
Près de six millions de travailleurs
sont maintenant en grève outre-Jura

Alors que De Gaulle se mure dans son silence

Banques et caisses d'épargne touchées pur le mouvement

Rien ne s'arrange en France : bien au contraire. Une certaine panique commence à se manifester alors que les banques et les
caisses d'épargne sont touchées par le mouvement de grève. Les débrayages avec le plus souvent occupation des usines ou des chan-
tiers touchent désormais non seulement la plupart des grosses « boî tes » françaises, mais aussi les ports de commerce et les installations
de pétrole. Celles de gaz de Lacq qui chauffent ou éclairent de no mbreux foyers français sont également touchées par le mouvement.
Les gens craignent de manquer d'argent et d'essence et la Banque de France a dû faire savoir que l'approvisionnement en billets ne
posait aucun problème.

Et alors que les cours de la Bourse s'effondrent, plusieurs pays dont l'Ang leterre conseillent à leurs ressortissants de n'aller en
France que si les circonstances l'exigent vraiment.

La fronde estudiantine continue. Aujourd hui , I Assemblée nationale commence a débat-
tre de la motion de censure et il ne semble pas que De Gaulle ait décidé d'avancer l'allo-
cution prévue pour le 24.

Nouvelle mesure de sécurité cependant : depuis l'autre nuit, l'armée garde les émetteurs
de radio et de télévision de Pechbomieu et de Muret, dans la région de Toulouse, ainsi que
ceux du Pic du Midi.

Tous les autobus parisiens sont rentrés au dépôt
et les grévistes veillent aux portes.

(Téléphoto AP)

PARIS (AP). — L'ampleur du mou-
vement de grève qui frappe la France
de paralysie — six millions de grévis-
tes — a créé un certain affolement au
sein de la population qui, à Paris
comme en province, a constitué des
réserves de vivres et d'essence et pro-
cédé à d'importants retraits dans les
banques encore ouvertes et dans les
caisses d'épargne., touchées maintenant
par la grève.

Aucune mesure n'avait été prise en
fin de journée par le gouvernement
pour freiner la gangrène dont tout le
pays est atteint . Aucun transport de
remplacement n'est venu pallier l'arrêt
total de la S.N.C.F., sauf les camions
militaires qui pendant trois heures le
matin et trois heures le soir, relient le
centre de Paris aux principales loca-
lités de banlieue.

Entretiens à l'Elysée
Le chef de l'Etat a reçu successive-

ment dans son cabinet les ministre*
des secteurs où ce qu'il a appelé la
« chienlit » sévit le plus : MM. Jean-
neney (affaires sociales), Guichard
(industrie), Guena (PTT) , Ortoli (équi-
pement) , Chirac (emploi).

Il s'est également entretenu avec les
principaux responsables du maintien
de l'ordre, MM. Fouchet , ministre de
l'intérieur, et Messmer, ministre des
armées.

Pour sa part , M. Pompidou , à l'hôtel
Matignon , a tenu sa réunion mainte-
nant quotidienne avec les responsables
du maintien de l'ordre et les ministres
des secteurs touchés par la grève , mais
rien n'a filtré de cette réunion ni des
audiences du général De Gaulle.

De toute évidence, tout est suspendu
au vote sur la motion de censure qui

Les usines Citroën sont occupées par leur personnel.
(Téléphoto AP)

interviendra a l'Assemblée nationale
mercredi soir , ou dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Le débat de l'Assemblée
nationale sur le texte de la motion
déposée par la fédération de la ganche
démocrate et socialiste (F.G.D.S.) et le
parti communiste, condamnant le gou-
vernement à la fois sur sa politique
universitaire et sur sa politique so-
ciale, s'ouvrira à 15 heures aujourd'hui.
Les grands ténors de l'Assemblée se
sont déjà fait inscrire dans ce débat ,
dont les principaux leaders de l'oppo-
sition.

Le P.C.
Pour le bureau politique du pa.rti

communiste, toutefois , «l 'objectif com-
mun de toutes les forces qui veulent
construire l'avenir de la France est
donc clair. Les grandes masses popu-
laires, dont l'action est décisive , ne se
sont pas engagées ni dans une entre-
prise de replâtrage du pouvoir person-
nel ni dans une grève insurrection-
nelle , mais dans un vaste mouvement
tendant à l'élimination du gouverne-
ment et du régime gaulliste et à l'avè-
nement , avec toutes les forces de gau-
che , d'un véritable régime républicain
ouvrant la voie au socialisme » .

Le parti communiste réclame la sa-
tisfaction des exigences fondamentales
de .. la classe ouvrière (abrogation des
ordonnances sur la sécurité sociale ,
augmentation générale des salaires, ré-
duction du temps de travail et recon-
naissance des libertés syndicales) et la
satisfaction de l'exigence fondamentale
des universitaires : la réforme de
l' université par l'université elle-même.

(Lire également en dernière page)

Tôt dans la matinée de lundi , des Parisiens faisaient la queue devant les
banques pour retirer l'argent qu'ils y avaient déposé.

(Téléphoto AP)

LE CONSEIL FEDERAL FAIT
L'INVENTAIRE DES GRANDES
LIGNES DE NOTRE POLITIQUE

Le « programme » pour la législature 1968-1971

Il s'est limité, dans son rapport à l'examen de
questions concrètes et impérieuses

D' un correspondant de Berne par intérim :
« Eclairer les Chambres fédérales et

l'opinion publique sur les considérations
fondamentales qui inspirent la politique
du Conseil fédéral et sur les préoccupa-
tions essentielles de ce dernier » : telle est
la raison d'être du « rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale sur les
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale pendant la législature 1968-1971 »
publié lundi.

Mais qu'il est typique de voir cet exposé
commencer par plusieurs pages de réservés
et d'avertissements sur ce que n'est pas et ne
veut pas être ce document : ni un « program-
me gouvernemental arrêté ou négocié entre le
parlement et l'exécutif » , ni un « bouquet de
mesures ou d'intentions où chacun trouve ce
qu'il attend », ni surtout « une vision pros-
pective des transformations profondes prévisi-
bles à l'échelle mondiale, avec les répercus-
sions qu'elles auront pour notre pays » . « Non,
nous nous sommes bornés à mettre en lu-
mière quelques aspects qui nous paraissent
peser d'un grand poids sur notre politique »,
« nous nous sommes limités à l'examen de
questions concrètes et impérieuses, et ce rap-
port paraîtra donc empreint de pragmatisme
sans envolée ». Mais il sera ainsi « plus con-
forme à la nature du peuple suisse et aux
particularités de notre démocratie ».

Voilà les citoyens prévenus : sachant ce que
n'est pas ce rapport, regardons maintenant
ce qu'il est.

En dix chapitres et. une quarantaine de
pages, le Conseil fédéral procède à un inven-
taire fort honnête, assorti d'accents précis,
d'ordres de priorité clairement définis. Chaque
domaine particulier mériterait une analyse
attentive et des commentaires : nous ne pou-
vons procéder aujourd'hui qu'à un premier
tour d'horizon, en soulignant que , dans l'en-
semble, le Conseil fédéral fait enfin face de
manière satisfaisante an besoin d'une vue
d'ensemble ressenti depuis longtemps par
l'opinion publique. INTÉRIM

(Lire la suite en avant-dernière page)

L'anarchie
en France

LES IDÉES ET LES FAITS

A

INSI le mouvement des étudiants
a réussi en France à gagner le
monde ouvrier. Celui-ci ne ma-

nifeste plus seulement par le recours
aux grèves traditionnelles lancées sur
les mots d'ordre syndicalistes. D'un
mouvement spontané, Il occupe les usi-
nes comme il l'avait fait en 1936 à
l'époque du Front populaire et ainsi
que le font présentement les élèves des
hautes écoles qui continuent à tenir
« meetings » sur « meetings » dam
leurs établissements.

Le pouvoir, pour ne pas dire le ré-
gime, se trouve placé de la sorte de-
vant un phénomène entièrement nou-
veau. Et la crise à laquelle il a à
faire face est sans doute la plus grave
qu'il ait connue depuis les années 60,
lors de la rébellion de l'Algérie fran-
çaise. Encore avait-on pu — peu glo-
rieusement — étrangler cette dernière
par la force. Tout recours à la répres-
sion provoquerait, cette fois, des dé-
gâts incalculables.

Mais ce qui frappe surtout, c'est que
le gouvernement ne se trouve plus en
présence di'nterlocuteurs réguliers. La
prétention de la gauche politique de
monopoliser l'opposition, et de la do-
miner, s'est effondrée. Même les com-
munistes et les grandes « syndicales >
ne sont plus maîtres du mouvement.
On multiplie partout chez les politi-
ciens des déclarations, mais celles-ci
tournent à vide.

Dialogue-t-on dès lors avec l'anar-
chie ? Car comment appeler autrement
cette agitation qui se réclame des
conceptions les plus confuses et de la
pensée de chefs d'Etat ou d'intellectuels
étrangers — Mao, Castro, le professeur
Marcuse — dont le moins qu'on puisse
dire est qu'ils n'ont rien de commun
avec la France ?

On réclame des réformes, certes ;
mais pas plus les ouvriers que les étu-
diants en colère ne proposent de plans
cohérents. Dans leurs assemblées, sur
leurs lieux d'occupation, aux usines Re-
nault comme à l'Odéon ou à la Sor-
bonne, ils se livrent aux improvisations
les plus fâcheuses. Or, c'est à froid et
non sous l'effet d'une violence d'ail-
leurs encore minoritaire que s'accom-
plissent les réformes véritables.

Surtout, on récuse la société. Qu'est-ce
à dire ? Et quelle société ? La société
technocratique issue du libéralisme éco-
nomique du siècle dernier, semble-t-il,
aussi bien que la société totalitaire I
Alors quoi ?• Ici encore, nous sommes
dans la plus comp lète confusion.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Cinq balles !
Aussi incroyable que cela puisse paraître, un
homme ne s'est aperçu qu'il avait cinq balles
dans la tête que 24 heures après avoir été
blessé ! Cela est arrivé à un bactériologiste
américain, le Dr Ralph-E. Williams. Alors qu'il
se trouvait à San-Francisco, le Dr Williams fut
attaqué par des inconnus. Revenu à lui, le
savant ne se rendit compte de rien et regagna
son domicile. Le lendemain, à la suite de fortes
douleurs à la tête, il se rendit dans un hôpital
où une radiographie révéla, à la stupéfaction

générale, la présence des cinq balles.

(Téléphoto API

L'ordre et le chaos
Les arrêts de travail qui paralysent la France ne sont pas des grèves insurrec-

tionnelles, tiennent à préciser les principaux responsables syndicaux, mais des
grèves revendicatrices. Et la première revendication porte sur les salaires, jugés
insuffisants. Ils le sont effectivement, dans un certain nombre de secteurs. Ils le
sont également, comparés aux salaires dans d'autres pays — ou sur d'autres
continents.

C'est ainsi qu'aux Etats-Unis la part des salaires versés aux ouvriers, aux
employés et aux cadres représente 75 % du revenu national. Dans les pays libres
d'Europe occidentale, ils n'atteignent en général que 65 %. Dans les Etats totali-
taires — Espagne, Portugal, URSS et démocraties populaires de l'Est européen —
ce pourcentage est encore bien inférieur.

Mais il ne faut pas perdre de vue que si la participation des travailleurs aux
fruits de leur labeur est supérieure aux Etats-Unis, cela est essentiellement attri-
buable au fait que l'équipement industriel du pays est très supérieur à celui du
reste du monde ; joint à l'automatisation elle aussi beaucoup plus avancée qu'ail-
leurs, il réalise une productivité nettement supérieure par tête d'ouvrier ou
d'emp loyé.

Pour s'équiper mieux, pour automatiser davantage, il faut investir des cap i-
taux considérables dans la modernisation des entreprises, quelle que soit leur
importance. Mais le financement et l'auto-financement trouvent leurs limites dans
la production et dans les marges bénéficiaires des entreprises, c'est-à-dire dans le
profit qu'elles sont en mesure de réaliser.

Sans pour autant contester la nécessité d'ajuster les salaires, l'on peut donc
se demander si les campagnes contre le « profit » qui durent depuis Karl Marx
correspondent encore, de nos jours, au simp le bon sens. L'URSS et ses satellites
rejettent depuis quelque temps déjà cette interprétation... romantique des droits
du travailleur, en rétablissant pour le profit des entreprises une part croissante
du produit industriel. Mais ce genre d'ajustement, qui freine lui aussi la hausse
des salaires, est plus facile à opérer dans un Etat totalitaire où règne « l'ordre
communiste » et où les syndicats sont inexistants, que dans une France où la plus
comp lète liberté syndicale engendre le chaos.

R. A.

Et que ça saute !
ANGELS-CAMP (AP).  — « Corrosion »,

appartenant à M. Léonard Hall , a remporté
dimanche la rencontre internationale annuelle
et traditionnelle de saut pour grenouilles avec
une dis tance de 5 m 50 en trois bonds.

« Corrosion », grenouille de . ans , a battu
sa plus proche rival de 40 centimètres.

Alors que de nombreux entraîneurs ont dû
se livrer à toutes sortes de tentatives (gesti-
culations , hurlements) pour faire sauter leur
grenouill e, M. Hall s'est contenté de dé poser
avec assurance la sienne sur la ligne de
dé part et de lui gratter légèrement le posté-
rieur avec l'index...

Neuchâtel : session de

printemps du Grand conseil

Elections : le point
(Lire page 3)

Cambriolage à Fleurier
(Lire page Val-de-Travers)

Pages 2, 3, 6, 7 et 8 : L'actualité régionale.
Pages 14 et 16 : Les sports.
Page 21 : Le carnet du jour. — Les pro-

grammes radio-TV. — Les bourses.
Page 23 : L'actualité nationale.

Enfant tué à Viège
(Lire page 23)
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La Direction générale d'Ebauches S. A.

La direction et le personnel du département

Oscilloquartz

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collabo-
rateur et collègue

Monsieur Claude BERNARD
ingénieur-technicien ETS

mandataire technique d'Ebauches S. A.

Durant 15 ans il a participé activement au développement du
département Oscilloquartz dont il dirigeait avec compétence et
dévouement un des laboratoires de recherche.

Par son caractère et sa droiture , Monsieur Bernard s'est acquis
l'estime et l'amitié de ceux qui ont travaillé avec lui et leur
laissera un souvenir durable.

^B__ _̂___________R_____-------_----_a_--_----_-_----n----iHnBaBHaBI^B<H îî Hî ^BBI

Dieu est amour.
Madame Claude Bernard-Thuillard ;
Madame et Monsieur Leresche-Bernard et leurs enfants , à

Crissier ;
Monsieur et Madame Charles Thuillard, à Jongny ;
Madame Gustave Jaillet-Bernard, à Vallorbe ;
Madame Jules Bourgeois-Bose, à Ballaigues, ses enfants  et

petits-enfants, à Vallorbe, à la Cure et à Prilly ;
Madame et Monsieur Philippe Méroz-Bonjour, à Bienne ;
Madame Paul Marchand , à Lausanne ;
Monsieur Louis Villard, à Lausanne ;
Madame Albert Vernet-Môry, à Binningen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Claude-Georges BERNARD
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain , neveu,
cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur affection.

Neuchâtel, le 19 mai 1968.
(Parcs 64)

L'enterrement, sans suite , aura lieu mercredi 22 mai.

Culte au temple des Valangines à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TOUR
DE

MILLE

Renverse
Hier, à 13 h 15, M. K. M., de

Neuchâtel , quitta au volant do sa voi-
ture la place de stationnement sise au
sud de la rue Jehanne de Hochberg et
renversa un cycliste motorisé, le jeune
G. M., qui n'a pas été blessé.

Dans D'arrière
A 16 h 35, hier, sur la place Purry,

un camion conduit par M. P. N., do
Saint-Biaise, est entré dans l'arrière de
la voiture conduite par Mme M.-L. H.,
de Fleurier , à la hauteur de l'immeu-
ble du Crédit suisse. Dégâts matériels.

Accrochage
Hier , peu avant midi, M. D. P., qui

roulait de la Croix-du-Marché avec l'in-
tention de s'engager dans la rue du Tré-
sor, a heurté la voiture de Mlle C. M „
qui arrivait de celte même nie. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Le recours a été rejeté
APRÈ S LE PROCÈS FAVROD-BAUERA LA COUR

DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siégé hier
sous la présidence de M. P.-R. Rosset, as-
sisté de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C.
Landry et J. Biétry, conseillers. M. Ch.
Lambert assumait les fonctions de greffier.

Le 10 avril 1968, la Cour de céans avait
renvoyé les débats d'une affaire qui s'était
terminée par un acquittement retentissant :
le procès intenté par Charles-Henri Favrod
à Eddy Bauer semblait fini et le dossier
devait rejoindre ses congénères dans les
archives neuchâteloises. C'était là mécon-
naître le côté passionné de cette querelle
vieille de plusieurs années. Le plaignant Fa-
vrod a recouru en cassation estimant que
son droit avait été violé. L'article incriminé
avait paru dans les colonnes (10 février
1966) de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
et trois passages, selon Favrod, étaient dif-
famatoires et calomnieux. Dans son recours
l'avocat du plaignant a fait valoir les ar-
guments suivants :

On décèle dans l'article de Bauer une
allusion permettant de faire croire aux lec-
teurs qu'il y a eu une complicité entre Fa-
vrod et Ben Barka. Deuxièmement, l'expres-
sion « existentialiste miniaturisé » fait penser
que Favrod est c un minable disciple de
j.-P Sartre ». Il voit également dessein ma-
lin, quand Bauer parle du beau sang froid
de Favrod à propos du massacre de 19
Suisses en Algérie. Une dernière phrase de
Bauer , rappelle au public que l'espionnage
pour un pays étranger est puni par la loi.
Le contexte permet de penser que Favrod
s"est livré à de telles activités.

Lo conseiller rapporteur Ramseyer, après
avoir résumé les faits exprime l'opinion
suivante : si le code pénal réprime les at-
teintes à l'honneur, il protège par là les
atteintes à la personne même, non les idées
d'un individu. D'autre part, il souligne que
le juge doit se prononcer en se plaçant du
point de vue du lecteur moyen. A l'évoca-
tion des massacres d'Algérie il ajoute que
le jug e n'a pas à trancher la question de
ces massacres. On peut cependant relever
à ce propos que les indignations de M.
Favrod ne vont « qu'à sens unique >. Il
éclate lors de la disparition de Ben Barka
mais il omet de signaler des atrocités in-
fligées à nos concitoyens. Quant à l'ex-
pression c existentialiste miniaturisé », il la
trouve blessante car elle signifie nettement
« minus habens ». C'est pourquoi le con-
seiller rapporteur propose à la cour de cas-
ser le

^ 
jugement sur ce point et de statuer

elle-même en prononçant une amende de
80 francs.

VEXANT MAIS PAS DÉSHONORANT
Le conseiller Hirsch s'exprime en d'au-

tres termes. Il propose à la cour de rejeter
le pourvoi pour les motifs ci-après : l'exis-
tentialisme n'est qu'une philosophie et non
mode de vie. Quan t à l'adjectif « miniatu-
risé », il ne touche pas aux qualités mora-
les. Il explique seulement quelle est l'atti-
tude politique de M. Favrod et de ses amis.
Le tribunal fédéral a jugé que l'expression
« petits jeune s gens incultes » en parlan t
d'architectes n'était pas attentatoire à
l'honneur (arrêt Zermatten). En ce qui con-
cerne les massacres d'Algérie et le « beau
sang froid » de Favrod à cette occasion ,
M. Hirsch pense que le plaignant s'est sen-
ti touché à faux. M. Bauer n'a pas voulu
dire de son antagoniste qu 'il était un cri-
minel. Il ne

^ 
s'agit là que d'un reproche.

Chacun sait qu'un journaliste a finalement
le droit de choisir ses thèmes ! C'est pour-
quoi il demande le rejet du pourvoi. '

EXCEPTION DE VÉRITÉ
Le conseiller Landry se prononce lui

pour la cassation avec renvoi à un autre
tribunal pour nouveau jugement. En ce
qui concerne l'expression « existentialiste mi-
niaturisé » il exprime le même avis que le
conseiller Hirsch. Par contre , il estime que
l'on doit renvoyer la cause pour la question
des massacres d'Algérie. La question de
l existence de ces massacres et de leur non
publication dans la « Gazette de Lausanne »
doit être examinée. Si l'accusation est gra-
tuite, elle mérite punition.

GARANTIE DE LA LIBERTÉ
DE PRESSE

Enfin, M. Biétry propose le rejet du
pourvoi pour d'autres motifs encore. Il
rappelle que la liberté de la presse est
garantie constitutionnellement. Le Tribunal
fédéral a jugé : le droit de critique n'existe

en matière journalistique que pour la pro-
duction de ces journalistes. Leur personna-
lité ne doit pas être atteinte. Or, selon lui ,
dans l'affaire Bauer, ce dernier n'a visé que
la production de M. Favrod. Et le con-
seiller d'ajouter : « Sans quoi , on en arri-
verait à priver la presse d'opinions de son
pouvoir d'expression ! »

REJET HÉSITANT
Face à ces trois propositions, le président

Rosset procède par élimination : la pro-
position Ramseyer est éliminée par celle
de M. Landry, à son tour éliminée par celle
du conseiller Hirsch. Finalement, par trois
voix contre deux, la Cour rejette le re-
cours et met à la charge du plaignant-rc-
courant un émolument de justice de 50
francs.

AUTRES AFFAIRES
Le 20 décembre 1967, P. K. avait été

condamné à 4 jours d'emprisonnement sans
sursis pour ivresse au volan t (sang : 1,5 __ .
Son recours en cassation a été rejeté à
l'unanimité.

Le 5 janvier 1968, R. et E. avaient été
libérés des fins de la poursuite pénale. On
leur reprochait d'avoir enfreint la loi can-
tonale sur les établissements publics. Le
procureur général a recouru en cassation
contre ce jugement et a été débouté.

Auto contre rouleau compresseur :
deux blessés grièvement atteints

Entre Saint-Biaise et Cornaux...

Hier à 10 h 30, M. Francis Jeannin ,
37 ans, industriel à Cortaillod , circu-
lait à vive allure entre Saint-Biaise et
Cornaux, sur la RN 5. Dans un virage
à gauche, au lieu dit « Souaillon -, il
se trouva soudain en face d'un rouleau
compresseur qui se déplaçait dans la
même direction. Malgré un violent
coup de frein , la voiture de M. Jeannin
heurta violemment l'engin, avant de
finir sa course sur le talus, à droite
de la chaussée.

M. Jeannin et sa passagère, Mme
Rolande Gendre, 55 ans, de Cortaillod
également, ont été transportés dans un
état grave à l'hôpital de la Providence.
Le conducteur souffre d'une fracture
ouverte à la jambe droite et de bles-
sures sur tout le corps ; Mme Gendre ,

qui a été projetée à travers le pare-
brise, a été grièvement blessée au vi-
sage ; elle souffre en outre d'une com-
motion cérébrale et de blessures aux
Jambes. Le rouleau compresseur était
propriété de l'entreprise Schmalz , à la
Neuveville.

Collision
(c) Hier matin , vers 9heures 15, sur la
route de Saint-Blaise-Marin, M. J. C. de
Cornaux , circulait de Saint-Biaise à Marin.

Arrivé à la bifurcation de la rue des
Indiennes , le côté gauche de sa voiture a
été violemment heurté par l'aile avant-droi-
te d'une automobile hollandaise , conduite
par M. S., qui débouchait de la rue des
Indiennes.

Inspecteurs et agents d'assurance
ont tenu séance au Grand conseil !

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse des inspecteurs et agents
d'assurance (F.S.I.A.A.) s'est tenue
pendant le week-end à Neuchâtel et à
Boudry, préparée avec soin par la sec-
tion neuchâteloise, sous la présidence
de M. P.-H. Schmutz, de Corcelles.

Les quelque 120 participants, venus
de toute la Suisse, ont trouvé un ac-
cueil parfait, chaque fois dans un ca-
dre médiéval et raffiné. La première
séance de travail a duré de 13 h à
18 h samedi, dans la salle du Grand
conseil , au château de Neuchâtel ; puis
un vin d'honneur fut  servi sous la
conduite du chancelier d'Etat, Jean
Pierre Porchat, et en présence du pré-
sident de la ville, M. Pierre Meylan.

Une soirée gastronomique et récréa-
tive réjouit les congressistes dans les
salons de l'hôtel Beau-Rivage ; le « Pe-
tit Chœur du Littoral » agrémenta la
soirée par son répertoire varié et très
appaudi.

Dimanche, le travail reprit dès 8 h
dans la grande salle du château de
Boudry. Cette séance très animée fut
suivie d'un repas de circonstance, ar-
rosé bien sûr des vins de Neuchâtel.

Le président central de la F.S.I.A.A.,
M. Heinz Kunz , de Zurich, rapporta
sur l'année écoulée . Les délégués pu-
rent le féliciter de l'excellente activité
du comité central. Durant le dernier
exercice, celui-ci réussit à entamer le
dialogue avec les directeurs des com-
pagnies et l'association des agents gé-
néraux. Eurent lieu : la conférence
tripartite sur l'assurance-vie et celle sur
l'assurance R. C.-accidents, première
occasion obtenue par les inspecteurs,
depuis un grand nombre d'années, de
présenter objectivement leur point de

vue d'acquisiteurs a leurs partenaires
Les sujets discutés furent les problè-
mes de l'assurance R. C.-voitures ou le
postulat Millier, visant à introduire
une assurance-accidents du travail gé-
néralisée et étatisée. Une autre excel-
lente nouvelle annoncée par le prési-
dent central : la création de la sec-
tion « Ticino » de la F.S.I.A.A. et la
présence de leurs délégués, dont le
président , M. Aldo Bornia.

Le Dr Martmioni, de Berne, res-
ponsable de l'A.S.A. (Association des
compagnies suisses d'assurances) pré-
senta les grandes lignes de la campa-
gne publicitaire 1968-1969 qui aura
pour thème : € L'Homme du service
extern e », et dont le but est de mettre
en valeur les raisons profondes moti-
vant la visite d'un agent d'assurances
nu domicile de son client. M. Hub-
schmid , de la Société suisse des com-
merçants, salua l'assemblée et releva
les nombreux points communs aux

deux associations. AU

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 20 mai 1968.
Température : moyenne 9.9 ; min. : 7.0 ;

max. : 11.6.
Baromètre : moyenne : 712.8. Eau tom-

bée : 0.8 mm.
Vent dominant, direction : est, nord-est ;

force : modéré.
Etat du ciel : couvert. Pluie entre 12 et

18 heures.

Niveau dn lac du 20 mai à 6 h 30 :
429.27

Température de l'eau 12°, 20 mai 1968

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel restera très nuageux à
couvert. Les pluies se limiteront à la
chaîne des Alpes, aux Grisons et à
l'extrême est du pays, tandis que quel-
ques faibles éclaircies pourront appa-
raître dans l'ouest du Plateau et au
Valais central.

La température sera comprise entre
B et 10 degrés en fin de nuit et entre
10 et 15 degrés l'après-midi. Bise mo-
dérée sur le Plateau. En montagne,
vents modérés du secteur sud-ouest,
limite des chutes de neige vers 1800 m.

Après les élections
• A Cortaillod

Le parti socialiste de Cortaillod
n'a pas perd u deux sièges, mais en
a gagné un, ainsi que cela ressortait
d'ailleurs des résultats que nous
avons publiés. Ce sont les radicaux
qui ont perdu un siège au profit
des socialistes.

* A Fontainemelon
Une erreur s'est glissée dans no-

tre première édition d'hier et nous
a fait dire que les popistes n'avaient
pas atteint le quorum à Fontaine-
melon. C'est le contraire qu'il fal-
lait lire, ainsi que nous le disions
par ailleurs dans le titre, ainsi que
dans les résultats publiés.

Les nouveaux timbres de la Fête nationale
Une partie des écoliers de la ville

prendront mercredi vos commandes
de timbres « Pro Patria » , qui pré-
sentent une fois de plus des sujets
originaux. Ils sont tirés de la « Rose
de Lausanne » , magnifique ensemble
de rosaces médiévales où transpa-
raît l'esprit du gothique primitif de
la France du nord. On doit en e ff e t
ces vitraux à un verrier picard , qui
conçut cette rose comme une image
du monde : au centre trône le Créa-
teur, autour de qui s'ordonnent les
symboles de la Création : les mois,
les saisons, les quatre éléments, les
signes du Zodiaque.

Trois de ces signes (le Lion, la Ba-
lance, les Poissons) figurent sur les
timbres de 20 , 30 et 50 c, tandis
que celui de 10 c. reproduit la ro-
sace où un jeune cava lier symbolise
le mois de mai.

La surtaxe, cette année , sera au
bénéfice du Don national suisse pour

nos soldats et leurs familles , qui cé-
lèbre sont cinquantenaire, et dont
l'action reste très nécessaire . En e f f e t ,
malgré l'assurance militaire et les
caisses de compensation, il y a tou-
jours de nombreux cas douloureux
où une intervention rapide et effica-
ce de l'initia tive privée est indispen-
sable. Il fau t  aider des hommes tom-
bés malades au service à se refaire
une situation, secourir des orphelins
en cas de décès du père à l'armée,
etc. Il y a des agriculteurs qui doi-
vent se faire remplacer p endant leur
école de recrues en payant une coû-
teuse main-d' œuvre ; des étudiants que
le service empêche de gagner de quoi
payer leurs études pendant l'été ; des
recrues mariées qui ont des charges
de famille . Enfin , c'est au Don na-
tional qu'il incombe de moderniser
les Foyers du soldat, et d' en cons-
truire là où il font  encore défaut .

NEMO

Questions et interpellations
sur le bureau du Grand conseil

FORMATION AUX TECHNIQUES
ÉLECTRONIQUES

« Différentes institutions privées offrent au public des cours de formation
aux techniques modernes d'administration, par exemple aux ensembles électroniques
de gestion ou de calcul scientifique. Ces institutions organisent et gèrent leurs cours
selon le principe du profit, ce qui, à certaines reprises, les a conduits devant les
tribunaux.

» II est certain que de telles méthodes sont contraires aux impératifs d'une
formation valable et diversifiée. Mais il est certain que l'ensemble des cours
offerts sont nécessaires à l'évolution de notre économie et peuvent s'inscrire dans
le cadre d'une politique de recyclage systématique. Dès lors, nous demandons au
Conseil d'Etat s'il ne croit pas qu'il serait utile de créer des centres officiels de
formation aux techniques électroniques afin d'assurer aux élèves une solide for-
mation à un coût raisonnable. »

Question de MM. Michel Rousson et J.-P. Hiither.

EXERCICES DANGEREUX !
« Le Conseil d'Etat pourrait-il renseigner le Grand conseil sur l'exactitude des

renseigements suivants :
•Lors d'un cours de répétition de troupes neuchâteloises, nn exercice aurait en

lieu dans la région d'Yverdon, don t le thème consistait à renforcer la police,
débordée par un soulèvement ou une manifestation d'étrangers. La mission con-
fiée à nos troupes aurait été de « détruire ».

» Le Conseil d'Etat ne pense-t-U pas que ce genre d'exercice est dangereux
et risque de mettre en danger la situation politique de notre pays ? »

Question de M. Aimé Jaquet.

RÉFORME DE L'UNIVERSITÉ ?
• Dans le courant du mois d'avril 1968, les députés an Grand conseil ont été

saisis d'un remarquable rapport de la Fédération des étudiants de l'Université de
Neuchâtel, sur l'organisation et la gestion de l'Université.

» Alors que dans plusieurs pays étrangers, et même en Suisse, les étudiants
sont parfois conduits à recourir à la violence ou à la grève des examens pour
faire entendre leur voix, le rapport de la FJE.N. constitue une inviet à l'ouverture
d'un dialogue constructif entre les. étudiants et les autorités, universitaires et poli-
tiques. C'est un bel exemple de la maturité civique des étudiants de notre Uni-
versité.

» Les propositions de la F.E.N. paraissant, dans l'ensemble, fort judicieuses, le
Conseil d'Etat est-il disposé à entreprendre à bref délai une revision de la loi
sur l'Université et du Règlement général de l'Université, tendant à Instituer une
véritable cogestion de l'Aima Mater par les autorités universitaires et les étudiants ?»

Question de M. Raymond Spira.

IMPOT MINIMUM SUR LES PERSONNES?
MORALES

« Etant donné les modifications de structure intervenant dans le commerce et
l'industrie et dans le but de maintenir une assiette fiscale normale tout en assu-
rant une répartition plus équitable de la charge fiscale entre les entreprises, le
Conseil d'Etat est invité à présenter un projet de loi instituant un impôt minimum
sur les persones morales.

« L'impôt minimum serait perçu à la condition que son montant soit supérieur
_ celui de l'impôt calculé selon les prescriptions actuellement en vigueur. De plus,
seules les entreprises dont les recettes brutes dépassent un chiffre déterminé y se-
raient assujetties. Des exceptions pourraient être prévues notamment pour les
entreprises d'exportation , l'industrie du bâtiment et, temporairement, pour les entre-
prises nouvellement créées. »

Motion de MM.Louis Genilloud, R. Moser et M. Favre.

FM V
Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et _ « Express » ne paraî -
tront pas le jeudi 23 mai, jour de l 'Ascension.

Les ordres pour le numéro de vendredi 2. mai seront reçus
jusqu 'au mercredi 22 mai, à 9 heures (8 heures pour les grandes
annonces).

Dans la nuit de jeudi  à vendredi, les avis mortuaires, avis tar-
d i f s  et avis de naissance pourront être glissés dans notre boite
aux lettres, 4, rue Saint-Maurice, jusq u'à 23 heures, ou en cas
d'urgence être communiqués par télép hone (5 65 01) le jeudi , dès
20 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

et de /'« Express »

DEMAIN DE FUNÈS

ABRACADABRANT

COMME C HEVEU

SUR LA S O U P E

] Monsieur et Madame
Adrien DOUADY ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

i Muriel - Christiane
\ 19 mai 1968

Maternité de la Béroche Hôpital 8
Saint-Aubin Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Nino CAMPO-ELZINGRE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur
fille

Sylvie
Hôp ital Beaumont Bielerstrasse 32
Bienne Aegerten-Bienne

Jean-Marc à la joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Stéphane
20 mai 1968

Monsieur et Madame Roméo PI-
ROTTA-GARBANI.
Maternité Parcs 151
Pourtalès Neuchâtel

c_N~"~'
P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Jeudi de l'Ascension
Grande salle des conférences

JOURNÉE ANNUELLE DES EGLISES
ÊVANGËLIQUES LIBRES

Culte et réunions à 9 h 30, 14 h 15
et 20 heures.
Chacun est cordialement Invité.

NAISSANCES. — 16 mai. Veuve Mireille,
fille de Charles-Emile, transporteur à Bou-
dry, et de Monique-Berthe, née Racine.
17. Baglivo, Antonio, fils de Vito, manœu-
vre à Neuchâtel , et d'Adalgisa-Maria, née
Sponsiello ; Spichiger, Christophe-Roger, fils
de Marc-Olivier, mécanicien-chauffeur à
Neuchâtel, et de Rotraud-Walburga, née
Fôhrenbacher. 18. Tagliaboschi, Fabio, fils
de Nello, soudeur à Neuchâtel, et do Do-
menica, née Natalia.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 mai. Dévaud, Roland-Joseph, facteur pos-
tal, et Bolli, Nicole-Nadège-Hélène, les deux
à Neuchâtel ; Knecht, Walter, électricien, et
Wolleb, Sonja-Teresia, les deux à Wettingen;
Henchoz, Paul-Frédéric, élève pilote à Neu-
châtel, et Manelphe, Danielle-Moniqu e, à
Graulhet (Franfce).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 mai
Borel , Jean-Daniel, mécanicien Peseux, et
Kavalek, Lysiane-Françoise, à Neuchâtel.
20. Rossel, Claude-Alain, employé postal à
Neuchâtel , et Hottiaux, Anne-Marie-Paulette,
à Chézard - Saint-Martin.

DÉCÈS. — 17 mai. Widmer née Mon-
geot, Marie-Georgine, née en 1895, ménagè-
re à Neuchâtel , épouse de Louis-Gottfried.
18. Corboud , Alexandre-Jean, né en 1895,
ancien comptable à la Chaux-de-Fonds,
époux de Jeanne-Valentine, née Dunand de
Grèce. 20. Haefeli, Nicole-Maria, née en
1967, fille de Béat-Ni_Jaus, boîtier au Noir-
mont, et de Monique-Alice-Marie, née Prétot.

Etat civil de Neuchâtel

Vos cadeaux de naissance
bavoirs, tricots, salopettes, combi-stretch, etc.

______ ! ¦' '¦'•' '¦ : -
~
'' __ l Gd"Rue3 Seyon 16

%à___ E4S_____ S_ Neuchâtel

YOUNG SPRINTERS H. C.
Ce soir,

assemblée générale
à 20 h 30, restaurant Beau-Ri-
vage.

Nous cherchons, pour un remplacement de
3 semaines, un

chauffeur-livreur
ayant permis de voiture.
Entrée immédiate.
ZIMMERMANN S.A.

Epancheurs 3 - NEUCHATEL
Tél. 5 26 52

ÉBÊrnSSm, C-UB DE TENNIS
\^ # _! / DES CADOLLES (CTN)
^|W i / Professeur GERAUD
WM/ de retour
T 1 ̂ W Mercredi 22 mal, après-
\B 7 midi, cours juniors gra-
"t/ tuits dès 14 heures.

Samedi 25 mai aura lieu , dès 17 heures,
la manifestation prévue le 11 mai et ren-
voyée pour cas de force majeure.

Maison de transports cherche

MÉCANICIEN
Bon salaire. Tél. (038) 6 50 10.

? 

STADE DE SERRIÈRES
Jeudi 23 mai
Journée d'amitié

franco-suisse
à 15 heures :

XAMAX rés. - SAINT-DIZIER (CFA)
à 17 heures :

Xamax - Chaumont
(2me division professionnelle)

théâtre de poche neuchâtelois
_ _ ____ Cn ra 'so" (,c la maladie
j |_-Tj j de l'un des musiciens,
1==3L LES CONCERTS DE JAZZ
prévus pour ce soir et demain sont

ANNULÉS

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Monsieur et Madame Fritz Zehnder-
Pctter et leurs enfants, à Môtiers-Vully et
Nant-Vully ;

Monsieu r et Madame Jean-Pierre Zehn-
der-Schmidlin et leurs enfants, au Locle ;

Les familles Duvoisin, Zehnder, Tissier ,
Bory, Niklaus et Laederach,

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

Madame veuve

Fritz ZEHNDER
née Jeanne DUVOISIN

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à Lu' ,
à l'âge de 75 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Colombier, le 20 mai 1968.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés , et je vous sou-
lagerai.

L'incinération, sans suite, aura lieu au
crématoire de Neuchâtel , mercredi 22 mai
1968.

Culte pour la famille à 14 heu res, en
la chapelle du crématoire .

Domicile mortuaire : chapelle des Ca-
dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre de la Sœur visitante

de Colombier, cep. 20-714.



LA SESSION DE PRINTEMPS
DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

A 14 h 30, hier, M. Jean Décoppet a ouvert cette session de printemps
du Grand conseil neuchâtelois. Il fait part d'une lettre sur l'égalité des droits
civiques des femmes neuchâteloises, d'une antre, émanant celle-là du Tribu-
nal fédéral et ayant trait à la fermeture des magasins à la veille de Noël.
Remplaçant M. Jacques Bize, démissionnaire, M. Charles-Henri Choffet
(P.P.N.) prête ensuite serment devant les députés et le gouvernement, tous
debout ù l'invite du président Décoppet. A lui de donner peu après la compo-
sition du nouveau bureau du Grand conseil. Le nouveau président est M.
Claude Simon-Vennot, la première vice-présidente Mme Marguerite Greub,
le second vice-président M. Pierre Aubert

S'adressant à son successeur, M. Décop-
pet salue en lui un homme de la mon-
tagne. A ses activités nombreuses vient
s'en ajouter une nouvelle. Faisant le bilan ,
ensuite, d'une arçnée de présidence, M.
Décoppet remercie les députés pour l'in-
dulgence et l'amabilité qu 'ils lui ont tou-

jour s témoignées. Il amorce aussi une ré-
trospective de l'année écoulée, de ses quinze
séances et des crédits qui ont été votés.
II rend aussi hommage , au passage, à la
mémoire de M. Aimé Galland, décédé des
suites d'un tragique accident de la route.
Quant à l'avenir, il s'annonce avec la

construction d' un nouveau gymnase à la
Chaux-de-Fonds, d'une cité universitaire à
Neuchâtel et aussi avec la mise sur pied ,
maintenant effective, de la loi sur t'assu-
rance-maladie et l'aide hospitalière. 11 trai-
tera également de questions économiques
puis s'adressant au Conseil d'Etat , il rap-
pelle aux cinq conseillers qu 'ils n'ont pas
été ménagés, leur rend hommage au nom
des députés et de la population tout en-
tière , associant le chancelier et ses colla-
borateurs à son bouquet. Et c'est sous les
applaudissements que M. Claude Simon-
Vermot (P.P.N.) s'assoit au fauteuil pré-
sidentiel. Il est 14 h 50. M. Décoppet re-
gagne les bancs libéraux.

