un règlement qui empêche la netteté
dans ce domaine. Us semblent même
se refuser à envisager le moindre
changement, tant ils sont contents
d'eux.

Dans n 'importe quel festival, un
palmarès est toujours discuté. La pres-
se spécialisée s'efforce par ses propres
palmarès de réparer les oublis des
jurys , de les compléter. A Montreux,
on se vante d'empêcher les journa-
listes de faire un travail de pionniers,
puisque les deux jurys votent sépa-
rément , sans rien savoir l'un de l'au-
tre. Les critiques d'expression fran-
çaise laissent entendre dans diffé-
rents journaux qu 'ils déplorent le
conformisme de leurs confrères anglo-
saxons ou germaniques.

Alors, Montreux en 1969 ? Une
bourse d'échange d'émissions ? Ou uni
banc d'essai pour parier sur l'avenir,
avec risques ? Pourquoi pas les deux,
dans la clarté , après de larges discus-
sions même secrètes dans des jurys
restreints , composés — pourquoi pas

de réalisateurs d'émissions de va-
riétés.

Les roses fanées de Montreux

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

LES 
>

^t Cosmopresi

L'Art représente pour l'homme
ime petite chance d'éternité, l'une
des plus efficaces défenses contre
l'« Aiguillon de la mort » puisque la
beauté des œuvres leur permet de
survivre aux croyances qui les ont
engendrées.

C'est ainsi que l'auteur , Maria
Le Hardouin a voulu montrer , à
travers l'art funéraire , que la pé-
rennité de la beauté permet à
l'homme de ne plus craindre la
mort ... Rilke ne définit-il pas ainsi
les œuvres d'axt : « Ces êtres dont
la vie ne finit pas et côtoie la nôtre
qui passe ? »

Pour illustrer son propos, Maria
Le Hardouin a choisi des périodes
artistiques -au cours desquelles la
pensée religieuse fut  ardente et éle-
vée : telle celle de l'« ancienne
Egypte où la mort est le moment
d'une deuxième naissance.

(TV française)

«Les aiguillons
de la mort»

Avant-première sportive

Le reportage d'« Avant-première
sportive » de ce soir sera l'occasion
d'un petit retour en arrière. En ef-
fet , c'est au cours du Tour de Ro-
mandie que le Service sportif a
réalisé cette émission consacrée à
la vedette. .

Comment celle-ci vit-elle, voit les
choses ? Comment remplit-elle son
contrat, dirige-t-elle ses troupes ?
Et en dehors de la course, quelles
sont ses occupations, ses passe-
temps ?

Autant de réponses qui seront
fournies par l'émission de ce soir.
Mais au fait , cette vedette, qui est-
elle ?

(TV romande)

Vedette en Romandie

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10- 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages I 15.00 Infor-
mations. 15.05-'.eoncertr-chez- soi. KS.tiO-
Informations. 16.05 lie rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.35 Chronique boursièree. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or I 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation
Internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants I 19.40 Blague à part.. 20.00 Ma-
gazine 68. 21.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Au
club du rythme . 23.25 Miroir-derrière.
23.30 Hymne national.

2e Programme ; 12.00 Mldl-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica dl fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori ltaliani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Bande à part. 21.10 Que sont-
ils devenus. 21.30 La tribune des poètes.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.4o Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Piano et violon. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 X Y Z, pièce. 17.10 In-
termède avec... 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-

muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Ren-
dez-vous avec... 20.15 Branchez-vous
sur Francfort. 21.45 L'Orchestre S. Se-
lak. 22.I5 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Raretés musica-
les.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-

. formations. .Actualités^ Revue de presse.
,13.05 , Danses. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Concert. 14.10 Rencontre avec Cor-
rado Marsan. 14.30 Chœurs alpestres.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 La famille
Bach. 18.30 Chansons. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
pour orchestre. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Jeu musical avec prix. 21.30 Jazz. 28.05
La semaine culturelle. 22.35 Ensembles
légers. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Billet musical.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 8.05 Route libre.
9.00, 10.00 et 11.00 Informations. 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or. 12.00 Informations

BEROMUNSTER: Info'rmatlons-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 La nature source de joie. 9.00
Nos animaux domestiques. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Ensemble champêtre.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00 — 6.25 Météo.
6.35 Concert. 7.00 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Pentagramme du samedi.
12.00 Musique et agenda de la semaine.
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Armoire murale Berne Armoire murale Zurich

Fr.825.- FrjgOr
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' ; tGrand catalogue Armoires murales a structure

de 40 pages noyer américain, d'un prix sen-
en couleurs. sationnel, richement pourvues

Veuillez me remettre gratuitement et sans ©n tlTOirS à COUVertS, tiroirs COU-
engagement de ma part ce catalogue. IJSSantS , raVOnS, 6tC. Une Offre
je m in.éresseà: RICHARD exceptionnellement
Mme avantageuse, proposant aux
M"e: budgets les plus modestes un
pue . meuble de valeur et un grand
NumérTp̂  confort. De telles armoires dans
«t neu: O différents modèles attendent¦ 

^»—y *° votre visite sans engagement.
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SIMCA 1100
à la mesure de toutes vos exigences

Traction avant-  ensemble moteur/boîte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort
pont transversal 53 CV/DiN (134 km/h) intérieur -• remarquables qualités de
ou 56 CV/D1N (140 km/h) - boite à routière.
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boîte semi-automatique.
Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version : Berline ou Break.

^L 5 places - 2 
ou 

4 portes - grande porte Dès Fr.7490 -

Métropole S.A. f - »
Rue du Locle 64 gg
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595 J

S. 4r «3B mteti â& iaÉP ^̂

fecP

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres sous chiffre P 950.007 N, Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

FABRIQUE DE CADRANS de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

CHEF
FACETTEUR
fin régleur, ayant l'habitude de diriger du personnel
et d'organiser la distribution et l'acheminement du
travail.

Prière de faire offres sous chiffre CM 10851, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE
FILLE

est cherchée comme
aide, dans ménage
avec deux enfanta.
Bon salaire. Cham-
bre indépendante.

— Téléphone (039)
3 60 36, après 19 h.

1
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Hoover ^ï®MPortable éJglMm^
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aspirateur universel et puissant — •̂ mmf : %imdans une prati que mallette.Tous les *j* • '̂ IPWB^MM^̂accessoires ont place dans le cou- *sMmMm8^MÊÊ$ËmmW
vercle. Toujours prêt à entrer en
action — rangé en un clin d'oeil.
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A vendre
moto 250 cm3

Condor
Maseratti
34.000 km., 400 fr.

W. Aubry, Jon-
chères 43, 2610 St-
lmier.

# -. ¦ . . . . . . .

Importante entreprise horlogère des Montagnes neu -
châteloises désire engager

collaborateur
pouvant être appelé à assumer certaines responsa-
bilités dans son centre de production des

A vendre

Abarth
850 TC

modèle 1964. — Té-
léphone (037)
2 97 79 , atelier , tél.
33 14 70.

DAME garderait
enfant durant la
Journée. — Offres
sous chiffre, D M
11081, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
ZV2 pièces, quartier
Charrière, à louer
pour début juin.
Loyer Fr. 368.—. Tél.
dès 18 h. au (039)
3 88 06.

A LOUER pour le
31 octobre un ap-
partement de trois
chambres, WC inté-
rieurs; alcôves, pro-
ximité gymnase. —
Faire offres sous
chiffre F M 11136,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE avec
confort , quartier
des Forges, est à
louer à jeune hom-
me sérieux. — Tél.
(039) 3 3142.

A LOUER chambre
confortable à Mon-
sieur. — S'adresser
rue des Fleurs 2.

A- VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée, longue taille
38-40. Prix avanta-
geux. — Tél. (039)
5 51 92.

A VENDRE robe de
mariée, taille 38,
longue. - S'adresser
chez M. Jean-René
Etienne, Bois-Noir
7, téléphone (039)
3 88 25.

A VENDRE un ca-
napé en bon état.
— Téléphoner au
(039) 3 42 78.

A VENDRE 2 lits
complets en bon
état , 1 fauteuil Vol-
taire. — S'adresser
rue du Doubs 151,
au 2e étage à droi-
te, de 19 h. à 20 h.



Emus par les marques d'affection et de sympathie reçues aux jours
douloureux de la grande séparation

MADEMOISELLE LINA PIEREN
ET LA FAMILLE DE MADEMOISELLE BERTHILDE JEANNERET
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance
profonde et leurs bien sincères remerciements.

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux.

Madame William Surdcz-Sandoz et ses enfants ;
*

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hippolyte
Surdez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

William SURDEZ
retraité CFF

leur cher et regretté époux , beau-père , frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa 79e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1968.

L'incinération aura lieu samedi 25 mal.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DES CRETETS 141.

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

Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

Monsieur et Madame Paul Ellcnberger-von Biircn et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Roger Ellenberger-Gros, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame André EHenberger-Caille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Marc Chapatte-Ellenberger et leurs enfants , à

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

Monsieur

Ernest ELLENBERGER
retraité des PTT

leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1968.
L'Incinération aura lieu samedi 25 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Parc 29, M. et Mme R. EHenberger.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part
à ses membres, du décès de leur
cher collègue

Monsieur

Fernand BILAT
AIDE POSTAL la

survenu le 23 mai 1968.

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir et nous adressons
à sa famille l'expression de no-
tre profonde sympathie.

L'enterrement aura lieu aux
Bois, le samedi 25 mai , à 15 h.

Prière aux collègues de s'y
rendre en uniforme.

Les Bois

I
:
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Monsieur et Madame Laurent Bilat-Stalder , La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre-André Bilat , Les Bois ;

Monsieur Georges Bilat , Les Bois ,

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

Monsieur

Fernand BILAT
fonctionnaire postal

leur cher frère , beau-frère, filleul , neveu , cousin et parent , que Dieu a
rappelé subitement à Lui , aujourd'hui , dans sa 26e année.

LES BOIS, le 23 mai 1968.

Priez pour lui, qu'il repose en paix.

Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu aux Bols, le samedi 25 mai 1968 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame Alcide Jacot , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Jacot , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Jacot , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Arnoux-Jacot et ses enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Jacot et leur fils ;
Monsieur et Madame Marcel Jacot et leurs enfants ;
Madame Jacqueline Bussard , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Georges Vieret et famille, à Genève ;
Madame Emma Guye,
ainsi que les familles Gilardi , Jacot , Niederhauser , Hirschy, Vieret , paren-
tes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACOT
¦ i rv & k v  -. t - ' - H L .  ¦ > '¦/ - • . ¦ .- . ¦- - ¦ - ¦¦. - -r- . • - : : - ¦ î- iH

leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 88e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1968.
Place-d'Armes 4.
L'incinération aura lieu samedi 25 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Numa-Droz 135.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Matthieu V, v. 9.