LE MOULE DES CITOYENS...
— Je vous assure que je m'efforcerai

de mériter votre confiance à la mesure de
mes modestes moyens !, commence M. Si-
mon-Vermot.

A M. Décoppet , il adresse ses remercie-

Les comptes, oui ! Mais on a beaucoup parlé
de fabriques qui se ferment et de routes
à ouvrir...

ments , le félicite pour son calme , sa honte
et sa bienv eillante autorité , puis évoque le
début de cette dernière année de la légis-
lature, tel qu 'il se présente par le chas des
réa fôations récentes. Face aux nombreux
impératifs économiques et sociau x actuels ,
il faut avant tout compte r sur des citoyen-
nes et des citoyens conscients de leurs de-
voirs et de leurs responsabilités.

Le nouveau présid ent ajoute :
— ... Nous avons construit et nous cons-

truisons des pouponnières , des crèches, des
écoles primaires, secondaires, des écoles
techniques, une université. Ce sont de belles
institutions qui méritent notre bienveillante
attention mais qui ne seront valables que
si elles sont créées pour une jeunesse bien
trempée au sein d'une vraie vie de famille.
Elles ne doivent pas se substituer aux pa-
rents, mais être mises à leur disposition
comme un moyen pour parfaire l'éducation
de leurs enfants. La famille fut , est et
sera touj ours, le moule, la matrice qui

donne au futur citoyen sa personnalité et
son caractère. Notre principal devoir est
donc (le tout mettre en œuvre pour sau-
vegarder ce joyau qu 'est pour un Etat
une famille saine et forte.

Au nom d'un modernisme des plus ma-
térialistes et des plus égoïstes, les uns
se dérobent à leurs responsabilités de père
et mère ; les autres, pour soustraire l'en-
fant à l'influence familiale et lui inculquer
une doctrine déterminée , cherchent par tous
les moyens à enlever aux parents le rôle
qui leur est dévolu.

Nous avons failli à notre tâche de légis-
lateur si nous croyons avoir tout fait en
nous contentant de construire des édifices
scolaires, d'instituer un régime large de
bourses d'études , d'établir un système so-
cial des plus progressistes ; nous nous de-
vons de rétablir autour de l'enfant ce cli-
mat famil ia l  si nécessaire à son épanouisse-
ment et ne pas favoriser la démission des
parents de leur vocation d'éducateur.

Ainsi , la famille .sera forte et le pays
pourra compter sur des citoyennes et de*
citoyens dévoués , animés du désir de bien
faire et du souci d'accomplir une tâche
digne. Heureux le pays qui sait sauvegar-
der les valeurs familiales !

TROISIÈME JUGE D'INSTRUCTION
On passe alors à la nomination d'un

troisième juge d'instruction. Le président
donne connaissance de la lettre de candi-
dature de M. Pierre Guye , déjà suppléant
du juge d'instruction de Neuchâtel. Par
la voix de M. François Jeanneret, le
groupe libéral se dit heureux de cette can-
didature puLs, au nom des socialistes, M.
groupe libéral se dit heureux de cette can -
didature puis, au nom des socialites, M.
Henri Verdon en fai t autant. Les radicaux ,
on le sait, s'étaient déjà ralliés à ce nom.
Au retour des urnes, M. Pierre Guye re-
joint les rangs de MM. Bolle et Wyss.

Sur 94 bulletins valables , le nouveau juge
en obtient 89. M. Maurice Favre (rad)
avait même obtenu des voix ! M. Blaser
sourit...

Les comptes et la gestion de l'exercice
1967, maintenant M. Philippe Mayor (lib.),
président de la commission , rappelle que
la situation financière est encore équili-
brée, l'économie du pays encore saine puis
évoque les objectifs à atteindre . Rendan t
hommage aux tâches de l'Etat , il ajoute
que les comptes peuvent être acceptés par-
ce que représentant une adminis tration par-
faite mais attention aux excédents de dé-
penses ! La commission, terminera M.
Mayor , proposera donc l'adoption de ces
compte s et de la gestion. Vice-président de
la commission, M. Aimé Jaquet (soc) féli-
cite également le rapporteur , M. Genilloud ,
puis retrace la position du groupe socia-
liste.

Quelques remarques : ainsi à propos de
la répartition des charges entre l'Etat et les
communes , de la jeunesse, des problèmes
posés aux membres du corps enseignant.
S'exprimant au nom des radicaux , M. Pier-
re Meylan dit l'inquiétude des siens de-
vant l'excédent de dépenses, ne fût-il que
léger. 11 demande des précisions au Con-
seil d'Etat sur des points particuliers , ainsi
les. .amortissements., ou _ia._n___,elle présen-
tation des comptes de l'exercice en cours.
En conclusion , le groupe acceptera l'entrée

i en matière et les comptes* Pour M.. J.-P.
Mauler (lib), même sonnette d'alarme : at-
tention aux excédents de dépenses ! Mais
son groupe votera les comptes et la ges-
tion.

LE DÉF... ALÉMANIQUE !
— ... Les années se suivent et se res-

semblent! , commence M. Frédéric Blaser
(P.O.P.). Pourtant , cette fois, le résultat
est satisfaisant et il n 'y a pas lieu de s'alar-
mer. Par contre , la cote de l'impôt est at-
teinte pour les petits et moyens contri-
buables. Quant à la dette , pourquoi peindre
le diable sur la muraille alors qu 'elle n'est
que de 1103 fr. par tête d'habitant contre ,
par exemple, près de 2000 fr. par tête
pour la seule commune du Locle. Le dé-
puté' popiste aborde un au tre problème :
concentration , rationalisation industrielles,
dont on commence à voir les premiers si-
gnes dans le canton. Des entréprises fer-
ment , ainsi la fabrique de pâte de bois
de Saint-Sulpice où ces licenciements d'ou-
vriers à Serrières. Là , les ouvriers licen-
ciés pourront toucher la part patronale de
leur caisse de retraite pour autant qu 'ils
travaillent jusqu 'au dernier jour avant le
licenciement. M. Blaser s'insurge contre
cette façon de faire et demande au Con-
seil d'Etat s'il a un programme établi , une
carte dans sa manche. Au nom du grou-
pe progressiste national , M. J.-P. Renk
aborde ensuite les points qui lui semblent
positifs , demande par exemple où le Con-
seil d'État veut-il « caser » les impôts arrié-
rés et conclut en apportant l'acceptation
des siens. M. R. Spira (soc) s'exprimera
encore , demandant au Conseil d'Etat de
définir , plus qu 'une comptabilité , une po-
litique générale face aux défis multiples
de nations plus avancées, économiquement
et sociologiquement , que la Suisse :

— Il y a l'américain , le suédois, le so-
viéti que et le japonais et à propos de ce
dernier , tout le monde voit ce que je veux
Hir_ _

— ... Et le défi suisse allemand !, ajoute
M. Maurice Favre (rad).

Justement, M. Spira en vient à ce chan-
gement intervenu dernièrement à la tête
d'un importan t groupe horloger et qui
n 'est peut-être pas qu 'un symbole. En ré-
sumé, le député socialiste constate que le
pouvoir politique et le pouvoir économi-
que s'ignorent ou se contrecarrent : c'est là
un luxe que l'on ne peut plus s'offrir.

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT
( M. Rémy Schlaeppy, chef du départe-

ment des finances, répondra aux différents
orateurs . A M. P. Meylan (rad) qui de-
mandait que la rationalisation soit intro-
duite et plus poussée dans les services de
l'État , le conseiller d'Etat précise que l'on
y pense sérieusement. A M. Spira, il rap-
pelle que le gouvernement se préoccupe
de ce problème et est intervenu à plusieu rs
reprises en ce sens. Pour sa part, M. Gas-
ton Clottu donnera les apaisements néces-
saires puis M. Fritz Bourquin parlera de
l'évolution de l'industrie horlogère , répon-
dant en cela aux questions de M. Spira.
Oui, il y a des concentrations , mais elles
sont trop lentes , quant au défi japonais ,
c'est juste et il faut se rendre à l'évidence.
A propos d'un important groupe horloger ,
il pense q'il ne fau t pas trop attacher
d'importance à la décision intervenue mais
que le canton devra encore accentuer ses
efforts pour conserver l'industrie horlogère
dans son pays d'origine. Coordination en-
tres décisions politiques et pouvoir économi-
que : c'est souhaitable , reconnu par cha-
cun et la seule façon de tenir compte de
l'intérêt général. Il remet en mémoire les
efforts du gouvernement en matière de
formation professionnelle qui ne furent pas
toujours partagés par le Grand conseil.

Le chef du gouvernement fait un saut
jusqu 'à Serrières où une centaine d'ouvriers
ont été licenciés, répondant ainsi à une
interpellation de M. Blaser (P.O.P.) et à
une question de M. Gendre (soc). Acte 1 :
la Suisse a adhéré à l'A.E.L.E. Acte 2 :

déjà le Conseil fédéra! a mis en garde la
Suisse contre la concurrence au sein de la
Zone de libre-échange. Personne n 'ignorait
que l'industrie du papier rencontrerait des
difficultés Epilogue : ou bien les entreprises
s'adaptent à la concurrence ou bien elles
se reconvertissent. Termes durs mais réa-
listes, ajoute M. Fritz Bourquin. U faut
donc adoucir le sort des ouvriers et voir
dans quelle mesure on peu t trouver des
industries de remplacement. Depuis quel-
ques mois, le Conseil d'Etat a ainsi mul-
tiplié les démarches , même à l'étranger ,
pour venir à bout de l'impasse de Saint-
Sulpice. En vain , hélas ! un point de con-
solation et de satisfaction : les échanges
de la Suisse avec l'A.E.L.E. n 'ont cessé de
s'améliorer , les exportations horlogères ayant
cassé de 218 à 272 millions de francs.

LE CAS DE SERRIERES
A Serrières , il y a deux machines , dont

l'une, âgée, n 'est plus réparable. La fabri-
que pouvait installer une nouvelle machine
mais était-ce opportu n alors que les dif-
ficultés s'accumulent sur le marché suisse
et que les prix de concurrents (Autriche
ou Suède) sont de 20 à 30 % inférieurs
à ceux pratiqués sur le marché indigène
Quant à la fabrique de pâle bois de
Saint-Sulpice , elle ne trouvait plus d'ache-
teurs pour sa fabrication. La plupart des
ouvriers ont pu être replacés , leurs droits
respectés . Trente ouvriers et employés doi-
vent se « reloger » à la fin de ce mois.
Le gouvernement se soucie de la main-
d'œuvre étrangère et Berne a accordé cer-
taines dérogations pour autant que les cas
« difficiles » d'ouvriers suisses puissent être
résolus.

A M. Blaser (P.O.P.) qui avait critiqué
la décision patronale intervenue à Serrières ,
M. Fritz Bourquin répond qu 'il s'est pro-
duit un cas particulier , voire deux. En par-
tie satisfait , l'interpellateur admet les effets
positifs et négatifs de l'intégration euro-
péenne puis défend la commission chargée
de l'étude de la revision de la loi sur la
formation professionnelle , tout à l'heure
« fessée » par le chef du département de
l'industrie. M. Gendre (soc) veut rester à
Serrières « dont les petites machines ne
pouvaient s'aligner sur le marché euro-
péen » . 11 déplore « le manque d'initiative
et de dynamisme de l'entreprise qui avait
confié la mise au point de la machine à un
simple technicien > . Les paepeteries de Ser-
rières ont voulu leur mort. Elles l'ont eue.
Mais il fau t que le personnel qualifié reste.
Cela incite M. Blaser à reprendre la parole
et M. F. Bourquin doit intervenir pour sé-
parer les deux antagonistes. Le chef du dé-
partement ajoutera que le départ des ou-
vriers n 'est nullement conditionné à la li-
bération des appartements que l'entreprise
leur loue à des prix plutôt modestes.

PROBLÈMES ROUTIERS
On en revient enfin aux comptes... Lec-

ture. Au chapitre militaire, M. Blaser (P.O.P.)
demande s'il est exact que des soldats
peuvent se mettre en uniforme pour parler
de questions intéressan t la défense natio-
nale. M. Barrelet, conseiller d'Etat , répond.
Peu aprèst M. Claude Robert (soc) dénon-
ce le dangereux*""carre four de ' Vauseyon,
véritable bouchon puis son collègue de
travée , M. Fluckiger évoque les difficiles
problème_ "~de~ transport au Val-de-Travers.
De son côté, M. Olympi (P.P.N.) parcourt ,
lui aussi, les routes du canton , mais sou-
haite que les efforts du département des
travaux publics soient redoublés, en par-
ticulier sur la route de la Vued-es-AIpes.
De plus, qu'en est-il de l'évitement de Va-
langin ? >I. Robert Moser (rad) parlera ,
lui , du Grand pont puis M. Blanc (P.O.P.)
se brûlera les ailes à la lampe de la RN 5
et de l*« haurrible » traversée de Neuchâtel ,
s'en prenant même aux « grands cerveaux
de la rue de la Serre » ! Le niveau des
eaux du lac baisse trop rapidement, a cons-
taté M. Yann Richtcr (rad). Qu 'en pense le
gouvernement ? Encore une question de
M. Gabus (rad) : sur la protection des mo-
numents historiques en cas de conflits ar-
més. M. Renk (P.P.N.) qui semble avoir
manqué le train des ponts - et chaussées
saute en marche et revient à des problè-
mes routiers : entre autres, où en est le
projet de centre d'entretien routier de la
Brévine ?

M. Carlos Grojcan , chef du département
des travaux publics, répond aux questions
posées. A M. Olympi, il redit quels sont
les critères du Conseil d'Etat en matière
de circulation routière , sur quelle trame
travaillent les ponts et chaussées. En ce
qui concerne la RN 5, dont s'inquiétait
M. Blanc, il évoque la traversée de Neu-
châtel :

— Les grands cerveaux de la rue de la
Serre, comme vous le dites, n 'ont en tout
cas pas commis l'erreur de vouloir sou-
mettre la question au Grand conseil !

LE GRAND PONT ?
DÉJÀ CET AUTOMNE...

Le Grand pont ? Il a été cantonalisé en
1966, l'Etat et la ville de la Chaux-de-
Fonds étudiant actuellement le projet de cet
ouvrage qui sera à quatre voies et dont
les premières fondations pourraient être
coulées cet automne. M. Grosjean s'engage
ensuite sur la « Pénétrante » , revient sur
ses pas et à la j onction avec lo littoral
des routes venant des Montagnes. Certes,
une bre telle Boudevilliers - Rochefort -
Saint-Aubin , dégorgerait Neuchâtel et la
Côte neuchâteloise puis une autre de Va-
langin à Chaumont , sur Berne et la Suisse
alémanique. Bre f, un tunnel. Mais il ne
serait pas rentable ; par contre la bretelle de
Boudevilliers l'est beaucou p plus. Des feux
rouges à Vauseyon ? La Ville de Neuchât el
et l'Etat étudient cette réalisation.

A M. Richter (rad) :
— C'est vrai : le niveau du lac baisse !
Renseignements pris auprès du canton

de Berne, il n 'y a rien d' anormal à cela.
Les travaux de la 2me correction des eaux
du Jura éviteront de tels désagréments
(minimum prévu : 428 m 70). Le chef du
département des travaux publics répond
encore à M. Gabus , et à M. Rnk qui vou-
lait aussi savoir ce que devenait le tron-
çon le Prévoux - le Cerneux-Péquignot.
Quant au centre de la Brévine , aucu n ar-
rangement n 'a pu encore être trouvé.

— Et mon Val-de-Travers ?, demande M.
Flucki ger.

M. Grosjean s'en souvient , s'en excuse
et lui tend la main. Le président lève la
séance. Il est 17 h 50. C'est le Cerncux-
Péquignot qui l' attend , qui les attend. ..

Cl.-P. Ch.

Les enseignements de Ici votation
LE S  

jeux sont faits ou presqua. En
effet, les électeurs de quelques
communes devront retourner aux

urnes pour comp léter leur législatif. On
peut donc dresser l'inventaire et tirer
quelques conclusions.

L'introduction dans toutes les commu-
nes du canton d'un conseil général a,
bien entendu, enflé considérablement
le nombre des sièges, ce qui permettra
à la plupart des partis de chanter vic-
toire. Cependant, si l'on serre la réalité
de plus près, il est possible, presque à
chaque coup, de manier l'éteignoir. Le
tableau que nous avons établi à l'issue

Nouveaux sièges +164 - 8 ¦= + 156 (+ 52)
Radicaux + 62 (+ 25) -31 (-18) = + 31 (+ 7)
Libéraux + 27 (+ 27) -24 (- 14) = + 3 (+13)
Socialistes + 48 (+ 38) -26 (-17) = + 2 2  (+21)
Groupements communaux . . + 132 (+ 27) -40 (-15) ¦= + 92 (+12)
P.O.P + 12 (+ 3) — — = + 12 (+ 3)
P.P.N + 2 (+ 2) - 2 (- 4) = 0 (- 2)
Chrétiens sociaux , — — 4 = — 4

On relève immédiatement que ce
sont les groupements communaux (lis-
tes d'entente, intérêts communaux, etc.)
qui enlèvent les deux tiers des nou-
veaux sièges, soit 92. Les radicaux sui-
vent avec 31 gains effectifs. Mais il
convient de relever qu'ils ont conquis
sans lutte les 11 sièges d'Enges (élec-
tion tacite), de même que les 6 sièges
abandonnés par les socialistes à Noi-
raigue (également élection tacite) et
que les 6 sièges des Verrières figu-
raient autrefois sous la dénomination
« Entente ». Sujet de satisfaction pour
eux i les 11 nouveaux sièges de Marin-
Epagnier où les radicaux ont remporté
une victoire écrasante. Dans le do-
maine des déceptions t la défaite cin-
glante enregistrée à Neuchâtel-ville,
ainsi que le siège perdu à Peseux.

Les libéraux couchent sur leurs posi-
tions et ne grappillent que 3 des nou-
veaux sièges. Il y a quatre ans, ils
avaient remporté 13 sièges effectifs, ce
qui permet d'affirmer qu'ils défendent
leurs positions.

Par contre, le P.P.N., avec 2 pertes
et 2 gains, est toujours en perte de vi-
tesse, tandis que les chrétiens sociaux
disparaissent de la scène politique neu-
châteloise en abandonnant leurs 4 siè-

d'une journée et d'une nuit de travail
ininterrompu dans notre rédaction n'est
peut-être pas d'une exactitude absolue.
D'une part, dans de petites communes,
certains partis se groupent et il est dif-
ficile, sinon impossible, de faire un dé-
compte exact. D'autre part, des partis
traditionnels se cachent parfois sous
des dénominations qui n'ont rien à voir
avec les « appellations d'origine ». En-
fin, nous avons octroyé aux groupe-
ments communaux les nouveaux sièges
qui n'ont pas encore été attribués au
premier tour lorsqu'il n'y avait qu'une
liste d'entente déposée.

ges du Landeron et en n'obtenant pas
le quorum à la Chaux-de-Fonds.

Les gains socialistes sont, en défini-
tive, assez modestes. Ils sont à une
unité près les mêmes qu'en 1964. Mais
les pertes subies dans les trois villes
sont le signe d'un certain désarroi.

Enfin, les popistes font un bond de
12 sièges et n'enregistrent aucune
perte. Seul échec : celui de Chézard-
Saint-Martin où ils n'ont pas obtenu le
quorum.

Si l'on fait abstraction des résultats
obtenus dans les villes, on peut affir-
mer qu'une certaine stabilité s'est main-
tenue dans le canton, avec cependant
une poussée très forte des « ententes »
villageoises ou « intérêts communaux »
et l'inquiétante apparition du P.O.P.
dans le centre horloger du Val-de-Ruz.
Pour que la statistique soit comp lète,
on retiendra que les femmes élues sont
pour l'instant au nombre de 81.

A NEUCHATEL

En ville de Neuchâtel, la comparaison
du nombre des listes obtenues par les
partis au cours des trois dernières élec-
tions communales est particulièrement
int_rF_snnt_.

1960 1964 1968
Radicaux 2848 (14 sièges) 2543 (15 sièges) 2654 (11 sièges)
Libéraux 2184 (11 sièges) 1997 (11 sièges) 2591 (11 sièges)
Socialistes 3408 (16 sièges) 2804 (15 sièges) 3173 (14 sièges)

(y compris 2 Nouvelle gauche)
P.O.P. 298 (0 siège) 383 (0 siège) 1183 (5 sièges)

Tota l 8738 7727 10,601

Si l'on compare les années 1960 et
1968 (la participation en 1964 ayant
été plus faible), on s'aperçoit que seuls
deux partis ont progressé. Tout d'abord
les popistes qui gagnent 885 listes et
s'emparent de 5 sièges. Le bond est
spectaculaire et ne doit pas manquer
de retenir l'attention aussi bien de
l'électeur que du politicien. C'est pour
les partis dits nationaux le moment
non seulement d'écouter, mais d'arrêter
la sonnette d'alarme qui retentit déjà
depuis les élections fédérales de 1967.
Il n'y a pas, cette fois-ci, pour expli-
quer ce subit glissement à l'extrême-
gauche, la facile excuse d'un candidat
brillant considéré par certains comme
un hors-parti. La liste pop iste déposée
à Neuchâtel ne sortait pas de l'anony-
mat. Mais M. Gilbert Pingeon, qui, tête
de liste, obtenait 468 voix en 1964,
arrive cette fois à 1294, et Suzanne de
Ribaup ierre passe de 410 voix à 1194 I
Il s'agit donc bien d'un fait politique
qui doit trouver sa source dans un mé-
contentement qui augmente dans cer-
tains milieux et que ni les partis bour-
geois ni les socialistes n'arrivent à en-
diguer.

Le deuxième parti qui marque des
poirits rfe situe .si, l'on veut à droite, En
effet, les libéraux, en huit ans ', gagnent '
407 listes, ce qui les met à égalité
avec les radicaux. Cette progression

mérite d'être relevée au moment où
l'on assiste à une poussée de fièvre
communiste. Si, dans les faits, la repré-
sentation libérale ne gagne pas de
siège, elle montre une rassurante stabi-
lité. C'est justement cette stabilité que
recherche le parti radical qui accuse un
déchet de 194 listes de 1960 à 1968 et
dont les représentants, après être pas-
sés de 14 à 15, descendent à 11.
Pour un centre qui veut aller droit au
but, c'est une cruelle désillusion . Pour
n'avoir pas voulu adopter une politique
claire et précise (le centre qui veut
jouer avec l'aile droite et l'aile gau-
che), les radicaux se retrouvent affai-
blis, minant du même coup la majorité
bourgeoise.

Enfin, les socialistes , champ ions du
coup de balai, retrouvent non seule-
ment la même coalition radicale-libé-
rale, un peu plus restreinte certes, mais
réelle, mais encore une extrême-gauche
qui se chargera de les aiguillonner.
Pour eux, ce n'est pas seulement la
perte d'un siège qui est préoccupante,
mais la constatation que « Neuchâtel
n'a pas passé à gauche et sans lar-
mes » et que seule l'extrême-gauche a
su profiter de l'empoignade électorale

_ .u',iff 'a .-. e!,._.,<.e mettr;ei._. ,a_ x ( Rr. . _5 so"
cialistes et radicaux.

Jean MORY

Poussée popiste à Neuchâtel
Résultats complets des élections communales:

La liste des membres du Conseil général de Neuchâtel pour la nouvelle légis-
lature et des « viennent ensuite » nous étant parvenue fort tard hier, elle n 'a
malheureusement pu être publiée que dans nos dernières éditions. Nous la repre-
nons donc « in extenso » aujourd'hui. Elle est la suivante :

41 membres, système proportionnel
Sont élus :

5 P.O.P. Pingeon Gilbert 1294 ;
Duvanel Jean 1236 ; de Ribaupierre
Suzanne 1194 ; Hugonet Monique
1192 ; Guillod Jacques 1190.

Viennent ensuite : Hugonet Jean-
Claude 1186 ; Hirschi Gérard 1177 ;
Scuri Paul 1173 ; Payot François
1171 ; Leuba Pierre 1170 ; Mollard
Marie-Louise 1167 ; Mollard Georges
1161.
Sonf élus :

11 radicaux : Perrin Charles 2937;
Wildhaber Marcel 2917 ; Frey Tilo
2796 ; Siegenthaler Pierre 2775 ; Mis-
teli Gustave 2716 ; Allemand Lucien
2703 ; Prébandier Roger 2703 ;
Zahnd Walther 2667 ; Jaquet Marc
2654 ; Schertenleib Eric' 2623 ; Mae-
der Charles 2605.

Viennent ensuite : Galland Biaise
2602 ; Habegger Alfred 2599 ; Hamel
Roger 2596 ; Stern Rodolphe 2590 ;
Grossen Charles 2559 ; Montavon
Denise 2554 ; Otter Pierre 2546 ;
Messeiller Claude-Henri 2527 ; Com-
tesse Jean-Paul 2469 ; von Nieder-
hausern André 2415 ; Bourquin Wil-
lam 2400 ; Steudler Pierrette 2396 ;
Breitenmoser Kurt 2379 ; Freimuller
Dora 2367 ; Iseli Gérard 2341 ; Haag
Daniel 2340.
Sont élus :

11 libéraux : de Montmollin Domi-
nique 2854 ; de Coulon Michel 2787;

Carbonnier Jean 2737 ; Calame Cy-
prien 2733 ; Wavre Denis 2703 ; Bil-
leter-Oesterlé Béate 2674 ; D ucom-
mtin Claude 2667 ; Walder Hans
2650 ; Millier Albert  2634 ; Knœpfler
François 2571 ; Veillon Frédéric
2571.

Viennent ensuite : Junier  Biaise
2562 ; Locher Auguste 2544 ; Attin-
ger-Mayor Francine 2523 ; Allanfran-
chini Jean-Paul 2519 ; Le Coultre
Louis-Georges 2512 ; Jacot René
2506 ; Baucrmeister André 2491 ;
Burgat Josiane 2467 ; Corbet Geor-
ges 2406 ; Kress Jean 2245
Sont élus :

14 socialistes : Verdon Henri 3367 ;
Meylan René 3306 ; Dubois Pierre
3285 ; Abplanalp Emma 3241 ; Gen-
dre Jean-Pierre 3226 ; Allemann Ré-
my 3216 ; Castella Charles 3212 ;
Muller Philippe 3204 ; Lecoultre
Pierre 3203 ; Schweizer Claudine
3197 ; Vaucher Henri 3195 ; Ghelfi
Jean-Pierre 3176 ; Moulin Eric 3165;
Koehli Fritz 3143. <

Viennent ensuite : Leuba Clovis
3115 ; Bésomi Pierre 3108 { Houriet
Francis 3104 ; Ermatinger Francis
3089 ; Hofer André 3064 ; Salvisber-
ger René 3061 ; Maillard Sylvain
3052; Schor André 3043 ; Roland
Claude 3006 ; Leu Walter 3005 ; Ver-
nier Emile 2988.

Le Conseil général élu en 1964 se
composait de 15 radicaux, 11 libéraux,
15' socialistes.

Record à Neuchâtel : un retard incompréhensible
Réflexions après une longue nuit

Possibilité était donnée aux électeurs
et électrices du canton de Neuchâtel de
voter jusqu 'à 13 heures dimanche. A
partir de ce moment-là, des centaines de
Neuchâteloises et de Neuchâtelois étaien t
convoqués pour procéder dans chaque
localité au laborieux travail qu 'est le
dépouillement. Partout, il semble que les
opérations se soient déroulées d'une ma-
nière rapide et précise, exception faite
pour Neuchâtel.

Le Val-de-Travers a battu tous les re-
cords de célérité : avant 20 heures, tous
nos correspondants locaux avaient pu
nous transmettre les résultats des onze
communes.

Au Val-de-Ruz, les résultats étaient
eux aussi connus très rapidement , soit
avant 21 heures. Toutefois, des erreurs
ayant été décelées à Chézard-Saint-Mar-
tin, les chiffres exacts nous furent com-
muniqués peu avant minuit.

Les quinze communes du district de
Boudry connaissaient toutes leurs élus
avant minuit également. Les résultats de
Vaumarcus-Vernéaz nous étaient télé-
phonés à 14 h 40 déjà, les autres s'éche-
lonnant régulièrement.

A l'honneur du Locle : il. était Ti
heures lorsque nous parvenaient déjà
tous les résultats.

Quant à la Chaux-de-Fonds, dès
3 h 40, nous obtenions les noms des
élus, au fur et à mesure de l'établisse-
ment des listes.

ET LE DISTRICT DE NEUCHA11__ -
A égalité avec Vaumarcus-Vernéaz ,

Thielle-Wavre se trouve en tête de liste...
en ce qui concerne la rapidité avec
laquelle les résultats nous ont été trans-
mis, soit à 14 h 40. Les autres com-
munes se manifestèrent au début de la
soirée et jusqu 'à 21 h 30. Saint-Biaise
connu des émotions puisque les opé-
ration s ont dû être reprises, des erreurs
s'étant glissées dans les calculs. Avant
1 heure toutefois , la situation était ré-
tablie.

— Tout marche bien , les résultats se-
ront connus vraisemblablement à 1 heu-
re, 1 heure et demie environ.

Cette déclaration optimiste est faite
dans la salle du Conseil général , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Ayant

terminé leur travail de dépouillement ,
les Neuchâtelois et Neuchâteloises convo-
qués dès 13 heures regardent la pen-

dule avec attention. II est minuit , mais
l'heure de la libération approche.

1 h 30 : des erreurs se sont glissées
dans les résultats de Monruz et de
Serrières. Mais d'ici un quart d'heure...

2 heures : l'erreur de Monruz est
retrouvée, reste celle de Serrières. Mais
d'ici un quart d'heure...

2 h "20 : Joie pour les « compta-
bles » à moitié endormis dans les fau-
teuils des conseillers généraux : les opé-
rations ne sont pas terminées, mais les
membres du bureau électoral se char-
gent de rechercher eux-mêmes l'erreur.
Libération des « dépouilleurs » .

Déception pour le c public > et les
journalistes : un nouveau quart d'heure
s'ajoute aux autres, suivi d'un cinquième,
d'un huitième et même d'un douzième.

— Nous allons vers une législature
du quart d'heure, soupire un candidat.

Tandis que le concierge commence à
remettre les locaux en ordre, sa femme
accueille dans son immense cuisine les
€ noctambules des élections au ventre
creux ».

Les membres du bureau quittent par-
fois le local pour transporter de mys-
térieux paquets.

Mais de résultats, point encore .
— Tout est prêt, encore une minute.
Une minute qui dure aussi longtemps

que le quart d'heure !
Et l'on commence à se demander s'il

n'aurait pas été judicieux de ne pas
licencier au moins quelques personnes
chargées du dépouillement et douées
pour les chiffres. La c petite erreur »
est vraiment longue à faire surface.

La demie de cinq heures du matin
a déj à sonné lorsque les résultats sont
enfi n communiqués. Et la poignée de
fidèles citoyens et citoyennes ainsi que
les journalistes peuvent prendre connais-
sance des listes tant attendues , tandis
que s'en vont déjà les membres du
bureau élebtoral...

Comme cela leur avait été précisé
pendant la nuit, personne ne les obli-
geait à rester. Toutefois, des milliers
de Neuchâtelois attendaient derrière eux:
les lecteurs des journaux et, avant eux ,
les journalistes , les typographes bloqués
dans les ateliers, les secrétaires qui
n 'arrivaient chez elle que pour commen-
cer les travaux ménagers, les porteur s
et les porteuses, tout comme les can-
didats anxieux de connaître les résultats.

Une tou te petite erreur , une longue
attente et une nuit interminable. RWS

Le régime électoral
// .v a lieu de revenir également sur le

mode d'élection du Conseil général. La
loi o f f r e  deux possibilités : I le système de
la représentation proportionnelle et te sys-
tème majoritaire , mais avec un traitement
de faveur  pour le premier .

En e f f e t, l'article 110 de la loi sur
l'exercice des droits politiques dispose que
si dix pour cent de la population totale
de la commune le demande trois mois
avant le scrutin. L'élection doit se faire
selon le système proportionnel.

C'est ce qui s'est passé cette année
à Gorgier où l'on a vu que la « propor-
tionnelle » _ été imposée à une majorité
qui n'en voulait pas.

Il semble que la loi considère le systè-
me proportionnel comme la panacée, com-
me le régime idéal. Or , si ce mode de
scrutin a des avantages, il présente aussi
des inconvénients surtout dans les petites

communes. Dans toute élection , il y a
lutte mais avec la proportionnelle et le
classement rigide des partis , le fossé qui
se creuse est plus profond pour un petit
village où chacun se connaît. La lutte
entre partis laisse des blessures qui sont
plus longues à se cicatriser. Le pé nible
malaise qui a eu lieu à Gorgier ne doit
pas se renouveler .

Si le corps électora l d' une commune tient
à passer au régime proportionnel , on ne
peut bien entendu pas l'en empêcher , mais
alors que ce soit dans une votation qui
obtienne la majortié des suffrages.  Exiger
seulement le 10 % de la population , com-
me le veut la loi actuelle est vraiment
dérisoire pour une décision de cette im-
portance et favoriser le règne des clans
qui est rarement conforme à l'intérêt gé-
néral.

Lire en page Val-de-Travers

M. Claude
Simon-Vermot

fêté hier soir au
Cerneux-Péquignat



rmr—sRéception centrale :
Sut Saint-Maurloe 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B 88 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 30 _
12 heures et de 18 h 46 _ 18 heures.
En dehors ds ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heure*.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçue» l'avant-vellle il
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rua
Saint-Maurice 4, dans 1. passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum ï
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Lea changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus. f
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 am 8 mois 8 mois 1 mois
B2.— 26.50 13.50 6.—

ffiTRANGEB :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.B0
Espagne, Turquie; Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lies pays

d'outra-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— i

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 20
mm. — Annonces locales 28 o, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclamée
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. I_t5.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonce* non commerciales à tarif
réduit. 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » i:

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

1,_gano , Neuchâtel, Saint-Gall, !
6c_.af__.o__e , Sierre, Ston,

il Winterthour, Zurich

!; < J
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Le moderne s'impose j
j; ffH'a'Wt |tf_ *

__Ktf^_ . _ __P_f_à est sQr et continu- Toujours plus
_ ^__ B H l_ ^ î /tifto <1 W Em ' ' i aT  ̂nombreux sont les automobi- .

W3^H.-H- MMMf -»L ̂ _Fm<M.*.̂ / listes qui s 'aperçoivent qu'on
;i Irrésistiblement une voiture peut jouir du confort et des ;!
!• moderne s'impose, alors que qualités routières d'une 6 CV i!
<; certaines fantaisies de la mode haussée au niveau de la classe ;.
.: automobile n'ont qu'un temps, moyenne tout en économisant !|
j ; La 204 en est un exemple, passablement d'argent. j;
3: Lancée en Mai 1965, sa pro- La 204 vous offre 4 portes, ;!
| duction atteignait 600 par jour unmoteur enalliaged'aluminium j;
| en 1966, et déjà jusqu 'à 1000 de 58 CV, une excellente cli- i
;; par jour au cours de 1967. Dans matisation,2sièges individuels à ',[
','> la dure épreuve de l'EAST l'avant,un grand coffre ...Tous j;
| AFRICAN SAFAR11967, six 204 ces avantages sont inclusdans le ;!
| au départ prenaient les six pre- prix de la 204, ainsi que le plus «;
j; mières places dans la classe des important de tous: la longévité. ;[

6-7 CV. Résultat significatif, où pEUCÉ€__.T',[ le hasard n'a aucune part. ^  ̂
Z~L /_ Q _^\.

;; En Suisse, le succès de la 204 _____0*^» / J O L V  j!

| NOUVEAUX PRIX
f = =J> Berline Luxe, 5 places, 4 portes, chauffage Break Grand Luxe, 5 places, 6 glaces, 5 portes, < [
]î dégivrage et ventilation, garniture drap ou sièges-couchettes, chauffage-dégigvrage et ven- J i
!> similicuir, toit fixe , 58 CV SAK, pneus de tilatlon, ventilateur débrayable, freins assistés, ]|
j! 135-14. 7775.— garniture slmUlcuir, 58 CV SAE, pneus 145-14 < >
< > ' 9175.— ;!
j! Idem, avec toit ouvrant 7950.—¦ < J
î! . , , , , , „ . Cabriole , Grand Luxe, 2 places, 2 portes, chaut- < •
!• Supplément combiné pou_ antivol Nelman et fage-dégivrage et ventilation, ventilateur dé- \ \
J, pne\ts 145 X 855 -. îuu. brayable, freins assistés, garniture similicuir, *
!• Berline Grand Luxe, 5 places, 4 portes, sièges- 58 OV SAiE 10,000.— ',>
!> couchettes , chauffage-dégivrage et ventilation, supplément pour hard-top -f 950.— ,;
_ garniture drap ou simlUcuir . ventilateur dé- . _ _ _ "_ _ , , _ « '!> brayable, freins assisté, toit fixe , 58 OV SAE, Coupé Grand Luxe, 2 places + banquette en- ,-
'! pneus de 145-14 8400.— fants, 2 partes , chauffage-dégivrage et ventl- 5
J, latlon, ventilateur débrayable, freins assistés, < J
',', idem, avec toit ouvrant 8575.— garniture drap. 68 OV SAE • 10,475.— ',
< > S
j! Venez les voir et les essayer ; demandez le catalogue 204 sans engagement .j
"I à l'agent PEUGEOT depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel. Boudry, Val-de- |
;! Ruz et Val-de-Travers i j j

f SEGESSEMANN & FILS " GARAGE DU LITTORAL |
| 1 IIIOO ,(lir NEUCHATEL „.„ r „;; .„.,., .„, „ ,„ , ||
!; Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 Jï

<; A Fleurier : Garage P. Joss, Place-d'Armes. A Dombresson : Garage A. Germond
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On cherche

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Tél. (038) 5 94 55.

hiWkûAÙ HOLDING S.A.
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française , ayant de très bonnes connaissances
d'anglais et si possible d'allemand.

Il s'agit d'un poste intéressant et bien rémunéré.

(Les candidates sont priées d'adresser leurs offres en joignant
curriculum vitae, copies de certificats et photographie, et en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche à
Direction , SUCHARD- HOLDING S. A., services techniques, 2003 Neu-
châtel.

I

Pour notre chaîne de magasins dans le canton de
NEUCHATEL et le JURA BERNOIS, nous cherchons
une

animatrice des ventes
Nous demandons >

une bonne culture générale, caractère agréable, dyna-
misme, persévérance.

Nous offrons

travail varié et très intéressant , divers avantages
sociaux, stages et cours de formation , frais de
déplacement payés, salaire initial intéressant, possi-
bilités ultérieures.

Il n 'est pas nécessaire de changer de domicile pour
occuper ce poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction
sont priées d'adresser des offres manuscrites, avec
curriculum vitae et si possible photo récente , sous
chif f res  70141 à Publicitas, Deïémont.

MONTEZILLON
Parcelle de terrain de 800 m2
à vendre dans magnifique si-
tuation, avec très belle vue en
bordure de route, avec services
publics.
Etude Jean-Pierre Michaud , avo-
cat et notaire, Colombier.

||1| COMMUNE OU LOCLE
Ensuite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

CONCIERGE
des écoles secondaire et
supérieure de commerce

est à repourvoir.

Entrée en fonctions : fin juillet ou
date à convenir.

Traitement : légal.

Obligations : le cahier des charges
peut être consulté à la direction de
l'école secondaire qui fournira éga-
lement tous les renseignements né-
cessaires.

Les offres de service seront adres-
sées à la direction de l'école secon-
daire, rue Daniel-Jeanrichard 11,
tél. 5 17 94, jusqu'au mercredi 5 juin
1968.

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville (nord-est)

VILLA LOCATIVE
comprenant :

1 log. 2 pièces
1 log. 3 pièces
1 log. 5 pièces

construction ancienne, sans confort , à
transformer.
Adresser offres sous chiffres  P 500,118 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

IMMEUBLE
de trois grands appartements avec quatre chambres
indé pendantes louées à part , plusieurs locaux commer-
ciaux et industriels et 4 garages, à vendre dans banlieue
ouest de Neuchâtel.
Revenu locatif intéressant. Situation géographique de
premier plan . Le tout est à l'état de neuf. Nécessaire
pour traiter : Fr. 250,000.—. Rendement assuré 6 %.