Madame et Monsieur-Jean Môri-Albrecht , à Berne :

Monsieur et Madame Claude Mori-Fretty et leurs enfants, à Chêne-
Bourg,

Monsieur Roland Mriri ;

Monsieur et Madame Franz Schaer et leurs enfants , à Sydney,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante , cousine , parente et amie

Madame

Mathilde ALBRECHT
née SCHAER

enlevée subitement à leur affection le jour de l'Ascension, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1968.

L'incinération aura lieu samedi 25 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE JAQUET-DROZ 45.

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

Dancelli prend le maillot rose
CHANGEMENT DE LEADER AU TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Le maillot rose a change pour la
troisième fois de détenteur au Tour
d'Italie. Après avoir passé des épaules
du Français Charly Grosskost , vain-
queur du lever de rideau de Campione,
sur celles d'Eddy Merckx , il a été en-
dossé par l'Italien Michèle Dancelli au
terme de la troisième étape , remportée
par Guido Reybroeck , un équipier de
Merckx. Michèle Dancelli s'était déjà
mis en évidence cette saison en rem-
portant la deuxième étape du Tour de
Romandie , après avoir notamment
triomphe dans le trophée de Laigue-
glia et dans le Tour de Calabre.

Bonne af f a i r e  pour Merckx
Michèle Dancelli a peut-être fait l'af-

faire de Eddy Merckx, qui s'est aperçu
que le maillot rose constituait un trop
lourd fardeau à porter dans cette cour-
se qui s'annonce difficile et qui a sans
doute été heureux de s'en libérer. L'é-
double crevaison (il fallait vraiment
un incident de ce genre pour le sur-
prendre i .

Le nouveau maillot rose, Dancelli
(ASL)

Motta devant Merckx
mercredi à Saint-Vincent

où le Suisse Maurer
est troisième

Les «grands» fon t  la course au
Tour d'Italie. Telle est la conclu-
sion qui s 'impose à l 'issue de la
seconde étape , Novara - St-Vin-
cent (189 km.), remportée par G.
Motta devant Eddy Merckx, qui
a terminé dans le même temps et
a donc conservé son maillot rose
avec les six secorides d' avance ar-
rachées la veille à Novara . Après
Eddy Merckx, auteur d'une vio-
lente attaque en vue de l' arrivée
de la première étape , c 'est cette
fois  Gianni Motta qui s 'est mis en
évidence en devançant de quel-
ques secondes les autres favoris ,
dont Felice Gimondi. Certes, les
écarts sont restés très minces mais
il n 'en reste pas moins que l'at-
titude des «grands» a permi s une
course spectaculaire. Classement :

1. Gianni Motta ( I t )  5 h. 02'12"
(moyenne 37 km. 520) ; 2. Eddy
Merckx ( B e)  même temps ; 3.
ROLF MAURER ( S )  à 1" ; 4. Willy
van Neste (Be)  à 2" ; 5. Michèle
Dancelli ( I t )  ; 6. Raymond Delisle
(Fr) même temps ; 7. Felice Gi-
mondi ( I t )  à 3" ; S. Cees Haast
Ho) ; 9. Italo Zilioli ( I t )  même
temps ; 10. Jean-Claude Theillière
(Fr)  à 4" ; puis : 43. Bernard Vi-
f ian (S )  5 h. 06'50" ; 57. Auguste
Girard ( S)  5 h. 10'54" ; 73. René
Binggeli ( S )  5 h. 12'42" ; 90. Karl
Brand ( S)  ; 92. ex-aequo : Francis
Blanc ( S )  et Louis Pfenninger ( S )
même temps ; 106. Peter Abt ( S )
s h 13-05"

Résultats
Classement de la 3e étape, St-Vin-

cent - Alba (168 km.). — 1. Guido Rey-
broeck (Bel) 3 h. 51' 50" (moyenne
yenne 43 km. 478) ; 2. Marino Basso
(It) ; 3. Michèle Dancelli (It) même

temps ; 4. Alberto Délia Torre (It) 3 h.
51'52" ; 3. Pietro Campagnari (It) 3 h.
5213" ; 6. Renzo Baldan (It) 3 h. 52'
18" ; 7. Albert van Vlierberghe (Bel)
3 h. 53'45" ; 8. Giuseppe Milioli (It) ;
9. Roberto Ballini (It) ; 10. Gianpaolo
Cucchetti (It) 3 h. 53'48". Puis : 31.
Peter Abt (S) ; 53. Francis Blanc (S) ;
60. Louis Pfenninger (S) ; 61. René
Binggeli (S) ; 65. ex-aequo, tous les au-
tres coureurs , y compris les Suisses
Rolf Maurer et Auguste Girard , à l'ex-
ception de : 116. Karl Brand (S) 3 h.
56'01" ; 121. Bernard Vifian (S) même
temps.

Classement général. — 1. Michèle
Dancelli (It) 11 h . 53'06" ; 2. Eddy
Merckx (Bel) à 4'03" ; 3. Gianni Mot-
ta (It) à 4'09" ; 4. Rolf Maurer (S) à
4'10" ; 5. Willy van Neste (Be) à 4'11" ;
6. Raymond Delisle (Fr) même temps;
7. Felice Gimondi (I t ) , Cees Haast
(Hol ) , Italo Zilioli (It) à 412" ; 10.
Julio Jimenez (Esp ) , JeanCl. Theillère
(Fr ) , Adriano Passuello (It ) , Désiré Le-
tort (Fr) à 413" ; 14. Francisco Ga-
bica (Esp), Eusebio Vêlez (Esp), José
Momene (Esp) , Franco Balmamion (It)
à 4'21". Puis : 35. Louis Pfenninger (S)
et Peter Abt (S) 12 h. 01'53" ; 68. Au-
guste Girard (S) 12 h. 05' 57" ; 69.
Francis Blanc (S) 12 h. 0719" ; 71. Re-
né Binggeli (S) et Karl Brand (S)
12 h. 07'45" ; 106. Bernard Vifian (S)
12 h. 08'28'.

Le Grand Prix Suisse
de la route

Le Sédunois d'adoption Walter Bur-
ki a remporté en solitaire la première
étape du Grand Prix suisse de la route ,
disputée entre Genève et Lucens, sur
156 km. Burki s'est détaché en vue de
l'arrivée et il a distancé de 9 secondes
ses campagnons d'échappée. Cette pre-
mière étape a été courue à la moyenne
de 41 km. 294, ce, qui constitue une
excellente performance.

Classement. — 1. Walter Burki (Sion)
3 h. 46'40" ; 2. Joseph Carletti (Aix-
les-Bains) à 9" ; 3. Kurt Rub (Klein-
doettigen) ; 4. Daniel Biolley (Fri-
bourg) , même temps ; 5. Xavier Kur-
mann (Emmenbrucke) à l'02" ; 6. Er-
win Thalmann (Menznau) à l'30" : 7.
Juerg Peter (Zurich) ; 8. Georges Du-
port (Lausanne) ; 9. Gilbert Fatton
(Sion) même temps ; 10. Erich Spahn
(Dachsen).
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EN SOUVENIR

de notre très cher fils, frère ,
fiancé

Freddy BRANDT
24 mai 1967 24 mai 1968

Voilà une année un cruel
destin nous a séparés , bri-
sant notre bonheur. Avec
notre peine et nos cœurs
meurtris tu vivras toujours.
Là-haut , jour après jour ,
tu veilles sur nous, et
quand viendra le grand
jour du revoir , tu viendras
nous prendre la main avec
ton si beau et doux sourire,
tu nous diras : Chers pa-
rents, cher frère, chère
fiancée qui m'avez tant ai-
més, venez, je  vous atten-
dais.

Tes parents , ton frère ,
ta fiancée.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Des actes et des mesures
' Par 233 voix , l'Assemblée na-
tionale française a rejeté, comme
on le sait , la motion de censure
déposée par l'opposition. Il aurait
fallu 244 voix pour renverser le
gouvernement.

De l'avis de nombreux obser-
vateurs, ce scrutin ne constitue
pas une surprise. Mais tous les
partis, y compris ceux de la ma-
jorité , ont tour à tour affirmé la
nécessité de changer l'équipe et
de gouverner mieux.

Hier matin , s'est tenu un Con-
seil des ministres d'une longueur
exceptionnelle. A l'heure actuelle,
on ne sait que très partiellement
ce qui s'est décidé. D'ailleurs, le
rideau se déchirera ce soir , à l'oc-
casion de l'allocution radio-télévi-
sée du chef de l'Etat.

Si l'on en croit certaines ru-
meurs, l'équipe ministérielle ac-
tuelle démissionnerait , dans un
avenir plus ou moins rapproché.
Un référendum sera-t-il lancé ?

Le pays tout entier attend des
actes, des mesures, des réformes.
Car, en fait , le vote qui est in-
tervenu à l'Assemblée nationale
ne règle rien. Il n'est, en quelque
sorte, qu'un sursis. Il ne suffira
pas que des accords soient passés
entre pouvoirs publics, patronat et
syndicats ; il faudra qu 'ils soient
ratifiés par la base. Les 7 millions
de grévistes qui la compose, les
étudiants qui en sont solidaires,
réagiront de façon différente se-
lon le langage qui sera tenu par
le président de la République.

Pour que cette crise politique
soit résolue, il faudra mettre sur
pied des méthodes nouvelles. II
faudra également des hommes
nouveaux, voire, dès que cela sera
possible, des élections. Mais le gé-
néral de Gaulle n'est pas homme
à céder devant les ruades de l'ad-
versaire et la gravité des événe-
ments.

Le premier ministre qui , tou-
jours selon certaines indications
officieuses, resterait en place, au-
ra d'importants changements à
apporter dans son cabinet pour
entamer bataille des réformes so-
ciales. Toutes les structures de la
société sont mises en cause, car la
réalité de ce conflit est d'ordre
psychologique et social.

M. SOUTTER.

Le Quartier Latin théâtre de nouveaux et violents affrontements
La CGT et l'UNEF appellent à la manifestation pour aujourd'hui
Le rejet de la motion de censure par le Parlement, motion qu 'avait
d'ailleurs voté M. Pisani, ancien ministre gaulliste, avant de don-
ner sa démission de député, n'a pas désamorcé la grave crise que
traverse actuellement la France. Alors même que ce soir, le géné-
ral de Gaulle doit s'adresser à la nation, de graves incidents ont
à nouveau éclaté au Quartier latin. Mercredi soir, quelques ba-
garres avaient déjà mis aux prises policiers et manifestants, com-
posés semble-t-il essentiellement de je unes gens venus des ban-
lieues. Hier, une manifestation destinée à protester contre l'inter-
diction faite à Cohn-Bendit de revenir en France, réunissait sur
le boulevard Saint-Michel plusieurs milliers d'étudiants, et cela
alors qu 'aucune organisation syndicale n'ait appelé à manifester.

En fin d'après-midi

La manifestation a débuté en fin
d'après-midi par la réunion de
quelques centaines d'étudiants sur
le boulevard Saint-Michel. Ces jeu-
nes semblaient échapper totalement
à l'emprise et de l'UNEF et du SNE
sup. Dès cet instant , quelques ac-
crochages sans gravité se produi-
saient avec le service d'ordre.

Puis, au fil des heures, de nom-
breux étudiants et curieux venaient
s'amasser sur le boulevard. Le ser-
vice d'ordre des syndicats étudiants
faisaient également leur apparition
et demandaient à chacun de se dis-
perser ou, tout au moins, d'éviter
toute provocation.

A 20 heures

Vers 20 heures, la situation était
la suivante : le service d'ordre
maintenait une ligne de protection
place Saint-Michel et répondait à
l'envoi de pavés par des grenades
lacrymogènes. Les manifestants se
repliaient dans les petites rues dé-
bouchant sur le boulevard et les
quais et reprenaient parfois leurs
lancers de pierres.

A 21 heures

Vers 21 heures, la situation rede-
venait normale dans le Quartier
latin, en dépit de la présence de
milliers de personnes boulevard St-
Germain et boulevard St-Michel , à
la fois curieux et étudiants. Vers
la place St-Michel, les manifes-
tants, repliés dans les petites rues
voisines — rue St-André-des-Arts,
rue de La Huchette, rue St-Sévetin
— commençaient à se disperser.

Grenades lacrymogènes

A 21 h. 30, les policiers ont char-
gé, repoussant les manifestants jus-
qu 'au milieu du boulevard St-Mi-
chel, au niveau de la Sorbonne . La
police a fait un usage abondant de
grenades lacrymogènes et rapide-
ment l'atmosphère est devenue ir-
respirable. Pendant ce temps , dans
les rues adjacentes, se déroulaient
quelques escarmouches. Des ambu-
lances circulaient ccontinuellement
pour évacuer les blessés. Au fur et
à mesure de leur retraite, les ma-
nifestants ont construit des barri-
cades dont plusieurs ont flambé.
Plusieurs autres foyers d'incendie

ont été éteints par les moto-pom-
pes. Les ponts du Quartier latin
sont bloqués par les forces de l'or-
dre.

Les dirigeants étudiants circu-
laient dans la manifestation et, à
l'aide de hauts-parleurs, tentaient
de ramener le calme et de disper-
ser les manifestants. Des reporters
d'United Press International ont vu
des policiers matraquer un homme
d'âge mûr devant un car de police.
L'homme avait la tête couverte de
sang et les vêtements trempés par
l'eau des , moto-pompes.

L'indésirable
Cohn-Bendit

Dès mercredi , le bruit courait
que Daniel Cohn-Bendit , qui s'é-
tait rendu en Allemagne, via la
Hollande, ne pourrait plus entrer
en France. Hier, le Ministère de
l'Intérieur confirmait cette nou-
velle et faisait savoir que les con-
trôles frontaliers étaient renfor-
cés. Dès qu'il connut cette nou-
velle, Daniel Cohn-Bendit décla-
rait qu 'il était décidé à rentrer à
Paris et qu 'au besoin , aidé d'étu-
diants allemands de l'extrcme-
gauche, il forcerait un poste de
douane. De leur côté , les étudiants
strasbourgeois déclaraient qu' ils
feraient tout ce qui est dans leurs
possibilités pour faciliter le pas-
sage de leur camarade.

f c^ ^  ».̂  ̂  ̂
¦ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Vers 22 heures

Les heurts entre groupes de ma-
nifestants et forces de police se
poursuivaient , vers 22 heures, en
deux points du Quartier latin : sur
le boulevard St-Michel et sur la
place Maubert , près de la Seine.

Sur le boulevard St-Michel les
policiers , après plusieurs charges,
sont parvenus à franchir un bar-
rage , édifié au milieu de la chaus-
sée, au moyen d'un arbre et de
débris divers. Ils ' se sont ensuite
heurtés à un second obstacle der-
rière lequel se sont réfugiés les
manifestants. Les ambulances éva-
cuèrent les blessés vers la Faculté
de médecine et vers celle des scien-
ces, où un poste de secours a été
ouvert. La place Maubert , au bas
de la montagne Sainte-Geneviève,
était plongée dans l'obscurité, les
manifestants ayant brisé les am-
poules des lampadaires.

Affrontements sporadiques

un champ de bataille : bancs arra-
chés, poteaux de signalisation dé-
racinés, débris de toutes sortes jon-
chent les trottoirs et la chaussée.

Selon certains témoignages, des
étudiants auraient jeté des projec-
tiles divers depuis les fenêtres de
la Sorbonne sur le service d'ordre
qui a répondu en lançant trois gre-
nades lacrymogènes en direction de
ces fenêtres.

A 1 h. 30, bien que la plupart des
manifestants se soient dispersés de-
puis longtemps, des groupes de jeu-
nes, au nombre de quelques centai-
nes, fermement décidés à se battre ,
affrontaient en divers endroits les
gardes mobiles et les CRS.

Parallèlement à ces très violentes
manifestations de la nuit, divers
mots d'ordre lancés par les syndi-
cats tant ouvriers qu 'étudiants, lais-
sent prévoir qu 'aujourd'hui encore
la journée risque d'être chaude.

En effet , la CGT a lancé aujour-
d'hui un appel aux travailleurs en
grève pour qu'ils manifestent « pour
faire pression sur le gouvernement
pour que les négociations s'engagent
dans les plus brefs délais ». Deux
cortèges sont notamment prévus à
Paris.

Par ailleurs, l'UNEF a lancé un
appel aux étudiants, lycéens et pro-
fesseurs pour qu 'ils participent à
une manifestation dans les quakers
ouvriers de l'est parisien, manif 1 :-
tation destinée à protester contre
l'interdiction faite à Cohn-Bendit
de rentrer en France.

% M. Maurice Siegcl , directeur d'Eu-
rope I, a déclaré hier à 23 heures :
« Nous venons de recevoir un ordre du
gouvernement nous interdisant l'utilisa-
tion des radiotéléphones avec lesquels
vous avez pu vivre jusqu 'à maintenant
les événements des derniers jours, ain-
si que d'autres événements. »
¦ Hier soir , plusieurs centaines de

manifestants se sont réunis devant la
Préfecture de Besançon.

9 La police parisienne a averti le
gouvernement qu 'elle pourrait éventuel-
lement se décider à refuser les ordres
que celui-ci lui donne si les policiers
devaient continuer à être engagés con-
tre les grévistes.

Objets mystérieux
dans l'espace

Le radio-télescope de l'observa-
toire anglais de Jodrell Bank a
capté des signaux émanant de deux
objets situés à l'extrême bord de
l'univers connu , a déclaré hier son
directeur, Sir Bernard Lovell. Il a
montré les traces, enregistrées sur
les appareils de l'observatoire, fai-
tes par l'énergie émise par ces deux
objets, dont l'un est distant de 5
milliards d'années-lumière et l'au-
tre bien plus éloigné encore.

(reuter)

La SPD est ébranlée par les dissensions
ILE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT '' DÉ' BONN :

L'Allemagne suit évidemment avec
une vive préoccupation l 'évolution
de la situation en France. Si les mi-
lieux of f ic ie l s  et politiques se mon-
trent d' une très grande discrétion ,
ils laissent toutefois apparaître quel-
que appréhension , tout comme les
commentateurs d'ailleurs , sur les ré-
percussions que la paralysie de l'é-
conomie française et les mesures qui
devront être prises pour la tirer de
ce mauvais pas risquent d' entraîner
dans les autres pays européens , et
en particulier au sein du Marché
commun.

D'où la crainte exprimée par de
nombreux journaux que l 'échéance
du 1er juillet , date à laquelle devrait
entrer en vigueur l 'Union douanière ,
ne puisse finalement pas être res-
pectée. Ce sont là pourtant des spé-
culations qui si elles sont assez plau-
sibles ne revêtent aucun caractère
mesurable. Car tout dépendra à cet
égard de la manière dont le général
de Gaulle essayera de préserver le
régime et du prix qu 'il sera amené
à payer poitr satisfaire les revendi-
cations sociales et procéder à la ré-
forme de l'Université.

Lourde de conséquences
Certes , en comparaison de ces évé-

nements, la crise qui af f e c t e  ouver-
tement depuis le week-end dernier

la social-démocratie (SPD)  ne fa i t
pas le poids. Et pourtant , à terme,
elle peut être lourde de conséquen-
ces. Au Congrès de Nuremberg, à
la mi-mars, les dirigeants de la SPD
étaient parvenus à contenir la fronde
menée entre autres par les éléments
de la gauche qui n'avaient jamais
approuvé l'entrée du parti dans le
gouvernement de Bonn.

Ils avaient toutefois enregistré une
victoire de courte durée. Ils ont pu
s'en convaincre en constatant que
les délégués de la Fédération SPD d) i
Bade - Wurtemberg, réunis samedi
pour une conférence extraordinaire
à Kehl , refusaient , à la surprise gé-
nérale , de reconduire avec la démo-
cratie-chrétienne la coalition qu'ils
formaient jusqu 'ici à Stuttgart. En
outre , le ministre-président de la
Rhénanie - Westphalie , M.  Kuehn ,
s'est prononcé le lendemain pour un
renforcement de l'orientation à gau-
che, seule possibilité selon lui pour
la SPD de se resaisir et surtout de
récupérer les voix perdues depuis
une année lors de plusieurs scrutins
régionaux.

Remonter le courant
Il est d i f f ic i le  actuellement d' es-

timer les forces que représentent
d' une part la fronde et d'autre part
la tendance dit modérée qu'animent

les membres de l'état-major , M M .
Brandt , Wehner et Schmidt. Ce qui
est clair cependant , c'est que ceux-
ci sont décidés à tout mettre en œu-
vre pour tenter de remonter le cou-
rant . On ne voit pas encore néan-
moins comment ils pourront y par-
venir.