Faire offres sous chif f res  PS 35,670 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Réci l le ,

appartements
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.
Garages 50 fr.

Toutes les pièces, de grandes dimensions.
Vue sur le lac et les Alpes.

Jardin avec

PISCINE
privée. ^

Renseignements détaillés et prospectus
par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16,
3000 BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bu-
reau d'architecture Hans Rachter, route de la
Gare 44, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77. .

GRANDE BANQUE COMMERCIALE
de la place de LAUSANNE engagerait du

personnel masculin et féminin

qualifié

de langue maternelle française, nationalité suisse,

pour ses services BOURSE et TITRES.

Faire offres de service sous chiffres P H 60,791,

à Publicitas, 1002 Lausanne.

A LOUER OU À REMETTRE
dans localité en plein essor, aux envi-
rons de Neuchâtel,

salon-lavoir
pouvant être développé en blanchisse-
rie et nettoyage chimique.

Adresser offres écrites à GP 4139 au
bureau du journal .

A louer dans nouvel
immeuble à Cernier

une magnifique chambre indépendante , meublée ou
non meublée, avec participation à douche et W.-C.
Une visite vous convaincra certainement.
Adressez-vous à : Dr Krattiger & Cie, place de la
Gare 9, 2500 Bienne, ou au concierge M. Fritz Zim-
merli rue du Bois-Noir 3, 2053 Cernier. Tél . 7 02 53.

A louer à Colom-
bier, immédiate-

ment ou pour date
à convenir,

appartement
de 2 pièces, tout

confort. Loyer
mensuel 280 fr.

plus charges.
Tél. 5 76 72

pendant  les heures
de bureau.

A louer à Cornaux
appartement
de 3 pièces
320 fr., charges
comprises. Libre
pour date à con-
venir . Tél. (038)
7 93 21 pendant les
heures de bureau.

A louer à la

Côte-d'Azur
petite maison tranquille pour le mois
d'août. Location 800 fr. Tél. (038) 8 17 81.

Maison familiale
de 4 à 5 chambres on maison
de deux logements est cherchée
à louer ou location - vente, ou
vente avec rente viagère, à
IVeuchâtel ou environs immédiats.
Faire offres détaillées à Régie
immobilière et commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9,
IVeuchâtel.

HAUTE-NENDAZ (VS)
(Alpes valaisannes)
Station été-hiver, à vendre au centre,
ait. 1350 m, situation magnifique,

APPARTEMENTS
grand standing, 2 et 3 3_ pièces, à partir
de 45,000 fr. Prêts à habiter. Facilités
de paiement. Grande plus-value et bon
rendement. Vente directe . Egalement dif-
férentes parcelles à partir de 500 m2,
belle situation , accès pour voitures,
prix modéré.
Marc Fournier, 1961 Baar/Nendaz , tél.
(027) 2 56 44.

A vendre aux Genevcys-
sur-Coffrane

terrain à bâtir
de 1400 m2, dans situation
tranquille et ensoleillée en
bordure de route, avec tous
services sur place.

Prix Fr. 32,000. 

Régie immobilière et com-
merciale Emer BOURQUIN,
Terreaux 9, Neuchâtel.

LOGEMENT
2 pièces, tout confort, à louer à Mont-
mollin. Adresser offres écrites à ES
4141 au bureau diu journal.

A la Grange-
aux-MeuIes

sur Grandson
Villars-Burqnln

altitude 850 m.
A vendre Joli
CHALET

neuf , 4 chambres,
cuisine, garage,
surface 1000 m2.

Prix 74,000 fr.
Accès facile pour

voitures.
Au même endroit ,

à vendre

TERRAIN
à bâtir

Parcelles de 700
à 1100 m2.

Gustave Henry,
Valeyre»

¦ous Uirsins.
Tél. (024) S 61 13.

A vendre à Yvonand ,
environ 14,250 m2 de
TERRAIN
Vue sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.
Faire offres sous
chiffres V 6136 É,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

On chercho
à acheter jolie

maison
ensoleillée, com-
prenant un ou
plusieurs apparte-
ments, avec confort
et jardin, à l'ouest
de Neuchâtel.
Prix raisonnable.
Adresser offres
écrites sous chif-
fres JY 4146, au
bureau du journal.

A vendre à Cornaux

très beaux
appartements

3 pièces dès Fr. 58,000.—
4 pièces dès Fr. 67,000.—

Nécessaire pour traiter mini-
mum 20 %.

Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffres P 900, 122 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets,
tout de suite ou pour date à con-
venir, un

appartement de 41/2 pièces
Loyer 365 fr. par mois, charges
non comprises. /

Tout de suite et pour le 1er no-
vembre 1968, deux

appartements de 3 pièces
Loyer 290 et 300 fr. par mois,
charges non comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
IMMO BAU AG BERN,
Belpstrasse 16, 3000 Berne,
tél. (031) 25 15 22.

A louer

CHALET
Rive sud du lac de Neuchâtel.
Libre en j'uin , juillet et début
août.
Tél. (038) 5 99 57.

Peseux
A louer, 2 pièces,
cuisine, confort.
Adresser offres
écrites à AN 4136,
au bureau
du journal.

A louer
immédiatement

beau studio
au quartier des
Beaux-Arts . Adres-
ser offres écrites
à FT 4142, au
bureau du journal.

Fonctionnaire cherche
t i . _, ''Y il_ . M .UMM|W'i__i_âj_iappartement;

de 4 à 5 pièces, à Neuchâtel.
Echange éventuel avec appar-
tement de 3 pièces.
Tél. (038) 5 99 57.

Hôtel XHI-Cantons
Peseux, cherche

sommelière
Tél. 81309. :,

Restaurant cherche

sommelière
évènt. DÉBUTANTE
Deux horaires de
travail. Pas de ver-
res à laver.
Tél. (038) 812 12

Nous cherchons à louer ou à
acheter

magasin de 70 à 100 m2
environ

près des meilleurs magasins.

Adresser offres, si possible
avec plan de la maison, sous
chiffres SA 4387 X Annonces
Suisses S. A., « ASSA », case pos-
se postale, 4000 Bâle.

Atelier de brochage cherche

ouvrières
de nationalité suisse. Travail
facile. Places stables. Entrée
immédiate ou à convenir (éven-
tuellement à la demi-journée).

Reliure Attinger, 7 place Piaget ,
Neuchâtel.

Bureau de la ville
cherche

employée de bureau ayant si pos-
sible de bonnes notions d'alle-
mand , pour correspondance et
petits travaux de comptabilité.
Place stahle. Entrée immédiate
ou à convenir. Débutante acceptée.
(Eventuellemen t à la demi-jour-
née) . Ecrire, avec références et
prétentions de salaire, sous chif-
fres DN 4103 au bureau du jour-
nal.

—— ' il

On demande une

employée de maison
pour ménage soigné de deux
personnes. Bons gages.

S'adresser à Mme Willy Kauf-
manri, Nord 81, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 24 61.



Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel
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Modèle table à compresseur, capaci- que vous consommerez quand ils se- II. .? Les autres modèles BOSCH sont exposes a notre rayon spé- {

té 150 litres ront..: hors de prix, |(l| | |; 
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aal au 2me étage. 
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Compartiment à congélation avec • • -Modèle bahut de210 litres , dont un """IBBfro " ' ' '- SUliH ' ' • <«_>00.~

Grand tiroir à légumes sous plaque Dimensions extérieures : hauteur l̂ ^î ^̂ î̂ î ^li^iâS i—' '— ———^——————
en verre 85 cm, Iargeur79,5cm, profondeur .. 
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Eclairage intérieur 62 cm Un rayon supplémentaire en »¦¦ «;;—"""̂ mg m̂mm.
Dégivrage automatique Couvercle à hauteur de table, fil de fer plastifié, blanc se
Contre-porte très bien aménagée 79,5 x 62 cm glissant facilement comme ¦ mmmmmmmmmmmÊmm

^Dessus en Formica Thermostat â 7 positions , contrôle ravonnaae int. rm. riiflirP 5 Q* . - .=__-_ TÔ — 1 
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Cent-trente coureurs, boussole en main
dans les forêts de la Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
La quatrième course d'orientation du

Val-de-Travers s'est déroulée dimanche
après-midi dans la région nord de la
Côte-aux-Fées - Monts-dcs-Verrières. Les
participants ont couru dans la forê t des
Grands-Bois , boussole en main . Les portes
prévues sur la petite carte régionale fu-
rent repérées non sans discuter. Plus d'un
concurrent perdit un temps précieux à trou-
ver les fiches pilotes, tournant aux alen-
tours , parfois à 50 mètres du but. Cet
exercice comprenait 2 groupes, le premier
comprenant 2 catégories à 2 coureurs. Le
second , 5 catégories individuelles. Cette
compétition placée sous le patronnage de
la société des sous-officiers du Val-de-Tra-
vers a réuni 130 participants.

Voici les principaux résultats :
En catégorie écolier, année 1953. — Le

challenge P. Borl fut attribué à l'équipe 2
coureurs Juan Alain - Raz Miiski. La ca-
tégorie ¦ juniors > année 1942, le challenge
Buttes-Watch fut gagné par l'équi pe Robert-
Hilcy - Hans Joerg Wirz. En individuel ,
élite , le challenge colonel Kriigel fut ga-
gné par Hulliger - Dieder.

En catégorie dames, le challenge Marti-
ni-Rossi revient à Mlle Suzanne Jean-Ri-
chard. En catégorie junior M. Peter Wehr-
li gagne le challenge Universo. Fritz Stoll
fut le gagnant du groupe cadet et M.
Beyler celui du groupe junior ,

i

Lors de la remise des prix , le président
de la société des sous-officiers du Val-de-
Travers remercia les organisateurs ainsi que
les donateurs et salua la présence do
M. Fernand Lecoultro et de M. Gaston
Hamel.

Eméché, il oublie trois bouteilles de « bleue »
dans la salle d attente à la gare de Neuchâtel

AU TR IBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Philippe Favarger , pré-
sident , et Adrien Simon-Vermot , substitut-
greffier , a tenu une audience hier à Mé-
tiers.

Il a tout d'abord été donné connaissan-
ce de deux jugement s se rapportant à des
infractions à la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux , à la suite d'empoisonne-
ment de l'Areuse survenus les 22 mars et
1er août 1966.

Dans notre précédente chronique , nous
avons longuement exposé les fai ts relati fs
à ces affaires. .

Etaient impliqués , d'une part , J. M.,
propriétaire d'une fabrique fleurisane. Des
témoins, l'inspecteur de la chasse et de la
pêche, la police, des experts avaient été
entendus.

Au sujet de J. M., selon le juge, le
devoir d'entreprises importantes est de faire
tout ce que l'on est en droit d'attendre
d'elles dans le domaine" de la santé publi-
que et en l'espèce une négligence a été
commise. J. M. a été condamné à deux
mille francs d'amende et à 1305 fr. de
frais.

_ S'agissant de A. B., le fait que les eaux
résiduelles n 'étaient pas soumises à un
contrôle constitue aussi une négligence et
les indices recueillis ont entraîné l'intime
conviction du président quant à la faute.
A. B. a écopé de deux mille francs d'amen-
de et de 1483 fr. de frais.

Dans les deux cas, les amendes seront
radiées du casier judiciair e au bout d' une
année.

UN INCORRIGIBLE
J.-D. N. a 22 ans. Il possède déjà un

casier judiciaire très chargé et a subi de
multiples condamnations. Il paraît cepen-
dant incorrigible.

Le jour de Pâques, il est allé avec des
copains à la Chaux-de-Fonds où ils ont
dîné. Puis il est revenu à Travers son
lieu de travail.

Il s'est alors introduit par effraction dans
la chambre occupée par deux ressortissants
espagnols et, après avoir fracturé une ar-
moire, il fit main basse sur une somme
de 500 fr. suisses et de 1000 pesetas.

U se rendit dans un café de Travers,
partit pour Neuchâtel où il se fit rejoin-

dre par les deux Espagnols et leur patron.
Ramené à Travers , N. restitua les 1000 pe-
setas et les 310 fr. qui lui restaient en po-
che. Il fut arrêté et incarcéré.

Pourquoi commet-il ces délits ? Il est in-
capable de le dire ! Alors que le procu-
reur avait requis un mois de prison, J.-D.
N. a été puni de quarante-cinq jours d'em-
prisonnement sans sursis, et de 137 fr. de
frais. Son dossier sera transmis à l'autorité
tutélaire de la Chaux-de-Fonds qui, espère
le tribunal , prononcera l'internement du
coupable.

UN TRISTE PERSONNAGE
C. P., actuellement gardien à Genève-

Plage, a, on ne sait par quel moyen, ga-
gné la confiance de ses nouveaux em-
ployeurs. Quand il était au Val-de-Travers,
il ne s'est pas, en effe t, illustré grâce à
son honnêteté.

Il a commis toute une série de vols à
partir de 1965 déjà mais le pot-aux-roses
n'a été découvert que le 15 février dernier,
Un couple de fiancés s'étaient rendus dans
une maison de meubles pour visiter l'ex-
position. La jeune fille avait laissé son
sac à main au vestiaire. Après son départ,
elle constata qu'il lui manquait 40 fr. Une
enquête fut ouverte et l'on apprit des
choses peu reluisantes sur le compte de
C. P.

Il avait volé 100 fr. à Travers , 120 fr.
aux Taillères, 80 fr. dans un hôtel , s'en
était même pris à une tire-lire de gamin
et chose plus vile encore, il subtilisa 50
francs dans la table de nuit d'un malade
de l'hôpital de Couvet !

Si tous les lésés ont été remboursés, ce
sont surtout les gestes qui comptaient, en
l'occurrence.

C. P. a exprimé des regrets et a souhaité
que ces infractions lui servent de leçons.
Une peine de deux mois d'emprisonnement
a été prononcée et les frais ont été mis à
la charge du condamné par 158 fr. 60.
Comme il s'agit d'un délinquant primaire,
malgré le concours des infractions, C. P.
a bénéficié du sursis et la durée d'épreuve
a été fixée à quatre ans.

L'ABSINTHE ET SON PARFUM
Un septuagénaire de Cornaux, A. K.,

était désireux d'acheter de l'absinthe. Il
rencontra une personne qui se proposa de
lui en livrer. U vint au Val-de-Travers et en
acheta trois litres. En rentrant à domicile,
il s'arrêta au Buffet de la gare de Neu-
châtel et fêta un peu trop Bacchus. Il
avait déposé un sac de touriste, un man-
teau et un parapluie dans la salle d'atten-
te. Il les oublia. La police recueillit ces
objets et constata que le sac contenait
trois litres de « fée verte »...

A. K. ne fut pas difficile à retrouver.
Il déclara qu 'il avait acheté la liqueur
prohibée à Mme A. B., gouvernante de
C. P.

Une perquisition fut ordonnée par le
chef de la sûreté au domicile de C. P.
On découvrit des litres bien lavés, des
bouchons et... une forte odeur d'absinthe.
D'alambic , d'alcool , de plantes , aucune tra-
ce...

Interrogé, C. P. finit après une confron-
tation avec Mme A. B., par reconnaître
qu 'il avait vendu les fameux trois litres à
un veillard dont il ne connaissait pas le
nom et qu 'il avait lui-même acheté cette
absinthe chez un inconnu. . 

Mme A. B. et C. P. ne se sont pas pré-
sentés. La première a payé deux cents
francs d'amende et supportera 26 fr. 60 :
de frais ,' le second s'est "acquitté d une
amende de cinq cents francs et a 66 fr. 50
de frais à sa charge. Quant à A. K., il
s'en est tiré avec cinquante francs d'amende
et 6 fr. 65 de frais , pour transport d'ab-
sinthe.

Une collision était survenue près de
Chaux, le 28 mars, jour où le brouillard
était d'une telle densité qu 'on n'y voyait
pas goutte. Pour vitesse non adaptée , perte
de maîtrise, distance insuffisante entre deux
véhicules et n'avoir pas fait changer son do-
micile sur le permis de conduire , B. H.
paiera 60 fr. d'amende et 27 fr. 50 de
frais. , .

Enfin , A. B. a été reconnu coupable de
voies de faits sur sa femme, d'injures à
son adresse et de scandale public. Le tri-
bunal lui a infligé 50 fr. d'amende et
24 fr. 50 de frais judiciaires.

La République a fleuri son premiei
citoyen et mis des roses sur les lèvres
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SOUS UNE TENTE AU BAS-DU-CERNEUX
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A pluie tombait discrètement de-
puis la f in  de la matinée et
les Chapalte et leur ouvrier

étaient descendus des Roussottes. La
grande cantine, prêtée par Colombier
et solidement amarrée dans le pré
de Benjamin Calame, n'en réchauf-
fa  que mieux la République venue
là-haut moins pour y cueillir des
jonquilles, que pour fleurir , comme
le veut la tradition, son premier ci-
toyen. Hier soir, le téléphone faisait
le sourd chez M. Claude Simon-Ver-
mot et, face à l'église, la maison
calme n'entendit pas « L'A venir » de
la Brévine ou la fanfare  de la Chaux-
du-Milieu qui emmenaient le cortège.

Ouvrant la route, un pelo ton de dou-
ze gendarmes en tenue d'appara t don-
nait le rythme au Conseil d'Etat, à la
bannière communale et aux députés.
Le major Russbach avait eu la bon-
ne idée de mettre le sergent-major
Rcichen en tête. Il connaissait le
chemin : avant la fermeture du pos-
te, il était resté neuf anx au Cer-
neux-Péquignot.

Plus qu'elle ne le fai t  au Grand
conseil, la République , par le biais
d'une telle manifestation , o f f re  à ses
élus l'occasion de montrer qu'ils peu-
vent aussi avoir des roses sur les
lèvres. M .  Fritz Bourquin , qui venait
de succéder à la tribune au prési-
dent de la commune en fête , M.
Raymond Cuenot, et au brave curé
Louis Veillard , ouvrit le f eu  de ces
joutes oratoires dont les plus beaux
bouquets furent ceux, tendus au vé-
térinaire du Cerneux-Péquignot , par
M.  François Jeanneret , président du
groupe libéral, et M. Yann Richter
qui tient, lui, le drapeau des radi-
caux. Si tous deux rivalisèrent de
délicatesse et d'humour, M. Henri
Verdon, lui , barbota un peu trop
dans la mare politique avant que MM.
Jean Steiger et Jacques Béguin, l'un
pour le P.O.P. et l'autre pour le
P.P.N., parti de l'homme du jour,

TABLE D'HONNEUR. — On reconnaît entre autres MM. Haldi-
mann, Clottu, Barrelet, F. Bourquin, Mme Simon-Vermot, le
curé Veillard, MM. Grosjean, Schlaeppy et Jean-Pierre Porchat.

(Avipress - J.-P. Baillod)

FÉLICITATIONS. — Le nouveau président du Grand conseil (à
gauche) a dû serrer bien des mains hier...

n'ajoutent leur hommage au nou-
veau président.

PAS DE CHIENLIT...
Ces allocutions furent entrecoupées

par des chants d'enfants et ceux du
chœur mixte du village. Lors de son
intervention, le président du Conseil
d'Eta t avait insisté sur le rôle et l'uti-
lité d'une telle manifestation. Folk-
lore ? Pas du tout, mais plutôt l'ima-
ge la plus sincère et la plus vraie
d'un des volets de la vie politique
du canton. Il constatera aussi que si
le peuple est parfois un peu loin de
ce Cerneux-Péquignot, la benjamine
et la plus haute des communes neu-
châteloises. il sait, lorsqu'il eût appelé
aux urnes, accorder son crédit à d'au-
tres, donc comprendre les besoins de
ces villages montagnards.

Rappelant les mots de M. Jean
Décopet qui, quelques heures au-
paravant et alors qu 'il léguait le fau-
teuil à son successeur, n'avait pu
s'empêcher de constater que ses souf-
f rances étaient terminées, M. Fritz

Bourquin confiera à M.  Simon-Ver-
mot que du coup c'étaient les sien-
nes qui venaient de commencer !
Pourtant, il peut compter sur un
ange gardien, celui de tous les prési-
dents du Grand conseil : il est à
main gauch e et c'est le chancelier
d'Etat Jean-Pierre Porchat. Enfin , et
peut-être parce que la frontière
n'était qu 'à quelques pieds de prime-
vères et à un demi-siècle en arrière
dans l'histoire du Cerneux-Péquignot ,
le président du Conseil d 'Eta t esquis-
sera un amusant parallè le entre une
démocratie et l'autre. Par bonheur,
celle-ci ignore le chienlit même si des
discusion ardues émaillent les séan-
ces de son « machin » ...

Quant à M.  Claude Simon-Vermot,
il reportera toute la sympathie qui
venait de lui être témoignée sur sa
commune, son pays, son parti et sa
famille, adressant au passage une pen-
sée émue au curé Louis Veilard qui
fête cette année quarante-trois ans
de saint ministère au Cerneux-Péqui-
gnot.

AUTRES CANTINES...

Une belle soirée. Les pieds dans
l'herbe tendre et les dents de lion,
plus de trois cents personnes et dou-
ze anciens présidents du Grand con-
seil se serraient dans la cantine. Ce
n'était pas la première fois que la
République était sous toile . En dé-
cembre 1959, et cette fois sous un
prétexte dif férent , ce fu t  aussi sous
une cantine, dressée celle-là sur la
place de la gare de Sain t-Biaise, que
l'on fêta M.  Gaston Clottu pour son
élection au Conseil national. Peut-
être en parlait-il hier soir au préfet
Haldimann , son voisin de droite, alors
que la fan fare  de la Brévin e cher-
chait sa place parm i les tables, lly
avait bien une assiette libre près du
président du tribunal du Locle mais
l'appétit des vingt-sept musiciens en
aurait eu vite raison...

Cl.-P. Ch.

A Fleurier : première communion
chez les catholiques du Val-de-Travers

(c) Dimanch e matin, au cours d'une grand- messe chantée par le curé Gabrie l
A ngeloz a eu lieu la première communion de 43 jeunes gens et jeunes filles de la
paroisse catholique romaine de Fleurier, groupant les villages de Fleurier, Métiers,
Boveresse, Buttes, Saint-Sulp ice, les Bayards, les Verrières et la Côte-aux-Fées. La
prédication a été faite par le R.P. Fleury, du canton de Fribourg.

Le chœur mixte, dirigé par M.  Claude Trifoni, de Saint-Sulpice, prêtait son con-
cours.

L'après-midi eut lieu la cérémonie de la consécration de la Sain te-Vierge à l'is-
sue de laquelle les premiers communiants reçurent en souvenir, une reproduction
d'une sainte cène du XVe siècle.

Auto contre tracteur :
DEUX BLESSÉS

MARNAND

(c) Hier matin, vers 8 h 30, un automo-
biliste genevois, circulant sur la route
principale Lausanne-Berne, en direction de
Payerne, peu après le carrefour de Map-
nand, est entré en collision avec un trac-
teur conduit par M. Samuel Thévoz, âgé
de 47 ans, agriculteur, qui débouchait du
chemin de sa ferme voisine. Malgré un
énergique coup de frein, l'automobiliste
ne put éviter la collision, au cours de
laquelle le tracteur fut renversé et M.
Thévoz éjecté sur la chaussée.

L'automobiliste n'a pas été blessé. En
revanche, sa passagère, Mme Véréna
Stump, de Genève, a été transportée en
ambulance à l'hôpital de Payerne, souf-
frant d'une fracture du bras droit, ainsi
que de multiples contusions. Quant à M.
Thévoz, 11 souffre d'une commotion céré-
brale et de nombreuses contusions. Dégâts
matériels.

La cure de Fleurier cumtmolée
le bureau du pasteur cependant, il sub-
tilisa des pochettes d'une collecte qui con-
tenaient une centaine de francs,

B., que la police avait à l'oeil depuis
le matin , fut arrêté à la gare R.V.T. de
Fleurier par la police cantonale et In-
carcéré. Le coupable a fait des aveux.

De notre correspondant régional :
Il y a environ deux semaines, une en-

treprise de Fleurier engageait un ressor-
tissant français nommé B. Celui-ci avait
pris chambre à la rue de l'Hôpital , et pen-
sion dans un restaurant.

Samedi matin, sur le chantier du col-
lège régional, B. pénétra dans deux ba-
raquements de l'entreprise, cisailla trois
cadenas, fouilla complètement les locaux
sans parvenir à mettre la main sur de
l'argent.

Au début de l'après-midi, M. François
Jacot et sa femme étaient à Lausanne. La
bonne était sortie. La cure inoccupée re-
çut la visite clandestine de B. qui décou-
vrit où les clefs d'entrée étaient cachées.

Il pénétra dans l'immeuble, visita les
lieux sans commettre de déprédations. Dans

BASKETBALL
Abeille I et Fleurier I

ont dominé en Ire ligue
(sp) Alors qu 'il ne reste plus qu'une ren-
contre de liquidation entre UCN II et
Fleurier II , les « Abeillards » préparent
activement les matches de finales pour
l'ascension en LNB . Les chances des
Chaux-de-Fonniers sont réelles.

Derniers résultats : Neuchâtel II - Jo-
ran 40-50 ; Auvernier I - Joran 44-41 ;
Auvernier I - Neuchâtel II 48-58.

Classement : 1. Abeille I 12-24 ; 2. Fleu-
rier 1 12-22 ; 3. UCN II 11-17 ; 4. Joran
12-17; 5. Fleurier II 11-15 ; 6. Auver-
nier 1 12-15 ; 7. Neuchâtel II 12-13.

Cent de plus
(c) M. Michel Niederhauser, candidat ra-
dical , a obtenu 426 voix aux élections
communales et non 326 comme une « co-
quille > nous l'a fait imprimer par erreur.

Trop d abstentions lors des élections !
De notre correspondant :
Les urnes covassonnes ayant révélé

leurs secrets, voici quelques remarques
qui intéresseront tous ceux qui ont
pris part à ces élections communales
et peut-être quelques-uns de ceux qui
ne se sont pas dérangés.

Il faut regretter de trop nombreuses
abstentions : sur 1839 électeurs inscrits,
995 se sont dérangés, ce qui donne un
pourcentage de 54,1 %. Presque la moi-
tié' des citoyens et citoyennes covassons
n'ont pas voté. Ont-ils encore le droit
de se plaindre que rien ne se fait à
leur idée ?

597 hommes ont voté ; pourcentage :
•70%. 398 femmes ont voté ; pour-
centage : 40,3 %.

L'apparentement entre radicaux et li-
béraux a été profitable à ces deux par-
tis qui se sont vu attribuer le 41me
siège lors du calcul du reste le plus
fort.

Dans nos résultats d'hier, il a été
oublié le nom d'un suppléant de la
liste radicale, M. André Cherbuin qui
a obtenu 170 voix.

Comme il y a 4 ans, l'inconnue du
scrutin était de savoir si le groupe-
ment hors-parti maintiendrait ses posi-
sitions. Comme il y a 4 ans également,
ce groupement a gagné un nouveau
siège au détriment des radicaux , cette
fois-ci. Les libéraux sont aussi les
grands vainqueurs de ces élections ; ils
gagnent 2 sièges également au détri-
ment des radicaux ; ceux-ci voient leur
députation réduite à 10.

Les socialistes conservent une clien-
tèle électorale fidèle ; ils seront (avec
13 sièges), le plus fort parti du Con-
seil général, suivis du Renouveau covas-
son (11), des radicaux (10) et des libé-
raux (7).

Enfin , remarquons que les 3 conseil-
lers communaux qui s'étaient laissés por-
ter en liste ont été brillamment réélus ;
M. Claude Emery, radical, président de
commune, 3me avec 270 voix ; M. Mi-
chel Barraud , libéral , 5me avec 185
voix et M. Jean Pianaro, Renouveau
covasson, 4me avec 301 voix.

F. It.

BOUCHERIE C. SINGY, FLEURIER
Viande de premier choix, saucisses à rôtir
au foie, saucissons pur porc.
Nouveau : saucisses de ménage , steak sici-
lien - Cuisses de grenouilles - Escargots
Service à domicile. Se recommande

r©j?NÉ_.A tél. 91114, FLEURIER
W k ^Sk Mardi - Mercredi, soirées à 20 h 30 - Cou-
W ¦ leurs - 18 ans
t*̂ * j  ESPIONNAGE, BAGARRES SANS MERCI,
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aventure au rythme fulgurant dans

J A le dédale de la mystérieuse CASABLANCA,
L w

 ̂
avec l'agent 077 en mission spéciale.

(c) Le Grand conseil, dans sa derniers
séance de la session ordinaire de prin-
temps, hier après-midi, a renvoyé au gou-
vernement une série d'interpellations et de
motions.

M. Schumacher, chef du département de
l'intérieur , a répondu en bloc à plusieurs
interpellations relatives à l'assurance-mala-
die , sa généralisation notamment , et à l'hos-
pitalisation : pour les personnes âgées de
moins de 25 ans , et pour les pauvres , la
généralisation de l'assurance coûterait 51
millions de francs de plus à l'Etat. Il faut
les trouver...

La généralisation devrait être étudiée à
l'échelle nationale. Le Gran d conseil a vo-
té un ordre du jour dans ce sens, deman-
dant que les autorités fédérales instau-
rent l'assurance-maladie généralisée , en te-
nant compte des possibilités des plus mal
lotis.

Au Grand conseil vaudois :
Pour

rassurante-maladie
généralisée

Les radicaux ont encore la maj orité
absolue dans trois communes au Vallon

De notre correspondant régional :
Dans trois communes, à Saint-Siil-

pice, à Noiraigue (où en réalité il n'y
a pas eu de lutte) et aux Bayards, les
radicaux détiennent encore la majo-
rité absolue. En revanche ils l'ont per-
due à Buttes où ils sont en nombre
égal avec les socialistes. A Môtiers ,
malgré la perte d'un siège leur députa-
tion reste la plus forte.

Dans les trois principales localités,
le parti socialiste est numériquement
le plus puissant, en particulier à Fleu-
rier où il a conquis cette hégémonie
aux radicaux qui se sont fort bien te-

nus cependant. Les libéraux , eux, ont
frisé la débâcle .

A Couvet, la gauche ne progresse
plus depuis longtemps et si elle dé-
t ient  13 sièges, le Renouveau n'est pas
loin de la rejoindre. Le succès libéral
a été obtenu à Couvet au détriment
des radicaux alors qu 'à Môtiers on
peut s'étonner du recul de la liste
verte en faveur des socialistes.

Pour l'élection des pouvoirs exécu-
tifs , il faudra composer partout. C'est
le jeu de la démocratie et les consé-
quences de la représentation propor-
tionnelle. G. D.

Renoncement
(sp) M. Edgar Triponez , secrétaire du Con-
seil communal , a décidé de ne plus faire
acte de candidature lors des prochaines élec-
tions du pouvoir exécutif. M. Triponez était
porté sur la liste socialiste.

___ffîE_Z_EZ3ZOffi.

Bel exemple civique
(sp) Lors des élections communales, si la
participation au scrutin a été d'un peu plus
de 49 % à Fleurier , elle a atteint 85 % à
Buttes , ce qui témoigne que la lutte a été
chaude en même temps d'un bel esprit ci-
vique.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Défi aux tueurs.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Benjamin ou les
mémoires d'un puceau.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
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Violent incendie de cave
60 pompiers ont lutté contre le feu

Hier soir, vers 20 h 15, un feu de
cave s'est déclaré dans l'immeuble
Croix-Fédérale 27, à la Chaux-de-Fonds.
Le sinistre a rapidement pris de l'exten-
tion en raison des matériaux très In-
flammables qui y étaient déposés :
bois , papier et carton notamment. Les
premiers secours se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux , sous la
direction des capitaines Godât et
Kohler, Devant l'ampleur du sinistre,
il a ensuite été fait appel à trois
groupes de renfort représentant une
quarantaine d'hommes. Au total , plus
de soixante pompiers ont combattu le
feu , sous le commandement du major
André Grisel , commandant du batail-
lon de la Chaux-de-Fonds.

L'endroit exact où le foyer a pris
naissance est un abri de protection
civile transformé en caves et l'im-
meuble sinistré est une construction
récente de trente-deux appartements.

Au moment où la fumée a commen-
cé à se dégager en force dans les
escaliers et par deux bouches d'aéra-
tion situées à l'extérieur , les habitants
de l'immeuble ont été saisis d'une lé-
gère panique. Aussitôt, des mesures ont
été prises pour empêcher les gens de
sortir de leur appartement afin qu 'ils
ne soient pas intoxiqués.

Plusieurs équipes de pompiers munis
de masques ont attaqué le feu par
l 'intérieur et trois « courses » ont été
mises en action à l'extérieur. Deux
motos-pompes ont également été utili-
sées pour évacuer l' eau répandue dans
les caves. A minuit , le feu était en-
tièrement cerné et sa complète extinc-
tion n 'était plus qu 'une question de
minutes.

Pour l'instant, il est Impossible de
chiffrer les dégâts. Par ailleurs , les

causes du sinistre ne sont pas encore
établies. S'agit-11 d'une négligence ou
de l'œuvre d'un pyromane ? Actuel-
lement , on n 'écarte pas la possibilité
d'une main criminelle.

Durant la soirée, MM. Charles Roulet
et Gérald Petithuguenin , conseillers
communaux , se sont rendus sur place.

R. Cy

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 20 mai 1968

NAISSANCES . — Hutzli , Thierry-Mi-
chel , fi ls  de Max-Alain , ouvrier, et de
Liliane-Janine, née Blanc . Wolf ,
Alexander , fils de Gunter architecte , et
de Edith-Marcelle , née Boudet. Lopez ,
(.uilleTmo , fils de Guillermo , pâtis-
sier , et de Rufina , née Iglesias. Schu-
macher , Nicolas , f i ls  de Louis-Arthur ,
agriculteur , et de Liliane-Hedwige, née
Maurer. Môschler, Philippe, fils de
Jean-Pierre-Ernest, programmeur, et
de Laetitia-Jeanine, née Roserens.

PROMESSES DE MARIAGE. — Wâl-
ti, Hermann-Albert, mécanicien-électri-
cien , et Wirth, Hildegard-Fernande.
Giaffreda , Antonio-Rodolfo, mécanicien,
el Ferez , Maria-Florentina . Schreier,
Walter , buraliste postal , et Hohermuth,
Hélène .

MARIAGE CIVIL. — Comte, Fredy-
Louis , horloger , et Dasle, Arlette-
I .miette.

DÉCÈS. — Grobéty, Suzanne-Hélène,
horlogère , née le 8 août 1914, céliba-
taire , domiciliée Epargne 18. Ramseier ,
née Béguin , Julia-Sophie, ménagère ,
née le 16 avril 1885, veuve de Ram-
seier , Paul , domiciliée Progrès 123.

Les élections dans les Montagnes neuchâteloises
De notre correspondant :
Les chiffres parlent, c'est le cas de le

dire, (feux-mêmes. La campagne électorale
n'a pratiquement servi _ rien, en ce sens
que, quelles qu'aient été les réflexions ou
les constatations que l'on- pouvait faire,
elles ont été déjouées par une sorte de
vieille habitude qui a fait que, sauf l'avance
popiste prévue, l'on a tout simplement suivi
la tradition. Ainsi, pour la Chaux-de-Fonds,
on pensait que le P.P.N., qui avait eu du-
rant quatre ans une activité énergique, lu-
cide et surtout qui avait travaillé au Conseil
général et dans les commissions, dépasserait
largement les radicaux i en fait, ceux-ci de-
meurent sur leurs positions, tandis que leP.P.N. rétrograde d'un siège.

D autre part, on pensait que les indépen-
dants, la ménagère ayant la main au ca-
bas, entreraient en force au Conseil géné-
ral : Us n 'obtiennent pas le quorum, de peu
il est vrai, mais enfin ne l'obtiennent pas,
alors que toute la Suisse marquait, depuis
des mois, l'avance de l'Alliance des indé-
pendants.

Autrement dit, vingt-six conseillers géné-
raux socialo-popistes à la Chaux-de-Fonds,
très exactement autant au Locle, avec un
peu plus de popistes et un peu moins de
socialistes (15 et 16 respectivement, onze
et dix P.OJ?.), rien, absolument rien de
changé. Sur le plan de l'exécutif , au Locle,
on conservera la formule actuelle, soit 2

plus 2 plus 1, 2 socialistes, 1 popiste, 2
progressistes.

A la Chaux-de-Fonds, U semble bien que
la formule qui avait été adoptée jusqu'ici,
soit 3 socialistes, 1 P.O.P., 1 radical , sera
discutée. Ira-t-on jusqu 'à pratiquer l'égalité
socialo-popiste avec de chaque côté deux
conseillers communaux, ou bien retiendra-t-
on la formule : deux bourgeois, deux socia-
listes, un popiste ? On ne saura cela qu'au
début de juin vraisemblablement.

Conclusion : pour l'instant, quoi qu 'il ar-
rive, la majorité de gauche demeure aussi
solide que par le passé dans les Montagnes
neuchâteloises.

Gain popiste à la Chaux-de-Fonds
La liste des membres du nouveau

Conseil général de la Chaux-de-Fonds
nous est parvenue très tard hier et n 'a
pu paraître dans la totalité de nos
éditions. Nous la reprenons donc Ici
« in extenso ». La voici :
15 socialistes (— 1)
11 popistes (+ 2)
7 radicaux (sans changement)
6 p.p.n. (—- 1)
2 libéraux (sans changement)

Le groupe bourgeois a donc
perdu un siège, tout comme les
socialistes, au profit de l'ex-
trême-gauche.

Les indépendants et les chré-
tiens-sociaux n'ont' pas obtenu
le quorum.

Les résultats
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
15 socialistes : Sandoz André 4191 ;

Kurz Willy 4081 ; Tripet Edgar 4045;
Kramer Jacques 4017 ; Payot Mau-
rice 3975 ; Bellenot Jean-Louis 3927;
Robert Claude 3913 ; Augsburger
Charles-Henri 3898 ; Hirsch Jean
3894 ; Rochat Gilbert 3870 ; Hauser
Edouard 3865 ; Boichat Jean-Marie
3841 ; Jeanneret Charles 3841 ; Hu-
guenin Ravmond 3838 ; Graber
Edouard 3822.

Viennent ensuite : Perrinjaquet
Albert 3810 ; Daum Robert 3799 ;
Arm Gilbert 3748 ; Neuenschwander
René 3747 ; Châtelain Henri 3743 ;
Jeanneret Raymond 3737 ; Déruns
Raymond 3732 ; Miéville Manon
3729 ; Meier Hélène 3645 ; Barbezat
Adrienne 3595.

Sont élus :
7 radicaux : Brandt André 2083 ;

Favre Maurice 2019 ; Steinmann
Pierre 1961 ; Moser Robert 1897 ;
Châtelain Roland 1807 ; Biéry R.
1799 ; Genilloud L. 1764.

Viennent ensuite : Rais H. 1717 ;
Jeanmonod H. 1695 ; Pellaton J.-P.
1681 ; Boand F. 1674 ; Gigandet J.-C.

1642 ; Sandoz B. 1631 ; Leuba Ar-
iette 1611 ; Briffaud Lucienne 1605 ;
Schmid Marcel-Edmond 1599 ; Bour-
quin S. 1591 ; Voillat M. 1568 ; Sas-
si S. 1566 ; Pasche Marguerite 1517 ;
Montandon J. 1409.

Sont élus :
2 libéraux : Jeangros Claude 780 ;

Chollet Jean-Pierre 709.
Viennent ensuite : Kaufmann

Francis 684 ; Urech R . 646 ; Hostett-
ler Paul 644 ; Nydegger Jean-Marc
613 ; Courvoisier Willy 610 ; Jaggi
Jean-Christian 589 ; Greub Albert
586 ; Graef Rosemonde 572 ; de Rey-
nier Guy 572.

Sont élus :
6 P.P.N. : Jaggi Jean-Claude 1931 ;

Béguin Jacques 1888 ; Olvmpi Alfred
1789 ; Porret Pierre 1775 ; Ulrich
Pierre 1755 ; Perret André 1754.

Viennent ensuite : Crivelli Louis
1660 ; Hippenmeyer Francis 1621 ;
Berner Rudolf 1596 ; Reinhard Fran-
cis 1589 ; Krebs Ernest 1548 ; Ram-
seyer Denise 1526 ; Grossenbacher
Ernest 1520 ; Girardin Lucienne
1505 ; Sauser Daniel 1508 ; Schluneg-
ger Fernand 1508; Cuany Aimé 1505 ;
Grossenbacher Rudolf 1443.

Sont élus :
11 P.O.P. : Roulet Charles 3135 :

Steiger Jean 3124 ; Corswant Mar-
celle 3084 ; Bringolf Gérald 2961 ;
Perrin Francis 2940 ; Broillet Etien-
ne 2935 ; Thiébaud Edouard 2034 ;
Thomi Philippe 2928 ; Huguenin
Jacques 2916 ; Sidler Louis 2913 ;
Lengacher Henri 2904.

Viennent ensuite : Lehrmann
Jean-Claude 2877 ; Schmidlin Jean-
Valentin 2876 ; Dubois André 2873 ;
Berger Gérard 2865 ; Roulet Pierre
2846 ; Magnin André 2845 ; Racor-
don Georges 2843 ; Dupuis Marcel
2840 ; Laubscher Nelly 2837 ; Jean-
neret Bluette 2830 ; Martinelli Bluet-
te 2827 ; Roulet Geneviève 2826 ;
Schlaeppi Emma 2817 ; Vuilleumier
Michel 2809.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 7 radicaux, 2 libéraux, 16 socia-
listes, 9 P.O.P., 7 P.P.N.
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Six rencontres de ligue A
auront lieu samedi soir

N e u f  des rencontres de la prochaine
journée du champ ionnat suisse de li-
gue nationale auront lieu samedi . Il
s 'ag it de Bienne-Lngano , La Chau.v-
de-Fonds - Young Fellows , Grasshop-
pers - Lucerne , Young Boys - Bâle , Bel-
linzone - Granges et Lausanne - Zurich
en ligue nationale A , de Bruhl - Fri-
bourg, Soleure - Berne et Wettingen -
Thoune en li gue nationale B.

Auront lieu dimanche : S ion-Ser -
vette en ligue nationale A , Chiasso -
Saint-Gall , V. G. S. - Baden , Moutier  -
Xamax et Winterthour - Aarau en li-
gue nationale B.

Week-end artistique à la Chaux-de-Fonds
Un tout jeune homme , Guy Re-

naud , avait suspendu une cinquan-
taine de toiles à la Nouvelle galerie
du Manoir , où Mme Nell y L E p lat-
tenier continue d'improviser tous
les mois. Cette fois-ci , elle n'avait
pas de présentateur , le professeur
Schneiter n 'ayant pu se départir
d' une séance de commission de no-
tre malheureuse Ecole d' art : elle
prit au passage par la cravate Jac-
ques Schreyer qui dit son estime
pour le travail et la joie à la pein-
ture de son confrère. Guy Renaud
est dans le siècle , sans doute.

Le samedi , à la librairie Wille
d' abord et au Club U- 't ensuite , ce
f u t  bien autre chose : p lusieurs
écrivains (Piroué n'avait pu sortir
de son Paris en grève),  Jacques
Chessex , Georges Haldas , Jean Cut-
tat , Maurice Chappaz , Yves Velan ,
soit toute la Suisse romande sauf
Fribourg, deux éditeurs , Michel
Dentan , de Rencontre , Bertil Gal-
land , de la Renaissance vaudoise ,
montraient qu 'il y avait désormais
en Suisse fran çaise des gens déci-

dés à considérer l'écrivain comme
un homme honorable , important
dans la civilisation de ce pays.
Bertil Galland surtout réussit à
sortir ses auditeurs d' une apathie1
quasiment séculaire sur ce sujet ,
en leur prouvant qu 'un million de
Francop hones pouvaien t parfaite-
ment fa i re  vivre des écrivains, ceci
d' autant p lus que s'ils s'y met-
taient , les Suisses alémaniques ,
voire les Allemands , les suivraient.
A telle enseigne que nos poètes , nos
romanciers autochtones ont p lus
d'acheteurs en Allem agne qu 'en
France , et on sait parfaitement
bien que ce pays ne s'intéresse qu 'à
lui.

L'important était de constater
qu 'il y avait désormais une porte
ouverte , pour tout écrivain, des
conseils , des protecteurs , des gens
qui , une fo i s  qu 'ils vous avaient
accepté , avaient à cœur de vous
suivre : bref,  de vraies maisons
d'édition , à la fran çaise, ce qui
nous manquait.

noiui xi mai ITUO

L, année dernière , la piscine ou _.o-
cle avait connu l'affluence record de
47,616 entrées (23,119 enfants et 24,497
adultes). De plus, 99 abonnements de
famille, 485 abonnements d'enfants et
354 abonnements d'adultes avaient été
vendus. Durant les heures d'école , 3746
élèves loclois ont profité gratuitement
de la piscine. Enfin , 907 personnes se
sont rendues au Communal en visi-
teurs.

Sur le plan financier, la saison 1967
a été assez bonne. Les receltes se sont
montées à 44,560 fr. 60 et les dépen-
ses à 65,183 fr. 85, laissant ainsi un
déficit d'exploitation de 20,623 fr. 25.
La consommation d'électricité représente
à elle seule une somme de plus de
12,000 francs.

Deux sociétés attendent avec une im-
patience toute particulière l'ouvertu re
des piscines du Communal et des Mé-
lèzes : les Clubs de sauvetage du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds. Les mem-
bres de ces deux clubs se sont sérieu-
sement entraînés cet hiver et sont prêts
à assurer la surveillance des bassins.

R. Cy.

La piscine
du Communal

ouverte demain

• LE LOCLE

CINÉMAS. — Lux , 20 h 30 : Techni-
que du massacre .

Casino , 20 h : Grand prix.
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Des œufs du pays sur toutcis les tables—
Ménagères, c'est profitable!
L'oeuf du pays — un de nos aliments de haute valeur et à un prix très avantageux!
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LES BRENETS

(c) La section des Brenets de la FCTA
(Fédération des employés du commerce, des
transports et de l'alimentation) fêtait sa-
medi après-midi les 50 ans de son existen-
ce. Aussi ses responsables avaient-ils dé-
cidé de marquer spécialement cet anni-
versaire. Une course surprise fut décidée.
Elle se déroula par un temps merveilleux ,
au moyen de voitures privées. Quelque
40 membres prirent ainsi joyeusement la
route. Les organisateurs conduisirent la
joyeuse cohorte jusqu 'à la Ferme Robert.
Après un retou r sans histoire, les parti-
cipants se réuniren t dans un hôtel de la
localité. M. Henri Perrenoud , président de
la section brenassière, fit un historique
chaleureux de la naissance de la chocola-
terie aux Brenets . 11 souligna les buts prin-
cipaux du syndicat .

Joyeux cinquantenaire

(c) Le Photo-club amateurs du Locle vient
d'élire son comité pour l'exercice 1968-
1969. Il se compose de la manière sui-
vante : président : François Mercier ; vice-
président : Vincent Nissile ; caissier : Geor-
ges Favre ; secrétaire : Mady Allemann ;
circulaires : Pierre-André Guyot ; organisa-
tion du jury : Francis Allemann ; verbau x :
Gérard Galste r ; conseiller technique : Adolf
Howald ; entretien du local : Jean-Marie
Lambert.

Ce nouveau comité s'est déj à mis au
travail pour prépare r les prochaines séan-
ces.

Nouveau comité
au Photo-club

(c) Sous la présidence de M. Denis Hirt,
la Société des cadres des sapeurs-pompiers
du Locle a tenu hier soir son assemblée
générale statutaire. Le nouveau comité pour
l'exercice 1968-1969 a été formé de la
manière suivante : président, Denis Hirt ;
vice-président , Pierre Frutiger ; caissier ,
Francis Jaquet ; secrétaire-correspondant ,
Claude Dœrflingcr ; secrétaire des verbau x,
Georges-André Vermot ; chef de service :
Paul Brasey ; représentant de l'Amicale,
René Boichat ; assesseurs, André Dœrflin-
ger , Rolan d Vittori , Jean-Marcel Arrigo et
Léo Berthoud.

Actuellement, la Société des cadres des
sapeurs-pompiers du Locle compte 45 mem-
bres actifs. Son but principal est de res-
serrer les liens d'amitié qui unissent les
officiers et sous-officiers du bataillon.

Assemblée des cadres
des sapeurs-pompiers



Terrible collision
près de Courtedoux
2 blessés-10,000 fr. de dégâts
(c) Hier à midi , une violente collision
frontale s'est produite H II_ l'étroite
route de campagne Qui relie Bure à
Courtedoux, dans un virage à visibi-
lité restreinte. L'un des automobilis-
tes, M. Pierre Ribaud , de Bure, âgé
de 23 ans, est blessé au visage et au
bras gauche et il souffre d'une com-
motion cérébrale. L'autre, M. Philippe
Gigon , de Porrentruy, 25 ans, a éga-
lement subi une commotion cérébrale
et des blessures au visage. En outre. 11
a une fracture de la jambe droite et
des fractures aux orteils du pied gau-
che et à un doigt de la main droite.
Tous deux sont à l'hôpital de Porren-
truy. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs.

MIÉCOURT

Accident de travail
(c) M. Santini, ouvrier, habitant Mié-
court , a été victime hier d'un accident
de travail. Il a eu trois doigts de la
main droite écrasés jusqu 'à la der-
nière phalange.

Vers la construction
d'une école primaire au

sud du Champ-du-Moulin

Le Conseil de Ville a accepté le crédit, mais il reste le peuple..

Dans sa dernière séance, le Conseil de Ville de Bienne a
accepté le crédit de 1,850,000 fr. destiné à la construction d'une
école au Champ-du-Moulin sud. Cette décision était attendue depuis
longtemps et chacun se réjouit qu'elle ait été prise.

La direction des écoles met depuis long-
temps l'accent sur la nécessité et l'urgence
de la construction d'une école au sud du
quartier du Champ-du-Moulin, à l'usage
des enfants du degré inférieur. Avaient été
retenus comme emplacement ad hoc le
terrain de la commune situé au chemin
de Cerlier et une parcelle beaucoup plus
petite séparant le chemin Emile Ganguillet
dp la route d'Aegerten. Le terrain , carac-
térisé par une rangée de peupliers à la rou-
te d'Aegerten, et d'une superficie de 3698
__2, suffit tout juste pour édifier une école
de 8 classes assorties d'une petite salle de
gymnastique.

Diverses études ont conclu que seule une
construction concentrée ménagera la place
nécessaire à l'aménagement d'une cour de
récréation et d'un terrain de jeu . 11 paraît
indiqué en outre de prolonger les surfaces
nues en tenant ouvert le rez-de-chaussée et
en prévoyant un préau sous le bâtiment
des classes. Afin de ne pas prendre sur le
terrain disponible la place nécessaire à une
petite salle de gymnastique, celle-ci a fi-
nalement été prévue au sous-sol du bâti-
ment des classes.

DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES
DU QUARTIER

Le projet a été conçu par l'office d'ar-
chitecture de la direction des travaux pu-
blics et développé par M. Bader, architecte
à Soleure. Le quartier du Champ-du-Moulin
s'est développé très rapidement. Les nou-
veaux immeubles sont occupés par des fa-
milles dont la proportion de Romands est
plus forte que dans la plupart des autres
quartiers de la ville.

Les classes du quartier se sont dévelop-
pées de la manière suivante : de 1961 à

1968, les classes de 1ère à 4me (allemand;
n'ont pas changé (8) mais les classes fran-
çaises ont passé de 4 à 9. Les classes de
5me à 9me ont passé de 0 à 1 (français),
tandis qu 'elles restaient stables (5) en alle-
mand.

Ces chiffres démontrent . que le nombre
de classes de langue allemande n'a pas aug-
menté depuis 1961, alors qu'il a fallu in-
troduire en degré inférieur la 2me classe
parallèle chez les Romands et la 3me dè_
1968. Il faudrait donc pouvoir loger er
1969 les nouvelles classes suivantes: 1 clas-
se de Ire année de langue allemande ; 1
classe de 2me armée de languo française,

LOGEMENT ACTUEL DES CLASSES
DU QUARTIER DU

CHAMP - DU - MOULIN
L'école du Champ-du-Moulin est cons-

truite pour loger normalement 17 classes.
Dès 1967, elle compte 21 classes. Les qua-
tre en surnombre occupent 2 salles du
sous-sol utilisées normalement pour l'ensei-
gnement des travaux manuels, la salle de
dessin et de projections, qui tenait égale-
ment lieu de bibliothèque, et une salle
d'ouvrages féminins, lesquels sont désormais
enseignés dans la sallo des sciences natu-
relles.

Dès le printemps 1968, le quartier compte
donc 4 classes logées provisoirement dans
des locaux de fortune dans l'école, ainsi
que 2 classes qui ont dû être installées dans
1a nouvelle école de Nidau. Avec l'ouver-
ture des deux nouvelles classes qu'on a

La maquette de la nouvelle école primaire.
¦ (Avipress - Guggisberg)

vues, la nouvelle école sera donc complè-
tement occupée en 1969.

LA NOUVELLE ÉCOLE
Elle comprendra : 8 salles de classe ; 1

salle d'ouvrages et de bricolage ; 1 salle
des maîtres et du matériel ; 1 local à ma-
tériel ; 1 bureau pour le gérant ; 1 salle de
gymnastique ; 2 vestiahres ; 1 salle de dou-
ches ; 2 vestiaires pour les maîtres avec
douches et WC ; 1 local pour le matériel
de gymnastique ; 1 local pour le petit ma-
tériel ; 1 local pour le matériel d'extérieur ;
abris anti-aériens nécessaires pour 250 en-
fants ; place de gymnastique en sol dur com-
binée avec place de récréation ; place de
saut ; emplacement pour les agrès.

II est prévu de loger le concierge dans
une maison voisine. Le Conseil municipal
a conclu un contrat de préemption avec
son propriétaire.

feront et constitueront une agréable palissa-
de pour la place de jeu.

Pour l'école et les abris anti-aériens , des
subventions de 100,000 francs sont atten-
dues, qui réduiront d'autant le montant to-
tal du coût.

COUTS D'EXPLOITATION
Ils se situent dans la normale et se com-

posent des salaires (concierge et personnel
auxiliaire) et des dépenses pour le combus-
tible, les produits d'entretien et l'éclairage,
l'entretien des places de jeu , des cours et
du préau. S'y ajoutent les inté rêts du capital
et le traitement des deux instituteurs sup-
plémentaires qui devront probablement être
engagés.

Il appartiendra maintenant au peuple d'ac-
cepter ou de refuser ce crédit. Nul doute
que cela sera accepté, la nécessité de la
construction de cette école étant éviden te.

Ad. Guggisberg
LE BATIMENT ET LES TRAVAUX

Pour que l'on puisse tirer le meilleui
profit de la relative exiguïté du terrain dis-
ponible , le programme général a été dressé
sur la base d'un unique corps de bâtiment
édifié sur piliers, ce qui épargne la bipar-
tition

^ 
de la parcelle. Du même coup se trou-

ve réalisé un spacieux préau , qui met les
enfants à l'abri , par temps de pluie, pen-
dant la récréation.

Les deux étages supérieurs sont occupés
par les 8 classes et leurs locaux accessoi-
res : chambre des travaux manuels, du ma-
tériel, des maîtres, du gérant.

Pour le bâtiment principal est prévu un
squelette d'acier, préfabriqué, avec revête-
ment do dalles, procédé de construction
notablement rapide. L'escalier et les élé-
ments d'équipement immobilier, disposés par
derrière , ainsi que tout le sous-sol sont pro-
jetés en maçonnerie et assurent la stabilité
du squelette d'acier. Le bâtiment principal
a une façade en saillie, en aluminium. Des
stores à lamelles protégeront du soleil.

On a conçu les abords de l'école de tel-
le sorte que le rez-de-chaussée soit mis en
valeur. L'accès . prévu des piétons au che-
min Ganguillet et à la route d'Aegerten
reste inchangé. Les beaux peupliers subsis-

-.-.«•» _* •¦ __t ,_ -, _«*_*• _.'..

Fêtes et congrès en Pays fribourgeois
Le comité central

de la Fédération nationale
des costumes à Fribourg
Le grand comité central de. la Fédéra-

tion nationale des costumes suisses s'est
réuni samedi à Fribourg sous la p rési-
dence de M.  René Binz, chancelier d'Etat
fribourgeois. Après avoir visité les lo-
caux de t La clef du pays *, à la rue
des Epouses, les délégués ont tenu une
importante séance de travail , notamment
consacrée à l'organisation de la Fête
suisse des bergers et des costumes, à
Interlaken et Unspunnen , les 31 août
et 1er sep tembre prochains. Les groupes
costumés de Fribourg se présentèrent au
comité, qui visita enfin le Musée d'art
et d'histoire de Fribourg présentant une
rétrospective de son activité.

L'Union romande
des samaritains

Dimanche , quelque ' 250 délégués de
l 'Union romande des samaritains ont
été accueillis à Fribourg par la section
locale présidée par Mlle Jeanne Rotzetter.
L'assemblée des délégués a eu lieu à la
Grenette sous la présidence de Mme Ber-
the Tschumy.

Le cinquantenaire
de la Société académique

« Fryburgia »
Commencées vendredi soir par une

rencontre d'anciens et d'actifs, les festi-
vités qui marquent les cent semestres de
la Société académique Fryburgia se sorti
poursuivies samedi à Fribourg par un
hommage aux défunts, puis par une as-
semblée gén érale tenue dans la salle du
Grand conseil. Samedi après-midi, le nou-
veau drapeau de la société a été béni
à la cathédrale de Sain t-Nicolas. Les par-
rain et marraine en sont Mme Lienerl
et . M .  Strebel. Le nouvel emblème fu i
porté en cortège à l'Aula de l'Université,
où eut lieu la solennité académique. Di-
manche, après une messe à la chapelle
du collège Saint-Michel, les participants
se retrouvèrent à Gruyères, porteurs du
ruban orange, blanc et vert et de la ca-
lotte orange.

La Fête cantonale
des chanteurs à Morat

Samedi a débuté dans le chef-lieu du
district du Lac, à Morat, la 25me Fête
cantonale des chanteurs fribourgeois, qui
groupa quelque 1600 chanteurs et chan-
teuses. Les concours d'exécution, de lec-
ture à vue et la répétition des chœurs
d' ensemble ont eu lieu samedi après-midi.

Vendredi soir déjà , la Chanson de Fri-
bourg s'était produite sous la direction
de l'abbé Pierre Kaelin. Samedi soir
une nombreuse assistance a applaudi It
Landwehr de Fribourg, ainsi qu 'un bal
let-altraction , des acrobates, clowns e.
jongleurs .

La grande journ ée de dimanche a été
honorée par la présence des plus hautes,
autorités du canton. Elle a débuté pai
les cultes, qui précédèrent la receptior
de la bannière cantonale , émouvante cé-
rémonie marquée par les allocutions de
M.  A uguste Glasson, président de U
fê te  de Bulle en 1963 et de M.  Pria
Lerf ,  président de celle de Morat. Le:
sociétés de la cantonale partirent en ex-
cursion sur le lac de Morat. Au cours
du dîner, dans l'immense halle de fête ,
s'exprimèrent M. Simon, syndic de Mo-
ral, M.  G. Ducotterd, président du gou-
vernement, et M.  H. Mauron, président
des chanteurs. Un cortège haut en cou-
leurs défila dans les rues pavoisées ; on
v remarquait plusieurs groupes de la ré-
cente Fête des musiques de Villarepos.
Puis ce f u t  le grand concert de la canto-
nale el du Saengerbund du district du
Lac, marqué par la création d'une « sui-
te chorale » due à l'abbé Pierre Kaelin
lour la musique et à Serge Hertzog pour
les textes. Le chœur d'ensemble f u t  dirigé
par l'abbé Kaelin .

M.  G.
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L'auto saute
dans le vide :
quatre blessés

(c) Une auto occupée par quatre jeu-
nes gens qui roulaient, dans la nuit
de dimanche à lundi , sur la route de
Fcy - Nendaz, a fait une embardée dans
un virage, non loin d'Aproz. La ma-
chine, conduite par M. Emilie Romiti,
19 ans, de Montana, heurta la ban-
quette de la route dans un virage, et
sauta dans le vide, faisant une chute
de plusieurs mètres. Ont été blessés,
souffrant de commotion et de plaies
diverses : Mlles Astrld Lambiel et De-
nise Monnet , d'Isérables, et MM. Syl-
vain Mariethoz , de Fey, et Romiti , le
jeune conducteur.

Triple collision
sur la route Brigue - Viège

(c) Un accident dans lequel trois voi-
tures sont Impliquées s'est produit sur
la route cantonale Brlgue-Viège, à hau-
teur du village d'Eyholz. Une auto
conduite par M. Daniel Langen, né en
1946, do Hohten (Haut-Valais) fut dé-
passée par une auto conduite par M.
Gian-Mauro Bertolacci, domicilié à
Sierre. Cette deuxième voiture toucha
la voiture de M. Langen, lors du dé-
passement, et fut déportée de l'autre
côté de la chaussée. Elle alla s'embou-
tir contre une troisième voiture venant
en sens inverse et conduite par M.
Pasquale Brunati , de Côme (Italie) .
La collision fu t  très violente. La fem-
me du conducteur italien , Mme Yolan-
de Brunati, a été hospitalisée à Brigue
avec une forte commotion cérébrale et
des plaies sur tout le corps.

L'usine d'incinération
de Fribourg inaugurée

L'inauguration de l'usine.
(Avipress - Gremaud)

De notre correspondant :
Samedi matin a eu lieu aux Neigles,

sur les bords de la Sarine , l'inaugura-
tion officielle de l'usine d'incinération
des résidus de la ville de Fribourg. 11
s'agit d'une étape importante de l'équi-
pement d'une capitale et de sa périphé-
rie, qui comptent ensemble quelque
60,000 habitants. L'usine a été mise en
service vingt-six mois après que les au-
torités de la ville de Fribourg en aient
passé la commande. Coût total : 6 mil-
lions.

Le conseiller Communal Aebischer,
directeur de la police locale et de l'hy-
giène , présenta l'usine , équipée de deux
fours sans récupération de chaleur , d'une
capacité unitaire de 72 tonnes par jour
:t par four. M. Lucien Nussbaumer,
syndic de Fribourg, releva que l'usine

est située à côté de l'installation d'épu-
ration des eaux usées qui sera mise en
service cet été. Les ateliers municipaux
seront également centralisés aux Neigles.
L'ensemble est conçu pour les besoins
de 1985, et des possibilités d'extension
sont ménagées. Notons enfin que l'ins-
tallation permet la décantation des huiles
usées et l'incinération des boues déshy-
dratées qui proviendront de l'épuration
des eaux.

Un exposé technique fut donné par
M. Krings , ingénieur , en présence de M.
Robert Pilloud, président du Grand con-
seil. M. Georges Ducotterd , président
du Conseil d'Etat , MM. Claude Genoud
;t Paul Genoud , conseillers d'Etat , les
autorités religieuses et militaires de la
commune de Fribourg et des commu-
nes voisines.

La statistique fait apparaître qut
573 accidents de la circulation se
sont produit dans le canton dt
Berne en avril 1968 (397 à l'inté-
rieur et 176 à l'extérieur des loca-
lités), faisant 426 blessés (257 à
l'intérieur et 169 à l'extérieur des
localités), dont 20 mortellement
(7 à l'intérieur et 13 à l'extérieur
des localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des
accidents avait été de 600 (417 à
l'Intérieur et 183 à l'extérieur des
localités). Ils avalent fait 385 bles-
sés (231 à l'intérieur et 154 à l'exté-
rieur des localités), dont 12 mortel-
lement (4 à l'intérieur et 8 à l'exté-
rieur des localités).

En avril...-

Vingt morts
sur les routes

bernoises

(e) A Tavannes , le 3. % des ci-
toyens s'est rendu aux urnes. Par
275 « oui - contre 78 «non », Ut ont
accordé le droit de vote et l'éli g i-
bilité aux f em mes  sur le p lan
communal. Lors de la dernière
assemblée communale de Cormoret ,
les 77 électeurs réunis ont par 56
« oui» , _ 6 t non * et 5 bulletins
blancs décidé d' accorder le droit de
vote aux femmes et leur éligibilité
en matière communale. A V a u f f é -
lin - Frinuilier, enfin , le 1S févrie r,
lors de la votation cantonale sur le
droit de vote aux femmes , la com-
mune mixte avait accepté par 47
« oui » contre 11 « non ». Diman-
che , par 21 touh contre 10 «non»,
les citoyens ont accepté de donner
le droit de vote et l'élig ibilité aux
femmes  en matière communale .

Ainsi, sur les 493 communes du
canton de Berne, 51 ont déjà
accep té le s u f f r a g e  féminin en ma-
tière communale. Ce sont 44 com-
munes , jurassiennes , la ville bilin-
gue de Bienne et six communes
de l'ancien canton.

Suffrage féminin :
déjà 51 communes

dans le canton

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Dimanche s'est disputée à Garda
(Italie) une compétition internatio-
nale de modèles réduits d'hydravions.
Vingt-deux participants se sont me-
surés dans les disciplines imposées et
d'acrobatie. Le Biennois Georges Aebi,
domicilié à Longeau, a décroché les
deux premiers prix, soit la coupe pour
le programme imposé et celle d'acro-
batie.

Notre photo t M. A_bi, en haut à
gauche.
(Avipress - Gugglsiberg)

Succès pour un
modéliste biennois

(c) La police cantonale commiunique
que lundi 20 mai, vers 12 heures, un
accident de la circulation s'est produit
à la place de la Croix, à Bienne. Lors
de cette collision, une dame a été
blessée. Elle a été projetée à terre
par une automobile, genre sport, de
couleur bleu clair, qui lui coupa subi-
tement le passage et prit aussitôt la
fuite en direction de la rue Centrale.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur en cause, ainsi que les té-
moins éventuels, sont priés de s'an-
noncer au poste de la police cantonale
à Bienne, tél. (032) 216 21.

Appel aux témoins
après un accident

(c)  Ce rall ye international, qui sera
le cinquième du nom, organisé par les
clubs biennois comptera un concours
ouvert à tous les p ilotes de tourisme
possédant leur licence et p ilotant un
appareil de tourisme muni d'un certi-
ficat dt navigabilité et la licence
sportive de leurs clubs respectifs. Il
s'ag it du p assage des avions sur des
poin ts déterminés sur la carte jointe
au programme, poin ts sur lesquels les
avions devront passer sur le premier
à l'heure , la minute , la seconde choi-
sies par eux ; puis sur les autres, les
p ilotes devront alors relever l'heure
indiquée sur un cadran p lacé au sol.

Le passag e au point de chronomé-
trage donnera un point, puis deux
poin ts par seconde d'avance et quatre
points par seconde de retard. Les au-
tres passage s des poin ts d'observation
donnent 50 point s par erreur ou ab-
sence d'indications.

Une collision
(c) Lundi à 17 h 55, à la croisée
des rues du Contrôle - Centrale, une
collision s'est produite entre deux
automobiles. Seulement des dégâts
matériels.

Concours du Rallye aérien
de la montre suisse

(c) Les cinquièmes rencontres chorales
internationales de Montreux, qui se
sont terminées samedi soir, ont été
marquées par le succès d' un chœur
de Fribourg, « Afon Pays », dirigé par
le jeune professeur  gruérien Michel
Corpataux, de Riaz , qui a remporté le
premier prix avec fé l ic i tat ions du ju-
ry. Le chœur mixte fr ibourgeois  se
classe devant des ensembles italiens ,
allemands , ang lais et français. Un au-
tre chœur suisse, les « Popodys », de
Saint-Maurice, a obtenu la mention
« excellent avec distinction ».

Haute distinction
pour un choeur fribourgeois

( c )  Ouvrage militaire médiéval qui
menaçait de tomber rap idement en
ruines , le Belluard de Gruyères a été
restauré, et les travaux viennent
d'être terminés. Le comité de travail
de la fondation « Pro Gruyères » re-
mettra l'ouvrage à l'autorité commu-
nale de Gruy ères, au cours d'une cé-
rémonie qui aura lieu jeudi après-
midi. La f a n f a r e  et le chœur mixle
de Gruyères partici peront à cette ma-
ni fes tat ion publi que. Une rép lique du
« batz » de Gruy ères , f r a p p é en 1552
par Michel, dernier des comtes , sera
mise en vente au pro f i t  de la restau-
ration de la cité comtate , et sera
c o n s t i t u é e  une « Association pro
Gruy ères » destinée à appuyer l'action
de restauration de l' ensemble des mo-
numents de la prestig ieuse petite ville
moyenâgeuse.

Le Belluard de Gruyères
restauré
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La Société des forces électriques de
la Goule a fait en 1967 un bénéfice
brut de 923,000 fr. (989,000 fr. en
1066). Le bénéfice net a été de 320,014
francs (325,232 fr. en 1966). Au cours
de l'exercice écoulé, l'usine électrique
de la Goule, sur le Doubs, a produit
28,936,000 kWh (30,725,000 k\Vh en
1966). Grâce à ses achats de courant
auprès des Forces motrices bernoises,
la société a pu livrer aux abonnés de
son réseau 69,740,000 kWh en 1967,
contre 66,738,000 kWh en 1966.

Bonne année pour l'usine
électrique de la Goule

COURROUX

(c) Un ouvrier d'usine de Glovelier,
M. Jean-Louis Marquis, qui arrivait
en auto de Vicques à Courroux , hier
en fin d'après-midi, a été déporté dans
un virage à l'entrée de la localité. Sa
machine est allée se jeter contre un
arbre. Le conducteur souffre de cô-
tes fracturées et a été transporté à
l'hôpital de Deïémont. Dégâts 3000 fr.

Une voiture contre
un arbre : un blessé

PORRENTRUY

(c) Au cours d'un déjeuner qui réu-
nissait, dimanche à Porrentruy, de
nombreuses personnalités suisses et
françaises, et notamment M. Cabat,
consul général de France à Bâle, M.
Charles Sigrist, agent consulaire à
Porrentruy, MM. Simon Kohler, con-
seiller d'Etat, Charles Parietti , maire
de Porrentruy, et Jobé, préfet, M. A.
Denis, président de la société fran-
çaise de Porrentruy, l'abbé Jean-
Pierre Schaller, docteur en théologie
et professeur au lycée de Porrentruy,
a été fait chevalier de l'Ordre des
Palmes académiques. L'abbé Schaller
est un brillant orateur et un écrivain
dont les œuvres font autorité, spécia-
lement dans l'étude des rapports en-
tre la médecine et la religion.

MOUTIER

Réunion des Juristes Jurassiens
(c) Une cinquantaine de juristes jurassiens
se sont réunis en assemblée annuelle à
Moutier. Ils ont visité la verrerie et l'hôtel
de ville avant de participer à un banquet

Distinction académique
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Quatre heures moins vingt , pas de Mario. La chaleur aidant ,
la sueur coulait dans mon dos et la migraine martelait mes
tempes. Quatre heures moins le quart , personne... Personne ?
Une façon de parler. Je n'arrêtais pas de repousser les
avances des garçons désireux de partager ma solitude.

A quatre heures moins dix, il arriva , l'œil velouté , la bouche
en cœur et , Dieu soit loué ! le clip en poche.

C'est un bellâtre , un fat , un sot, tout ce qu 'on voudra , mais,
dans son métier , il ne craint personne. Un véritable artiste.
Il a reconstitué un bijou identique à celui que j 'ai perdu. La
reproduction est même si parfa i te, que, pendant quelques
secondes, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de l'ori gi-
nal. Puis l'absurdité de mon soupçon me frappa. Quel intérê t
Mario aurait-il eu à jouer cette comédie ? Comme je m'éton-
nais de la somme dérisoire qu 'il réclamait pour son travail , il
répliqua d'une voix de miel :

— Je n'ai compté que les matières premières. Vous ne vou-
driez pas que je fasse un bénéfice sur vous, non ?

Il coupa net à mes remerciements.
— A charge de revanche. Un jour , j 'aurai peut-être besoin

de vos services, dit-il en se levant pour prendre congé. Vous
m'apporterez mon dû, mercredi prochain , ici , à la même
heure. Ça va ?

J'acquiesçai, heureuse de m'en tire r à si bon compte. Ma
montre marquait quatre heures deux. Il ne restait plus un
siège de libre ni dans le café ni à la terrasse fermée où je
me trouvais , et j' avais toutes les peines du monde à conser-
ver vacante la chaise que Mari o avait laissée. Je l'arrachai
presque de force à un barbu en anorak , lorsque j'aperçus

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Gérard qui venait de l'intérieur du café . Mon sang ne fit
qu 'un tour. Depuis combien de temps était-il là ? Se pou-
vait-il qu 'il eût assisté de loin à mon entrevue avec Mario ?

Puis j' oubliai mes craintes. Rien qu 'à le voir traverser la
salle , désinvolte , tranquille et fort , trè s à son aise, ma tension
montait  de plusieurs chiffres. Son pardessus en poil de cha-
meau était entrouvert sur un complet gris foncé de coupe
impeccable . Sa cravate bordeaux et sa chemise blanche tran-
chaient sur la grisaille des cols roulés et des pulls avachis
qui m'entouraient.

— L'exactitude est au nombre de vos qualités, remarqua-t-
il en s'asseyant près de moi. Vous devancez même l'heure, il
me semble.

La confusion incendia mes tempes. Ainsi il m'avait vue avec
Mario. Je cherchai désespérément une histoire plausible qui
expliquerait la présence de mon ex-cavalier, mais il ne me
laissa pas le temps de la trouver.

— Dans la sportive que vous êtes devenue, j' ai eu quelque
peine à reconnaître la gracieuse apparition de cette nuit ,
continua-t-il.

Son sourire atténuait  la rosserie de sa réflexion. Mais je le
devinais fermé, bien résolu à ne pas se montrer aimable. J'en
éprouvais un vif dépit. J'avais espéré... Quoi , au fait ? Qu'il
me fasse la cour ? Après ce qui s'était passé au Claridge, j'au-
rais dû me douter qu 'il ne me tenait sûrement pas en haute
estime.

Maladroitement , je tentai de lui redonner de ma personna-
lité une image plus réelle que celle qu 'il avait conservée.

— Le sport me réussit mieux que les soirées mondaines ,
dis-je, furieuse de sentir que je m'empourprais de nouveau.

— Quel sport ? Celui qui consiste à conquérir le plus
d'admirateurs possible à la terrasse d'un café ?

Pour qui me prenait-il ? La réponse me traversa l'esprit
comme un boulet rouge. J'en fus si vexée que le souffle me
manqua pour lui servir une réponse à ma façon. Des larmes
picotaient mes paupières . J'aurais dû me lever et partir sans
tourner la tête. Et je restais figée comme une imbécile, brû-
lant de honte sous son regard bleu.

Il finit  tout de même par se rendre compte qu 'il avait dé-

passe les bornes de la plaisanterie , car il posa soudain ses
deux mains sur les miennes et me dit d'un ton changé :

— Oubliez mon insolence. Parlez-moi de vous, Françoise.
Je suppose que vous avez une profession , des amis, une
famille. L'endroit n'est guère propice aux confidences, mais
ce brouhaha nous isole suffisamment pour que nous puis-
sions bavarder en paix.

Il sortit une pipe de sa poche et , bien que la salle fût une
vraie tabagie , il me demanda la permission de fumer.

Il était redevenu courtois , attentif , charmant. J'admirais ses
mains, des mains d'artiste , nerveuses et fortes, et la façon
dont il bourrait sa pipe à petits gestes doux et précis.

— Dommage que vous ayez changé de coiffure , dit-il. Celle
de cette nuit vous allait mieux. Je vous écoute , maintenant.

Alors, je lui parlai de mes études, de mon métier , de Gre-
noble, de mes vacances en Savoie, d'abord timidement puis
avec un étrange sentiment d'abandon. A présent , il n'ignore
plus grand-chose de mon adolescence. Mais lorsqu 'à mon
tour, j'ai voulu le questionner , il s'est levé après un coup
d'œil à sa montre.

— Bientôt six heures. Je vais vous reconduire , dit-il. Ce
soir, j'ai malheureusement un dîner d'affaires auquel je ne
puis me dérober. Nous reprendrons cette passionnante con-
versation une autre fois. Etes-vous libre , demain, toute la
journée ?

— Oui.
J'ai répondu spontanément sans pouvoir dissimuler le plai-

sir que sa proposition me causait. Je ne suis pas rompue aux
roueries de la coquetterie. J'aurais peut-être dû hésiter ou
prétexter des obli gations. Il va s'imaginer qu 'il lui a suffi
d'exi ger mon dimanche pour que je le lui accorde.

A la réflexion , je crois que j'ai bien fait de ne pas essayer
de jouer au plus fin avec lui. C'est le genre d'homme à ré-
pondre froidement :

Il m'a donné rendez-vous, le matin , au bois de Boulogne,
pour une promenade à pied autour des lacs.

— ... Rien de tel pour se mettre en appétit. Une heure de
footing ne peut effrayer une sportive comme vous, a-t-il
ajouté , les yeux péti l lants d'ironie.

C'était clair qu 'il ne prenait pas au sérieux mon pantalon ,
mes bottes et mon caban.

— L'habit fait quelquefois le moine, ai-je riposté avec le
plus de dignité possible. En outre , la marche est mon sporl
préfé ré.

J'ai perdu là une belle occasion de me taire . Avec ces fichues
bottes , trop longues d'un pouce, en entrant dans le café,
j' avais buté dans un pied de table. En sortant , ce fut pire.
Je ne ratai pas une seule chaise.

Il me fit traverser l'avenue pour rejoindre sa voiture , une
404 blanche , de location , garée boulevard Raspail. Naturel -
lement , mon pied rencontra le trottoir plus vite que je ne le
voulais et, vlan ! je partis la tête en avant.

II me rattrapa de justesse.
— Est-ce une habitude chez vous ? demanda-t-il suavement.

Ma parole ! Il vous faudrait un ange gardien de jour et de
nuit.

Je méditais encore sur cette phrase lorsqu 'il me déposa
avenue de La Bourdonnais , à deux pas de chez moi.

Quelles sottises ai-je bien pu commettre la nuit dernière ?
A partir du moment où Mario a quitté le bar, ma mémoire
n'a plus fonctionné que par intermittence. Seules des bribes
de conversations émergent de la brume. Par exemple, celles
qui concernent Rahab. Lundi , à l'atelier, je demanderai an
père Bible des éclaircissements sur elle.

Je me souviens aussi du baiser de Gérard. Lui, semble l'avoir
oublié et je pourrais croire que je l'ai rêvé si je n'en ressen-
tais encore la délicieuse vibration jusqu'au fond du cœur.

X X X
Dimanche 20 décembre 19..

Gérard. Deux syllabes qui emplissent l'univers et dont l'écho
me fait tressaillir de bonheur. Je n'aurais jamais cru qu'un
garçon pût me rendre aussi sotte. S'il est près de moi, je vis
dans un ciel bleu, dans un monde illuminé par son regard.
Mais dès que nous nous séparons, commence la plus épuisante
des épreuves. Que je croise une 404 blanche, un pardessus en
poil de chameau ou une chevelure brune, arrondie sur le
front à la Kennedy, pan ! j'ai un coup au cœur.

(A suivre.)

m E """ " 7 < 3S
| '\\  ^̂ T̂ K ^ ^ ^%\ A nulle autre pareille. Pépita,

1 \ /
/
Ç f̂ 1 g__f$____ W H Ji au jus cie pamplemousse, tous

I "% i (ml -J ^̂ L Wt 
\__ 

.à ___^  ̂
les jours sur votre table.

t • '*%/ T̂-̂ 0̂  OQtÂf _*atf( ̂ _/̂ _ I »  M a» .̂..  ̂ Délicieuse, désaltérante, avec un
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Evitez les ennuis des

FAUSSES DEŒTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont en-
duré un véritable supplice à cause
de leur prothèse dentaire qui glis-
sait ou qui tombait juste au mau-
vais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective Sau-
poudrez votre appareil de DENTO-
FIX, la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre clans les pharmacies et
drogueries. Pr. 2.85.

Qualité... j
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Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Avant de prendre une décision
pour l'achat de

VOTR E AMEUBLEMENT
VOS RIDEAUX
VOS TAPIS

écrivez au préalable à Case pos-
tale 3, 2000 Neuchâtel 9.
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Pour tous les prix...

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES
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f§§ ' ' !î ,,y| ' '"' "" *:!S;' m"'̂  y 3

la saine recompense
quotidienne

^̂ ^
avec MIXED OVALS: ^̂ ÉïMjRÏ irî „_____ _

_ _S_.biscuits aux goûts et aux ^^^^B_fe4_ï l̂ K?  ̂ '

composés de vitamines et tw  ̂ ^̂ ^^H
d'aliments nutritifs 

lift S ^H|
scientifiquement contrôlés. ™ § 1 1 

^
A l̂if

Excellent pour sa santé. Vous 1 fj T â  ̂Mtom
pouvez lui en donner tous les 

^̂  ̂ ^2  w m
jours et n'importe quand. idËftk. ^|\ È o_h_ &. ̂ flIl sera toujours sage \ ^* \m m& H
pour mériter MIXED OVALS. 