Car même si leur action au sein
du gouvernement est souvent plus
dynamique , originale et conséquen-
te que celle de leur partenaire chré-
tien-démocrates, ils n'ont pas réus-
si jusqu 'ici à en persuader leur clien-
tèle. Car pour ne citer qu'un exem-
ple , si la reprise des activités après
une récession d'une année environ
est due essentiellement au ministre
de l'économie , M.  Karl Schiller , qui
est l'un des hommes influents de la
SPD , M. Strauss , de la branche ba-
varoise de la CDU n'y est p as non
plus étranger. Et ce bouillant politi-
cien sait se mettre en valeur.

En bref,  il semble que dans la
meilleure hypothèse , les dirigeants
de la SPD pourront éviter sans dou-
te que le mouvement de désagréga-
tion s'amplif ie.  Mais il est assez dou-
teux qu'ils réalisent ce tour de force
qui consisterait en un véritable re-
tournement de la situation en leur
faveur .

Eric KISTLER

Tchécoslovaquie: nouveaux remous ?
Le Praesidium du comité centra l du PC tchécoslovaque qui siégeait depuis
jeudi à Prague, a annoncé hier que le comité central était convoqué en
session plénière pour le 29 mai. A l'ordre du jour : des mesures intéres-
sant les cadres du parti et un rapport sur l'affaire Sejna (il s'agit de la
fuite d'un officier supérieur de l'armée tchécoslovaque qui s'est réfugié

aux Etats-Unis) .

On prévoit que cette réunion du
comité central donnera lieu à un
nouvel affrontement entre la ma-
j orité, conduite par M. Dubcek , et la
minorité « dure » restée fidèle à l'an-
cien président Novotny. Les parti-
sans de M. Novotny représenteraient
environ 40 des 110 membres du co-
mité central .

Le comité du Présidium déclare
par ailleurs :

< Dans la période de préparation
de la conférence mondiale de Mos-
cou, le parti communiste de Tché-
coslovaquie prendra une part active

à la clarification des questions poli-
tiques fondamentales du mouvement
communiste international , par le
moyen de discussions bilatérales
avec certains partis frères ou en
participant à des séminaires politi-
co-théoriques sur les principaux pro-
blèmes de l'heure. »

Jeudi soir, à la gare centrale de
Prague, des tracts ont été lancés
dans la foule appelant la classe ou-
vrière à rejeter à l'avance les dé-
cisions devant être prises à la pro-
chaine réunion du comité central.

(upi)

Peu avant 23 heures , des affron-
tements sporadiques parfois très vio-
lents continuaient d'opposer les ma-
nifestants au forces de police en di-
vers points du Quartier Latin . Le
boulevard Saint-Michel ressemble à

Accident d'hélicoptère
am TTSA

Un hélicoptère de la compagnie
Los Angeles Airways qui assurait
le service d'une ligne régulière de
transport de voyageurs entre Dis-
neyland et Los Angeles s'est écrasé
au sol à Paramount. Les 23 per-
sonnes qui se trouvaient à bord —
20 passagers et 3 hommes d'équi-
page — ont trouvé la mort dans
l'accident, (upi)

VINGT-TROIS MORTS

Ait Yemen

Iselon un communique publie par
l'ambassade yéménite à Beyrouth ,
les forces républicaines ont repous-
sé un important contingent de
royalistes au sud-est de Sanaa. Un
grand nombre de royalistes au-
raient été tués, (upi)

Nouveaux combats
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Aujourd'hui...
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Le temps sera généralement en-
soleillé malgré quelques passages
nuageux. La température, en plai-
ne atteindra 16 à 21 degrés cet
après-midi. Vent faible en plaine ,
en montagne modéré du secteur
sud-ouest.

Prév i s ions  météorologiques

Emoi à Houston

A Houston (Texas ) , après de nom-
breuses heures de veille et d'angois-
se à la recherche du « déséquilibré »
fantôme dont les coups de f e u , tirés
à intervalles réguliers parmi les ré-
servoirs de propane d'un vaste com-
plexe de stockage , pouvaient pro-
voquer à tout instant une catastro-
phe , les policiers ont découvert... un
court-circuit.

Les détonations n'étaient autre
que le bruit fa i t  en sautant par un
disjoncteur à réamorçage automati-
que , répercuté par les parois mé-
talliques des réservoirs. La ressem-
blance avec des coups de f e u  était
telle qu 'un policier eut même l'im-
pression qu'une balle avait ricoché
sur le talon de sa chaussure, (upi)

¦ Une semaine seulement après la
conclusion de la longue opération qui
avait permis aux Américains d'occuper
la vallée d'A Shau , un des débouchés
au Sud-Vietnam de la « piste Ho Chi-
minh », les Nord-Vietnamiens sont à
nouveau sur les lieux désertés par les
troupes US, tient-on de sources mili-
taires américaines. ,(upi)

Pas de déséquilibré
... un court-circuit !



DIGEST MODE AUTOMNE-HIVER

I pour vous, madame...

Mais oui, vous avez bien lu ! En
e f f e t , à l 'instar du prêt-à-porter

étranger, l'industrie suisse de l'ha-
billement a présenté ses collections

Modèle été 1968 : ensemble robe-manteau en batiste de coton et brode-
rie de St-Gall. (Mod. prêt-à-porter suisse Rena)

automne-hiver 1968-69 tant aux
acheteurs suisses qu'à ceux de l'é-
tranger, pendant ses traditionnelles
semaines de la mode du 16 au 30
avril écoulés. Ces 52es Semaines
suisses de la mode à Zurich vien-
nent de fermer lewrs portes, et U
n'est pas encore possible, on s'en
doute, de décanter les idées qui
descendront dans la rue dans six
mois. Car on connaît l'influenc e de
l'actualité d'un f i lm pour le lan-
cement de telle ou telle silhouette,
et il ne faudrait tout de même pas
sous-estimer l'influence de la Haute
Couture, qui , elle, ne sortira qu'en
juillet .

Cependaiit, on ne sait quelles on-
des magiques transmettent les idées,
mais elles sont dans l'air, et les
quelque cent modèles présentés à
la presse l'ont prouvé, Us seront
dans la note.

Deux tendances ont présidé à la
création de ces collections, l'une ré-
solument jeune, d'avant-gard e, avec
des idées choc, encore courte, sans
trop ou maxi pour les manteaux,
l'autre plus calme, plus femme, à
tendance plu s classique, cette pré -
sentation discrète, recherche dans
les détails qui ne heurtent pas le
bon goût, image même de l'élégance
telle qu'elle a toujours été définie
pa r ses créateurs.

Nous ne vous en dirons pas plus ,
si ce n'est qu'aucune révolution
n'aura lieu, toutes les longueurs
semblant admises.

Pour l'heure, à nous la belle sai-
son, le soleil finira bien p ar avoir
raison de la pluie, ce qui nous in-
cite à illustrer notre rubrique d'au-
jourd'hu i d'un reflet estival, d'une
part, d'un ref le t  hivernal d'autre
part.. .

Simone VOLET
Modèle automne-hiver 68-69 : très élégante robe d'après-midi en fla-
nelle de laine. Col et manchettes glacés, blancs. (Mod. prêt-à-porter

suisse Cortesca)

Lausanne, capitale de la gastronomie internationale
C'est en effet à Lausanne que la

Fédération internationale de la
presse gastronomique et vinicole
s'est réunie pour son congrès 1968,
sur le thème «La gastronomie et le
tourisme ». Ce congrès a été abon-
damment commenté, mais si nous
y revenons, c'est pour relever , quel-
ques considérations de gourmets qui
rejoindraient vite celles de la gent
masculine que nous sommes char-
gées, nous maîtresses de maison, de
nourrir :

— Robert - J. Courtine, grand
gourmet devant l'Eternel, se plaît
à comparer la cuisine à un folklore
en évolution. Il existe, dit-il, une
musique des plats subtilement liée
à celle des chants populaires et
une magie du fumet qui évoque les
plus lointaines contrées... »

— P.-H. Jaccard , directeur de
l'Office du tourisme de Lausanne,
déclarait dans son message aux
congressistes : «Aimer la bonne cui-
sine signifie que l'on sait voir ,
quand ce ne serait qu'en témoi-
gnant ainsi d'une disposition à pro-
fiter du monde, à aimer la vie. L'a-
mour de la bonne chère est en ef-
fet bien souvent lié à l'amour de
l'art ou aux dons scientifiques.
Mais la cuisine est en réalité bien
plus qu 'une joie de vivre individuel-
le : elle marque une dimension hu-
maine et caractérise une civilisa-
tion si bien qu'elle est un instru-
ment tout autre que négligeable ou
secondaire , qui permet d'en péné-
trer un autre aspect, un esprit se-
cret , voir même l'histoire ».

— Jean-D. Arnaboldi, président
de la FIPREGA : « Si l'alimentation
est une nécessité, la gastronomie
est une forme évoluée de la culture
participant au même titre que
d'autres à la définition d'une civi-
lisation ».

Voilà, n'est-il pas vrai , de quoi
revaloriser notre profession de mai- j
tresse de maison - ménagère - cui- i
sinière, à nos yeux et à ceux des j
autres! \

Ainsi, les quelque 100 congres- î,
sistes venus chez nous s'en retour- ';
neront chez eux pour communiquer 

^à leurs lecteurs ou auditeurs, leurs ^impressions gourmandes qui ont 4
passé de palaces eh châteaux, du ^vignoble vaudois à la Gruyère , de 

^Zermatt aux bords du Léman , pour 4/
se terminer par le dîner de clôture 4,
a Ouchy-Lausanne. '

En voici d'ailleurs la composition,
imprimée sur un mouchoir-souvenir
offert à chaque participant par un
fabricant suisse, Fisba de Saint-
Gall, centre de notre industrie tex-
tile :

Terrapine Maryland/Pain de Maïs
Poussins farcis , désossés
Riz Minnesota-pilaw
Pointes d'asperges
Fraises rafraîchies à la crème
Après une semaine de banquets,

raclettes, fondues, rôstis et dégus-
tations de vins de chez nous, on ne
signale pas d'indigestion, ce qui dé-
montre bien que si la gourmandise
est un défaut , le gourmet, lui , n 'est
pas un pécheur, au sens coupable
du terme ! MYRIAM

QUICHE, GATEAU AU FROMAGE; PIZZA
AUX MENUS DE LA SEMAINE

. •m*a%m K-. . ..K.-.: . - .. '- •¦ . ¦ - *i>.» ; • •¦

Trois gâteaux, entrées ou plat
principal d'un repas du soir qui ne
semblent pas soumis à une mode
éphémère, preuve s en sont les nom-
breux restaurants qui en f o n t  leurs
spécialités.

Ce sont en fai t  trois variantes
du ramequin de nos aïeules qui re-
vient sur nos tables , au fromage ,
aux tomates ou aux champignons.