^Mfch ^M_i \ C^

Spratta, spécialiste *i , - ' >-  ̂
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Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%,

' flgazif
Service du gaz, Neuchâtel %#'
Entreprises d'appareillages concessionnaires
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ffjgflS DUVAL

BZTDANCLA VIU£ !
LE LONGDRINK FOURCEVXy

Pastis DUVAL, apéfilif anisé 45", 1217 Gonèva -&, f 6/8

P M II Pli Nombreux personnel

TIABnV Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Camembert suisse
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La maturité
lui vient lentement

La peau veloutée Le camembert suisse
blanche est finement est soumis, plusieurs
texturée. Son noyau, fois par an, à un
ferme à l'âge tendre, contrôle rigoureux,
se ramollit à mesure effectué par des
qu'il mûrit, pour experts, des gourmets,
devenir blanc crémeux qui s'assurent de sa
et facile à étendre. conformité avec des
Son goût, au contraire, normes de qualité très
délicat tout d'abord, strictes. Ce n est
s'accentue et se corse qu après avoir passe
avec le temps. C'est cet examen avec succès
alors que les connais- £>u. « » droit au label
seurs en apprécient suivant:
la note vigoureuse qui 

 ̂
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Le camembert suisse, ** l Wi _v _vle carré frais ou le petit -̂^M _P J__f ____
suisse et le sbrïnz, ^"̂ ^H HHraccompagnés de pain, •<j!_V^8 î ^ _l>s'accordent à merveille ^^_L ¦¦ m t^Sravec les fruits qu'on ^^TV .1 ̂
trouve en cette saison.
Faites-en l'essai et
vous verrez! Pourquoi
pas dès demain?
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Une carte de visite
soignée est l'af fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

X

le brûleur à mazout
t

de la

GENERAL MOTORS SUISSE

Prix très intéressants

Economique à l'entretien

r ? j S| Conseils et devis sans engagement

_T__-J ____\ _l Service après-vente impeccable et rapide

MM NEUCHÂTEL
ISllJ t=i tél. 82920 Charïes Lippuner

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO
^̂ ss n̂ m̂ M̂snmwmœmmm B̂BKsa9wmm&nÊmwm m̂9 m̂v9mmwMmmmmmw9V9mn
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Mais qu'est-il donc arrivé
I aux Opel pour qu'elles arrivent t ;

si souvent premières?
Voici, par exemple, quelques-uns des succès Opel Record:

j Vainqueur et champion d'Europe dans la catégorie voitures j i
tourisme de série. Championnat d'Europe de'rallye19"66 :

Victoire dans (a catégorie voitures tourisme de série.
Rallye de Suède 1967

_ 1 Victoire au classement général dans la catégorie voitures
tourisme de série. Rallye de Monte-Carlo 1967

Victoire dans la catégorie voitures jusqu'à 2000 cm3.
Rallye de Suède 1968

Nous vous attendons pour un tour d'essai. Conduisez-la
f durement, sans ménagement. Et sportivement - elle a été J¦ construite pour çal . y

UH 46.,S S_ Record El El.^^^^^^^.^^^ ;smmwmmSïï~'
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Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières, téléphone
(038) 9 33 55.
Distributeur pour le Val-de-Travers.

* —

Important bureau d'ingénieurs cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

correspondancière habile
de langue maternelle française avec de bon-
nes notions d'allemand et si possible d'an-
glais.
Nous offrons bon salaire bureaux au centre
de la ville, semaine de 5 jour s, institutions
sociales.

Adresser offres, avec références et certificats,
à notre bureau du personnel :

ELEX S. A., Forchstrasse 2, 8032 Zurich.
Tél. (051) 34 1112. ;

cherche
pour sa centrais de distribution à Marin
ainsi que pour ses MARCHÉS de Neuchâtel,
rue de l'Hôpital et Portes-Rouges,

jeunes

MAGASIN IERS -
MANŒUVRES

qui seront occup és à différents travaux de
manutention, ef de conditionnement.

Demander feuille d'inscription aux gérants des Mar-
chés respectifs ou à la Société COOPÉRATIVE MI-
GROS NEUCHATEL, dépt du personnel, tél. 3 31 41.

rcZKI Mil Ml __l« ¦ IIIBI l_ _ -_ _ l l l l l l l ___  U

!¦» \jannonce, y
«ai reflet vivant ..A 1w dutnarcfre I
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Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de-mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.
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Shampooing colorant moelle

GARNIER
"T .»! teintes composées et éblouissantes, d'un emploi simple
et rapide, couverture 100 % des cheveux blancs en 20 à
30 minutes, donne aux cheveux des coloris jeunes et gais.

Nouveauté !

«DOUCEUR BLONDE»
un «shampooing-soleil» signé

GARNIER
_P_______ E_____ ___B

Rayon <PARFUMERIE> rez-de-chaussée

La Tène-Plage — Marin
Tél. (038) 3 33 51
cherche

PERSONNE
pouvant aider, quelques heures
par semaine, à la comptabilité.

J.-C. VUILLIOMENET
Sanitaire - Ferblanterie

Corcelles - Peseux
engage

ferblantier - appareilleur
et manœuvre

Bons salaires. Places stables.
Téléphoner au (038) 8 44 06
du . faire offres à J.-C. Vuillio-'
menet, Petit-Berne 7 a, 2035

" Corcelles (NE).

Employée de bureau
serait engagée pour le début
d'août ou date à convenir dans
entreprise de moyenne impor-
tance. Travail varié semaine de
5 jours , place stable bien ré-
tribuée.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à maison HUGUENIN-
SANDOZ, Plan 3, Neuchâtel.

Dickson & Cie, décolletages
Peseux - Tél. 8 52 52
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir ,

une ouvrière
pour travaux de contrôle.

! L'hôtel Erle , à Erlach (Cerlier),
cherche, pour entrée immédiate,

une sommelière
éventuellement débutante.
Tél. (032) 88 11 08.

f , \
Ensuite de démission du titulaire, la place de

tenancier
du Cercle de Cortaillod est à _epourvoir dès

! le 1er novembre 1968.

Logement à disposition
Pour tous renseignements et cahier des charges, ',

. s'adresser & René Evard, Coteaux 22, Cortaillod.
Tél. (038) 6 46 28. Délai d'inscription : 15 juin.v. J

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel - Tél. 5 55 01
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

femme de
I chambre

(débutante acceptée)

Faire offres ou se présenter à la
direction.

| : Important commerce de Neu- | S
( j châtel engage ; |

HÔTESSE
D'ACCUEIL

I

pour la réception do ses
clients, sa centrale télépho-
nique et divers travaux de
bureau.

Notre future collaboratrice
bénéficiera de nos avantages
sociaux, de la semaine de
5 jours et travaillera dans
une ambiance agréable et
moderne. j

Prière d'adresser offres écrites avec 11
curriculum vitae, sous chiffres AS 64 N [ 

¦
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », I i
2001 Neuchâtel. ¦

I I

__ 8_______ ___ E___ _ ______ 3_-______ ^^

LE LOCLE
cherche, pour assurer le développement de son programme
de fabrication et la réalisation d'articles nouveaux concer-
nant l'horlogerie,

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années de pratique en dessin

; technique mécanique.
Poste et travaux intéressants par leur diversité. Entrée à
convenir. Discrétion assurée.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae , à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle,
service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

i MIGROS
cherche

»
pour la BOUCHERIE de son MARCHÉ, rue
de l'Hôpital 12, à Neuchâtel,

jeune homme
COMME AIDE AU LABORATOIRE
pour des travaux accessoires divers.

Demander feuille d'inscription au gérant du ma-
gasin ou à la Société Coopérative Migros Neu-
châtel, dépt du personnel, tél. 3 31 41.

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites , adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

Nous cherchons pour notre dé partement de vente

une (un) employée (é)
de bureau

consciencieuse (eux), habile , ayant une bonne forma-
tion professionnelle , pour la correspondance allemande
et française et divers travaux de bureau. Entrée en
fonction : 1er ju in  ou date à convenir. Travail varié
et intéressant. Semaine de 5 jours. Prière d'adresser
les offres, avec curriculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire , à BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons, pour notre départe-
ment de contrôle des centraux télé-
phoniques, un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

ainsi qu'un

ouvrier qualifié
ayant quelques connaissances en élec-
tricité. Il sera formé par nos soins
aux travaux de contrôle des centraux
téléphoniques.
Semaine de 5 jours.
Candidats suisses ou étrangers avec
permis C sont priés de faire leurs
offres, de se présenter ou de télé-
phoner à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

Centre de recherches en physique des plasmas
Lausanne
Nous engageons, pour notre Centre de recherches

une réceptionniste
pouvant assumer le service du téléphone , ayant quel-
ques années de pratique en qualité d'emp loyée de
bureau et connaissant la langue anglaise.
Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curr iculum vitae et
de copies de certificats , au Centre de recherches en
p hysi que des p lasmas, av. des Bains 21, 1007 Lausanne

J.-L. Martin-Vieil
L'HOMME DÉCHIRÉ

(Castermann)
Quan d on considère l'évolution historique

de l'Eglise espagnole , la force de ses tra-
ditions et les inévitables difficultés avec
lesquelles elle s'adapte au monde actuel , on
comprend l' explosion de curiosité et de stu-
peur mêlées , que provoqua ce roman dans
la Péninsule.

C'est un c nouveau prêtre » qui parle et
agit dans ce livre. Dans une suite de dialo-
gues saisissants de vérité , captés à tous les
étages, religieux et sociaux de la vie espa-
gnole, ce sont tous les conflits de l'Eglise
occidentale qui sont évoqués et éclairés.

« BÊTES ET NATURE » - Mal 1968
Avec son numéro de mai , « Bêtes et

Nature > poursuit plus que jamais son œu-
vre salutaire en faveur de la sauvegarde
(le la nature. De nouveaux arguments sont
apportés contre les empoisonnements abu-
sifs de prétendus nuisibles. Cela dit , les
reportages originaux fortement charpentés ,
ne manquent pas. On évoque les nais-
sances de poulains en Sologne. On pré-
sente ce curieux oiseau , le p ipit des ar-
bres, qui , dans sa parade nuptiale, sem-
ble descendre en parachute...

CATALOGUE DES JOURNAUX
SUISSES DE L'AASP

Depuis des décennies, le catalogue des
journaux suisses, édité par l'Association
d'agences suisses de publicité (AASP), comp-
te au nombre des répertoires classiques
de la Suisse.

11 est mis à jour chaque année avec
beaucoup de soin par des spécialistes.
Les tarifs des insertions , les chiffres de
tirages et les informations techniques su-
bissent au cours d'une année tant de
modifications que quiconque travaille dans
la secteur de la presse aura volon tiers
recours à la toute nouvelle édition 1968
du catalogue de l'AASP.

Léo Malet'
NESTOR BURMA REVIENT

AU BERCAIL
Editions Fleuve noir)

Lorsque je débarque , après plus de trente
ans d'absence , dans ma ville natale , j'éprou-
ve la sensation d'affronte r un monde hos-
tile et étranger. Si j'en crois un vieil em-
ployé d'hôtel , le village est maintenant¦ plein de fortiche s » . Ces fameux fortiches
ne tardent en effe t pas à se manifester et
à me jouer une fameuse comédie !

LE CINÉMA ROUMAIN
(Cinéma international/Robert S.A. Moutier)

II y a entre les nations et les hommes
des frontières politiques et idéologiques.
Mais ces différences sont souvent artifi-
celles. C'est à les supprimer que s'évertue
la revue c Cinéma international > qui nous
apporte régulièrement des nouvelles du mon-
de entier. Mais, en plus de ces informations
venues de partout , chaque numéro de
« Cinéma international » traite d'un sujet
particulier. Cette fois-ci, l'on a choisi le
cinéma roumain. Le lecteur y fera des dé-
couvertes. Il apprendra avec une heureuse
surprise qu 'en ce beau pays il existe un
septième art bien vivan t , des acteurs , des
réalisateurs , des cinéastes dynamiques qui sa-
vent mettre en valeur les ressources d'un
peuple sympathique.

Caméra - Revue Internationale de la
photographie et du film

CAMÉRA
Ed. C.J. Bûcher S.A., Lucerne)

Le numéro de mai de «CAMÉRA cons-
titue un essai de définition de la notion du
signal optique , du symbole visuel, du signe
qui est devenu partie intégrante de notre
époque et . dans cet ordre d'idées, de sa
transposition en langage photographique. Là
aussi , formes, mouvement , couleur prennent
une valeur spécifique que les exemples pré-
sentés, bien que souvent déroutants, illus-
trent justement. Le lecteur non prévenu a,
la possibilité de se familiariser avec cet as-
pect de l'informatiqu e moderne.

BIBL IOGRAPHIE
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j ; Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A., _
Fabrique Suisse de Balanciers La Sagne (NE)

H cherchent , pour travaux divers,

i PERSONNEL FÉMININ j
S 

Pour renseignements concernant salaire, loge-
ment , etc., téléphoner au (039) 5 51 13, dès 18 h
(039) 5 53 16. I

H< ^?i 
BP vous n'envisagez un changement que

¦?y_ I1 dans quelques semaines, gardez cette
gfl ¦»¦ offre , elle sera encore valable.

Découpez cette annonce !

_______ si__ i ____ .ara ___¦ __B __¦ ¦_¦ ¦_¦ __B __¦ __¦ _____

Hôtel Touring au Lac
i Neuchâtel - Tél. 5 55 01
' cherche pour entrée immédiate

I o u  date à convenir

I-i sommeheres

I 

Faire offres ou se présenter à
la direction.

cherche

pour son garage à Marin (8 km de Neu-
châtel, transport depuis Saint-Biaise assuré
par nos soins),

laveur-
graisseur

I L a  
préférence sera donnée à personne

ayant une expérience pratique dans ce
domaine et capable de travailler conscien-
cieusement et de manière indépendante.

Place stable , bonne rémunération, prestations sociales intéressantes ,
semaine de 5 jours, cantine d'entreprise.

Adresser offre s ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise - Tél. (038) 3 38 38

cherche pour le 1er iuin ou
date à convenir

une sommelière

Confiserie - Ïca-Room Claude Gerber
'2(117 Boudry, tel. (038) B 40 28, demande

vendeuse qualifiée
Entrée immédia te  ou à convenir.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

l»lMI!IJii»__ fflM
Jeune fille sachant l'allemand et le

! français cherche place de

. téléphoniste-réceptionniste
Adresser offres écrites k IX 4145 au
bureau du journal.

Dr Jean
Tripet
CERNIER

ABSENT

A remettre au centre de Neu-
châtel

farasserie-restaurarit-faar
cachet spécial , chiffre d'a f fa i -
res très important

Faire offres à case postale .'104,
2001 Neuchâtel.

Docteur

Turberg
Colombier

REPREND «es
consultations

le 24 mai

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

un électricien
qualifié

de nationalité suisse.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

5 TAPIS
superbes mi l ieux

moquette ,
^60 X 350 om, fond

rouge ou beige ,
dessins Chiraz,

Fr. 190.— pièce.
G. KURTH ,

10..8 BERCHER
Tél. (021) 81 82 1!)

UNION
Pour vivre à deux ,
fa i tes confiance à
1 + 1 = 2 .
Case postale 2-1267
V1CH.

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

__BJn__H_r

L'annonce
reflet vivant
du marché

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERI E
CHARCUTERIE

F. GUTM A Nîf
Avenue du ler-Mars

Si vous êtes actif(ve ), débrouillard(e),
capable d'initiative dans la branche
commerciale (bureau et magasin), un
emploi intéressant et indépendant est
vacant dans une des plus anciennes
entreprises de radio et télévision, d'ex-
cellente réputation, de la place de
Neuchâtel. Adressez vos offres de ser-
vice sous chififres DR 4140, au bu-
reau du journal.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi journée (matin)

On demande :
langue maternelle française et connaissances
d'allemand. Expérience pratique du bureau
et de la correspondance (apprentissage com-
mercial pas nécessaire).

On o f f r e  :
poste intéressant et travaux variés en rela-
tion avec le matériel de publicité (promo-
tion des ventes). Conditions d'engagement et
prestations sociales modernes.

Adresser, offres, avec curriculum vitae
photo et certificats, à notre chef du person-
nel.

Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 18 01.

§^^^^^^^^^E_____ u ___f^^^^^^^^
Nous cherchons pour nos magasins
des Brenets et des Ponts-de-Martel

I vendeuses
i qualifiées

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— horaire régulier
— bonnes prestations sociales
— chambre à disposition
Faire offres écrites à
Coop bureau de vente, Serre 90,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 27 23

£_ £________

Actuellement , grande
vente

de machines
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles !
Agence Hermès .
11 , fbg du Lac,

Neuchâtel.



¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir Hy
H besoin d'argent! - y ]

Le Crédit Renco peut vous ; . y
! apporter l'appui nécessaire à la l / y  S
j solution de vos problèmes y . ' s

financiers (ou vous aider à réa- -'¦ •'¦:
liser vos désirs). ! a. î
Grâce à sa conception moderne ly. ;

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, ] ¦ ¦? , . . ;
mettre à votre disposition, y. .!

i avantageusement et rapide- ¦¦ ¦¦ ¦•;¦: .'¦!
ment, les fonds dont vous avez :'¦;.«• y
besoin. ; » ï j

: Téléphonez, écrivez ou passez : 1
i à nos bureaux. .

¦ Crédit Renco S. A.I
f 11211 Genève, Place Longemalle 16 -> _ ;

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. :: " ' '

Nom Hj
Rue H. > .

¦_ . '¦ Attention !
V- , '-- .¦ Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Armes : d'infanterie avec lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont Racine (carte au 1 : 50,000,

vallon de Saint-lmier, feuille No 232)
Dates : du mardi 4.6.68 au vendredi 7.6.68

, du lundi 10.6.68 au vendredi 14.6.68
du lundi 17.6.68 au vendredi 21.6.68
du lundi 24.6.68 au vendredi 28.6.68

Remarques : des tirs aux lance-mines auront lieu seule-
ment les 5 et 6.6.8 de 0730 à 1200 et de
1300 à 1800.

Heures des tirs pour les armes d'infa nterie : chaque jour
de 0730 à 2200.

No de tél . du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 7 10 60.
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail (rai s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent lêtre
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit  de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots , etc.) pouvant

contenir encore des matières ' explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules néces-
saires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instruct ions données par les sentinelles
ou celles f igurant  sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tél . (038) 5 49 15

Office de coordination de la place de tir
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2,
2(106 Neuchâtel
Le commandant de troupe :
Tél. (038) 7 10 60 ou 5 49 15
Lien et date :
Neuchâtel , le 3 mai 1968
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Pour
l'homme
d'action...

LEVI'S

le véritable
jeans fabriqué

aux USA
depuis 1850

LIVBi

NOS BEAUX VOYAGES
MOUDON

Sortie des gourmets
Jour de l'Ascension 23 mai 1968

Train et car PTT
avec dîner dans une auberge.
Prix dès Neuchâtel tout compris

Fr. 40.—

LAC LÉMAN - VEVEY-
LES PLÉIADES ï

Cueillette des narcisses
Dimanche 26 mai 1968

Train - Râteau
Prix du vovage dès Neuchâtel :

Fr. 23.—
Dîner facultatif au prix de

Fr. 9.—

COURSE SURPRISE
Dimanche de Pentecôte

2 juin 1968
Train - Car

Dîner
dans un relais gastronomique
Prix dès Neuchâtel tout compris

Fr. 47,—

24 HEURES DU MANS
Courses automobiles

Du vendredi 14 juin
au dimanche 16 juin 1968

(deux jours et demi)
TRAIN SPÉCIAL

avec
VAGONS-COUCHETTES

et VAGONS-LITS j
Prix du voyage :

en vagons-couchettes Fr. 150.—
en vagons-lits Fr. 240.—

Inscriptions :
aux bureaaux de renseigne-
ments CFF Neuchâtel (gare et
ville) ainsi qu 'aux guichets des
gares , voisines et agences de
voyages. j

I
Gare des voyageurs CFF ¦

Neuchâtel ! j
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Songez aux
vacances
au Tessàn
au bord nord

de Lugano,
5 min. de voiture .

Garni
Centrale -
LAMONE

et
La Pergola •

BEDANO
logement, petit

déjeuner Fr. 12'.—
_. pension Fr. 16.-
Fam. A. BARATTI-
SCHREIBER, tél.
(091)9 52 14-3 71 04

Voici la f ameuse €T
p our les hommes

qui aiment
conduire! 

Si vous avez le tempérament «rallye» et que vous aimiez les performances, n'attendez plus pour vous
installer au volant d'une Volvo 123 GT. Car, avec son moteur increvable et ses 115 vrais CV, elle a
quelque chose sous le capot! Et que faut il encore pour rouler vite et de manière sportive? Une
colonne de direction déboîtable, des sièges anatomiquement réglables uniques en leur genre et ses
fameuses ceintures de sécurité à triple ancrage. Connaissez-vous une voiture pareille, rapide, ro-
buste, sans vices ni défauts qui ne coûte que 12 980.— francs?
Essayez ses sièges! Jugez de ses performances! (chez le plus proche agent Volvo)

La voiture aux bottes de sept lieues!
Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

VOLVO123 GT
GARAGE SCHENKER, HAUTERIVE (NE)

Tél. (038) 313 45

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN '

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

WjÈ f . CjàiU||fe
lui JL̂ jPS '

ik^HaiBBBMlj
NETTOYAGES

logements - bâtiments - vitres
ponccigo , imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOS! Pour l'entretien de

.j . bpj vos vélos, vélomo-
VELOS I I  'eurs, motos. Ven-

^—,̂ JS te . Achat . Répa-
H -/ rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

DnHin > Télévision ou radio

' ' • ¦ H L POMEY
Télévision I et ses techniciens

_______a! son* ° vo,re service
HH Radio-Melody

| Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région \

\ Vacances
1 d'automne s
j à Cannes
j A louer studio
| pour 2 ou 3
I . personnes, près
I de la Crolsette.
1 Confort. Sep-
\ tembre: 700 fr.;

octobre : 600 fr.
Les deux mots
pour 900 francs.
Ecrire à Ch.-A.
N i c o l e , rédac-
teur en chef de
« Bouquet », Ra- 1
sude 2, ; '
1000 Lausanne. I

JERSEY TRICOT
P R

R Couture STETTLER E

* 
T

E Mesure D

T _. O
i F.-C.-Marval 1 il P Tél. 5 28 43

|!_E__a___E__3_ï__gi

(POINTS SILVA i
iMondo - Avanti.l
¦ Prix très bas. ¦

¦case postale 281,H
Bl401 Yverdon. 1

Photocopies
€ à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.



A Acapulco, il n'est pas dit que les meilleurs
l'emportent déclarent les barreurs britanniques

En marge de la coupe de Genève des Flying Dutchmann

COUPE FAREWELL. — Voici le passage de la bouée 2 à Cudrefln.
(Avipress - Racine)

La coupe de Genève des Flymg Dutch-
mann organisée par le YLCVSNG a per-
mis aux barreurs helvétiques de se me-
surer pendant le week-end sur le plan
d'eau du bout du lac avec quelques-uns
des meilleurs barreurs européens de la
série, notamment les champions du mon-
de britanniques Oakley et Hunt. Cette
épreuve a, en outre , perm is au Belge
Macs — rien à voir avec l'ancien cham-
pion du monde des « Vauriens » — de
s'af f irmer avec netteté et régularité. Mais,
en revanche elle n'a guère clarifié la si-

tuation chez les équipages helvétiques
pas plus du reste que chez les Italiens
dont l 'équipe olympique était présente
au grand complet avec en tête le sélec-
tionneur Capio . Les concurrents étrangers
se sont déclarés enchantés de ces régates,
s'étant fort  bien accomodés des condi-
tions (brise régulière de force 1 à 3) qui
présidèrent à toutes les manches. Bre f ,
une compétition très intéressante.

PA SSIONNA N TE DISCUSSION
Toute aussi passionnante , une discus-

sion avec les Britanniques Oakley et Hunt
qui se classèrent finalement quatrièmes.
On apprend ainsi que les représentatnts an-
glais pour Acapulco ne seront pas dési
gnés à l'issue d'une grande compétition
internationale ou à la f in  d' un vaste pro-
gramme d' entraînement, mais tout sim-
plement lors d'une régate fermée entre
les divers équipages du Royaume-Uni.
Vanité, excès de confiance . Certes la
valeur des barreurs anglais n'est plus à
démontrer, mais la vérité est toute au-
tre : « A Acapulco, déclare Oakley, tout
peut arriver, un « outsider » p eut fort
bien s'imposer au même titre que le
champion du monde . Les conditions de
navigation au Mexique sont si particu-
lières que tout pro nostic est impossible.
Les régimes de vent sont changeants. Les
courants jouent un rôle, mais l'élément
le plus important réside dans l'accoutu-
mance au climat très humide qui règne
sur la côte du Pacif ique . De grosses sur-
prises ne sont pas exclues. Dès lors tous
les systèmes de sélection ont la valeur
que l'on veut bien leur accorder. A ce
titre, les régates de Genève avaient leur
importance ! »

Oakley-Hunt ou Pâ tisson, les Britan-
niques ont de la chance, ils peuvent pres-
que choisir à pile ou fa ce.

CONCLUSIONS INTÉRESSAN TES
Ces conclusions du barreur britannique

sont très intéressantes. Elles rejoignent
en grande partie celles que le « coach »
national des Dériveurs Jean Rosset avait
pu faire lors de son séjour olympique
pour les régates préolymp iques d'octobre
1967. Un exemple : l'Espagnol Casado

avait remporté ces joutes en Flying l'an
dernier à Acapulco. Or , cette année , le
barreur ibérique a terminé successivement
19me sur 35 au Skiyachting de Cannes ,
44me lors des deux séries de régate à
San Remo, derrière tous les équipages
helvétiques ; enfin , à Hyères, il était sei-
zième et avant dernier. C'est dire que si
les sélectionneurs devront s 'entourer de
certaines ga ranties avant de désigner leurs
équipages, ils ne sont pas pour autant à
l'abri de mauvaises surprises, de bonnes
non plus, d'ailleurs, et c'est heureux.

Sur un autre parcours que celui des
Flying, les régates d'ouverture du CVSNG
étaient elles aussi intéressantes dans la
classe des 5 m 50 tjui vont se retrouver
la semaine prochaine à Neuchâtel pour
les championnats d 'Europe. Samedi ,
Louis Noverraz a dominé ses adversai-
res d'une manière souveraine , alors que
dimanche il devait s'incliner devant Clau-
de Bigard. Une certitude toutefois : le
" Toucan S > marche bien, très bien mê-
me.

Daniel Teysseire

Succès de Baratin > dans les 5 m 50
Importante participation à la coupe Farewell

C est avec une participation importante
de 60 unités que s'est déroulée la coupe
« Farewell », la cinquième du nom. Le dé-
part de toutes les catégories s'est donné
à 7 h 15 aux bateaux très groupés sur la
ligne. Le parcours, le même chaque année,
était : Marin, Cudrefln , Chevroux et Au-
vernier pour arriver an Nid-du-Crô, donc
quatre passages de bouées. Le vent, très fai-
ble et variable, a permis de démontrer la
virtuosité des navigateurs de petits airs, et
les a obligés à se traîner durant plus de
dix heures le long des rives de notre lac.
Finalement, 36 bateaux sont arrivés dans
les délais, soit à 18 h, beaucoup ayant aban-
donné faute de vent. Le classement est le
suivant :

SÉRIE 5 m 50: 1. < Baratin » barré par
J. Grimm ; 2. < Floreana » J. Gorgerat. —
YOLLENKREUZER 20 m_ ! 1. « Scam-
polo > H. Walcler ; 2. < Ricochet » J.-P. Le-
coultre. — DC 20: 1. « Octolpha» J.-M.
Wawre ; 2. « Biniou » F. Berner. — BELOU-
GA : 1. « Chabichou » M. de Wyss ; 2.
« Nausicaa > G. Perrenoud. — CORSAIRE :
1. « Koulapik » E. Stucki; 2. « Poutchou »
G. Thiébaud. — HANDICAP Cap Corsé :
1. « Yetti » H. Maurer ; Super Mistral : 2.
« Moana » P. Mœckli.

Jcr

Les régates de mercredi du Cercle de la
voile de Neuchâtel qui comprenaient 63
bateaux se sont déroulées par nne bise lé-
gère et ont donné les résultats suivants :

HANDICAP LOURD : 1. Flnn 200 . Bar-
racuda > M. Lambelet ; 2. Lightning 9765
« Garoupa - C. Lambelet — HANDICAP
LÉGER : 1. Ponant 2781 « Festek » C. Ri-
chard ; 2. Ponant 1601 « Noa » J.-D. Lam-
belet. — DC 20: 1. 136 « Mathnrin » G.
Baertschi ; 2. 159 « Octalpha» J.-M. Wa-
vre. — CORSAIRE : 1. 432 « Koulapik »
E. Stucki ; 2. 315 « Héroic » A. Glauser. —

FIREBALL : 1. 1781 « Bachibouzouk » M.
Krahenbuhl ; 2. 1771 . Ahes » F. Fleury. —
420 : 1. 1000 « Baracuda » (X ; 2. 5330

«Ariel » R. Schaad. — VAURIEN : 1.
10.110 « Pourquoi-pas » O. Berner ; 2. 6168
« Caribou » M. Kœlliker.

Jim Ryun gagne en souplesse
l̂ yyjJlj^̂ ^! Performances aux Etats-Unis

Quelques bonnes performances ont été
réalisées au cours des réunions interuniver-
sitaires qui se sont déroulées en fin de se-
maine aux Etats-Unis. C'est surtout à la
réunion de Boulder (Colorado) que les spé-
fcialistes vouaient une attention particulière
étant donné l'altitude à laquelle elle se dé-
roulait : 1630 m, soit 610 m de moins que

Mexico. La présence de Jim Ryun , déten-
teur du record du monde du mile et du
880 yards, et surtout sa participation à ces
deux courses à 45 minutes d'intervalle, pré-
sentaient un intérêt certain. C'est sans for-
cer que Ryun a remporté ces deux épreu-
ves dans des temps moyens pour lui : l'50"9
au 880 yards et 4'10"3 au mile.

Jim Ryun, qui avait décidé de tester seu-
lement ses réactions à cette altitude, a dé-
claré après ces deux courses qu 'il n'avait
pas souffert. Ce fut le seul résultat inté-
ressant de cette réunion .

Autres résultats enregistrés aux Etats-Unis:
Tuscaloosa (Alabama) - 440 yards : Ardee
Macalhaney 46"4. — 120 yards haies : Rich-
mond Flowers 13"7.

San José (Californie) - 100 m : 1. Kirk
Clayton 10"2 ; 2. Bill Gaines 10"2 ; 3. Ray
Smith 10"3. — Disque : Larry Kennedy 58
m 44.

Laramy (Wyoming) - hauteur : Ed Hanks
2 m 13. — Longueur : Pertti Pousi (Fin)
7 m 95. — Triple saut : Pertti Pousi (Fin)
15 m 92.

Los Angeles - perche : 1. Erkki Musta-
kari (Fin) 4 m 98.

Kent (Ohio) - hau teur : Ted Downing 2
m 13.

Le Polonais Komar
lance le poids à 19 m 30
A Budapest, le Polonais Komar a

lancé le poids à 19 m 30, alors que
son compatriote Nikiciuk a réussi un
jet de 81 m 16 au javelot, et que le
Hongrois Zsivotsky, détenteur du re-
cord du monde, a gagné le marteau
avec 71 m 16.

Les candidats suisses au Tour de l'Avenir
essuient une véritable déroute en Espagne

Il aurait mieux valu choisir une autre épreuve

L'équipe suisse formée des candidats au
Tour de l'Avenir engagée dans l'épreuve
espagnole « Vuelta ciclista Navarra » n'a
pas été aussi heureuse que celle ayant par-
ticipé au circuit des Mines sous la direc-
tion d'Oscar Plattner. Dirigée par le Ge-
nevois Gilbert Perrenoud , cette formation
a été rapidement décimée. En effet, au
matin de la cinquième étape, un seul hom-
me était encore valide : le Fribourgeois Da-
niel Biolley. Celui-ci a préféré renoncer à
son tour plutôt que de poursuivre la course
en solitaire. 11 ne voulait pas prendre des
risques inutiles en raison de la proximité
du Grand prix suisse de la rou te — dont
le départ sera donné jeudi — et de la gran-
de épreuve française.

A son retour à Genève, Gilbert Perre-
noud a expliqué les raisons de cette contre-
performance d'ensemble. Celle-ci peut être
attribuée en premier lieu à l'alimentati on
(huile d'olive) et ensuite au changement du
rythme de vie auquel ont été soumis les
coureurs helvétiques. En effet , le départ des
étapes était fixé en général entre 15 et 16
heures et les coureurs n'étaient pas cou-
chés avant minuit. C'est donc physiquement
diminués que les Suisses affrontèrent des Es-

pagnols qui, bien qu'amateurs,;., font de leur
sport favori pratiquement une profession.
Au moment de son forfait, Biolley figurait
toutefois dans le groupe de tête et il aurait
pu terminer à un rang honorable. Après

l'abandon de Vaucher dans la première éta-
pe, Erich Spahn ne prit pas le départ de
la troisième. Le lendemain , ce fut au tour
du champion suisse Hans Schnetzler d'aban-
donner. Enfin , au matin de la cinquième
étape , Jean-Pierre Grivel et Arthur Schlatter
étaient à leur tour souffrants. Comme leurs
camarades, ils se plai gnaient de forte dy-
senterie.

Gilbert Perrenoud décida de rentrer en
Suisse. Après un voyage de plus de 1150
km, la délégation helvétique arriva samedi
soir à Genève. A ce sujet, on peut se de-
mander si le choix de cette épreuve a été
judicieux. En effet , il semble qu'un tel dé-
placement (plus de 3000 km) aurait dû être
abandonné au profit d'une autre course
par étapes, en France ou en Belgique.

Graham Hill et Rindt qualifiés
Essais aux 500 miles d'Indianapoiis

La première séance d'essais qualifica-
tifs  pour les 500 miles d'Indianapoiis
a été perturbée par la pluie. Néan-
moins, seize pilotes dont les Européens
Graham Hill et Jochen Rindt, se sont
qualifiés pour la course qui aura lieu
le 30 mai. La prochaine séance d'essais
se déroulera le week-end prochain. Voi-
ci la liste des premiers pilotes quali-
fiés : Joe Léonard (EU) sur Lotus à
Turbine, Graham Hill (GB) sur Lotus
à turbine, Bobby Unser (EU) sur Eagle,
Mario Andretti (EU) sur Ford, Lloyd
Roby (EU) sur Offenhauser, Al Unser
(EU) sur Lola-Ford, Roger Mccluskey
(EU) sur Eagle, Anthony Foyt (EU) sur
Coyotte-Ford, Gordon Johncock (EU)
sur Offenhauser, Dan Gurney (EU) sur
Eagle, Art Pollard (EU) sur Lotus à
turbine, Vally Dallenbach (EU) sur Of-
fenhauser, Jiim Mcelreath (EU) sur

Chris Irwin va mieux
L'état de santé du pilote britanni-

que Chris Irwin s'est légèrement amé-
lioré dimanche. Les spécialistes de la
clinique neuro-chirurgicale de Bonn ,
qui ont procédé à une intervention de
trois heures pour extraire un frag-
ment de métal qui s'était implanté
dans la boîte crânienne, considèrent
que son état est toujours sérieux,
mais qu'il a des chances do survie.

Coyotte-Ford, Jim Malloy (EU) sur
Ford, Jerry Grant (EU ) sur Eagle et
Jochen Rindt (Aut) sur Brabham.

Une nouvelle voiture
ira peut-être au Mans

Le pilote anglais Jonathan Williams
a essayé, sur la piste de Modène, une
nouvelle « Serenissima t> de grand tou-
risme prototype, équi pée d'un moteur
de 3000 cmc, à huit cylindres. En dé-
pit de la pluie, Williams a bouclé plu-
sieurs tours à une moyenne de 145
kilomètres à l'heure. Si les prochains
essais confirment les premières im-
pressions positives recueillies hier, cet-
te voiture participera aux Vingt-qua-
tre heures du Mans.

Au tour f inul de promotion de pussionner
Après les péripéties du championnat de ligue A

Le tour final de ligue nationale B
va maintenant retenir l'attention. A
cet effet, il est bon de connaître les

deux poules qui ont été désignées par
le sort.

Poule A : Léman la Morges — pre-
mier du groupe II de ligue B ; Molino
Nuovo (TD — qui remplace Jlassagno,
lequel a fait valoir son droit de désis-
tement avant cette compétition ; JVIar-
tigny — deuxième du groupe I, qui
s'est qualifié contre toute attente aux
dépens de Berne.

Dans cette poule, les valeurs sem-
blent assez équilibrées, mais il ne se-
rait pas étonnant de voir les Valai-
sans se qualifier pour la ligue natio-
nale A. Cette équipe évoluait eueore
en première ligue valaisanne, il y a
une année, et . les progrès constants
qu'elle a réalisés au contact des équi-
pes de ligue B pourraient bien lui va-
loir d'accéder cette année déjà à la
ligue supérieure. Ce serait un réel
exploit qui serait salué avec les hon-
neurs qu 'il mérite. A notre connais-
sance, Lémania Morges possède une
petite chance et ce sont en définitive
les rencontres entre Valaisans et Vau-
dois qui décideront.

Poule B : Nyon — premier du grou-
pe I de ligue B ; Birsfelden — pre-
mier du groupe II ; Cossonay — deuxiè-
me du groupe II.

Ici, deux formations sont sur les
rangs pour l'asceusion. Nyon et Birs-
felden paraissent capables de s'imposer
avec toutefois un léger avantage aux
Bâlois , qui sont actuellement en plei-
ne forme, alors que les Vaudois ont
accusé une légère baisse de régime
en fin de championnat.

Rappelons que dans chaque poule,
les rencontres se jouent en matches
aller et retour, et qu'elles seront tou-
tes terminées le 15 juin. Les vain-
queurs de chaque poule seront quali-
fiés pour remplacer CA. Genève et
Champel en ligue A et se mesureront
encore une fois pour l'attribution du
titre de ligue nationale B 1!)(S7-1968.

ASCENSION EN LIGUE B
Pour l'ascension en ligue B, trois

finalistes sont déjà connus. Il s'agit
d'Abeille La Chaux-de-Fonds, de Sierre
et de Retiens. Le quatrième sera connu
à l'issue du match entre Saint-lmier

et City Berne, alors que les Genevois
et les Fribourgeois ne présenteront
vraisemblablement pas de candidat.
Les finales débuteront en juin et se-
ront intéressantes à suivre , puisqu'un
candidat neuchâtelois défendra ses
chances.

On connaîtra sans doute cette semai-
ne la décision de la commission de re-
cours au sujet de l'affa ire de l'attri-
bution du titre national 1967-1968.
Quelle qu'elle soit, il sera intéressant
de commenter le prochain communi-
qué que cette instance jugera utile
de publier.

M. R.

Neuchâtel en tête de son groupe
___!___-_-_. la situation en coupe des jeunes

Voici quelle est la situation dans la
coupe de Suisse des jeune s :

GROUPE I : Valais - Berne/Sud 0-3.
Classement : 1. Berne/Sud 2-4 ; 2. Ge-
nève 1-2 : 3. Friboure 1-0 : 4. Valais

2-0. — GROUPE II : Vaud - Neuchâtel
2-4. — Classement : 1. Neuchâtel 2-4 ;
2. Soleure 1-2 ; 3. Berne/Nord 1-0 ; 4.
Vaud 2-0. — GROUPE III : Argovie -
Suisse orientale/ Sud 5-0 ; Zurich Cam-
pagnes - Suisse du Nord-Ouest 3-0. —
Classement : 1. Zurich Campagnes 2-3 ;
2. Argovie 2-2 ; 3. Suisse du Nord-
Ouest 2-2 ; 4. Suisse orientale-Sud 2—1.
GROUPE IV : Suisse orientale Nord -
Zurich Villle 3-2 ; Tessin - Suisse cen-
trale 1-1. — Classement : 1. Suisse
orientale Nord 2-4 ; 2. Zurich Ville 2-2 ;
3. Suisse centrale 2-1 : 4. Tessin 2-1.L horaire

de demain

TOURNOI SCOLAIRE :

Le tournoi des écoliers de Neu-
châtel se poursuivra demain selon
l'horaire suivant :

AUX CHARMETTES : 14 h 15,
Lugano - Saint-lmier ; 15 h 20, Dy-
namo Moscou . Zurich. La rencon-
tre entre La Chaux-de-Fonds et
Santos est renvoyée, plusieurs
joueurs étant retenus pour un
match du championnat des juniors.

A SERRIÈRES : 14 h 15, West
Ham - Lucerne ; 15 h 30, Juventus-
Rosario.

Nous rappelons que chaque joueur
doit être muni de sa carte d'iden-
tité. D'autre part , si une équipe
se voit obligée de demander le ren-
voi d'un match , 11 appartient à son
capitaine de téléphoner à M. Mau-
rice Lecoultre (4 26 12 ou 5 51 07).

Succès belge
et suédois

Championnat du monde

Deux manches comptant pour le
championnat du monde se sont dérou-
lées en Hollande (250 cmc.) et en
Suède (500 cmc). A Alarkelo, le Belge
Joël Robert a remporté le Grand prix
de Hollande alors qu 'à Motala , Aake
Jonsson (Su) s'est imposé dans le
Grand prix do Suède . Les résultats :

250 cmc. — Grand prix de Hollande
à Markelo : 1. Joël Robert (Be) sur
CZ 2 p. ; 2. Olle Pettersson (Su) sur
Suzuki 8 p. ; 3. Sylvain Geboers (Be)
sur CZ 9 p. ; 4. Moisseiev (URSS) sur
CZ 10 p. ; 5. Hall-Dan (Su) sur Husq-
varna  11 p. — Classement du champion-
nat du monde après 5 manches : 1.
Joël Robert 28 p. ; 2. Sylvain Geboers
22 p. ; 3. Andersson (Su) 18 p. ; i.
Hallman 10 p.

500 cmc. — Grand prix de Suède à
Motala : 1. Aake Jonsson (Su) sur
Husqvarna 7 p. ; 2. Chris Hammargren
(Su) sur Husqvarna 7 p. ; 3. Roger
Decoster (Be) sur CZ 10 p. ; 4. Bengt
Aaberg (Su) sur Husqvarna 11 p ; 5.
Vlastimil Valek (Tch) sur CZ 14 p. —
Classement du championnat du monde
après trois manches : 1. Decoster 14 p.;
2. Aaberg 10 p. ; 3. Jonsson 8 p. ; 4.
Hammargren 7 p. ; 5. Clough (GB) 6 p.

Succès suisses à Berlin
IIIIEIS! ̂ ux 'égales internationales

Deux victoires , une deuxième et une troisième p laces , tel a été le bilan
réjouissant de la délégation helvéti que partici pant aux régates internationales
de Berlin. Les succès ont été ceux de Burg in - Studach en double seuil et de
Russli - Zwimp f e r  en deux sans barreur. Les résultats des f ina les  :

S k i f f  : 1. Meissner (A l ) ,  7'17"83 ; 2. Ruckstuhl ( S ) ,  7'31"99 ; .'i. Jockcere (Be) ,
7'3 ."67. Double seuil : i. Burg in - Studach ( S ) ,  G'29"17 ; 2. Hilt  - Glock (A l ) ,
6'31"2i ; 3. Schulz e - Haas ( A l ) ,  6' .7"_ 5. Deux sans barreur : 1. Russli - Zwimp-
f e r  ( S ) ,  7'01"97 ; 2. Losert - Ebner ( A u t ) ,  7'.7"6_ ; ... Schwan - Ulbricht ( A l ) ,
7'17"21. Deux avec barreur : 1. Step han - Holm (A l ) ,  7'33"66. Quatre avec bar-
reur : 1. Constance-Wetzlar , 6'26"22. Quatre sans barreur : 1. Kiel-Hambourg,
6'25"9. ; 2. Hambourg , 6'27"39 ; 3. Blauweiss Bâle-Liicerne-Zurich , 6'35"35. Huit :
1. Allemagne , 5'53"57 ; 2. R.V. Passait , 6'02"80.

Quarante-neuf bateaux participeront
aux championnats d Europe des 5 m 50

DU 26 MAI AU 5 JUIN À NEUCHÂTEL

Quarante-neuf baJeaj i x participeront
du 26 mai au 5 juin à Neuchâtel, au
championnat d'Europe des 5 m 50.
En voii la liste :

John B à M. Symonette (Bahamas),
Web 4 à M. Berntsen (Danemark),
Snowten 6 à M. A. de Berc (France),
Jim Lord ou Alibi 2 à M. D. Guillet
(France), Janael à M. P. Breteche
(France), Cybele à M. J. le Guillou
(France), Charybdis à M. H. Schwa-
derer - barreur H. Reich (Allemagne),
Sunnschien à M. R. Harmstorf (Alle-
magne), Athènes 2 à M. K. Sauer
(Allemagne), Twins 14 à M. M. Ober-
ti - barreur G. Zucchinetti (Italie),
Aquilante à la Fédération italienne -
barreu r A. Straulino (Italie), Nuvola
Bianca à M. D. Salata (Italie), Ma-
nuela 7 à M. B. Croce (Italie), Vol-
pina 5 à M. G. Caitano (Italie), Yeo-
man 15 à M. R-A. Aisher (Angleter-
re), Fram 4 au prince Harald de Nor-
vège (Norvège), If à M. A. Rinman
(Suède), Rush 8 à M. L. Thorn (Suè-
de), Apriori à M. H. Kellner (Suède),
Nadezhda 6 au V.M.F. C. Moscou -
barreur K. Alexandrov (URSS).

SUISSE : Baraka à M. F. Bussy
(Grandson), Alain 4 à M. P. Ramelet
(Lausanne), Pointe-au-vent 6 à M. D.
Pfiste r (Rueschlikon), Opale 3 à Mme

R. Baezner - barreur P. Baezner
(Anières), Mouette 5 à M. O. Durrcr
(Sarnen) Tegel à M. A. Andrier
(France, bateau immatriculé en Suis-
se), Menga à M. E. Siegrist (Cologny),
Eole à M. B. Bory (Mies), Vedette à
M. M. Schurch (Staefa) , Bacouni 4
à M. E. Amrein (Genève) , Veloce
à M. H.C. Schulthess - barreur H.
Copponcx (Feldbach), Contest à M.
A. Ferrari (Kilchberg), Baratin à M.
J. Grimm (La Chaux-de-Fonds), Nir-
vana à M. A. Cœudevez (La Chaux-
de-Fonds) , Bouddha à M. J. Graul
(Rivaz), Scatoulitsa au prince Aga
Kh an (Genève), Skylla à M. E. Roh-
ner - barreur W. Pieper (Niederteu-
fen), Odyssée 2 à M. J. Lauener
(Chez-le-Bart), Alzira à M. W. Vol-
lenweider (Versoix), Silence 5 à M.
J. Maus (Corsier) , Impala à M. R.
Preston (Cheserex), Nisse 3 à M. E.
Egli (Zurich), Alphee 6 à M. C. Bi-
gar (Genève), Leda 3 à M. B. Ger-
wer (Uetikon), Marilyn à M. E. Mou-
don (Grandson), Toucan à M. M.
Stern - barreur L. Noverraz (Founex),
Skylla 2 à M. E. Rohner (Niederteu-
fen), Floreana 8 à M. J.-R. Gorgerat
(La Chaux-de-Fonds) et Onac à M.
A. Canonica - barreur A. Oguey (Ge-
nève).

Départ du Tour d'Italie

A Campione d'Itaha, le Français
Charly Grosskost a endossé le pre-
mier maillot rose du cinquante et
unième Tour d'Italie, au terme du
« sprint des champions », qui était
couru en prologue. Cette épreuve
ne comptait pas pour le classement
général et elle ne devait permettre
que la désignation du premier por-
teur du maillot rose.

Le Suisse Rennhard
3me du Derby du Rhin

Le Suisse Félix Rennhard a pris la
troisième place du derby du Rhin ,
couru en Alsace sur deux étapes. En
voici les résultats :

Première étape, Colmar - Mulhouse
(118 km) : 1. Jean-Marie Prigent (Fr)
3 h 05' 08" ; 2. Victor Oeschger (S)
à 2" ; 3. Lucien Zanchetta (Fr). Puis :
7. Félix Rennhard (S) même temps.

Deuxième étape, Mulhouse - Durme-
nach (104 km) : 1. Pierre Brulard (Fr)
3 h 03' 24" ; 2. Ernesto Guidali (S)
à 54" ; 3. Jurgen Walter (Ail Ouest)
à 1' 12". Puis : 7. Félix Rennhard (S)
à 1' 13".

Classement général final : 1. Pierre
Brulard (Fr) li h 08' 26" ; 2. Ortwin
Czarnowski (Ail  Ouest) à 1' 13" ; 3.
Félix Rennhard (S) ; 4. Claude Du-
terme (Fr) ;' 5. Dieter Kreher (AU
Ouest) même temps. Puis : 11. Urs
Halbedsen (S) à 5' 40" ; 12. Victor
Oeschger (S) à T 59" ; 24. Hugo Lier
(S) à 11' 32" ; 27. Roman Cuel (S)
à 13" 07" ; 41. Walter Burki (S) à
16' 14".

Un Français
maillot rose

_______¦____¦
BASKETBALL

9 Après deux défaites, la Suisse a
remporté hier sa première victoire
dans le cadre du tournoi des quatre
nations , à Vienne. Elle a battu l'An-
gleterre 71-64 (32-23), ce qui lui vaut
de terminer à la troisième place. Su-
périeurs en technique comme sur le
plan tactique , les Suisses se sont en
outre montrés beaucoup p lus précis
que leurs adversaires.

9 En match de barrage cantonal
pour juniors , hier à Neuchâtel , Union
Neuchâtel a perdu face à Olympic La
Chaux-de-Fonds 50-52.

FOOTBALL
Le Municois Rudi Brunnenmeicr , qui

était convoité par plusieurs clubs eu-
ropéens , a décidé d'aller poursuivre sa
carrière aux Etats-Unis. Il jouera au
F.-C. Saint-Louis , club entraîné par
Rudi Gutendorf , qui l'a acquis pour
100,000 marks. Après Szymaniak,  Ueit-
gassl et Klœckncr , Brunnenmeicr  est
le quatr ième international a l lemand
qui choisit d'aller jouer aux Etats-
Unis.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 37 des 18 et 19
mai 1968 :

Premier rang : 61 gagnants avec
13 points, 4413 fr. 20.

Deuxième rang : 2976 gagnants
avec 12 points, 90 fr. 45.

Troisième rang : 29,868 gagnants
avec 11 points, 9 francs.

Le quatrième rang n'est pas payé,
car les gains ne dépassent pas la
somme de 2 francs.

Dimanche 26 mai
15 heures

STOCK-CAR
A LURE
(Haute-Saône)

à 2 h 30 de Neuchâtel

Par Bellefleur
3000 places assises
Vaste parking gratuit
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Le temps travaille en laveur de Zurich
En ligue B, les chances de survie de Moutier sont nulles

i _ . »n:_ .H Le championnat s'est accordé un «j our de repos»

Le hasard voulait que la première moi-
tié du classement rencontrât la seconde.
Bilan : six victoires au compte des équi-
pes les mieux classées : Zurich (Sion),
Grasshoppers (Servette), Lugano (La
Chaux-de-Fonds), Bâle (Bellinzone), Lu-
cerne (Young Boys) Bienne (Granges) et
un seul résultat à égalité, entre Lausanne
et Young Fellows.

Ainsi, Lausannc-la-terreur n'a pas été
capable de battre Young Fellows-Ie-relé-
gué.

Serait-ce peut-être que Rappnn s'est

à nouveau occupé de l'équipe ? Qu'il a
mis Vonlanthen sous tutelle ?

Il faut donc — pour justifier cet échec
— échafauder une autre théorie. Celle, par
exemple, que Lausanne a essayé d'endor-
mir Zurich qui l'observait afin de lui
casser plus facilement l'échiné, ce samedi
même. L'image n'est pas mauvaise.

PAS TENDU
Sion n'a pas réussi non plus à traiter

tout le monde sur un pied d'égalité. 11 a
pris un point à Lugano et un à Bâle.
Contre Zurich, ça n'a pas marché. Au
total des deux rencontres, ça fait 10-0.
Mantula n'a pas eu le cœur tendre envers
ses anciens joueurs. Il n'y a pas de place
pour le sentiment lorsque le titre est en
jeu.

Aucune décision pour le moment. Bâle
revient au quatrième rang au détriment
de Lausanne. Ce n'est qu'une mutation
sans grande importance.

Chaque journée qui passe augmente
les chances de Zurich. Il ne reste plus
que Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Bienne. On espère en Lausanne. Celui
de Bâle et de Lugano, mais pas celui
de Young Fellows. C'est bien entendu ?

Le championnat s'est accordé une jour-
née de repos. Il en avait bien le droit. Il
a peut-être reculé un peu pour prendre
un nouvel élan.

Possible aussi que le équipes qui ne
sont plus directement intéressées par le
titre pensent déjà à la saison prochaine.
Le temps des discussions et des renou-
vellements de contrat. Cela distrait par-
fois, toutes ces affaires qu 'il faut bien
finir par traiter.

PLUS QUE TROIS
Le titre ici, la promotion là. Par sa

défaite d'Aarau, Moutier semble avoir
perdu ses chances de survie. Lorsqu'on

est dans sa situation , on ne rattrape pas
cinq points en trois matches sur des
adversaires qui ne négligent aucune oc-
casion d'améliorer leur position. Soleure
est allé gagner un point à Fribourg et il
s'apprête à recevoir Berne. Baden sait
de quelle manière il faut s'y prendre
pour s'en sortir. Il en a l'habitude.

En revanche, pour l'ascension, il y a
quatre candidats. Comme Winterthour ne
sera certainement pas rejoint, il faut
compter trois candidats pour la deuxiè-
me place : Saint-Gall, Aarau et Wettingen.
Des quatre, c'est Wettingen qui a le pro-
gramme le plus facile : Thoune, Urania
et Soleure. Aarau doit aller à Winterthour

et à Baden et il finira contra Urania ,
au Brugglifeld. Saint-Gall a également
deux déplacements difficiles : Chiasso et
Winterthour, a mis, en compensation , la
.visite de Moutier qui ne devrait pas lui
causer trop de désagréments. Winter-
thour : deux matches à domicile - contre
Aarau et Saint-Gall - et un à Neuchâtel,
contre Xamax.

Un fait paraît très intéressant : Winter-
thour - Saint-Gall, la dernière journée.

Selon les données de l'heure, Winter-
thour aura peut-être la possibilité de déci-
der du sort de Saint-Gall. Il pourra,
en quelque sorte, choisir son compagnon.

Guy CURDY

PAS CELUI-CI.— Tout le monde espère que Lausanne, pour ajouter
du piment au championnat , battra Zurich, /fiais il faudra tin autre
Lausanne que celui qui n'a battu Janser qu 'une seule f o i s  !

(Keystone)

Coup d'assommoir pour Monthey
La situation évolue dé manière imprévisible en première ligue
i 

Groupe romand

Les dernières journées du champion-
nat donnent lieu à un passionnant
« emballage » final.  Dimanche, les der-
niers étaient opposés aux premiers. Ceux
qui cherchent à échapper au désespoir
contre ceux qui aspirent à la gloire !
Versoix-Monthey, Stade Lausanne-Carou-
ge. Campagnes-Le Locle ! La lutte fut
ardente , indécise comme l'indiquent les
résultats.

Si la perte d'un point ne porte pas à
conséquence pour Carouge, il n'en va
pas de même avec celui abandonné par
Monthey sur le terrain de Versoix. En
effe t , à deux journées de la fin du cham-
pionnat , l'équi pe valaisanne se voit dépas-

ser par Le Locle qui . lui , a réussi totale-
ment dans son expédition contre Campa-
gnes. N'est-ce pas désespérant pour Mon-
they ? Surtout après avoir caracolé pres-
que continuellement en tête ? Pour un
coup d'assommoir , c'en est un !

Naturellement que Le Locle se frotte
les mains. Mais attention ! Ce champion-
nat nous a déjà réservé tant de surprises
que nous ne serions pas étonné d'assister
à quelques coups de Trafalgar. Que Le
Locle se méfie d'un Cantonal qui n'a
rien à perdre, rien à gagner. Certes, on
se trouvera entre gens du même coin.
Mais, cette année, on a la satisfaction
d'avoir affaire à des gens « régules », ce
qui a conservé un intérêt permanent à
la compétition.

UN RECORD
Le point empoché par Versoix et celui

par Stade Lausanne rendent la situation
de Martigny des plus précaires d'autant
plus que ce dernier a perdu le match
qu'il ne devait pas perdre, celui contre
Rarogne. De ce fait , Martigny vient tout
à coup tenir compagnie à Versoix , au

dernier rang. Mais rien n 'est encore perdu
pour ces deux équi pes, car , devant elles,
à un point , se trouvent Stade Lausanne,
Fontainemelon et Campagnes. Fontaine-
melon continue à arracher un point par-
ci, un point par-là. Le dernier gain a été
obtenu face à Vevey, qui -ne s'est pas
montré un contradicteur accommodant,
bien que n'ayant plus aucun intérêt dans
l'affaire. Par ce nouveau match nul,
Fontainemelon est en train d'établir un
record : celui du partage des points. Il
en est à son dixième. C'est mieux que
rien. N'est-ce pas, Campagnes ?

Par sa défaite contre Le Locle, Cam-
pagnes a été l'un des grands perdants
parmi les clubs menacés par la relégation ,
contrairement à Rarogne qui - par sa
surprenante et nette victoire contre Mar-
tigny - est devenu le plus riche du pelo-
ton des derniers. Mais la relégation n'a
pas encore frappé à la porte de ses victi-
mes. Attendra-t-elle le dernier jour ou
sollicitera-t-elle encore des matches d'ap-
pui ? lamais elle n'aura été si indécise.

R. PeAndnx engendre l'incertitudeIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
Le grand choc entre les deux pr éten-

dants n'a pas connu l'issue souhaitée
par les dirigeants de l 'ACNF. Audax a
battu Couvet et demeure ainsi dans la
course. Il reste trois matches aux « pou-

Pour mémoire
He LIGUE

Résultats : Audax-Couvet 1-0 ; Etoile-
Boudry 2-0 ; Floria - Le Locle II 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds II - Colombier ' 1-1 ;
Xamax II - Fleurier 2-2. Programme
chargé cette semaine, puisque trois
matches sont prévus à l'Ascension : Co-
lombier - Floria ; Le Locle II - Xamax
II ; Fleurier - Audax. Dimanche : Le
Locle II - Colombier ; Boudry - La
Chaux-de-Fonds II ; Floria - Audax ;
Xamax II - Superga.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : Comète - Ser-

rières 1-0 ; Bôle - Auvernier 0-1 ; Saint-
Biaise - Buttes 2-0 ; Xamax III - Haute-
rive IA 5-2 ; Corcelles - Cortaillod 2-3.
Groupe II : Dombresson - Hauterive IB
1-1 ; Sonvilier - Fontainemelon II 6-2 ;
Les Bois - Etoile II 2-4 ; Audax II -
Espagnol 3-2 ; Ticino - La Sagne O-l.
Jeudi , neuf matches sont prévus : Grou-
pe I : Buttes - Bôle ; Serrières - Cor-
celles ; Cortaillod - Saint-Biaise ; Au-
vernier - Hauterive IA ; Comète -
L'Areuse. Groupe II : Hauterive IB -
Ticino ; Dombresson - Espagnol ; Au-
dax II - Le Parc ; La Sagne - Les Bois.
Pour dimanche, neuf rencontres sont à
l'affiche : Groupe I : L'Areuse - Xamax
III ; Buttes - Auvernier ; Bôle - Comète ;
Hauterive IA - Saint-Biaise. Groupe II :
Fontainemelon II - Ticino ; Les Bois -
Le Parc ; Dombresson - Sonvilier ;
Etoile II - Audax II ; Espagnol - La
Sagne.

Joins » de Ronzi pour espérer rejoindre
les Covassons qui ont terminé la compé-
tition. Il n'est donc pas exclu qu'il faille
attendre encore trois semaines avant de
connaître le champion de groupe. Cela
va retarder les finales qui ont déjà
débuté entre Meyrin et Assens.

FLORIA S'ACCROCHE
Pendant ce temps, la lutte contre la

relégation s 'est intensifiée. Fleurier est
revenu invaincu de son déplacement à
Serrières où Xamax II avait le match en
main. Les Fleurisans grignotent ainsi
les points et ils possèdent une marge de
sécurité de trois points qui ne les met
toutefois pas encore à l'abri de toute
mauvaise surprise. Floria a réalisé une
bonne opération en battant les Loclois
qui ne semblent pas échapper à la cul-
bute. Il faudrait un miracle pour que
les coéquipiers de Gostely se tirent
d' a f fa i re .  La Chaux-de-Fonds II o enre-
gistré une mauvaise opération en concé-
dant le match nul à Colombier, qui a
joué le jeu. Les réservistes des Mon -

tagnes demeurent dans une position très
critique et devront gagner des points '
s'ils entendent échapper à la chute .

Etoile , enfin , est parvenu à battre
Boudry qui n'avait plus de soucis à se
faire. . Les Siciliens, par ce redressement
esquissé depuis de nombreux dimanches ,
peuvent caresser l'espoir de se sortir d' a f -
faire d'ici à la f in .

.!__8. .-- •'
j ., - . CLASSEMENT, i
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Ma£h».^, .liB_ts.
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 20 13 5 2 40 18 31
2. Audax 17 11 3 3 36 16 25
3. Xamax II 18 7 6 5 41 30 20
4. Colombier 18 7 6 5 30 32 20
5. Boudry 19 6 7 6 30 24 19
6. Etoile 18 7 2 9 36 35 16
7. Fleurier 18 6 4 8 36 39 16
8. Superga 18 6 , 3  9 26 35 15
9. Floria 17 5 3 9 26 47 13

10. Ch.-de-Fonds II 18 4 5 9 31 42 13
11. Le Locle II 17 4 2 11 27 41 10

Sonvilier championIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Les matches de ce dimanche n 'ont rien
apporté de nouveau , si ce n'est que Xamax
III , dan s le groupe I, a fai t un pas en
avan t pour se mettre à l'abri. Opposés à
Hauterive la, les Xamaxiens devaient abso-
lument s'imposer pour creuser l'écart. Ils
y sont parvenus avec panache si bien qu 'ils
peuvent envisager l'avenir avec confiance.

AUVERNIER RAJEUNIT
En tête du classement , Cortaillod s'est

imposé au Grand-Locle devant Corcelles

qui espérait bien faire trébucher le chef de
file. Cela n'est pas allé tou t seul, car les
nommes de Schweizer ont vendu chèrement
leur chance. Auvernier, sans grand bruit ,
s'est installé à la deuxième place en gagnant
à Bôle. Les hommes de Schlichtdg ont ainsi
réalisé une bonne saison et le rajeunissement
de l'équipe autorise de réels espoirs pour le
saison prochaine. Comète est parvenue à
battre Serrières qui pensait pouvoir ajouter
deux nouveaux points à son palmarès assez
bon cette année. Les Subiéreux n'ont pas
fait de cadeau et ont réussi un petit but
qui vaut deux points. Buttes est en baisse et
a baissé pavillon à Saint-Biaise où les gens
du lieu voulaient encore gagner quelques
points pour terminer honorablement

ETOILE II SAUVÉ
Dans le groupe II, Sonvilier a nettement

évincé la lanterne rouge et a réussi à arra-
cher le ti tre de champion. Les Sagnards,
en effet , ne pourront pas le rejoindre car
l'écar.t est trop considérable. En queue de
classement, la situation de Fontainemelon II
est désespérée et l'on ne voit pas comment
les réservistes du Val-de-Ruz éviteron t la
relégation. D'autant plus qu'Audax II s'est
imposé

^ 
contre les Espagnols et qu 'Etoile II

s'est définitivement tiré d'affaire en gagnant
dans les Franches-Montagnes. Dombresson ,
qui pouvait craindre un retour des derniers,
a arraché un point à Hauterive IB qui
concède beaucoup de terrain ces derniers
dimanches. On attendra avec intérê t les der-
nières journées pour connaître les deux re-
légués ; les champions , eux , son t bientôt
prêts à s'affronter dans les finales de pro-
motion.

We.
CLASSEMENT

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod 19 15 3 1 57 26 33
2. Auvernier ,18 11 3 4 42 26 25
3. Corcelles 19 10 4 5 67 46 24
4. Serrières 19 10 4 5 44 29 24
5. Buttes 18 10 3 5 48 33 23
6. Comète 18 7 3 8 48 50 17
7. Saint-Biaise 18 6 4 8 42 43 16
8. Bôle 17 5 4 8 28 31 14
9. Xamax III 19 4 3 12 38 59 11

10. L'Areuse 18 3 1 14 24 74 7
11. Hauterive IA 17 2 2 13 31 52 6

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier 19 16 — 3 60 33 32
2. La Sagne 16 10 3 3 55 28 23
3. Hauterive IB 18 9 4 5 55 29 22
4. Ticino 16 9 2 5 48 22 20
5. Le Parc 15 7 3 5 30 33 17
6. Etoile II 17 7 2 8 42 45 16
7. Espagnol 16 6 3 7 33 33 15
8. Dombresson 16 3 6 7 44 62 12
9. Les Bois 18 5 2 11 49 58 12

10. Audax II 17 4 2 11 34 67 10
11. Fontainemelon II 18 1 5 12 36 76 7

Le Zuricois Urs Trantmonn
champion suisse du pentathlon

Le record national n est pas battu

Après avoir term iné deuxième en 1965
et 1967, le nouveau docteur en économie
nationale Urs Trautmann (Zurich) a rem-
porté pour la première fois le titre de
champion suisse de pentathlon olympique.
Il a amélioré de 107 points son résultat de
l'an passé. Il demeure , cependant , à 131
points en dessous du record de Werner
Duttweiler, établi en 1967.

Organisé à Frauenfeld , ce champion-
nat a été marqué par d'excellents résultat ;
des juniors engagés aux côtés de l'élite.
C'est ainsi que Frank Buser (Liestal) a
réussi la deuxième performance de la jour-
née. Trautmann mena le concours dès l:i
deuxième spécialité et ne cessa d'augmentel
son avance.

Elite : 1. Urs Trautmann (Zurich) 3552
points (longueur 6 m. 82 - javelot , 60 m. 49 -
23"3 au 200m - disque , 47 m. 99 - 4'51"3
au 1500 m) 2. Kunz (Zurich) 3354 p. 3.
Altherr (Genève) 3284 p. 4. Mathys "(Aar -
waneen) 3258 p. 5. Muller (Baden) 3245 p

Juniors : 1. Frank Buser (Liestal) 3447p.
(6 m. 65 - 63 m. 57 - 23"6 - 39 m. 93 - 4'38"9)

2. Grossmann (Liestal) 3349 p. 3. Scholl
(Berne) 3082.

Meileurs résultats par épreuves : Longueur:
Kaentig 7 m. 10, Muller 6 m. 93. Javelot :
Trautmann 60 m. 49, Mathys 59 m. 18. 200
mètres : Riedo 22"3, Ciceri 22"9. Disque :
Trautmann 47 m. 99, Kunz 42 m. 72. 1500
mètres : Hofer 4'18"3, Brauchli 4'09"8.

Young Sprinters - Lausanne 0-4
(0-4)
Les « orange et noir » ont reçu Lau-

sanne, champ ion romand sortant , diman-
che, à Cortaillod. Les Lausannois , qui
comptent dans leurs rangs les interna-
tionaux Pioget et Solterman , et deux
excellents Hollandais ont fait une belle
démonstration de jeu d'équipe. Par leur
technique et leur habileté , les Vaudois
ont nettement dominé l'équi pe neuchâte-
loise qui a eu néanmoins le mérite de ne
pas fermer le jeu.

Young Sprinters laissa échapper quel-
ques belles occasions de sauver l'hon-
neur , en deuxième mi-temps où ils
jouèrent nettement mieux qu 'en première.

L'équipe : P.-A. Lauber ; Steiner, Ueber-
sax ; Crivelli, Piot , Marguet ; D. Lauber ,
Sandoz, Jenkins , Hasler.

Autres résultats : Black Boys-Servette
1-1 ; Berne-Urania 2-2 ; Stade Lausanne-
Yverdon 1-0.

Belle démonstration
des Lausannois

Succès précieux pour Siffert
Nurburgring : nouveau départ ?

On peut aisément imaginer le sourire
qu 'affichait le baron Ruschke von Amstein ,
dimanche après-midi , à l'issue des 1000 kilo-
mètres du Nurburgring. Non seulement la
marque qu 'il dirige venait de remporte r
une nouvelle victoire - qui plus est devant
son public - mais, surtout , le nouveau pro-
totype Porsche appelé « 908 » et équipé du
moteur de 3 litres avait fait merveille. Et
pourtant , le baptême du feu à Monza, il y a
de cela un peu moins d'un mois , ne s'était
pas passé au mieux. Cependant en quelques
semaines , beaucoup: de travail aura été
fait.

MISE EN CONFIANCE
« La voiture va parfaitemen t bien. Il reste

simplement à mettre au point quelques dé-
tails d'exécution •, nous avait dit le baron ,
en Italie. Ces détails c'étaient surtout

NOUVEAU DÉPART ?— La victoire obtenue «tir la piste allemande
devrait redonner à S if f e r t  une entière conf iance en ses moyens.

(Téléphoto AP)

les dispositions des tuyauteries de refroi-
dissement des freins. Elles ont donc été
revues et corrigées. La victoire décrochée au .
Nurburgring - un des circuits les plus diffi-
ciles à se remémorer et les plus meurtriers
qui soient pour la mécanique - vient de
confirmer une fois de plus tout le sérieux
de la marqu e de Stuttgart.

Mais, pour Joseph Siffert , cette victoire est
aussi un encouragement puisque , manquan t
de confiance au début de l'année - on se
rappelle sa malchanceuse saison dernière -
il va retrouver ses moyens à point nommé,
c'est-à-dire pour le championnat du monde
des conducteurs de formule I qui commen-
cera véritablement dimanche prochain , à
Monaco. Mais en formule I , la mécanique
joue un rôle important !

R. CHRISTEN

La situation
GROUPE ROMAND

Résultats. — US Campagnes - Le Lo-
cle 1-2 ; Chênois - Yverdon 1-2 ; Fon-
temelon - Vevey 2-2 ; Rarogn e - Marti-
gny 5-2 ; Stade Lausanne - Etoile Ca-
rouge 0-0 ; Versoix - Mon they 0-0.

Classement. — 1. Etoile Carouge
22 matehes - 35 points ; 2. Le Locle
22 - 32 ; 3. Monthey 22 - 31 ; 4. Vevey
et Cantonal 23 - 26 ; 6. Yverdon 22 -
24; 7. Chênois 22 - 21; 8. Rarogne
23 - 17 ; 9. Us Campagnes et Fontaine-
melon 22 - 16; 11. Stade Lausanne
23 - 16 ; 12 Martigny et Versoix 22 - 15.

Jeudi : Campagnes - Chênois ; Fon-
tainemelon - Etoile Carouge ; Le Locle -
Cantonal ; Martigny - Vevey ; Monthey -
Rarogne ; Yverdon - Versoix.

Dimanche : Carouge - Yverdon ; Fon-
tainemelon - Martigny ; Le Locle - Chê-
nois ; Stade Lausanne - Monthey ; Ver-
soix - Campagnes.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Aile - Porrentruy 1-1 ;

Berth oud - Old Boys 2-1 ; Langenthal -
Emmenbriicke 0-1 ; Minerva - Durrenast
2-0 ; Saint-lmier - Nordstern 1-3 ; Zo-
fingue - Concordia 2-1.

Classement. - 1. Porrentmy 23 - 37 ;
2. Emmenbrucke 22 - 31 ; 3. Minerva
22 - 30 ; Langenth al 22 25 ; 5. Con-
cordia et Breitenbach 22 - 23 ; 7. Ber-
thoud 23 - 23 ; 8. Durrenast 21 - 22 ;
9. Nordstern 23 - 20 ; 10. Zofingue et
Old Boys 22 - 18 ; Aile 23 - 18 ;
Saint-lmier 22 - 2.

Dimanche : Porrentruy - Langenth al ;
Emmenbrucke - Minerva : Zofingue -
Berthou d ; Durrenast - Old Boys ; Brei-
tenbach - Concordia ; Saint-lmier - Aile.

GROUPE ORIENTAL
Résultais. — Amriswil -Blue Stars

4-2 ; Bmnnen - Frauenfeld 0-5 ; Kus-
nacht - Uster 1-1 ; Locarno - Widnau
2-0 ; Mendrisiostar - Schaffhouse 4-1 ;
Zoug - Vaduz 1-2.

Classement. — 1. Mendrisiostar 23 -
27 ; 2. Frauenfeld 23 - 32 ; 3. Vaduz
23 - 28 ; 4. Locarno 22 - 25 ; Kusnacht
23 - 25 ; 6. Schaffhouse 23 - 24 ; 7. Red
Star et Zoug 23 - 22 ; 9. Uster 23 - 21 ;
10. Blue Stars 23 -20 ; 11 . Amriswil
23 - 18; Widnau 23 - 13; 13. Bmnnen
2 3 - 1 1 .

Groupe central

À J'ocCasion de la vingt-troisième journée
de championnat, la situation n'a guère évo-,
lue, tant en ce qui concerne le second qua-
lifié pour les finales que la relégation.

Les deux équipes en lutte pour les hon-
neurs de figurer parmi les finalistes sont
parvenues à s'imposer : Emmenbrucke à
Langenthal et Minerva , sur son terrain, face
à une autre formation bernoise, Durrenast.
Il faudra donc encore patienter jus qu'à di-
manche prochain pour connaître le nom de
l'équipe qui accompagnera Porrentruy, puis-
que, précisément, les Lucernois d'Emmen-
hrucke recevront Minerva. Entre-temps,
mercredi soir, les joueurs bernois auront
joué leur match de relard contre Breiten-
bach.

En ce qui concerne la relégation, bien
malin celui qui pourrait désigner l'équipe

qui , en compagnie de Saint-lmier, jouera en
deuxième ligue, ..C'est une .véritable lutte à
¦ couteaux tirés » entre Allé (qiii doit encore
rencontrer Saint-lmier), Old •' Boys, qui
jouera ses deux derniers matches chez - l'ad-
versaire, Nordstern et Zofingue. B est fort
possible qu'une où des rencontres de barra-
ge seront nécessaires pour départager ces
équipes. Cependant, Nordstern et Aile, qui
ont déjà vingt-trois rencontres à leur actif,
paraissent les plus menacées. Nous serons
fixés dimanche prochain. De ces quatre
équipes en danger, deux sont parvenues à
s'imposer, soit Nordstern à Saint-lmier et
Zofingue contre Concordia. Old Boys a été
battu à Berthoud et Aile a tenu le « leader »
Porrentruy en échec dans un derby juras-
sien fort disputé.

F.-A. B.

L'indécision est totale
aux deux extrémités de I échelle

Championnat de l'ACFA
à la Chaux-de-Fonds
Le championnat de l'Association des

clubs de football amateurs de La Chaux-
de-Fonds a commencé il y a quelques
jours. Déjà certaines équipes se mon-
trent plus ou moins redoutables dans
la course aux titres de champion des
fabriques et champion des sociétés. Il
est dommage que le terrain soit en si
mauvais état car, nous en sommes cer-
tain , sur un terrain entretenu, roulé et
gazonné la qualité du jeu et du spec-
tacle y gagnerait.

Résultats des matches joués la se-
maine passée :
Lundi 13 : Schwager - Travaux publics
1-1 ; Commerçants - Stella 2-2 ; Rota-
ry - Comète 3-0.

Mardi 14 : Voumard - Services indus-
triels 3-1 ; Beau-Site - Mélèzes 3-0 ; Es-
pagnoles - Ecoles 5-0.
Mercredi 15 : Coop-Typoffset - Migros
1-0 ; Valaisans - Agip 1-0.
Jeudi 16 : Commerçants - Ecoles 2-0 ;
Universo - Alduc 1-4.
Vendredi 17 : Clichés-Lux Les Flèches
1-2 ; Ski-Club - Bar Léo 1-1.

BOBY

ueux ans après son premier succès ,
la Lausannoise Madeleine Heitz a rem-
porté pour la deuxième fois le cham-
pionnat suisse au fleuret , lequel s'est
déroulé à Bâle. Dans la phase fi-
nale elle a totalisé quatre victoires.
La tenante du titre, Christine Senn
(Lausanne), a été éliminée en demi-
finales , au cours desquelles la Neuchâ-
teloise Marie-Claude Bétrix a été bat tue
par la future championne.

Classement : 1. Madeleine Heitz (Lau-
sanne) 4 vict. ; 2. Yvonne Lutz (Zurich)
3 vict. (13-17 touchés) ; 3. Mireille Gro-
bet-Freivogel (Genève) 3 (13-14) ; 4. E.
Lindner (Genève) et Schœni (Berne)
2 vict.

Madeleine Heitz
championne de Suisse

Ceci est une roue de secours. Mais pas n'importe laquelle.
C'est une roue de secours de Citroën ID ou DS. Elle est placée
en 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 conception
d'ensemble. Citroën l'a compris :^_ BlW__ k __#^ ___*¦___. ¦
ses modèles ont été dès l'origi-g" .] ! MgC jUXIne conçus en vue de leur sécurité .̂ V m I _1 __^B _̂_B¦ XH
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- - ^̂ B _____n__^_____IÉ: r & . »_H____fô_lsl___̂ « _ :î  ̂ â__M_________lr * ^H____ «_ ¦___& - ''_f ^̂ Kfll Bfl̂  ̂
r_H B

^^^__h_C_*«3St_^- ____P̂  ̂ __§__ ' _. ¦ ¦¦¦ 
* _^F.-.' - '«M

^̂ ^̂ -1 |_P̂  _tS__ _____§_ _: ' 5 J__S_ ' lira ' ' BJ__ f___ ^?^ X ^H____ -___ f^__i__-W____________
- - - - _». 

-_________¦

\____M_ _ _K - 
_____> ^I___ i_^ ^a _____ __!? ^^i_^_B-

ik ^^^^^^^^ - ^HHl -̂ if _______& WSBM
^k iSB_____ '"' " 0 J *̂ v _ ______________â_ _ __*_¦

' / ^L. ______fH - ~ 8̂sÊ ^HK

_i_K8__ -_--3S._ >. . yyS'.:.>ig _______________ -.__H-FT__I'' ___BE__ _ _ _ _ _ _l__l__Ft. -. \is'/ j_s^__*S^_-_Sk.____£.- "'- ¦¦¦'¦=¥¦¦¦¦¦ / __&Hra___________4_n______________l _9K > .\>v^g_BBs^ : _ï'̂ 5SSS_5_§_ ^_ê__ L
_______^__________ l. ' ^ aé________l-____l _fc n_  ̂ •¦ ^  ̂ ^î ii_i___i_ I__l_____
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È • *% au rayon Boulangerie, des articles de première

¦ ù k̂£t&§'Ê _0 9Wf _f9_t__t C P fraîcheur dont voici un aperçu :

. _.«-- Croissants parisiens le paquet de 5 p (165 g) —.75
• Que tous les articles de boulangerie MIGROS sont -—; 3 — ;— :—— ^x * - - 1 1 r n • 1 1  1 Petits pains parisiens 'a P|ece de 100 g —.20contectionnes a base de farine-fleur ou mi-blanche ^ K 

contenant du fer et des vitamines (B1, 82, PP), Pains sandwiches les 5 pièces g80 g) -.50

réunissant ainsi les mêmes qualités que la farine de Ballons la pièce de 55 g —.10
grain entier. Petits pains au lait la pièce de 45 g —.10

~ . , , i- 1 Petits pains au lait la pièce de 86 g —.20
# Que deux fournées de pain sont livrées chaque : i~̂

d . v  1 i - i' J. Tresses au beurre la pièce de 400 g l.ZOans nos magasins/ 1 une le matin, I autre "cai>ei> a" "c""c z z 
l'après-midi. Boules de Berlin le paquet de 5 p (500 g) 1.15
Il y a donc toujours du pain frais à MIGROS. Croissants aux amandes |e paquet de 2 p (120 g) —.60

^̂  ^̂  
Brioches à la levure 'a pièce de 475 g 1.40

f

Ĥ i Q ËJi^F Hl ÊÈk 1L1 " Brioches auxâmandes 'a pièce de 570 g 1.80
¦ ^%4^ %JP V§T _____¦ ___^A^# m CakeS-bisCuitS la pièce de 440 g 1.40

la deuxième fournée, comprend Cakes financiers .a pièce de 550 g 150

maintenant plusieurs articles autres qua —» ™» « éÊÊÊm __________fc __fl_fek 0ÊÊË&
le pain, de sorte que chaque après-midi, |JmÊSi ÏÏT""  ̂ V/P ____T_i ^: >
vous trouverez 1 w .1 ^P JPSk. ^BBP IHP

0 7̂ kf* f̂efifeu.!
T̂ ^  ̂

Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

I

JT 
^̂  

pétillante eau minérale de la source ARKINA.
j f  \ Comme toutes les autres boissons de table

^  ̂
1 ARKINA au 

jus 
ou à l'arôme de fruit; oran-

f \ SQf flrapefruit, ananas, framboise.