La pâte
Tamisez 200 g. de f a r i n e  dans un

bol et mélangez-la avec 50 g. de
sbrinz finement râp é. Ajoutez 1 dl
d'huile ou 100 g. de beurre liquéfié
(mais pas chaud) , puis '/» cuillerée
à soupe de sel dissous dans 1 dl
d' eau froide. Travaillez à la spatule
de bois jusqu 'à ce que la pâte soit
homogène. N e la pétrissez pas !
Laissez-la reposer au moins 20 mi-
nutes au frais.

— La pâte brisée ou feuil letée
achetée déjà  prête à l'emploi con-
vient aussi . Il en faut 500 g. pou r
une plaque de 30-32 cm de dia-
mètre . Si vous préparez votre gâ-
teau à l'avance , nous vom décon-
seillons la pâte feuilletée . Pour que
votre gâteau reste croustillan t , lais-
sez-l e refroidir sur une grille . 10
minutes su f f i sen t  pour le réchauf-
f e r .

La cuisson
Chauf fez  le f o u r  10 minutes a

puissanc e maximum avant d' y glis-
ser votre gâteau le plus bas pos-
sible . Cuisez-le à température
moyenne , pendant 30 à 40 minutes.
(Si vous pouvez régler indépendam-

ment les corps de chauf fe , mainte-
nez la chaleur du bas au maxi-
mum et réduisez celle du haut de
moitié) .

Les proportions pour les recettes
suivantes sont données pour une
plaqu e ronde de 30-32 cm de dia-
mètre.

Gâteau au fromage maison . —
Abaissez la pâte à 3 mm d'épais-
seur. Foncez une plaque et trouez
le fond à l'aide d'une fourchette.
Mélangez 200 g. d'emmenthal ou
de gruyère râpé, 2 cuillerées à soupe
de farine, 2-3 œufs, 4 dl de lait ,
ou moitié lait-moitié crème, et as-
saisonnez avec i/» cuillerée à café
de sel, de la muscade râpée et une
prise de poivre. Etuvez rapidement
i/o oignon haché dans une cuillerée
à thé de beurre et aj outez-le à
l'appareil avant de verser ce der-
nier sur la pâte. Décorez avec des
lanières de pâte.

Gâteau au fromage à la portu-
gaise. Abaissez la pâte à 3 mm d'é-
paisseur. Foncez une plaque et
trouez le fond à l'aide d'une four-
chette. Répartissez sur ce dernier
1 boîte de thon, émietté et arrosé
du jus d'un demi-citron, et recou-
vrez avec 200 g. de gruyère râpé.
Mélangez, en une masse homogène ,
40 g. de farine, 2 dl de lait, 2 dl
de crème ou de yoghouirt et 2 œufs ;
assaisonnez avec sel, poivre, ajoutez
un peu d'oignon haché et nappez.

Quiche parisienne. Même
processus pour foncer la pla-
que. Lavez et parez 300-400
g. de champignons frais,
coupez-les par la moitié ou
en lamelles. (Les champi-
gnons en boite conviennent
aussi : 1 boîte de grandeur
moyenne correspond à In
quantité indiquée.) Etuvez-
les à feu vif dans 30 g. de
beurre de cuisine. Laissez-les
ensuite refroidir et disposez-
les sur la pâte . Complétez
avec un appareil composé de
100 g. de gruyère râpé, 100
g, d'emmenthal râpé , 2 c. à
soupe de farine , 2 dl de lait.
2 dl de crème, 2 œufs , sel ,
poivre et muscade.

Gâteau au froma ge « peper onata ».
Abaissez la pâte à 3 mm. d'épais-
seur. Foncez une plaque et trouez
le fond à l'aide d'une fourchette.
Parsemez-le de 100 g. d'emmenthal
râpé. Aj outez le contenu de 1 ou
2 petites voire de 1 grande, boîtes
de peperonata et recouvrez avec
100 g. de gruyère râpé. Nappez avec
un appareil fai t de 2 dl de lait, 1
dl de crème, 2 œufs, 30 g. de farine ,
sel, poivre et paprika. (Le gâteau
peut aussi être préparé avec du
peperonata surgelé. Dans ce cas,
laissez-le dégeler assez tôt pour que
les morceaux se défassent d'eux-
mêmes) .

Petites pizza. Abaissez un petit
morceau de pâte par personne (env.
60 g.) en forme de disque ; posez-le
sur une plaque mouillée, trouez la
pâte avec une fourchette et relevez
quelque peu les bords. Enfoncez lé-
gèrement une tranche ronde de
gruyère dont le diamètre sera de
3 cm inférieur à celui de la pâte .
Placez , dessus, une grosse tranche
de tomate et assaisonnez avec sel,
poivre et origan. Décorez avec des
lanières de j ambon ou des filets
d'anchois et des rouelles d'olives.
Laissez reposer au frais pendant
15 minutes au moins. Vous pouvez
aussi préparer les pizza avant de
vous en aller , le matin, et les met-
tre au réfrigérateur, si vous travail-
lez ou devez ailler faire votre mar-
ché . Faites cuire à four très chaud.

Si mÛrn fl j3M8Ma Bfc'-fiïïi

Demandez notre catalogue.

Nom
Adresse 

4 Pudding aux amandes <$
4 Travailler 100 g. de beurre dans j!
4 une casserole jusqu 'à ce qu 'il soit 4
4 en pommade : ajouter 100 g. de 4
4 sucre en poudre et 100 g. de fa- v,
4, rine tamisée ; délayer avec 3 dl. 4.
4 de lait d'amande. Faire bouillir 4,
4 cette composition en la remuant 4.
4 avec la spatule en bois, puis la 4,
4, dessécher à feu vif comme une 4
4 pâte à chou. Retirer la casserole 4
4, hors du feu ; lier avec 5 jaunes ^4 d'oeufs, et mélanger ensuite, avec 4.
4y précaution , 5 blancs d'oeufs fouet- 4
4 tés en neige très ferme. Verser un 4
4/ moule grassement beurré et sau- 4
4 poudré d'amandes effilées et gril- 4
4. lées Pocher au bain-marie. 4

4 Filets de poisson « Heidi » 4
4 100 g de fromage râpé, des fi- 4
4, lets de poisson , 100 g. de champi- 44 gnons, 2 c. à s. de beurre. Couper 4
4, le poisson en morceaux que vous 4jl mettrez dans un plat à gratin bien 4.
4 beurré. Poser dessus les champi- 4
4 gnons finement émincés puis le 4,
4, fromage et , enfin des noisettes de 4
4 beurre. Laisser cuire doucement 4,
4, 30 à 40 min. à four moyen. 4
4 Panaché au marron 4
4 y
£ Acheter une boite — ou faire — 4
4 300 g. de crème de marron. Faire 4,
4 fondre 180 g. de chocolat à cuire 4
4 avec un peu d'eau et le mélanger 4
4 avec la moitié de la crème de 4.
^ 

marrons. Passer un moule à l'eau 4,
4 froide et verser en couches suc- 4
4, cessives crème de marron et cho- ^4 coiat mélangé à la crème de mar- 4
4/ rons. Laisser refroidir et démon- 44 1er. Servir avec une crème moka 4
, s. v. 4
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\ Connaissez - vous \
\ ces recettes ? f



IMPORTANT

GROUPE

FINANCIER

achèterait

Immeuble
en plein centre,
dans quartier com-
mercial, prix ma-
ximum 1,5 million.

Offres sous chif-
fre B 800455-18, Pu-
blicitas 1211, Genè-
ve 3.

A vendre

GLISSEURS
4 m. 10, avec moteur
¦ 30 CV, dès Fr. 4600.-

Chantiers navals

A. Staempfli

Grandson

Tél. (024) 2 33 58

Photocopie

à la minute

et exécutée sous mes
yeux, chez Reymond
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

Fromage
qualité extra , tout
gras, Fr. 5.50 le kg.
G. Hess, fromages,
lôll Hornwil (SO).

cherche

tourneurs
pour tours parallèles Ravensburg et fErlikon

fraiseur
pour fraiseuse Rigide.

Postes intéressants pour ouvriers qualifiés ayant
quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

:i tï>JM • "!!. .;. . ... IûI'IJ iiu .-. , . . - ,,,,.,.
En raison de l'expansion de ses affaires, fabrique
d'horlogerie de moyenne importance, située à Genève,
cherche nouveau collaborateur capable de fonction-
ner en qualité de

chef de bureau
de fabrication
Personne compétente, connaissant parfaitement la
partie, capable de prendre des responsabilités et de
diriger du personnel aura une occasion unique de
mettre en valeur sa large initiative et se créera rapi-

; dément une situation de premier ordre. Nous souhai-
tons en effet promouvoir ce collaborateur au titre de
fondé de pouvoir et être à même de lui abandonner
la complète direction de son département.

^
Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre D 61303-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.
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V. 
^
S Fabrique de cadrans

soignés

engage :

une décalqueuse
diplômée ou spécialisée

ouvriers (ères)
pour les départements de dorage et décalquage

Les intéressés, suisses, frontaliers ou étrangers avec
permis C, se présenteront à nos bureaux , Président-
Wilson 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 97.

-¦

I

STILA S. A.
A.-M.-Piaget 40

La Chaux-de-Fonds

engage :

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.

Bonnes conditions de travail pour personnes cons-
ciencieuses. Horaire selon entente.

Suissesses ou étrangères avec permis C sont priées
de s'adresser au bureau de l'entreprise ou d'appeler
le (039) 3 1189.

m

f

cherche

i

employée
de bureau

Habile dactylographe, pour correspondance alleman-
de, réception et service téléphonique.

Travail varié et intéressant , ambiance agréable, se-
maine de 5 jours.

Faire offres par écrit à S.A.D.A.M.E.L., rue Jardinière
150, 2301 La Chaux-de-Fonds.

1

Nous cherchons pour le marché SUISSE

VOYAGEUR
dynamique, rompu à la vente, bonne présentation ,
formation commerciale approfondie, pour visiter les
horlogers-détaillants conventionnels.