* g 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
Ë I sons de table ARKINA font plaisir à

1 m 1 toute la famille. Chacun y trouve son

f m  1 goût préféré et la fraîcheur de l'eau
M 1 minérale de la source ARKINA.

L —. _fc\_^ÉÉ__fc^
Boissons de table an lus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coule de source!

Si votre frigorifique est ancien
(par exemple un des 500,000 SIBIR de 40 à 70 litres
actuellement en service)

voyez les nouveaux

— la congélation à —18 degrés perfection-
selon les exigences du label ***

— le dégivrage entièrement automatique F.©n_.©ntS
— l'éclairage intérieur
— l'agencement si pratique et l'économie @

de courant électrique
f

çrtp* ¦ m: iMKMnMER̂ Ŝ  Si ¦¦ '¦¦" '¦''

FABRICATION SUISSE DE LONGUE
EXPÉRIENCE ET DE HAUTE QUALITÉ

— 60 litres, modèles standard, simp le et solide Ff. 295.-
*** 150 litres, nouveau modèle avec congélateur de 15 litres

— modèle mural rlT. 325.-

— modèle table FF. 365.-

•**  190 litres, congélateur de 24 litres Ff. 495.-

•" 250 litres, congélateur de 50 litres Ff. 800.-

Agence générale pour la Suisse romande :

ORMAX S.A., 11 , rue Simon-Durand - 1227 GENÈVE-Carouge

Tél. (022) 43 63 40 - Ouvert samedi matin

CAGES pour chinchillas , en bon état , prix
très intéressant. Tél. (038) 9 00 63.
CHAMBRE A COUCHER, 2 lits , armoire
3 portes , coiffeuse , literie , en parfait état.
Tél. (038) 5 42 50, l'après-midi.
ROBE DE MARIÉE, longue, forme prin-
cesse, taille 38-40, avec accessoires, 200 fr.
Tél. (038) 8 57 58.

VÉLO D'HOMME Tebag, 3 vitesses, très
bon état, 190 fr. Tél. (038) 3 28 40.

LAPINS D'ÉLEVAGE bassin en ciment ,
banque en bois, portes coulissantes , état de
neuf. Tél. (037) 77 14 05.

POUSSE-POUSSE ET LANDAU démonta-
bles, bleu marine. Tél. 8 55 87.

COMPLET BLEU MARINE, état de neuf ,
pour jeune homme. Tél. 5 19 65.

GRANDE TABLE de cuisine avec rallonge
et tabourets , état de neuf. Tél. 5 19 65.

COURS d'ALLEMAND, brochures et dis-
ques, 200 fr. Tél. 3 36 35.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix compétitifs. Garan tie
une année. Tél. 3 14 49.

CANICHES BLANCS et abricot, petits,
nains , pure race. Tél. 5 91 81.
MAQUETTE DE TRAIN Marklin 275x100.
Prix à discuter. Tél. 5 93 12, heures des repas.

UNE FENDEUSE A BOIS électrique. Télé-
phone (038) 5 17 21.

A PESEUX, belle chambre à jeune homme
sérieux. Tél. 8 36 87, aux heures des repas.
BELLE CHAMBRE près du centre , soleil ,
bains , à monsieur absent le week-end. Télé-
phone 5 91 01.

AUX PONTS-de-MARTEL, appartement de
2 pièces, dès novembre 1968. Conviendrait
éventuellement pour week-end. Tél. (039)
6 73 94.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, indépendante ,
douche ; immédiatement. Tél . 5 06 35.

CHAMBRE MEUBLÉE, au centre de la
ville , libre tout de suite. Tél. (038) 5 48 16.

CHAMBRE, avec confort , pour demoiselle
sérieuse. Roth , Concert 2. Tél. 5 56 36.

STUDIO plein centre, tout confort, pou r le
1er juin. Adresser offres écrites è 215-334
au bureau du journal.

STUDIO A CORTAILLOD, non meublé,
tout confort , à 10 minutes de tram , 175 fr.
Tél. (038) 5 82 22.

VACANCES dans jolie situation , Jura , alti-
tude 1000 mètres , juin et août , prix modeste.
Tél. (038) 8 69 13.

POUSSETTE D'OCCASION transformable
en pousse-pousse, avec capote. Tél. 6 20 84.

BUFFET DE CUISINE usagé, environ
180 x 90. Tél. 3 17 45.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante
pour jeune demoiselle, tout de suite ou date
à convenir, è Neuchâtel. Offres écrites à
205 - 0333 au bureau du journal . Télé-
phone 5 22 41, dès 19 heures.

APPARTEMENT DE 2 pièces à loyer mo-
deste. Centre ou quartier est de préférence.
Tél. 5 19 55.

PETIT CHALET au bord du lac de Neu-
châtel, durant les mois d'été. Adresser offres
écrites à HW 4144 au bureau du journal.

CHAMBRE OU STUDIO MEUBLÉS est
cherché par jeunes gens, si possible en ville.
Tél. (039) 5 29 89.

ÉTUDIANTE EST CHERCHÉE pendant
la période des vacances : 15 juillet au 15 sep-
tembre pour s'occuper de deux enfants (3 ans
et 1 année). Tél. (039) 2 03 50.

RETRAITÉ est cherché par le Tennis-Club
du Mail pour s'occuper de l'entretien de ses
courts à la demi-journée. Très bon salaire.
Faire offres à case postale 1059, 2001 Neu-
châtel.
FEMME DE MÉNAGE capable et de con-
fiance est cherchée; Tél. (038) 5 46 90, le
matin.
EMPLOYÉE DE BUREAU, sachant dac-
tylographier (stén o pas nécessaire) est cher-
chée par entreprise de la place. Horaire à
convenir. Adresser offres écrites à GV 4143
au bureau du journal.

SOMMELIÈRE EXTRA 2 à 3 jours par
semaine. Tél. 6 34 21.

BAR A CAFÉ, à Colombier, cherche ser-
veuse, étrangère acceptée. Tél. 6 35 90.

SOMMELIÈRE, Suissesse allemande, parlant
français, italien et anglais, cherche place
dans café-restaurant ou bar. Adresser offres
écrites à 215 - 335 au bureau du journal.

COMPTABLE cherche comptabilité pour le
soir. Tél. (038) 3 14 90.

JEUNE FILLE, 18 ans, Suissesse allemande ,
cherche travail dans magasin. Louise Huge-
ner, c/o Mme Nicoud, av. Premier-Mars 22.

ÉTUDIANT, bonnes connaissances : alle-
mand, anglais, dactylo, cherche emploi dans
bureau : juillet à septembre. Ecrire à BO
4137 au bureau du journal.

CUISINIÈRE A GAZ, bon état, ancien mo-
dèle, à enlever gratuitement. Tél. 8 25 70,
dès 20 heures.

JEUNE DAME prendrait un enfant , région
Areuse-Boudry. Tél. 6 14 25.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92.
aux heures des repas.

A PRÉBARREAU, la personne qui a trou-
vé, samedi 11 mai , des lunettes de soleil
médicales est priée de les rapporter au
poste de police contre récompense.

PERDU, région , la Coudre - Fontaine-André,
perruche bleue s'appelant < Bij ou .» Télé-
phone 3 25 48.

Jeudi 23 mai (Ascension)

LAC D AEGERI
Zoug, Morgarten , Lucerne

Départ 7 h Fr. 26.50

Grand - Sommarte.
. la Brévine, la Sagne

Départ 13 h 30 Fr. 10.—

I Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER m. s 25 21

Simca 1500 1966
Fr. 5500.—

Simca 1000 GLS
1966

radiio, Fr. 4300 —
Austin 1100 1964

Fr. 2800.—
Voitures

expertisées

GARAGE
DE

BELLEVAUX
E. BUhler
Tél. 5 15 19

Volvo
122 S, très bon
état de marche et
d'entretien ,
Expertisée
Fr. 3800.—
Garage du
Collège, la Chaux-
de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60

A vendre ffiB

Austin 850
modèle 1966.
Voiture
très soignée, de
première main.
Expertisée, r ,
aveo garantie.

Prix : 3500.-
Garage
R. WASER
Neuchâtel
Agence Morris
M. G.

¦¦' .

Un boa conseil :
avant d'acheter
nne voiture d'oc-

BKnz et Simj-a,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 o_ 7*

A vendre

1 SPIDER
FIAT 1600 S
1964, blanc, moteur

neuf , hard-top,
parfait état.

GARAGE
J. RACORDON

Aile
Tél. (066) 7 13 65

VW 1600 TL
1966, 39,000 km,
verte, impeccable,
expertisée,
Fr. 5700 —

Garage du
Collège, la Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60

A vend.ro

bateau
Hors-bord Stâmpfli
Fibre de verre,
Polyforme, mod.
Cortaillod avec

Moteur Johnson
40 CV et remorque
Dellsperger. Poids

total 500 kg.
Tél. 2 67 68

heures de bureau.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

A vendre

1 MOTO GOGO
expertisée 250 fr.
Grize, tél. 9 72 00, Couvet.

A vendre

1 Coupé
Fiat Abarth
1000 OTR, 1966,
rouge, 7500 km,

état de neuf.
Reprise éventuelle.

GARAGE
J. RACORDON

Aile
Tél. (066) 713 65

On cherche
à acheter

BATEAU
d'occasion,

avec moteur 3 CV.
pour 6 personnes ;
1 parasol de jar-

din d'occasion.
Tél. (038) 6 42 60,
après 18 heures.

IVW 1200
modèle 1965,
bleue, 45 ,000 km,
toit ouvrant,
expertisée.
Fr. 3700.—
Garage du
Collège, la Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60

PEUGEOT
PEUGEOT 403 1961 8 CV, grise,

intérieur housse .
PEUGEOT 403-7 1965 7 CV, bel- !

ge, intérieur simili.
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, vert

clair , Break , 5 portes, intérieur
simili , 33 ,000 km. i

' PEUGEOT 404 1961, 9 CV, ivoire,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1963 !
9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
1964 8 CV, beige, 5 portes,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili , 38,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, injection, acces-
soires, j

PEUGEOT 404 1963 9 CV, verte,
toit ouvrant, Intérieur simili,
accessoires .

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Téléphone 5 99 91
. Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

A vendre

cyclomoteur
DKW, modèle 1965,
7000 km, parfait

état, 350 fr .
S'adresser le soir

chez Henchoz,
2063 Fenin.

A vendre

VESPA
125 ce, excellent
état , 500 fr. Télé-
phone 5 55 71.

A vendre
SUNBEAM
CHAMOIS

modèle 1967, bleu
foncé, 20,000 km.
Tél. (038) 5 09 58.

A vendre

1 CANOT
à clin
à l'état de neuf pour
moteur 10 à 30 CV.
Tél. (037) 71 24 49.

Fiat 600 D
1964, blanche ,
très bon état de
marche et
d'entretien ,
Fr . 2700.—
Garage du
Collège la Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60
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l'apéritif des personnes actives #
ea.143.Sf

/

FORMID ABLE! . .

3 PANTALONS
ou JUP ES

nettoyés 
^̂détachas S»t

repassés fr. |;• ' fl "¦
apprêtés ^̂  ¦

6 kg = Fr. 8.-

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(fi 4 11 01 - Près du funiculaire

Le centre suisse - s**vin*t*W
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale . Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
iolde à payer (sel. dtsp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER <«*• Fr. 995.- _̂f%
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. _____\_ro

SALLE A MANGER *• *- 822 - 0_3
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ___¦ ̂ # •

SALON-LIT TRANSFORMABLE d*» fc 693.- <| A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ Ĵ •

STUDIO MODERNE d». ... I.BS.- C^ 
^à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. 4_r _¦_¦ •

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> d»» * 2.85.- 7.8
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. » Ĵ •

SALLE A MANGER « STYLE > de. Fr. ' içss.- 
52. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. 9W Mmm
— ¦—"¦—•——————— ——————

SALON STYLE > de. Fr. 1993 - 5î -à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399 — et 36 mensualités de Fr. *^ *"'
APPARTEMENT COMPLET

~ 
i P*- de. Fr. 2995- 

7fl , -
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m %tf •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dé. Fr. 3365 - A A
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %_F tk_P •

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de. Fr. 3926.- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ^r* __r e

Avec chaque appartement complet . » 
^̂  

_ _ ¦___ . ¦ __F"

NOTR E CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Poli.sa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^L Nom, prénom : _J

m Rue, No: ilj
*w Localité : p̂

H TOJTJH KBBBEfflnli
___ 8____ ^^______ '¦ ____r ___8I * _ &* i !_ _ _ * 

n

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 mi à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTEI 

Enfin de l'électricité à bon compte...

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS 1
D'ÉLECTRICITÉ §

«HOUÎDH» I
| sont arrivé» ;y

de 40 W à 3000 W
satisfaisant aussi bien le bricoleur que la y y
grande industrie SÉJ

Grande EXPOSITION de tous modèles

AU CENTRE DES 2 ROUES | |

Maison Georges CORDEY & FILS i
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL L. ]

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
St_hli
vis-à-vis de la poste ,
tél. 5 40 47.

A vendre

BERGER ALLEMAND
magnifique chienne, 6 mois,
long poil , avec pedigree, à cé-
der pour cause de surnombre.
Prix très intéressant.
Armand Jordan , chenil des Noi-
setiers, 1758 Lussy-près Ro-
mont.

k. ^__ —̂-"i A louer machi- j:

^
-̂——^  ̂ \ nés à écrire , à

\ » loil̂ * \ calculer , à dic-
\ IX * J _
\ ~ 

^̂ -̂~' ter, au jour , a

\̂ ~~ la semaine, au ;
mois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

HÔTEL ATLANTIC GARNI
LUGANO

Hôtel moderne , chambres avec téléphone et
radio , près du Lido, tranquillité absolue,
parc à autos privé , prix modéré.
Direction : Mme GalfetU - Tél. (091) 2 93 63-
3 37 61.

«
C»

_¦

_

Suggestions
de vacances

1918
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir ou redécouvrir
l'Italie.

Italie-Suggestion 5
Renoncez-vous à un merveilleux voyage seulement parce qu'il est long ?
Notre suggestion: La Sicile n'est plus un rêve lointain!
Palerme et Catane ne sont qu'à quelques heures d'avion.
Bains de mer, pêche sous-marine, excursions aux villes de l'Antiquité. Un
paysage d'une rude beauté alternant avec une côte accueillante où vous
attendent des hôtels de grande classe.

V *
Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie» avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de partici pation gratuite
à EN1T ou à votre agence de voyages.

# 

OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME
4, Tour-de-1'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich

PRÊTS «rr iDiscrets E&j

-̂— Rousseau 5 T ,
Ouvert Neuchâtel ||jj
le samedi matin (038) 5 44 04 g

EM 

Très grand
-I choix de *V**_ v-̂  pour dames

Hôpital 3 - Neuchâtel

VOS PIEDS
8P5!§| comme

II ** ̂ S ̂ n moYen
x\ _ _̂_ffl!  ̂simple

v~~-*fi Sï'__3 R faut connaître le
^¦"£1 bien-être merveilleux

— que procure la Crème
SALTRATES à vos pieds fatigués
et torturés pour savoir ce que
« marcher allègrement » veut dire!
Les composants actifs et antisep-
tiques de l'a Crème SALTRATES
calment la peau irritée et endolorie
et la rendent lisse, font disparaître
les odeurs désagréables et pré-
viennent les démangeaisons entre les
orteils. Vos pieds sont rafraîchis et
plus résistants. Crème SALTRATES :
« non grasse ¦ pour peau normale,
« balsamique » pour peau sèche.
Toutes pharmacies et drogueries.
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Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série (Record 1900) ' Vainqueur et champion d'Europe dans la catégorie voitures tourisme "v Victoire dans la catégorie voitures tourisme jusqu'à 2000 cm3
Rallye de Suède 1967 de série (Record) Rallye pour le Championnat d'Europe 1966 (Record 1900) Rallye des Tulipes 1966

.. -, 
 ̂

EWldlïft %*§U tep 1,
^
11 JaP  ̂^ *#.

Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série jusqu'à 1600 cm3 en tête du Classement. Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série (Commodore)
<K?_ e,̂  Que s'est-il passé? La Record est pourtant une brave Ral,ye de M°"te - Carl°1968 , 

voiture familiale. iJK3", ' * * »- . '¦ > ' à
-*"* *' 

Regardez donc ces photos encore une fois. Les Record «;f>:
^^ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂

-"-J- j*"_ . «1 qu'Opel construit aujourd'hui en tant que voitures de série ^-̂  j _̂»ti_*««èi(liiÉËiîJ|te  ̂ iB

If j-jf ĵ^̂ WMJpS ' 
Conduisez-la durement, sans ménagement. Vous serez ren- - _*- .. ̂  -̂ J^P̂ i " J1

| ! Jk ^ _ A -B__A_m ̂ JWffi lfc seigné. Bien mieux que par tous ceux qui ignorent les qualités s., ''QÉËF̂ Wl T _K']s_i__r''̂ ___f^ '
M mL \ff__P*fl_É_ll. ^_ E__?_____ ?5fe^ de la Record. Votre distributeur Opel n'attend que ça: vous Sgt -*",__L_îLi__k____ l̂l_«____l_Wp::ï - :
n»•'¦ "-¦ *'^___ "'^ :̂ '

waaa!
^mi " confier une Record pour un essai. Faites-lui le plaisir - et Hr̂ ^̂ ^̂ Sii ii__ W__ili m?¦¦̂ ^¦̂ W^̂^ M ^̂ ^W  ̂ à vous 

aussi

-r- d'apprendre à connaître vraiment la Record. a».
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Victoire au classement général dans la catégorie voitures tourisme Victoire dans la catégorie voitures tourisme jusqu'à 2000 cm3

de série (Record 1900) Rallye de Suède 1966 OR_ 175/68 Na 'Prixindicatif (Kadett 1900) Rallye de Monte-Carlo 1968

Victoire dans sa catégorie (Kadett Coupé) Victoire dans la catégorie voitures jusqu'à 2000 cm3 (Record 1900) Victoire au classement général dans la catégorie voitures tourisme
Rallye des Fleurs 1967 Rallye de Suède 1968 de série (Record 1900) Rallye de Monte-Carlo 1967
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VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage aes Mosses (025) 2 14 14, Avenches Garage du Cigognier (037) 75 12 63, Begnins Garage du Jura (022) 66 14 58, Bienne Auto-
Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Merz & Amez-Droz S.A. (032) 3 53 33 , Bulle St-Christophe (029) 2 73 28 , Château-d'Œx Garage du Pont (029) 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann
S.A. (039) 3 46 81 , Deïémont Garage Total (066) 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles (037) 2 38 88 , Genève Garage des Délices S.A. (022) 44 71 50, Genève Extension Autos S.A. (022)
32 11 35, Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A. (021 ) 24 04 44, Le locle Garage du Rallye (039) 5 44 55 , Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. (021) 61 22 46, Moutier Garage Pré-
vôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc (038) 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06, Rolle Garage Wurlod (021) 75 17 25, •
Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41 , Sr-Maurice J.-J. Casanova (025) 3 72 12, Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55,
Yverdon Garage Bouby-R o ll s (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A : Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens, Bussigny, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courte-
pin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer, Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier, Granges-Marnand, Lausanne, Méziéres, Montana, Morges, Le Noir-
mont, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly, Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières, Ste-Croix, St-lmier, Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.

. _._ -,-. . _ .,;..-.-::..NHJMUMHtt.._-.:.. __S _ .;\ÏJ_ _ _?£y_ ._<
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Fr. 29.80
cuir beige carrara

ou noir

Seyon 3 Neuchâtel

PENSIONE ADRIANA, BELLARIA Dl
RIMINI,
près de la mer - chambres avec eau
chaude et froide - jardin - parc à
autos - cuisine soignée - juin-septembre
Lit. 1800 tout compris ; juillet et août,
prix modérés.

Corne à la plante, peau dure,
brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-
sens de vouloir corriger la natu re avec
des instruments. Elle réagit immédiate-
ment avec une nouvelle formation de
durillons de peau dure. La crème pour
les pieds de F. Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ra-
mollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot, 7 fr., s'ob-
tient chez F. Hilty seulement, case pos-
tale, 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23.

LIVRETS |
DE DÉPÔT i
ABêU BANQUE EXEL :

_^_ i l__-?_ i Rousseau 5

WJ&È/B Neuchâtel

^^__î  Ouvert le samedi matin S

VOYAGES ORGANISÉS f 'I tnPff  f n
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 ___. IlD _________
Ascension, 8 h, COL DU PASSWANG,
L'AJOIE, PORRENTRUY, 21 fr. Pentecôte
2-3.6. 29-30.7. STUTTGART, BADEN-BA-
DEN, STRASBOURG, 115 fr. 15-17.7. TY-
ROL, 165 fr. DAVOS, SAINT-MORITZ,
SAINT-BERNARD1NO, LUGANO, LOCAR-
NO, 165 fr. En car de luxe 1968, grand
confort. Promenade chaque jour.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS j

i^^mÊËmmi^mmihmiÊÊmmmmmWÊÊÊmmmamÊiÊÊÊm ^^mÊÊmÊÊmmiMÊmÊÊkmm

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
Emission _.

50 
/ Emprunt
/ lettres de gage

/O série 108,1968
de fr.30000000

destiné à l'octroi de prêts aux banques membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage
Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 10 juin
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100,40l)/o+0l600/o timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 21 au 27 mai 1968, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque-Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'AppenzelI Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'AppenzelI Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Galt et Canton de Genève

de _nie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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En toute confiance chez le spécialiste

a
L'annonce
reflet vivant du marché

NOUVEL ARRIVAGE de VISON, etc.
Profitez de nos prix d'été.
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Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly »
... à déguster...



Un accident de la route sur mille est causé
par tm malaise subit du conducteur

Des S__i__pe5 allemandes , hollandaises , suédoises, fran-
çai ses et britanniques établissent que sur 1000 accidentsd'automol_]te. ,.m noie que l' un de ceux-ci découle d'unedéfaillance _ _»_j__j)e du conducteur du véhicule. Cette dé-faillance est élis essentiellement à une maladi e dont soulfre
le conducteur. Cette maladie est le plus souvent , par ordre
d'importance, une thrombose coronaire , l'épilepsie, une hé-
morragie chronique ou le diabète. Ces statistiques ne per-
mettent pa t  d'établir une relation nette entre les accidents
de la circulation et les maladies mentales. L'étude britanni-
que concernant des victimes d'accidents de la circulation
soignées dam des hôpitaux montre que quatorze pour centd'entre elle» souffraient de maladies chroniques avant l'ac-
cident. En Suéde où les candidats au permis de conduire

doivent fournir un certificat médical , la proportion des dé-faillances subites des conducteur d'automobiles est la mêmeque dans les pays qui ne prennent pas cette précaution.

Grâce à la Suisse,
l'Europe sera présente sur la lune

La NASA vient d'accepter pour la première fois qu 'unéquipement scientifiqu e étranger soit transporté sur la lune
par la première mission de débarquement lunaire des astro-
nautes du programme « Apollo » . Destiné à mesurer la com-position des « vents solaires » , cet appareil pèse moins de450 grammes ; il permettra de capter les ions (atomes ioni-
sés) qui se trouvent dans le . vent solaire » constitué par
des particules et des atomes qu 'éjecte périodiquement le so-
leil. Dès leur arrivée sur le sol lunaire , les astronomes
déposeront l' appareil suisse ; ils le récupéreront au retour
et le ramèneront sur la terre . L'analyse des résultats de
l'expérience sera effectuée en Suisse, sous la direction du
docteur Geis, spécialiste de l'étude des météorites et micro-
météorites . Ultérieurement un appareil plus lourd (68 kilos)
sera laissé en permanence sur la lune ; il enverra par radio
à la terre le fruit de ses observations scientifiques.

Les enterrés wi finis de Mué
Au moment où s'engage la négocia-

tion à l'hôtel Majestic entre Américains
et Nord-Vietnamiens, au moment où les
rues de nos villes occidentales retentis-
sent du cri de « Ho-Ho-Ho Chi-minh »,
vociféré par des « enragés » il n'est pas
inutile , croyons-nous, de mettre sous les
yeux de nos lecteurs, deux extraits de
presse qui leur feront mieux comprendre,
de quoi il retourne au Viêt-nam.

L'un et l'autre se rapportent aux char-
niers découverts à Hué, après la libéra-
tion de cette ville par les Américains,
en avril dernier.

Le premier est tiré du magazine amé-
ricain « Time » (numéro du 10 mai
1968) ; en voici la traduction littérale :

< Quand les Nord-Vietnamiens enva-
hirent Hué durant la fête du Têt, ils
amenèrent avec eux leurs officiers poli-
tiques, munis de photos et de dossiers
concernant les chefs anticommunistes et
les fonctionnaires du gouvernement. Pra-
tiquant le porte à porte , tels des com-
mis voyageurs de la mort , les communis-
tes durant leurs 24 jours d'occupation
traquèrent et massacrèrent systématique-
quement leur gibier : jeunes et vieux ,
hommes et femmes. Vietnamiens et étran-
gers, L'affreuse amplitude de leur règne
de terrorisme , si bref qu 'il ait été , res-
sort d'un rapport officiel des Etats-Unis ,
publié la semaine dernière.

» Depuis le Têt, plus de 1000 cadavres
ont été exhumés de 19 charniers. L'exa-
men de leurs dépouilles a révélé que,
seuls, les plus fortunés d'entre eux avaient
été abattus à coup de feu. Nombre d'en-
tre eux avaient été décapités, quelques-

uns mutilés, la plupart tués les mains
liées derrière le dos. Pire encore : en
grand nombre, ils avaient été enterrés
vivants par groupes de dix ou de quinze ,
les yeux ouverts, la bouche bourrée de
chiffons ou d'ordure.

» Ci-dessous, quelques exemples de ces
atrocités :

» Dans un charnier près d'Ap Dong-gi
ont été retrouvés plus de cent victimes,
toutes enterrées vives, toutes debou t, les
mains et les bras de quelques-unes d'en-
tre elles émergeant vainement de la sur-
face du sol.

» Réfugié à l'intérieur d'une pagode ,
un moine bouddhiste , durant les deux
premières semaines de février , entendit
les cris et les supplications des victimes
de même que les fusillades. Un peu plus
tard , on découvrit clans treize tombes
67 cadavres dont celui de Nguyen Ngoc-
ky, chef du parti nationaliste vietnamien.

» Dans la nuit du 25 au 26 février ,
un certain nombre de travailleurs de la
ville se rendirent à un « meeting politi-
que » sur convocation du Vietcong. Leurs
cadavres ont été exhumés dans un char-
nier près de l'école de Duong Xuan-ha.

» Un instituteur de 60 ans a été enter-
ré vivant dans une seule tombe avec huit
autres malheureux , à Duong Xuan-
thuong. Son crime : il avait un fils dans
l'armée du Sud Viêt-nam.

» Quelques vingt victimes trouvèrent
leur destin (être enterrés vivants) à l'issue
d'une marche à la mort qui les conduisit
de l'église des Rédemporistes où ils
avaient cherché refuge à Ap Lang Xa-
con , à plus de trois kilomètres de là.

. ; : .. .; - _ 
-
, 

¦ ¦. - ,, ..

Parmi eux. se trouvait Tran Dien, l'un
des cinq sénateurs de Hué à l'Assemblée
nationale de Saigon.

» Les cadavres de 201 individus ont
été exhumés dans le voisinage des tom-
bes des empereurs Tu Duc et Dong
Khanh ; nombre de ceux-ci enterrés vi-
vants par groupe de dix ou de quinze
ligotés les uns aux autres. Parmi eux,
deux bénédictins français. »

Le magazine américain exagère-t-il ?
Nullement, à en juger par ce passage
d'une lettre adressée par un prêtre viet-
namien à la Neue Ziircher Zeiftmg
(14 mai 1968) :

« Vous ne pouvez pas vous imaginer
la cruauté et la brutalité des commu-
nistes... Durant les événements du Têt ,
les communistes ont enterré vivants des
milliers de femmes, d'hommes, de jeunes
filles, de vieillards , d'enfants. Ils creusè-
rent de grandes fosses pour y enfouir
leurs victimes. Les gens racontent qu'ils
ont entendu tout une nuit les gémisse-
ments de ces malheu reux sortir de la
terre. Bien que j'aie été soumis à dure
épreuve lors de ma captivité au Nord
Viêt-nam, je ne pouvais imaginer que
des êtres humains fussent capables de
telles abominations... Nous avons nous-
mêmes perdu quatre prêtres et trois
séminaristes dont nous avons retrouvé
les dépouilles. »

Faut-il conclure ? On le fera , en cons-
tatant que la « conscience universelle »,
à l'heure où paraîtront ces lignes, n'a
élevé aucune protestation contre ces atro-
cités dignes des nazis.

Eddy BAUER

MARDI 21 MAI 1968
Matinée agréable et favorable à tous les domaines. Paix et harmonie régneront aujourd'huiNaissances : Les enfants de ce jo ur seront novateurs, intuitifs mais très emportés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne restez pas exposé au soleil trop
longtemps. Amour : Décidez de la façon
dont vous allez agir. Affaires : Votre avenu-
risque d'être orienté différemment.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'attendez pas pour vous faire arra-
cher une dent. Amour : Envisagez l'avenir
avec confiance. Affaires : Soyez prudent
dans vos transactions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous vous couchez trop tard. Amour:
Reconnaissez que vous avez fait fausse route.
Affaires : Plusieurs possibilités vous seront
offertes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins au cours des repas.
Amour : Ne laissez pas se détériorer les
sentiments. Affaires : Refusez de traiter sur
des bases peu sérieuses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas de trop grands efforts.
Amour : Ne dissimulez pas plus vos senti-
ments. Affaires : Soyez plus attentif aux dé-
tails.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'abusez pas de votre résistance
nerveuse. Amour : Reconnaissez les erreurs
faites. Affaires : Tenez-vous tur vos gardes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Dites à l'être aimé ce que vous
pensez. Affaires : Evitez toute exagération.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Recherchez la cause de vos migrai-
nes. Amour : Vous n 'avez aucune raison
d'être jaloux. Affaires : Soyez au-dessus des
intrigues de bureau.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Assouplissez vos articulations.
Amour : Soyez large de vues et généreux.
Affaires : Ne vous laissez pas entraîner dans
des affaires louches.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos insomnies sont dues à une gran-
de fatigue. Amour : Soyez plus expansif.
Affaires : Période peu favorable pour déve-
lopper vos activités.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez votre cœur qui est fatigué.
Amour : Dissipez les équivoques. Affaires :
De nouvelles méthodes de travail sont indis-
pensables.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez votre régime alimentaire.
Amour : Ne repoussez pas une affection sin-
cère, affaires : Craignez les pianœuvres ina-
micales de vos collègues.
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Nathalie ou les occasions perdues

UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — Jean-Jacques Tillman a
compris qu 'il lui fal lai t , de temps en temps, s'intéresser à un aspect précis d' un
match , à la comparaison de deux joueurs, de deux sty les de jeu , ou à une
manifestation importante. En p rocédant ainsi, en se renouvelant , il augmente
aussi son audience. Le mois pas sé, il a comparé deux gardiens en vue. Hier , il
a évoqué la f ina le  de la coupe d'Ang leterre que bon nombre de téléspectateurs
ont suivie samedi après-midi. Deux Ang lais nous racontent quelques anecdotes ,
décrivent et expliquent l' extraordinaire ambiance qui règne autour du stade.
Après quoi , ils caractérisent le footbal l  ang lais, le défendent  parce qu'ils l' aiment
et apprécient ce spectacle. L'ensemble de l'émission est entrecoup é de documents
f i lmés  qui illustrent les propos échangés.

Une suite de « télé portraits », de documents humains alternant avec les ana-
lyses d'importantes rencontres pouvait faire  du t match sous la loup e * une
émission similaire à « Horizons » aussi intéressante pour les non-initiés que
pour les amateurs de ce sport.

CHA PEA U MELON ET BOTTES DE CUI R (Suisse romande), -r- Tour à tour,
une série de personnalités appartenant toutes à une association de propriétaires
de chats sont retrouvées mortes, le corps déchiqueté , les vêtements en lambeaux.

Immédiatement, Emma Peel et John Steed pensent à l'action d'un f é l i n
particulièrement puissant. Ma is leur enquête les conduit au siège de l'association
des propriétaires de chats. Les responsables ont découvert un appareil électro-
nique susceptible de réveiller l'instinct combatif des chats. Cette découverte
devrait leur permettre de s'emparer des pouvoirs.

Comme chaque lundi , l'intrigue est traitée avec humour et les situations
dramatiques sont rehaussées par une juste utilisation des moyens techniques et
des possibilités des acteurs. « Chapeau melon et bottes de cuir » appartient à
une série dont la valeur ne se dément pas.

STA CCATO (Suisse romande). — Nathalie Nat a vu ses émissions, destinées
primitivement aux adolescents , retardées d' une heure. Souhaitons que cette déci-
sion des responsables des programmes l' encourage à repenser son action , ses
méthodes.

« Staccato » se proposait d'être une émission magazine d' essai . En quel ques
mois, la productrice est revenue à une p lus jus te  concep tion des choses. Hier
soir , elle s'est limitée à trois sujets  : le cré dit et les jeunes , la musique < pop »
et la cascade. Le p remier, à lui seul , aurait pu faire  l' objet d' une émission.
'L'é quipe de « Prof i l s  68» était parvenue à capter notre attention dès les pre-
mières minutes. Malheureusement , l' enquête est arrivée trop vite. Deux exem-
p les extrêmes ne su f f i sa ien t  pas à éclairer le problème . Ensuite , le débat n'ap-
porte pas une meilleure vision des choses, ne les comp létait pas.

Nathalie Nat manquerait-elle de s o u f f l e , d'ambition ? Elle tenait un sujet
en or et l'information qu 'elle pouvai t apporter aux jeunes était utile. Une f o i s
encore , nous n'avons qu 'entrevu. J .-Cl. LEUBA

Problème No 494

HORIZONTALEMENT
I. Petite galantine roulée. 2. Pronom. —

Où l'on a prélevé le meilleur. 3. En deçà.
— Moitié d'un gamin. — Embarrassé, on
tourne autour. 4. Troisième dimanche de
carême. — Imitation. 5. Le Guide. — Maté-
riau de construction. 6. Ça vous mène en
correctionnelle. — Possessif. 7. Préposition.
— Où il y a do la brouille. 8. Pièce de
la charrue. — Coutumes locales. — Quand
acquiesce John Bull. 9. Ville de la Catalo-
gne. 10. Patrie d'un héros d'Alphonse Dau-
det.

VERTICALEMENT
1. Coiffures d'académiciens. 2. Prénom

féminin. — Remarque en marge. 3. 11 fait
communiquer la Bal tique et la mer du Nord.
— Il transporte les touristes. 4. Article. —
Mélodie romantique. — Onomatopée. 5.
Préfixe. — Possessif. 6. Il laisse un certain
déchet. — Attribut du vieux mendiant. 7.
Pour faire des barres parallèles. — Que la
contradiction n 'ébranle pas. — Sur des ca-
drans. 8. Celui du sang ne frappe pas l'in-
firme. — Commune de Suisse. 9. Etage à
la base du crétacé. 10. A l'opposé du po-
nant. — Les poissons imprudents n 'en sor-
tent plus.

Solution du No 493

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mai 20 mai
3 •/. Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 _ •/¦ Féd. 1964 , mars 95.85 d 96.— d
8 % Féd. 1955. !_tn 92.85 d 92.85 d
4 %% Fédéral 1965 . 99.50 of B9.50 d
4 _ % Fédéral 1986 . 99.50 d 99.50
B % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 740.— 730.—
Union Bques Suisses 4480.— 4490.—
Société Bque Suisse . 2930.— 2925.—
Crédit Sulsee 3310.— 3320.—
Bque Pop. Suisse . . 2060.— 2040.—
Bally 1570.— 1550.—
Electro Watt 1725.— 1720.—
Indeleo 1400.— 1410.—
Motor Colombus . . . 1375.— 1380.—
Italo-Suisse 224.— 223 —
Réassurances Zurich 2020.— 2015.—
Winterthour Aecid. . 956.— 952.—
Zurich Assurances . . 5560.— 5475.—
Aluminium Suisse . . 3560.— 3510.—
Brown Boveri 2700.— 2680.—
Saurer 1510.— 1510 —
Fischer 1265.—ex 1230 —
Lonza 1720.— 1690.—
Nestlé porteur . . . .  3290.— 3250.—
Nestlé nom 2115.— 2070.—
Sulzer 4275.— 4260 —
Oursina 5950.— 6140 —
Alcan Aluminium . . 98 l/i 97 '/.
American Tel & Tel 214.— 213 '/«
Canadlan Pacific . . 215 '/• 215 —
Chesapeake & Ohlo . 270.— d 272.— d
Du Pont de Nemcurs 681.— 676.—
Eastman Kodak . . 663.— 659.—
Ford Motor 238.— 234 V.
General Electric . . . 400.— 394.—
General Motors . . . . 352.— 348.—
IBM 2880.— 2820 —
International Nickel 469.— 469.—
Kennecott 165.— 164 '/«
Montgomery Ward . . 137 _ i 141.—
Std OU New-Jersey . 299.— 297 '/«
Union Carbide . . . .  186.— 185.—
U . States Steel . . . .  168 V. 168 'It
Machines Bull . . . .  73 V. 73.—
ttalo-Argentina . . . .  32.— 31 '/¦
r1 hilips 167.— 164 —
Royal Dutch Cy . . 204.— 201 '/«
Sodec 254.— 253 '/i
A. E G 597.— 591.—
Farbenfabr. Bayer AG 228.— 225 '/¦
Farbw. Hoechst AG 293.— 290 '/«
Mannesmann 182 '/> 179.—
Siemens 339.— 337.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8600.— 8600.—
Clba, nom. ...... 6680.— 6680 —
Sandoz 7675.— 7650.—
Gelgy, porteur . . . .16400.— 16000 —
Gelgy nom . . . . . . . 6975.— 6870.—
Hoft .-La Roche (bj ) 127000.— 127800.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1490.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 920 —
Innovation S.A. . . . 325.— 320.—
Rom. d'Electricité 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 680.— d
La Suisse-Vie 3225.— d 3325 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 mai 20 mai

Banque Nationale . . 560.— 560.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 760.— d 765.— d
La Neuchâteloise i _ .g 1600.— d 1625.— o
Appareillage Gardy . 275.— d 275.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl .et tréf . Coseonav 3420.— o 3420.— o
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— à
Ed. Dubled&Cle S.A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4400 .— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2075.— d 2075.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 13450.— dl3350.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs -
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1932 94.25 d 94.25 d
Et . de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3 _ 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1947 98.25 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3 _ 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3_ 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3 _ 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94 .50 d
Tram. Neuch . 3_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3_ 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%lSS2 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.75 d 102.75 d

Cours des billets de banque
du 20 mai 1968

Achat Vente
France 86.— 89.—
Italie —.68 Vi —.71
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises , . . 45.50 48.50
Pièces anglaisée . . . 46.— 49 —
Pièces américains. . . 220— 235.—
Lingots 5750.— 5900.—
Communiqués à ti tre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Du MARDI 21 MAI

9.15 TV scolaire
Un château du Moyen âge.

10.15 Emission TV scolaire.
14.15 Emission TV scolaire.
15.30 C.H.I.O. Prix du canton de Lucerne
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
] ..20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Fortune

Feilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Au cœur du temps

La veille du 6 juin.
21.25 Mélange au singulier.
22.25 Téléforum

Le problème de l'enseignement.
22.50 Téléjournal.

9.20 Télévision scolaire.
12_50 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Sept jours de sports.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Surcsnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.34 Le quart d'heure.
20.50 Oblomov.
22.45 Lectures pour tous.
23.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.35 Annonces.
20.34 Séance tenante.
22.20 Hitchcock suspicion.
23.06 24 heures d'actualités.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 15.30, concours hippique interna-
tional officiel de Lucerne. 18.45 , fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne , publicité . 19.25, La Ballade des in-
corruptibles. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20, de la pierre à feu à l'épée. 20.50,

Hippisme (Suisse, 15 h 30) : Pour ceux
qui aiment les chevaux.
La Relue morte (France 20 h 47) : Une
pièce d'Henri de Montherlant, interpré-
tée par la Comédie-Française.
Téléforum (Suisse, 22 h 25) : Un débat
consacré à l'enseignement

J.-C. L.