Langues : français-allemand (bilingue)

Faire offres détaillées à MIDO, G. Schaeren & Co
S. A., route de Boujean 9, 2500 Bienne.
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Z'Audi la plus rapide-l'Audi Super90 l'Audi 80 L, l'Audi 80 Variant et la Super 90 - core une radio pour l'Audi. Car elle offre sim-
- accélère de 0 à 100 km/h en 12,2 est équipée du moteur nerveux conçu par plementtout ce que vous pouvez exiger d'une

secondes. C'est un indice que par ailleurs Mercedes-Benz. Et chaque Audi est construite voiture parfaite- Vue sous ce.t „ahgle» chaque
seules des voitures de sport rapides atteignent, à partir d'une structure monocoque, avec Audi est d'un prix étonnamment avantageux.
Mais l'Audi Super 90 tient également avec ai- freins à disque accolés à la boîte , traction Ce ne sont toutefois pas seulement
sance une vitesse de croisière supérieure à avant et direction à crémaillère. les extra qui en font une voiture sensation-
160 km/h sur autoroute. Des heures durant. Avertisseur opti que, serrure de direc- nelle, mais les qualités routières. Elles ne se
Vous voyez: pour ce qui a trait aux perfor- tion antivol , montre de bord , sièges réglables , laissent pas décrire. Vous vous devez de l'es-
mances mesurables, la Super 90 soutient n'im- ailes boulonnées, phares de recul et sièges sayer une fois. "̂ k "'̂ k
porte quelle comparaison. El même p lus. Elle ind iv idue l s  a l ' avant  vont de soi pour  chaque J%|! fô^^wSest p lus rapide...et p lus sûre. Audi , à côte d'une v ing ta ine  d'autres extra.  ÂP ™Q3aamV^a\awWm\

Chaque Audi - soit aussi l'Audi L, Nous pouvons tout au plus vous vendre en- VOTRE PARTENAIRE
SUR LA ROUTE

Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.-, Audi L (81 CVSAE) Fr. 10250.-, Audi SOL (91 CVSAE) Fr. 10550.-, Audi Super90 (102 CVSAE) Fr.11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.),
Audi 80Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-.

Plus de 500 Agences Audi garantissent un service sans faille GXD fu^ffifcvî Schinznach-Bad
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2001 Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, ch. post 20-2002

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m.

Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
i Source sulfureuse

35 lits, eau courante dans toutes les chambres, cui-
sine fine. Prix forfaitaire : Fr. 24.—/25.— par jour.
Auto postale gare principale à Berne.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wlithrich , tél. (031) 81 64 4G.

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom:
Profession: _ 
Adresse: n „_„« _̂ „. 
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BOSCH
Les appareils BOSCH sont actuellement

plus avantageux que jamais

FRIGOS depuis Fr. 368.-
CONGÉLATEURS depuis Fr. 598.-
MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE depuis Fr. 998.-
MACHINE A LAVER LE LINGE depuis Fr. 1998.-

EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS
par les spécialistes

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch

Numa-Droz 132 Tél. (039) 2 78 66
LA CHAUX-DE-FONDS



LAUSANNE coupera-t-îl la route du titre à ZURICH ?

LE WEE K - END SPORTIF * LE WEEK-E ND SPORTIF
Encore une rencontre capitale en championnat de ligue A

Décidément, les spectateurs vaudois sont gens heureux en cette fin dechampionnat ; après avoir reçu les Tessinois, ils auront le privilège de
suivre les évolutions de l'actuel leader, Zurich. Ce match donnera lieu à
une rude bataille, car les Lausannois tiennent à démontrer qu 'ils mé-
ritent mieux que leur classement , même s'ils viennent d'être tenus en

échec par Young Fellows.

But de Zurich
un point ?

Le FC Zurich, qui compte deux
points d' avance , cherchera avant
tout à arracher un point à Lau-
sanne. Il est évident qu'un tel ré-
sultat vaudrait mieux qu'une dé-
fai te  ; la tactique de prud ence sera
donc de rigueur, mais il ne fau t
pas croire pour autant que le rusé
Kuenzli ne parvien dra pa s à s'in-
fil trer dans la dé fens e  adverse !

t§».....- ;

Gros avantage pour les Vaudois, ils
n'ont rien à p erdre dans ce match
et ils joueront leur jeu , sans se pré-
occuper outre mesure du résultat .
Est-ce à dire que Zurich aura la
partie belle ? Nous ne le pensons
pa s et nous miserons plutôt sur un
résultat nul .

Grasshoppers gagnera !
L'équipe d'Henri Skiba reçoit Lu-

cerne , c'est un adversaire à la por-
. . . ... .. .... . .. ... . . . . . . . .  . _ j«ih»;..v.. . . . . . » .«?»(:

Le gardien de Sion Biaggi , ici protégé par son arrière Germanier, sera un
solide rempart pour les attaquants servettiens.

tee des Zurichois qui entendent jouer
leur chance jusqu'au bout. Pas de
doute, Lucerne devra s'incliner, sur
le terrain des « Sauterelles ».

Le gardien des Grasshoppers devrait
être en mesure de résister aux as-

sauts lucernois.

Lugano en danger
à Bienne

Les Seelandais sont toujours re-
doutables sur leur terrain et ils ne
feront  aucun complexe face  au troi-
sième larron de ce championnat ,
Lugano . L'équipe tessinoise doit cra-
vacher ferme ces temps pour s'im-
poser , elle a perdu sa facilité et
est à la portés de Bienne. Un
match nul ne surprendrait pas .

Bellinzone attend
Granges

Bellinzon e reçoit Granges , ce
match n'aura plus aucune in-
fluence sur le classement. Les Sp- .
leurois, relégués^-, auront-ils encore
le ' désir ' de vaincre âans de telles
conditions ? C'est possible , mais
néanmoins Bellinzone est favori  à
part entière.

Encore un match
dif f ic i le  pour Servette
Les Genevois, qui avaient ef f e c t u é

un beau redressement , ont été stop-
pés , devant leur public, par Grass-
hoppers . Le déplacement en Valais
sera d'autant plus d i f f i c i l e , car
Sion ne fa i t  jamais de cadeau de-
vant son public ! Un match nul se-
rait déj à un exploit des Servettiens.

Baie au Wankdorf
Depuis son éviction de la course

au titre , Bâle a perdu son mor-
dant. C'est donc Young Boys qui
sera favori  lors du choc entre ces
deux équipes , ceci d'autant plus que
le match se déroule au Wankdorf !

Moutier contre Xamax dans le Jura
en championnat de ligue nationale B

Ce derby régional aurait pu présenter un tout autre intérêt , si les
Jurassiens avaient encore une chance de se tirer d'affaire , ou si Xamax
était encore dans la course à l'ascension ! Hélas, ce match se jouera
sous le signe de la liquidation. Il est certain pourtant que Xamax cher-
chera à prouver qu'il vaut mieux que son rival. Même en terre jura ssienne,
ife'4i.) . tes Neuchâtelois seront vainqueurs...

Saint-Gall à Chiasso
Dauphin de Winterthour , leader de

ligue B, Saint-Gall se rend à Chiasso.
C'est un déplacement périlleux qui sera
suivi avec attention par les « ambi-
tieux » joueurs et dirigeants de Wet-
tingen et Aarau. Une défaite des « Bro-
deurs » remettrait tout en question.
Saint-Gall est averti et U cherchera,
avant tout , à ne pas perdre : match
nul quasi certain !

tarait aussi en dif f icu l té
Tout comme les Saint-Gallois, les

Argoviens auront un match difficile à
Winterthour. Rencontrer le leader n 'est
pas une petite affaire et un match
nul sera déjà une surprise de taille.

Wettingen f avorisé
Wettingen, troisième larron , a la vic-

toire à sa portée car il reçoit Thoune.
Gageons que les « Artilleurs » seront

sérieusement menacés sur terrain ad-
verse. Pas de doute, Wettingen gagnera.

Fribourg à Saint-Gall
Les « Pingouins » se rendent à Saint-

Gall où ils affronteront Bruhl. Ce match
de liquidation doi t revenir aux joueurs
du lieu qui viennent de tenir en échec
Saint-Gall, au cours du récent derby.

Soleure contre
la lanterne rouge

La venue de Berne ne posera pas de
grands problèmes aux Soleurois. Déjà
relégués, les joueurs de la Ville fédé-
rale n 'ont plus le moral et ils seron t
une proie facile, surtout à Soleure 1

UGS doit gagner
Les Genevois, qui désirent encore amé-

liorer leur classement, ne laisseront au-
cune chance à Baden sur le terrain
des Eaux-Vives. La différence de classe
parlera ! André WILLENER.

Quatre bateaux neuchâtelois au départ
Yachtinq : le championnat européen des 5 m. 50 a Neuchâtel

Le Cercle de la Voile de Neuchâtel a été chargé de l'organisation de ces
championnats. Ces joutes sont placées sous la présidence d'honneur de
S. A. le prince Sadruddin Aga Khan , et elles se dérouleront au large du
port de Neuchâtel. Une cinquantaine d'embarcations seront au départ et
elles tenteront de se qualifier pour les Jeux olympiques de Mexico,
puisqu 'il s'agit de la dernière épreuve de sélection. Une quinzaine de pays

d'Europe et d'Amérique ont fait parvenir leur inscription aux
organisateurs.

Trois Chaux-de-Fonniers
Quatre bateaux du canton de

Neuchâtel prendront part à ces
joutes et parmi ceux-ci , trois du
Haut ! C'est un fait qui mérite d'ê-
tre signalé, le quatrième des par-
ticipants neuchâtelois étant de
Chez-le-Bart. Certes, le grand fa-
vori des Suisses sera à nouveau , M.
L. Noverraz , avec « Nirvana », mais
il est possible qu 'un des barreurs
neuchâtelois parviennent à créer
une surprise. Les Chaux-de-Fon-
niers Grimm («Bara t in») , Coeude-
vez («Nirvana»)  et Gorgerat
(« Floreana ») , tout comme Lauener
(«Odyssée») ,  de Chez-le-Bart , se
comporteront assurément bien dans
des eaux qu 'ils connaissent mieux
que leurs rivaux.

Les participants
Voici la liste complète des par ti-

cipan ts à ces joutes qui retiendron t
l'attention de tous les fervents de
la voile durant la période du 26
mai au 5 juin :

John B à M. Symonette (Bahamas) ,
Web 4 à M. E. Berntsen (Danemark) ,
Snowten 6 à M. A. de Berc (France) ,
Jim Lord ou Alibi 2 à M. D. Guillet
(France) , Janael à M. P. Bretèche
(France) , Cybèle à M. J. Le Guillou( France) , Charybdis à M. H. Schwa-
derer - barreur H. Reich (Allemagne) .
Sunnschien à M. R. Harmstorf (Alle-
magne) , Athène 2 à M . K. Sauer (Alle-
magne) , Twins 14 à M. M. Oberti -
barreur G. Zucchinetti (Italie) , Aqui-
lante à la Fédération italienne - bar-
reur A. Straulino (Italie) , Nuvola
Bianca à M. D. Salata (Italie) , Ma-
ndela 7 à M. B. Croce (Italie) , Volpina 5
à M. G. Carcano (Italie ) , Yeoman 15 à
M. R. A. Aisher (Angleterre ) , Fram 4
au prince Harald de Norvège (Norvège ) ,
If à M. A. Rinman (Suède) . Rush 8
à M. L. Thorn (Suède) , Apriori à

M. H. Kellner (Suède) , Nadezhda 6 au
VMFC Moscou - barreur K. Alexandrov
(URSS) .

Les Suisses
Baraka à M. F. Bussy (Grandson) ,

Alain 4 à M. P. Ramelet (Lausanne) ,
Pointe-au-Vent 6 à M. D. Pfister
(Rueschlikon ) , Opale 3 à Mme R.

Baezner - barreur P. Baezner (Anières ) ,
Mouette 5 à M. O. Durrer (Sarnen) ,
Tegel à M. A. Andrier (France - bateau
immatriculé en Suisse ) , Menga à M. E.
Siegrist (Cologny) , Eole à M. B. Bory
(Mies) , Vedette à M. M. Schurch (Stae-
fa) , Bacouni 4 M. E. Amrein (Genève) ,
Veloce à M. H. C. Schulthess - barreur
H. Copponex (Feldbach ), Contest à M.
A. Ferrari (Kilchberg) , BARATIN A
M. J. GRIMM (LA CHAUX-DE-
FONDS) , NIRVANA A M. A. COEU-
DEVEZ (LA CHAUX - DE-FONDS ) ,
Bouddha à M. J. Graul (Rivaz) , Sca-
toulitsa au prince Aga Khan (Genève) ,
Skylla à M. E. Rohner - barreur W.
Pieper (Niederteufen ) , ODYSSÉE 2 A
M. J. LAUENER (CHEZ-LE-BART ) ,
Alzira à M. W. Vollenweid er (Versoix ) ,
Silène 5 à M. J. Maus (Corsier) , Impala
à M. R. Preston (Chéserex) , Nisse 3
à M. E. Egli (Zurich ) , Alphée 6 à
M. C. Bigar (Genève) , Leda 3 à M. B.
Gerwer (Uetikon) , Marilyn à M. E.
Moudon (Grandson) , Toucan à M. M.
Stem - barreur L. Noverraz (Founex) ,
Skylla 2 à M. E. Rohner (Ni eder-Teu-
fen) , FLOREANA 8 A M. J.-R. GOR-
GERAT (LA CHAUX-DF: FONDS I et
Onac à M. A. Canonica - barreur A.
Aguey (Genève ) .

A. W.

COURSE CONTRE LA MONTRE AU LOCLE
i . .  . - i . . ! .ii.iLi,( ^ . ' . -..-i ... .. I !ù t . ; i .

Troisième manche de l'Omnium de l'UCNJ

Alphonse Kommayer, grand favori  de cette épreuve.

L'Omnium cycliste des clubs neuchâtelois et jurassiens, doté du chal-
lenge « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » (classement inter -
clubs), se poursuivra samedi au Locle. Pour cette troisième manche, les
coureurs seront opposés , contre la montre , sur le circuit de La Brévine
(32 km.) . Ce sera pour le Loclois Kornmayer , l'occasion de tenter de
combler une partie de son retard sur le Chaux-de-Fonnier Sedran. Le
départ de l'épreuve sera donné à 14 heures et les participants prendront
la route de Belle-Roche , puis La Brévine et retour par Le Prévoux. Tous
les favoris seront au départ aux côtés des meilleurs jurassiens , il s'agit de
Kornmayer. Sedran , Margot (révélation de la saison) , Guerdat et Bour-
qul , chez le.*- amateurs ; de Carcani , Richard. Portmann et Siron , chez
les amateurs et de Bourqui , Kopp, Gerber et Maire chez les cadets et

gentlemen.

LA CHAUX-DE-FONDS- YOUNG FELLOWS
Cette rencontre se jouera samedi soir

Aux attaquants chaux-de-fonniers de répéter la scène ci-dessus :
battre le gardien Janser l

Samedi en soirée, le FC La Chaux-de-Fonds recevra un des clubs relé-
gués, Young Fellows. Cette formation, qui vient de tenir en échec Lau-
sanne, ne viendra pas dans les Montagnes neuchâteloises sans ambitions.
Il est évident que les joueurs zurichois tenteront de finir en beauté et
ils n'en seront que plus dangereux. L'entraîneur Jean Vincent , avec l'ap-
pui de ses titulaires, tentera de prouver que l'équipe chaux-de-fonnière
est supérieure à celle de Young Fellows. Un match qui promet une belle

lutte de prestige et qui devrait donner lieu à un très bon spectacle.
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r^^^^^^l^^^^^^r ^  ̂ ^1 H MES W9 && -^n HB
Wm A M n KeSS^mT ¦HBrTrrTTWK^̂ TiiffWl ^BQBH ' . MEIP9W*ÇP¥3BF59P

B I B SS [ - '¦:) Renseignements et programmes détaillés >H SirMBSHfiRMflra lHH Bl«MlBMW«KMa '
[ i l  ras «'V. Organisation internationale de voyages ^^̂ ^^H ' "' ' r ' - ¦ i' iv .ni,;: fj;ïjfe '.'W r. tSBmjh-.' . '- ':" I
Y I M ^b. WAGONS-LITS '/COOK >||j J ŜO BflJHaBaSlB ÊD^KV
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Saint-lmier

Paroisse réformée
evangélique

Les paroissiens sont convoqués en

assemblée
générale
ordinaire

le lundi 27 mai' 1968, à 20 heures
à la cure

Ordre du jour :
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée
3. Présentation des comptes 1967
4. Rapport des vérificateurs de

comptes
5. Votation sur l'acceptation des

comptes 1967
6. Renseignements sur Sornetan
7. Divers et imprévus.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nous
vous promettons le discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore au/ourd'hull

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
900 1 St-Gall . Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

\£&S£i V/337

A vendre à Cornaux

très beaux
appartements

3 pièces dès Fr. 58.000.—
4 pièces dès Pr. 67.000.—

Nécessaire pour traiter minimum
20 %.

Pour tous renseignements , faire
offres sous chiffre P 900.122 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

LA VERITABLE TONDEUSE A GAZON

<£s\ RapW

Maison suisse

Représentation: Garage Frane)
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 28 43
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' ÎÊSI ' V**^ * M̂Km\ammmmmÈÊ£*

BHBVAVAHI UmmmaWMï'*' mmmmi<- - î. - ' ' ŜmmmmmaWl

comnlëtJ?68
DP

C'est facile d'acheter du bon marché l|^Hj|Pjt -;.
pas cher. Mais pour acheter de la belle fË T̂ m$t Mais un 

complet que
qualité à bon prix, il faut s'y connaître. 'OUM IB vous achetez aux

Regardez notre mini 68 et faites le compte :¦ ||f Vêtements-SA au miniprix
coupé dans une excellente qualité de laine MWBI de 149 francs. Parce que
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemps ¦ m nous avons pour principe
puisqu'il est infroissable. MBêÈ de calculer toujours... ras

La coupe est à la mode 1968 : veston fermé ffl if prix,
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée, ¦ Notre essayeur vous
ligne allongée. BB attend !

Vous pourriez vous envoler pour Mew York ffipjgj 
 ̂

JE JT%L
dans votre mini 68 et vous seriez dans le coup! j m  §S n

Mous avons oublié de parler des nouvelles wËSmW j r U  i ^L EB 
^̂teintes : des tons flatteur s de beige, de brun, 'y ^ I BMI W *""de gris et de bleu... et des nouveaux dessins : m l̂ n «* ¦ 

.m*̂  Q
de fines rayures simples ou doubles. mm ~̂

Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous (Une exclusivité Vêtements-SAJ
comprendrez que vous avez devant vous un

i» complet de prix.

Aarau. Amriswil . Baden. Bâle. Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds . V M A JL J JXWJLJCJAH JL tw"OxX
Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse , Sion. Sainî-Gall .Thoune. Winterthour . Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert
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Des voitures
rouges,

seuls les pompiers
en ont encore

plus que nous
s : - mmmmMmm-

En effet, Oertli dispose de son propre
réseau compact de service dans toute
la Suisse: 321 voitures y participent,
à la grande satisfaction de nos clients.

Chaque monteur de service Oertli est un
spécialiste formé tout exprès, à qui
vous pouvez faire entière confiance.
Sur votre appel, il est très vite chez vous
avec son «atelier ambulant». Même
la nuit et les dimanches. C'est cela,
le service Oertli.

ŒRTLI
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier/Lausanne, tél. 021- 34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau T><̂
Détachez ce coupon pour demander notre brochure illustrée
«Pourquoi justem ent un chauffage au mazout Oertli?»
Envoyez-le à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier 3^7
Nom 
Rue 
Lieu 

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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LE CHAUFFAGE CENTRAL
avec

GÉNÉRATEUR À GAZ
r '

représente souvent une solution économique, propre, rentable

i

C'EST UNE SPÉCIALITÉ DE

MO/ER
^̂  herblan te rie

A LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Grenier 31 Tél. (039) 211 95
AU LOCLE Rue des Monts 16 Tél. (039) 5 37 50

Division chauffage : Daniel Corthésy, technicien

Broderies
GRAND CHOIX
MÉTIER A BRODER
TAPIS SMYRNE

que l'on fait soi-même
LAINE PINGOUIN

Terrain à vendre
Superbe parcelle de terrain à vendre dans quartier
résidentiel , au nord de la ville , pour villa ou maison
familiale 2600 m2 environ.

Ecrire sous chiffre MG 11175, an bureau de L'Impar-
tial.

Constructions de
Week -Ends

dès Fr. 38 000.—

Cl ia let s de 4 pièces
et
maisons lamiliales

dès Fr. 90 000 —

Terrains à bâtir
à disposition
sur Rochefort , Mon-
tézillon , Chambre-
lien et Bôle.
E. Steiner. Foniel 2.
Neuchâtel , tél. (038 )

_ 5 52 74.

magasin spécialisé
A. LADINE
Avenue Léopold-Robert 5 -
angle rue du Grenier
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 55 33

L

S
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é

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
uv Leopold Roberl 21

Tel. [039) 2 38 03
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par
Jean BUHLER

Au temps de la Résistance
triomphante : les maquisards

de Savoie en 1944.

De Gaulle reçu officiellement à la mairie de Baume-les-Dames en 1945.

Il semble que le livre récent de
l'Américaine Dorothy Shipley White
(LES ORIGINES DE LA DISCOR-
DE : De Gaulle, la France libre et
les Alliés, Ed. de Trévise, Collection
« Le dessous des cartes », 498 pa-
ges) n'ait pas été bien abondam-
ment commenté en France ni mê-
me à l'étranger. Certes, il ne cou-
vre que la période 1940 - 1942 et le
contentieux ouvert entre la France,
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne s'est enrichi depuis et continue
de s'enrichir de pages nouvelles
dont l'intérêt va croissant. Les
traits des personnages principaux
s'accusent à mesure que s'écoulent
les années. U ne faudrait pas ce-
pendant rejeter dans l'ombre tout
ce qui a engendré les développe-
ments actuels et ce qui permet de
les mieux comprendre en termes de
psychologie ou de puissance politi-
que et militaire. Or, sans aucun es-
prit de polémique, en dépouillant
scrupuleusement des montagnes
d'archives diplomatiques, l'historien
Dorothy S. White, a justement ten-
té de remonter aux sources de la
formidable opération de revanche
déclenchée par le général de Gaulle
contre ses Alliés du temps de guer-
re. 1940, c'est la naissance de la
France Libre à Londres. 1942 voit
les Alliés débarquer en Afrique
du Nord et inaugurer une phase
historique nouvelle, différente de la
précédente. Concernant les rapports
difficiles et souvent tendus entre
de Gaulle et les Angilo-Saxons de
1942 à 1944-45, il existe un ouvrage
très documenté d'Arthur Funk :
De Gaulle : les années difficiles.
Pour la période 1940-1942, qui a dû
être la plus dure pour le créateur
de la France Libre, l'ouvrage de
Dorothy S. White est le seul qui
présente un examen de tout l'éven-
tail des faits .

PREMIÈRE CRISE A
SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Des possessions de la France en
Amérique, il ne restait rien sons
son contrôle en 1940, si ce n'est
les minuscules territoires des îles
Saint-Pierre et Miquelon . au sud
de Terre-Neuve. 500.000 habitants,
des pêcheries , et surtout un poste
d'émission-radio assez important
pour éveiller les convoitises du Ca-
nada , des Etats-Unis. de l'Allema-
gne. Le 24 décembre 1941. l'amiral
Muselier à la tête des trois corvet-
tes Aconit , Alysse et Mimosa, que
convoyait le grand sous-marin Sur-
couf , orgueil de la marine françai-
se, débarquai t à Saint-Pierre avec
300 hommes, s'emparait sans coup
férir du poste émetteur , organisait
le lendemain un plébiscite qui sanc-
tionnait par 98 % des voix le ral-
liement à la France libre. A deux
reprises, de Gaulle avait sollicité
d'Anthony Eden , alors chef du Fo-
reign Office un nïhil obstat à l'o-
pération proj etée contre les îles
Londres se serait laissé convaincre
mais la résistance venait des Etats-
Unis et du Département d'Etat di-
ricrp nnr  Cordel] Hull qui  s'en te-
nait à la lettr e des traites et ne

voulait avoir affaire qu'à la France
de Vichy où les Etats-Unis avaient
conservé un ambassadeur. Averti
que le Canada allait occuper les
îles, de Gaulle les prévint et donna
l'ordre à Muselier de quitter son
abri de Montréal et d'aller railler
le petit archipel au pavillon de la
France Libre et de la Résistance.

Roosevelt panla après coup de
« tempête dans un verre d'eau »,
n'empêche que la réaction améri-
caine à ce coup de force des Gaul-
listes contre le pouvoir de Vichy fut
violente et que Washington deman-
da même à Ottawa quelles mesures
le Canada allait prendre pour réta-
blir le statu quo ante . Si nous pas-
sons maintenant du domaine politi-
que à un plan purement psycholo-
gique, il paraît certain que ce pre-
mier et assez grave incident déposa
dans l'esprit du chef de la France
Libre une rancœur ineffaçable.
D'autres événements devaient la
fortifier par la suite, mais le fer-
ment de la guerre larvée que le
vieux général continue de mener
contre la puissance américaine date
de là et il n'a pas encore donné
tous ses fruits !...

LE DRAME DE LA
MARINE FRANÇAISE

Les îles, la mer, les relations ma-
ritimes, l'existence des flottes de
guerre, on retrouve cet élément au
centre de toute l'histoire de la
discorde interalliée de cette épo-
que. L'incident de Saint-Pierre et
Miquelon étant clos, Londres et
Washington gardaient un souci ma-
jeur : que la flotte française dans
son ensemble, mouillée en Algérie
et au Sénégal, tombât aux mains
des Allemands avec la connivence
de Vichy. Après tout, de Gaulle n'a-
vait pu amener sous ses ordres que
7000 hommes et 28 bâtiments de
guerre, mais pas les grandes uni-
tés de la flotte. Londres ni Was-
hington ne traitèrent avec lui. Ce
fut un ultimatum que, le 3 juillet ,
l'amiral Somerville présenta à l'a-
miral français Gensoul qui se trou-
vait à bord du Dunkerque dans le
port algérien de Mers-el-Kébir.
Gensoul offrit de désarmer ses bâ-
timents ou de les amener aux An-
tilles pour y être neutralisés. Chur-
chill alerté resta inébranlable et le
massacre de la flotte française com-
mença : en quelques heures, 1297
officiers et marins furent tués.
351 blessés, la majeure partie de la
flotte anéantie après avoir connu
le plus grand désastre de sa longue
histoire.

De Gaulle et les Français Libres
se trouvèrent dans une situation
difficile. Toute la France, était sou-
levée d'indignation contr e l'Angle-
terre et le fameux « égoïsme » bri-
tannique. A Londres même, le géné-
ral sut se ressaisir. U rassembla ses
maigres troupes et les fit parader
dans la capitale des bourreaux de
la flotte française , déposa une cou-
ronne aux pieds de la statue du
maréchal Foch et reprit la lutte en
proclamant : « Nous avon s encore
une armée de combat ! »

Ou les origines de la discorde entre le président français et ses alliés

LE RALLIEMENT DE
L'EMPIRE JUSQU'AU
DÉCHIREMENT DE DAKAR

Avec une foi que rien n'ébranlait,
de Gaulle entreprit alors de redres-
ser une situation difficile. Heureu-
sement, les Etats-Unis sortaient de
l'isolationnisme. A New York, les
émigrés français et d'autres fran-
cophones (n 'y eut-il pas parmi eux
le Neuchâtelois Denis de Rouge-
mont qui y inventa la notion de
rengagement et de l'écrivain appe-
lé à prendre nettement parti quand
la civilisation dont il était issu
était menacée de mort ?) représen-
taient une résistance de l'esprit, de
la voix et de la plume, qui s'orga-
nisa bientôt sur des bases militaires
plutôt que politiques et ouvrit des
bureaux de recrutement au nom de
la France Libre. L'opinion américai-
ne elle-même se préparait à la
guerre et il ne faudrait bientôt plus
que la nouvelle du désastre de
Pearl-Harbor pour la précipiter dans
un effort qui irait croissant jus-
qu'à la victoire finale.

La France Libre elle-même, mal-
gré le peu de chaleur humaine de
son chef , son incapacité d'entre-
tenir des relations suivies sur un
ton cordial et confiant, allait en-
registrer des ralliements qui rehaus-
saient son prestige aux yeux des
Anglo-Saxons et lui donnaient un
plus grand poids dans un ordre de
bataille étendu aux limites de la
terre entière. Les Nouvelles-Hébri-
des se ralliaient au pavillon de la
France Libre , puis le Tchad et le
Cameroun ; au Moyen-Congo, le
gouverneur général Husson était
dépossédé par la force. S'organisait

Le chef de la France libre au cours de sa tou rnée  de juillet 1945. dans les régions jurassiennes et
alsaciennes.

bientôt l'aventureuse campagne du
général Leclerc qui allait donner la
main à la Ville armée britannique
en Libye après aVoir bousculé les
garnisons italiennes du Fezzan et
de la Cyrénaïque. Les Américains
pouvaient, par le Libéria et Fort-
Lamy, acheminer des secours aé-
riens aux troupes qui s'opposaient
aux ruées de Rommel sur le litto-
ral africain de la Méditerranée.
Dans tout cet appareil, restait l'é-
pine du Sénégal. Jacques Soustelle
l'avait écrit : « Aucune stratégie
mondiale ne peut négliger Dakar » :
à la pointe occidentale du continent,
port ouvert sur l'Atlantique où
faisait alors rage la guerre de cour-
se des unités de surface et sous-
marines de la Kriegsmarine du
Reich; 112.000 habitants à l'époque,
dont 12.000 Blancs ; un espionnage
actif dans tous les sens ; un ton-
nage manipulé qui en faisait l'égal
du Havre ; quatre grands aérodro-
mes autour de la ville. L'Axe y au-
rait bien volontiers installé une
base aérienne et maritime, vrai'
pistolet braqué à distance sur le
cœur des trois Amériques.

Après de longues tractations, une
flottille de la France Libre mit le
cap sur Dakar, une escadre an-
glaise la flanquait. De Gaulle avait
espéré jusqu 'au dernier moment que
les navires français présents dans
le port et encore soumis à l'auto-
rité de Vichy se rangeraient sous
ses ordres. Une série de quiproquos
de contre-ordres, de fausses sor-
ties ne permit pas une issue paci-
fique. Le bombardement commença.
L'expédition se solda par un échec
et l'expédition gaulliste dut pour-

suivre sa route vers Douala, au
Cameroun. Et là encore , chaque
camp ayant subi des pertes sans
résultats bien nets, la rancœur fut
surmontée au nom de la raison
d'Etat, mais il est certain que tou-
tes ses traces ne furent pas lavées
dans la mémoire des protagonistes
du drame, surtout chez de Gaulle
qui a de l'éléphant non seulement
le nez en trompe, mais aussi la
mémoire et le caractère vindicatif
à longue échéance.

Dix, quinze, vingt autres occa-
sions de friction et de mésentente
furent créées et plus on moins mal
digérées jusqu 'au moment de. la
victoire finale, mais si l'on sait
que de Gaulle ne fut pas mis au
courant du débarquement allié en
Afrique du Nord en novembre 1942,
qu 'il dut accepter de subir l'inter-
vention britannique en Syrie au
lieu de l'inspirer et de la pouvoir
diriger , qu 'en j uin 1944 même, il
n 'était pas dans le secret des dieux
de la guerre et qu'on lui laissa
ignorer jusqu 'au dernier moment le
lieu et la date exacts du débarque-
ment qui allait ouvrir la dernière
page de. la guerre en Europe , on
peut se convaincre de l'épaisseur de
ses ressentiments.

L'auteur emprunte pour conclure
un mot de l'écrivain Louis de Ville-
fosse qui , se trouvant à Saint-
Pierre le jour de l'intervention de
Muselier, y vit un doris vide allant
à la dérive et qui ne portait gros-
sièrement taillé à l'intérieur de sa
vieille charpente, que ce seul mot
illustrant l'état des relations entre
Alliés : « tristesse ».

DE GAULLE ET LES ANGLO-SAXONS