La Guerre civile russe. 22.20, chronique
littéraire. 22.25, téléjournal. 22.35, C.H.I.O.
do Lucerne. ,

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux 20 h, téléjournal , météo. 20.15, que
fait-il. 21 h , Roméo et Jeannette. 22.25,
chanson russes. 22.55, téléjournal , commen-
taires, météo.

x Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, sur l'onde légère. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 informations.
12.55, Catalina des océans. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque
13.30 musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec, Chevaux abandonnés.
17 h, informations. 17.05, bonjour les en-
fants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, disc-o-matfc. 20 h, magazine 68.
20.20, intermède musical. 20.30, Le Rivage
des Syrtes, roman de Julien Gracq, adapta-
tion radiophonique d'André Almuro. 21.55,
contrepoint en contre-jour. 22.30, informa-
tions. 22.25, la tribune internationale des
journalistes. 23 h, prélude à la nuit 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, 5me diorama de la
musique contemporaine , Le Groupe des Dix
de la Radio suisse romande, direction Luc
Hoffmann et l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre, direction Roger Volet ; le
quintette Zbigniew Namyslowsky de Pologne.

22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 .h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25 informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, musique de concert et d'opéra. 9 h,
souvenirs en paroles et musique. 10.05,
chansons printanièros et musique légère.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, émission
pour la campagne. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h , à l'ombre de la gloire. 14.30,
radioscolaire. 15.05, Madame Butterfly, opé-
ra , extrait Puccini.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les plus anciens auditeurs.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, hit-parade. 20.30, petit abécédaire des
grands maîtres. 21.15, Les Frank Valdor's
Tropic Beats. 21.45, la situation interna-
tionale. 22.15, informations, commentaires.
22.25, jazz.
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NEUCHÂTEL
Aula du nouveau gymnase : 20 h 15, con-

férence de M. J. Russilloft - ~ • ¦'
T.P.N., centre de culture 1 20 h 30, concert.
Grand hall du collège latin 1 Exposition de

pein tures chinoises anciennes.
Galerie Karine 1 Peintres postimpression-

nistes.
Galerie Numaga, Auvernier i Exposition des-

sins, gouaches et acquarelles.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Helga. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Play Time. 7 ans.
Arcades : 20 h 30, Seule dans la nuit

16 ans.
Rex : 20 h 30, Nuits orientales. 18 ans.
Studio : 20 h 30, La Griffe. 16-ans.
Bio : 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, Vivre pour

vivre.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office û'usqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , rue Saint-Maurice. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

L'Homme à tout faire.
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Visitez notre rayon SUPER-DISCOUNT

Des prix époustouflants

l RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&Co
l Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel
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L'«Her_iiez Naturelle» est un dort de la nature: m
comme le soleil, l'air, les fleurs... Vous la H__ __î . H |

j trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: BL _ 1cristalline, d'une saveur agréable, pure : B j^ta _____ffl_c'est une des eaux les plus pures de Suis ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P
i L'«Henniez Naturelle» est l'amie des estomacs fy f f
! modernes, tous plus ou moins surmenés.
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Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations " ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
lotîtes marques à la maison spécia-
lisée

TAN N ER - N E U C H Â T E  L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition .

¦ 
. \>

La savoureuse
s'appelle Balleron.
Fr. 1.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins
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SA. 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 la 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 aujourd 'hui/

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
300 1 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 ti. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Pepuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Pue: 

Localité: V 344

RIIRFAIIY «FRANPF» GENEVE, 3 rue du Mont-Blanc, tél. 022/328610PUncMUA «rnMi _ _,_.» 
ZUR|CH[ 16 Bahnhofstrasse, tél. 051/233320

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les régions suivantes:
Nom de l'expéditeur —
Adresse . ,
Localité: 
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Propriétaires de jeux automatiques I

Dépannage
rapide et soigné !
devis sur demande
8 ans d'expérience 1

de Juke-Box
et Flippers

:

? 
Francis Renaud Crête _s 139
Tél. (059) 2 01 24

I A conserver 2300 La Chaux-de-Fonds I j j
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EPJjjH JACOBSEN...
. . • _ . tondeuses de qualité
ï ' m M HlT _> _ 9. H soignent les pelouses

____$___ 
depuis plus de 50 ans.
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m J elle démarre pluâ un moteur spécial, un
"i K facilement marche • vilebrequin monté sur
;~ ¦ _____!_! plus silencieusement roulements _ billesyune
!y> . , , i coupé plus propre- bielle avec rouj_mg_ _:s
Éé ' ment éjecte l'herbe à aiguilles et lë'fâmeux
'̂ '' SJMMJ^É, ' coupée plus disque à 4 couteaux
t ^ f ' , • régulièrement, mille fois éprouvé
H i; garantissent une
^ _J___J _1 " ____, qualité extraordinaire

?'• '___ M_ r ___nr ___ ¦ Vente et service JACOBSEM la grande
Pliw.liniPl_r après-vente par le marque du marché

'éè%¦. .' .- ' ¦ .¦¦- \ ¦ - .: ! bon spécialiste; mondial
- 'fe __ _ __ !¦'¦ ' • plus de 100 JACOBSEN une année
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ambiance...
danse...

Le club
le bar-dancing de
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Yverdon rue du Lac 46
Tél. (024) 2 71 31

Le «programme» peur 1968-1971
. Assurer 1 indépendance de la patrie —

protéger la liberté et les droits des Con-
fédérés — accroître la prospérité commu-
ne »  : ce sont les objectifs que notre Cons-
titution fixe à la Confédération, et vers
lesquels il s'agit toujours de tendre . Les
objectifs demeurent : ce sont les moyens
de les atteindre qui peuvent changer.

L'indépendance ne se conçoit plus que
dans une certaine interdépendance, la soli-
darité inte rnationale et découle pas seule-
ment du sentiment d'appartenance à une
communauté plus large, mais aussi d'une
jus te conception des moyens nécessaires
pour maintenir l'indépendance. La conscien-
ce de cette relativité de l'indépendance ne
fait qu 'accentuer l'importance de notre neu-
tralité.

La Suisse entend assumer les engage-
ments qui découlent de son appartenance
à la civilisation occidentale. Le Conseil
fédéral présentera l'année prochaine un
rapport circonstancié sur nos rapports avec
les Nations unies. Intégration européenne,
coopération technique avec le tiers monde
demeureront au premier plan des préoccu-
pations, ainsi que la coopération scientifi-
que internationale.

Sur le plan interne, la création d'un or-
ganisme chargé de diriger l'ensemble de
la défense nationale totale demeure essen-
tielle. Une conception stratégique générale
est à l'étude , de même qu 'une politique na-
tionale de l'armement mise au point avec
l'industrie et les milieux scientifiques. Les
dépenses militaires seront maintenues dans
leurs limites actuelles.

La surpopulation étrangère requiert une
attention certaine. Pour éviter la tentation
de solutions simplistes, une politique plus
souple et plus généreuse en matière d'assi-
milntinn est çntth_itnM_

PROBLÈMES DE STRUCTURE
La révision totale de la Constitution fé-

dérale ne sera pas encore actuelle au ni-
veau gouvernemental durant la législature.
Il faudra réaliser une meilleure répartition
des tâches entre Confédération et cantons,
plus conforme tout à la fois à nos struc-
tures fédératives et aux exigences de l'évo-
lution. Seule la ferme volonté des cantons
de résoudre leurs problèmes propres con-
tribuera de manière décisive au maintien
du fédéralisme : la Confédération veillera
à confier aux cantons les tâches nouvelles
leur convenant Le pouvoir politique doit
conserver sa primauté face à l'emprise
croissante de l'économie et de la technique.

Le Conseil fédéral met au tont premier
plan les exigences d'un aménagement ra-
tionnel du territoire par la revision du
droit foncier. Il prépare la revision des ar-
ticles confessionnels de la Constitution et
souhaite l'introduction du suffrage féminin
par une revision partielle de notre charte,
sans attendre la revision totale. Il prépare
un nouvel article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision, qui sera soumis aux
Chambres cette année encore. Enfin, l'ap-
pareil gouvernemental et administratif doit
être réorganisé pour assurer toujours mieux
et efficacement le respect des droits des
citovens.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
L'élévation constante do la productivité

est le meilleur moyen d'accroître la pros-
périté commune. Point n 'est besoin chez
nous de mesures légales novatrices : il con-
vient de laisser libre cours à l'effort de
productivité qui s'affirme. Trois domaines
qui constituent c le champ naturel des in-
terventions de la Confédération » méritent
une attention particulière : le marché du
travail, l'agriculture, le marché des loge-
ments. La réglementation concernant la
main-d'œuvre étrangère doit être assou-
plie. Dans le domaine agricole, l'accent
doit être mis plus fortement sur l'amélio-
ration des structures et des méthodes de
travail et sur l'adaptation de la producion
aux besoins du marché. Sur le marché lo-catif , une nouvelle conception des inter-
ventions publiques s'impose.

Notre politique commerciale à l'égard de
l'étranger est bonne, l'accent' sera mis plus
fortement à l'avenir sur les accords multi-1 _ t _ rniiv

TRANSPORTS ET ÉNERGIE
L'obligation impérieuse d'élaborer une po-

litique globale des transports ne peut plus
être éludée. Un prix de revient exact et
complet devra être établi pour tous les
moyens de transports, et surtout pour les
routiers, afin de prévenir une distorsion de
la concurrence. Les divers moyens de
transports devront enfin être traités sur
le même pied.

Les problèmes de la navigation fluviale
ne sont pas considérés comme prioritaires
et ne seront pas tranchés au cours de la
législature.

Dans le secteur des chemins de fer, de
la poste et des télécommunications, l'effort
de rationalisation et l'accroissement du po-
tentiel figurent au premier plan, ainsi que
l'élaboration du nouveau statut des PTT.

Le Conseil fédéral soumettra aux Cham-
bres un rapport exhaustif sur l'approvision-
nement du . pays en énergie : il prévoit,
pour diversifier nos ressources, d'encoura-
ger surtout l'énergie nucléaire et le gaz
naturel.

ÉDUCATION ET RECHERCHE
La prospérité et le rayonnement des na-

tions dépendront toujours davantage de leurs
efforts dans ce secteur. Nous devons ten-
dre à élever le niveau de l'instruction et
des connaissances dans tous les domaines,

et à stimuler la recherche tan t scientmque
qu 'appliquée. Il est indispensable de dé-
velopper rapidement la capacité d'accueil
des hautes écoles suisses et les effectifs du
corps enseignant. Une sélection plus

^ 
ju-

dicieuse des dons et des talents doit s'opé-
rer dès l'école moyenne. Le rapport du
Conseil fédéral insiste une fois de plus sur
la nécessité d'une coopération accrue pour
utiliser le plus rationnellement les moyens
accrus que la Conféération devra mettre
à disposition . « Peut-être conviendrai!! de
créer de nouvelles institutions... »

PROGRÈS SOCIAL
Le sort des vieillards constitue notre

plus grand problème social. Il conviendra
de renforcer encore la solidarité entre les
diverses catégories de la population pour
achever d'éliminer le dénuement dans no-
tre pays. Une refonte de l'assurance-mala-
die est en préparation.

Le développement technique et Industriel
fait surgir des éléments préjudiciables à la
santé publique : une législation générale
contre toutes les pollution» nuisibles est
particulièrement urgente.

La politique culturelle sera Intensifiée
par des encouragements plus efficaces aux
efforts des cantons et des particuliers. Une
attention particulière sera accordée aux
échanges entre nos régions linguistiques. La
préservation de la langue et de la culture
des petites minorités est aussi importante
que notre rayonnement culturel à l'élran-
atr.

FINANCES ET MONNAIE
Le Conseil fédéral entend pratiquer une

politique financière en harmonie avec les
exigences de la politique conjoncturelle et
de la stabilité monétaire. Les prévisions à
moyen et long terme seront rendues pu-
bliques. Un accroissement des recettes sera
indispensable pour faire face aux charges
futures, ce qui n'exclut pas une compres-
sion nécessaire de certaines dépenses. Une
simplification du système fiscal suisse est
à l'étude pour incrire mieux dans les faits
le principe de l'égalité fiscale et une meil-
leure péréquation financière.

Un élargissement des moyens d'action de
la Banque nationale est devenu inélucta-
ble : le projet sera soumis prochainement
aux Chambres. Ses grandes lignes sont
déjà connues. .

Sur le plan international, le Conseil fé-
déral estime urgent et essentiel un meilleur
équilibre dans le trafic des paiements entre
les principales nations industrielles. L adhé-
sion de la Suisse aux institutions de « Bret-
tnn Wnnrk » est à l'étude.

CONCLUSIONS
Maintenir ce que nous avons acquis au

cours des siècles, en particulier nos libertés
individuelles fondées sur le sens de la res-
ponsabilité de chacun, développer notre in-
tégration dans un monde avec lequel nous
aurons nécessairement toujours plus d'échan-
ges de tous ordres : telles sont les lignes
directrices de la politique qu 'entend sui-
vre le Conseil fédéral. Mais cette poli-
tique ne sera efficace que si elle est sou-
tenue par des citoyens toujours mieux in-
formés, toujours plus conscients des exi-
gences posées aux individus comme aux
communautés.

< Seule la conjonction de tous les efforts
nous permettra de réaliser nos objectifs
majeurs : maintenir la capacité de concur-
rence de notre économie, faire participer
équitablement tous les groupes sociaux aux
fruits de la prospérité commune, offrir à
chaque citoyen et aux-diverses collectivités
des possibilités d'épanouissement compati-
bles avec l'intérêt général, sauvegarder et
rehausser le prestige du pays dans un mon-
de dont nous devons nous sentir toujours
plus so1i__ïrès i' : ainsi s'achèvent les lignes
.lir _ > _ *tr ï CP _

LES DECLARATIONS un M. srunL-R
Le Conseil fédéral n'a pas voulu atten-

dre que la « motion Schurmann > soit de-
venue une obligation légale pour l'Exécutif.
Le gouvernement comprend le besoin de
l'opinion publique, il ne pouvait admettre
le principe d'un « programme gouvernemen-
tal » négocié qui l'eût engagé définitive-
ment, en revanche c'est bien volontiers,
déclare M. Spuhler, qu'il a élaboré sous sa
seule responsabilité une € déclaration d'in-
tentions » qui constitue un acte gouverne-
mental unilatéral. Ce texte ne contient au-
cun projet législatif et ne formula aucune
proposition précise, il est cependant assez
concret et donne une image nette des tâ-
ches que le gouvernement juge essentielles
comme des solutions qu'il prévoit d'y appor-
ter. Le Conseil fédéral réserve sa liberté
quant aux décisions à prendre ou aux
solutions à proposer, mais il entend bien
s'en tenir aux lignes directrices exposées
aujourd'hui, et il n'y dérogera que pour
des motifs impérieux.

Le rapport du Conseil fédéral n'a donc
pas à être approuvé par les Chambres,
celles-ci n'ont pas désigné de commissions,
et il n'y aura pas de rapports. Le prési-
dent de la Confédération présentera le texte
dans chacune des Chambres, leurs prési-
dents respectifs cloront la discussion.

Sauf imprévu, c'est tacitement que le Par-
lement prendra connaissance, ou prendra
acte, du rapport du Conseil fédéral. La
discussion pourra certes modifier le point
de vue gouvernemental, mais cela ne sau-
rait se traduire par une modification im-
médiate du texte en cause, de même il
paraît difficile d'imaginer la dissociation
éventuelle de certains chapitres. Les repré-
sentant», du neunle courront utiliser les

moyens d intervention dont ils disposent
pour demander des rapports complémen-
taires.

En ce qui concerne le contact avec les
partis gouvernementaux, le Conseil fédéral
le prend dans les cas où il l'estime né-
cessaire, mais il n 'a nullement l'intention
de modifier les procédures actuelles. Les
directives gouvernementales eussent pu être
discutées par l'Assemblée fédérale , mais
c'est elle seule qui en est juge et le gou-
vernement n'a pas à l'influencer. La Cons-
titution prévoit d'ailleurs expressément les
compétences de l'Assemblée fédérale , et la
discussion d'un rapport gouvernemental n 'y
figure pas.

La multiplication des problèmes, la dif-
ficulté de les dominer dans leur ensemble,
ont provoqué tout d'abord le besoin d'une
introduction au rapport de gestion , puis
celui d'un exposé que le Conseil fédéral
juge aujourd'hui normal et légitime. Notre
nraematisme traditionnel ne suffit plus : il

faut  prévoir toujours davantage pour gou-
verner toujours mieux. Le Conseil fédéra!
est parfaitement conscient de l'évolution en
cours, il sai t qu 'elle ira s'accentuant. Nous
ne pouvons plus prétendre régler seuls notre
destin. Cette évolution constitue à maints
égards un défi à nos structures séculaires
et à nos habitudes de pensée : raison de
plus pour y faire face en toute lucidité.

Le Conseil fédéral , conclut le président
de la Confédération , a ordonné son rap-
port non en fonction des départements ,
mais selon quelques thèmes majeurs. Il
s'est limité à l'essentiel. Il prend ses res-
ponsabilités — mais il se doit d'attirer
l'attention sur le fait que les citoyens et
leurs communautés sont appelés à en faire
autant. II n'a jamais été demandé autant
ni à autant  d'hommes et de femmes, res-
ponsables de nos communautés , pour que
notre démocratie conserve son sens pro-
fond.

I N T É R I M

Un large éventail de la production
industrielle suisse présenté à Pékin

PÉK.1N (ATS). — L'exposition industriel-
le suisse « Swiss Instrument and Watch
exhibition » a été inaugurée lundi à Pékin
en présence de l'ambassadeur de Suisse
M. O. Rossetti et de 400 invités et délé-
gués officiels dont 250 personnalités chinoi-

Àprès les allocutions de bienvenue pro-
noncées par M. Rossetti et M. Chang Hua-
tung, le ruban aux couleurs suisses, tenu
par deux jeunes filles , l'une Suissesse et
l'autre Chinoise a été coupé par M. Chang
Hua-tung.

Les officiels ont lait ensuite le tour d hon-
neur de l'exposition et ont pris part a une
réception. La veille, au cours d'un grand
banquet offert par le conseil chinois pour le
développement du commerce extérieur, des
allocutions amicales et des vœux avaient
été prononcés par M. Chang Hua-tung et
M. Klaus Nuescheler , président du comité
d'organisation de l'exposition.

La délégation suisse qui s'est rendue â
Pékin à cette occasion comprend environ
85 personnes au nombre desquelles figurent
les dirigeants des groupes organisateurs et
de nombreux délégués des maisons expo-
santes.

INTÉRESSANTE PRÉSENTATION
La « Swiss instrument and Watch exhibi-

tion • se tient au centre d'expositions de
Pékin et durera jusqu 'au 3 juin. Elle com-
prend un secteur instruments et un secteur
montres. Un hall d'accueil commun four-
nit en outre une information générale. Le
premier secteur comprend les produits de
vingt maisons, soit des instruments de me-
sures, des pierres précieuses , des balances
et de l'outillage de précision clans le sec-
teur horloaer. des vitrines présentant les

pièces de 22 maisons, une exposition a appa-
reils de contrôle horloger et de chronomé-
trage ainsi que quelques pièces inégalées de
l'horlogerie suisse comme par exemple la
montre la plus petite , ou la montre la plus
plate. On y voit également des montres spé-
ciales destinées aux chronométrages sportifs
et aux diverses professions ainsi que les
dernières créations en matière de montres
électroniques et à quartz. Au sein d' un
« Timing-centre » se trouve une horloge élec-
tronique à quartz et un cadran horaire de
télévision avec signa! acoustique. Enfin , des
fi lms et des exposés techniques compléte-
ront utilement le programme de l'exposi-
tion , qui a déj à été visitée par quelque mil-
liers de personnes, techniciens et commer-
çants.

Plus de trafic
ferroviaire entre

la Suisse et la France
BERNE (ATS). — A cause des mou-

vements de grève en France, il n'y a
absolument plus aucun trafic ferroviai-
re entre la Suisse et ce pays. La cir-
culation des trains entre les paya du
Bénélux, la Suisse et l'Italie se fait
par l'Allemagne. C'est ainsi que les
trains de Bruxelles arrivant à Bâle à
2 , h 02, 6 heures et 21 h 24,. et ; Jes
trains de Bâle partant pour Bruxelles
à 00 h 26, 4 h 25 et 8 h 31, sont dé-
tournés par Coblence, Trêves et Luxem-
bourg.

Les voyageurs isolés du Transcurope
« Edelweiss » peuvent circuler entre
Luxembourg et Amsterdam par Bruxel-
les d'une part , et entre Bâle et Zurich
d'autre part. Mais cette communication
est interrompue entre Bâle et Luxem-
bourg. Ces voyageurs, comme ceux des
trains arrivant à Bâle à 15 h 37 ou
qui partent de Bâle à 15 h 05 pour
Bruxelles, peuvent passer par l'Allema-
gne sans supplément de prix. Le tra-
fic ferroviaire franco-suisse est com-
plètement suspendu à Genève, Vallorbe,
Pontïlrlipr fit D .llp.

Le Valais tente de résoudre
le problème des détenus libérés

SION (ATS). — Le propleme que pose
sur le plan matériel et moral l'avenir d'un
prisonnier au terme des peines subies ne
manque pas de préoccuper au plus haut
point les autorités valaisannes notamment la
« Société de patronage » à Sion que préside
M. Gérard Emery, de Sierre, président du
tribunal cantonal.

Maintes solutions ont été recherchées par
le Valais au cours de ces dernières années
pour tenter de donner toutes les chances
aux hommes libérés qui reprennent contact
avec la.vie de tous les jours.

Le Valais avait songé un instant à adop-
ter à ce sujet la formule qui , à Genève
par exemple, apparaît judicieuse et qui con-
siste à acquérir de petites villas ou appar-
tements où les détenus libérés peuvent par
petit groupe recevoir logis et pension en
restant sous la surveillance d'un couple qui
joue le rôle de l'assistant social , du tuteur
et des parents selon les cas.

UNE AUTRE SOLUTION
Il s'est toutefois révélé que la formule

était réservée à des cantons riches d'abord
et qu 'ensuite les différences géographiques
entre le Valais et Genève rendaient impos-
sible et illusoire une simple transplantation
d'institution. Il fallait trouver une autre
solution. Le comité de la « Société valai-
sanne de patronage » croit l'avoir trouvée.
Il a été décidé de rechercher des familles
qui consentiraient à héberger complètement
un détenu libéré et à s'occuper moralement
de son cas, sous le contrôle du service de
patronage. La Société garantit à ces familles
toutes les pertes pouvant éventuellement sur-
venir par la faute du libéré et alloue une
_,hv. minn fixée de cas en cas pour l'aide

apportée. Cette solution s avère beaucoup
moins coûteuse. Elle n 'exige aucune mise de
fonds dans des constructions. Elle permet
une individualisation rigoureuse toujours pré-
férable à n 'importe quel système collectif et
s'adapte enfin à merveille aux problèmes
géographiques du canton. Il est certes trop
tôt pour tirer des conclusions hâtives mais
de l'avis de l'un des responsables, M. Mi-
chel Evéquoz, directeur des établissements
pénitentiaires, à Sion , les expériences faites
jusqu 'ici dans ce domaine en Valais sont
oositives.

SCHAFFHOUSE (ATS). — En rapport
avec les prochaines élections nu Conseil
d'Etat du canton de Schaffhouse , M. Willy
Morath , membre du parti catholique et
chrétien-social a donné sa démission de ce
parti. Il déclare en même temps ne plus
vouloir faire partie de la faction de ce
groupement politi que au Grand conseil et
au Conseil communal de Ncuhauscn. Il res-
te cependant membre de ces conseils.

Après que le parti catholique eut décidé
de participer à l'élection au Conseil d'Etat,
Il s'était intéressé _ une candidature. Tou te-
fois, c'est M. Marins Baschung, avocat, se-
crétaire de la direction des travaux publics,
qui a été désginé.

Dissension politique
à Schaffhouse

Entant tue
à Viège

Une fillette atrocement
blessée par le train

(c) Deux terribles accidents se sont
produits dans l'après-midi de lundi
dans le Haut-Valais.

A Viège, un enfant  de la localité,
le petit Christophe Stefan, âgé de six
ans, habitant la localité, traversait la
chaussée, lorsque survint une auto
emportant des touristes anglais sur le
chemin des vacances. Le petit Chris-
tophe passa sous les roues du véhi-
cule et fu t  tué sur le coup.

Pendant ce temps, à Viège également,
un autre cruel accident se produisait
en gare. Une fi l let te de la ville, la
jeune Diana Regotz , treize ans, devait
se rendre par le train à l 'institut de
Brigue. La pauvre f i l le  arriva trop tard
en gare et resta suspendue par une
main à la poignée d'un vagon. Fina-
lement, elle lâcha prise alors que le
train roulait. Elle passa sous les roues
du convoi et eut les deux jambes
coupées. La malheureuse enfant  était
toujours sur la table d'opération lundi
en début de soirée, soit plusieurs heu-
res anrès l'accident.

L émigration de nos intellectuels
aux Etats-Unis ne doit pas être

considérée comme une «hémorragie »

Conférence consulaire suisse à Washington

NEW-YORK (ATS). — Un récent son-
dage de l'Institut Gallup révélait que , chez
les Américains, la Suisse était le pays le
plus populaire après le Canada. Ce bon
renom montre l'importance de la tâche des
diplomates et consulats suisses accrédités
aux Etats-Unis , qui doivent renforcer cette
image flatteuse et justifier cette marque de
confiance.

Les consul et consuls honoraire s de Suisse
aux Etats-Unis viennent de se réunir en
conférence à Washington sous la présidence
de M. Félix Schnyder , ambassadeur de
Suisse dans cette ville , et en présence des
ambassadeurs Fred Bieri et Maurice Jac-

card , venus spécialement du département
politique fédéral.

PREMIÈRE CONFÉRENCE
DU GENRE

Cette conférence, la première du genre
depuis 1964, a porté sur le développement
de la présence helvétique en Amérique, la
création de contacts plus étroits entre les
consulats et les Suisses déjà très assimilés
vivant  depuis longtemps aux Etats-Unis, sur
les relations culturelles et économiques entre
les deux pays et sur la possibilité d'ouvrir
de nouvelles représentations consulaires.

Les participants ont discuté tout particu-
lièrement le problème des savants et hom-
mes de science suisses qui s'établissent aux
Etats-Unis. Cette émigration d'intellectuels
suisses n'est pas considérée ici Comme « hé-
morragie », mais plutôt comme un lien sup-
plémentaire dans le domaine de la recher-
che scientifique dans les deux pays. Les
savants suisses ont l'occasion de perfection-
ner leurs connaissances dans des instituts
américains très modernes, et de rentrer plus
tard enrichis en Suisse, dans la mesure évi-
demment ou ils rentrent.

Sur le plan économique, le « Swiss in-
dustries Group » est un exemple concret de
collaboration. Ce groupe d'industries suisses
aux Etats-Unis ne s'occupe pas seulement
de propagande commerciale, mais propage
en Amérique l'idée de la qualité suisse.

• Cest par 1593 voix que la ville de
Schwitz , a élu dimanche son nouveau pré-
sident , M. Walter Inderbitzin , conservateur ,
pour une durée de deux ans.
• L'Association suisse des organisations

d'aide familiale , qui comprend quatre as-
sociations régionales , 370 sections et des
membres collectifs et individuels , a siégé à
Soleure sous la présidence de M. Konrad
Keller. Des débats se sont engagés sur les
salaires , la durée du travail (semaine de cinq
jours) et le logement des assistantes fami-
liales , ainsi que sur l'introduction d'un en-
gagement d'une année de la part des assis-
tantes immédiatement après l'obtention du
rtinlnmp

Tôt ou tard ?
— Vas-y tout de suite.
— J'ai bien le temps.
— On dit ça, et pour f i n i r , il est

trop tard.
— C'est pour le 1er ju in .
— Peut-être, mais c'est au début qu 'il

y a le plus de choix.
— Bon ! Je vais le chercher , ton

billet . Pour le mien , je verrai plus tard.
— Comme tu veux I Mais moi, je

tiens à partici per au tirage de la Lote-
rie romande, d'autant  plus que mon
jour de chance se trouve être le pre-
mier samedi dn mnk

Plus de carte verte
pour se rendre

en Autriche
BERNE (ATS). — Dès le 1er juin

1968, les automobilistes et motocyclistes,
dont les véhicules portent des plaques
d'immatriculation suisses, pourront fran -
chir la frontière autrichienne sans de-
voir présente r de carte verte .

Les associations d'assureurs autrichiens
et suisses se sont engagées réciproque-
ment à réparer les dommages résultant
d'accidents dont la responsabilité incom-
be à un détenteur de l'autre pays.

Pour l'instant, et à titre temporaire , la
possession d'une carte verte est encore
nécessaire pour les cyclomoteurs qui en
Suisse sont assimilés à des bicyclettes,
alors qu 'en Autriche (comme en Alle-
magne d'ailleurs) ils sont considères
comme de véhicules à moteur.

Les autorités compétentes des gouver-
nements autrichien et suisse, ainsi que
l'administration des douanes des deux
pays, ont pris toutes les mesures utiles
pour le libre franchissement des frontiè-
res en matière d'assurance.

Depuis le 1er jan vier 1968, une con-
vention analogue est entrée en vigueur
entre l'Allemagne et la Suisse. A partir
du 1er juin prochain, tout automobiliste
ou motocycliste suisse pourra donc cir-
culer sans carte verte en Allemagne et
en Autriche. S'agissant de 1 Allemagne,
rappelons que la carte verte y est encore
exigée pour les plaques d'immatricula-
tion provisoires (plaques de douane) et
les cyclomoteurs, fau te de quoi une po-
lice allemande d'assurance frontière doit
être conclue.

Première séance d une nouvelle
commission permunente à Berne
Elle s'occunera de la science efi die la recherche

De notre correspondant a Berne par in-
térim :

La n ouvelle commission permanente de
la science et de la recherche du Conseil
national a tenu hier à Berne sa première
séance sous la présidence de M. Wart-
mann de Brougg. Le conseiller fédéral
Tschudi le professeur Imboden président
du Conseil suisse de la science et lo con-
seiller national Reverdin président du Con-
seil national de la recherche assistaient à
cette séance.

Le but de cette commission est essen-
tiellement de dote r le parlement d'une équi-
pe de 3 « spécialistes » en matière scienti-
fique dont le défaut s'est fait sentir ces
dernières années tout spécialement alors
qu'en matière financière, agricole ou mi-
litaire, il existe depuis longtemps des com-
missions permanentes au sein du parle -
ment

RÉAPPRENDRE A LIRE !
La première tâche des commissaires a

été de se donner un règlement. Ils n'au-
ront pas seulement à se tenir au courant
de ce qui se passe chez nous, mais à sui-
vre le développement des questions géné-
rales de la science et de la recherche à
l'extérieur de nos frontières. Aujourd'hui,
par exemple, c'est l'automatisme qui gagne
en importance dan s le monde. Les parle-
mentaires auront donc à s'en préoccuper au
premier chef.

Il va sans dire qu 'une documentation très
étendue devra être réunie et que l'appren-
tissage des commissaires ne se fera pas
en un iour. D'aucuns devront carrément

réapprendre à lire ! Et pas n 'importe quoi :
ils auront à étudier des textes extrême-
ment techniques. Dure tâche en vérité !
Mais passionnante à l'image de la matière
qu 'elle recouvre. Indispensable enfin, car
le développement des techniques va vite.
Il faut acquérir des connaissances de base
pour comprendre les problèmes pratiques,
pour être capable de se détacher de ces
matières techniques pour avoir la vue d'en-
semble nécessaire aux prises de décisions
politiques.

LES ATTITUDES
DE NOS PARTENAIRES

C'est donc une commission aussi peu
statique que possible qui s'est constituée
hier. Les buts et les orientations de son
travail changeront constamment. Elle devra
tenir compte dans une large mesure des
attitudes mouvantes de nos partenaires
étrangers (dans le cadre du CERN, par
exemple, ou des questions spatiales).

La priorité, elle, a décidé de la donner
aux problèmes nucléaires. C'est ainsi qu'elle
examinera l'état et le but des travaux de
l'Institut fédéral de recherches en matière
de réacteurs, à Wuereniingen.

Parallèlement ou ensuite, elle s'intéres-
sera particulièrement à la recherche, car la
situation est encore floue dans ce domai-
ne. C'est pourquoi d'ailleurs, elle propose
au Conseil national l'adoption de la motion
du député au Conseil des Etats Reimann,
qui invite le gouvernement à fixer les ob-
jecti fs de la recherche nationale en grou-
pant les efforts des hautes écoles et ceux
du secteur privé.
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BERNE (ATS). — Le commandant de la
police cantonale bernoise a relevé de son
poste, avec effet immédiat, un gendarme qui
a été arrête à Olten pour attentat à la pu-
deur des enfants. Son arme, .ses munitions
et ses papiers de service ont été saisis.

Un gendarme bernois
relevé de ses fonctions

SUISSE ALEMANIQUE!

MEIRINGEN (ATS). — La menuiserie
Kehrli, à Eisenholgen, près de Meiringen,
a été complètement détruite par un incen-
die. Un liquide inflammable s'était répandu
dans un atelier et avait pris feu an contact
d'un fourneau. Les flammes se développè-
rent avec une telle rapidité que les ouvriers
durent s'enfuir en abandonnant même une
partie de leurs vêtements. Les pompiers
n'ont pu que protéger les bâtiments voisins.
Les dégâts à l'immeuble, aux machines, aux
dépôts de bois et aux produits terminés dé-
passent 200,000 francs.

Six mois de prison
pour des coups de couteau

BALE (ATS). — Au début de février, un
manœuvre italien , âgé de 22 ans, s'était ren-
du dans l'appartement d'un homme qu 'il
connaissait , à Bâle. Pour des raisons qui ne
furent  jamai s tout à fait éclaircies — les
deux hommes avaient bu et le jeune Ita-
lien semble avoir été invité par son hôte
à des relations plus intimes — une violente
bagarre éclata , les vitres volèrent en éclats,
des meubles tombèrent, et le jeune Italien
blessa de plusieurs coups de couteau le lo-
cataire , avant de prendre la fuite.

N'ayant pu faire la lumière sur cette af-
faire , le tribunal n 'a pas retenu la tenïa-
tive de brigandage , mais seulement les bles-
sures corporelles simples contre l'Italien , qui
a été condamné à six mois de prison et à
cinq ans d'expulsion du territoire suisse.

Gros incendie
dans une menuiserie
de l'Oberland bernois

BERTHOUD (ATS). — Le petit Kiirt
Rothenbuehler, âgé de onze ans, a été tué
dimanche après-midi près de la gare d'Ober-
burg. Alors qu 'il jouait , il grimpa sur un
vagon-citeme et entra en contact avec la
ligne électrique. Il fut projeté nu sol et
rué sur le coup.

Les grèves françaises
profitent aux restaurateurs

bâlois !
BALE (A TS). — Les grèves qui para-

lysent la France profi tent  à la gastrono-
mie bâloise : cette ville accueille des
groupes toujours p lus nombreux de tou-
ristes étrangers — notamment améri-
cains — dont les plan s de vacances ont
été bouleversés par la situation qui rè-
gne dans le grand pays voisin. La gare
d 'A lsace et l'aéroport de Blotzhciin ayant
pratiquement cessé toute activité, c'est
g énéralement en autocars que les visi-
teurs inattendus arrivent à Bâle.

Leur accueil pose de gros problèm es,
car on ne sait pas combien de temps du-
reront les grèves françaises. Des entre-
prises bâloises d'autocars ont organisé
un service de transport pour Paris.

Un enfant se tue
en iouant LUCERNE (A TS) . — Après avoir as-

sisté samedi à la projection du « Miracle
de l'amour » , le Conseil d'Etat lucernois
a décidé d'autoriser dans le canton ce
f i lm  très controversé d'Oswald Kolle. La
commission de censure avait d'abord op-
posé son veto. Le gouvernement n'a mis
comme condition que deux petites cou-
pures sans importance.

Les Lucernois pourront voir
« Le Miracle de l'Amour »

ZURICH (ATS). — Le petit Thomas
Gachvtiler, âgé de 8 ans, qui avait été ren-
versé samedi après-midi par une automobile
sur un passage dit de sécurité à Oetwil, sur
la Limmat, est mort dans la nuit de diman-
che dans un hôpital de Zurich. La conduc-
trice de l'automobile ne l'avait vu que trop
tard, à cause d'un autre véhicule.

Un écolier tué
par une automobile

_u___UK_, (Al .. — i_e paru tederat du
canton de Soleure s'est joint au Conseil
d'Etat, à la ville d'Olten et aux milieux
pour la protection de la nature , afin de
s'opposer au projet du département fédéral
des transports et communications tendant
à construire sur la rive gauche de l'Aar
une ligne des CFF entre Olten et Roth-
rist. Les opposants estiment que le Rutti-
gcrtal , c'est-à-dire la rive gauche de l'Aar,
doit rester une zone protégée , et que la
double voie ferrée partant d'Olten doit être
maintenue sur la rive droite de l'Aar et
gagner Rothrist par Aarbourg.

Les Soleurois veulent
protéger la nature

ZURICH (ATS). — « Une saine con-
currence entre les divers moyens de
transport est gn ranie quand ceux-ci
luttent à armes égales > , a déclaré lun-
di , à Zurich, le conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi, devant l'assemblée des
délégués de la Fédération chrétienne
du personnel des entreprises de trans-
ports de la Suisse.

Une série d'études sur les trans-
ports et leur coordination est actuel-
lement en cours, a rappelé M. Gnaegi.
La commission sur le trafic ferroviaire
à travers les Alpes examine différents
projets. Un rapport sur la navigation
f luvia le  est aussù à l'examen, de même
que la question de la reprise de che-
mins de fer privés par la Confédéra-
tion. Enfin , le département des trans-
ports et communications étudie avec
les CFF, les PTT et les autres orga-
nismes intéressés, la politique des ta-
rifs. Le Conseil fédéral entend baser la
future politique suisse des transports
sur une « conception d'ensemble .

Délégation allemande
en Suisse

BERNE (ATS). — Dimanche est arrivée
à Berne, à l'occasion d'un voyage d'informa-
tion, une délégation parlementaire de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne conduite par
le, président de . la , commissi _a des affaires ...
intérieures du Bundestag, M. H. Schmitt-
Vockenhausen, en compagnie de hauts fonc-
tionnaires de la protection civile allemande.
Elle répondait à une invitation du départe-
ment fédéral de justice et police. Du 19 au
22 mai, le groupe d'étude se documentera
auprès de parlementaires suisses et d'offices
fédéraux sur la protection civile en Suisse,
compte tenu des problèmes qui se posent
dans son pays pour la protection de la po-
pulation civile. Nos hôtes visiteront notam-
ment des installation s et dispositifs de pro-
tection civile à Berne et Zurich , ainsi que
l'hôpital de secours protégé de Lachen. La
délégation sera reçue mardi matin par le
conseiller fédéral R. Bonvin , remplaçant du
chef du département fédéral de justice et
police.

Le conseiller fédéral Gnaegi
et la politique suisse

des transports



lus grèves, en l'étendant, ne font plus
ie la France m'en grand corps paralysé

On n'en était plus hier soir en France à se demander ce qui était en grève,
mais ce qui fonctionnait encore. La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité,
bien que les usines soient occupées, par les grévistes, était maintenue normalement,
_,i mnînc _____ 1_ _¦__¦__#

Le souci des syndicats paraissait être,
et de ne pas la voir se monter contre les
grévistes. Mais ce pouvait aussi être nne
ce faisant, de ne pas laisser la population
arme tenue en réserve ponr durcir le mou-
vement, an moment jugé le pins opportun.

Déjà la subdivision d'Avignon a approuvé
le principe des coupures de courant et des
délestages étaient prévus dans la région
pour les particuliers.

LES POTACHES
Dans les lycées aucun cours n'a eu

lieu hier. Les professeurs étaient sur place,
mais uniquement pour garder les élèves
et, parfois, pour tenir avec eux des dia-
logues sur la situation actuelle. Cinq lycées
de Paris sont occupés par les étudiants.
Les instituteurs étaient également présents
pour la plupart dans les écoles primaires
et maternelles, mais les cours n'ont pas
eu lieu selon les emplois du temps habi-
tuels et bien souvent, il s'est agi d'une
simple garderie.

L'aéroport d'Orly est silencieux. Aucun
départ et aucune arrivée. Quelques mouve-
res bien précis. Les compagnies étrangères,
dont les employés étaient à leurs postes,
avaient pour la plupart annulé leurs vols-
Même situation sur les grands aéroports de
province.

La Banque de France, toute la journée
a normalement approvisionné les établis-
sements bancaires en numéraire. Es en
avaient bien besoin. Bien avant l'ouver-
ture, des files d'attente s'étaient déjà for-
mées devant leurs portes, les titulaires de
comptes cherchant à retirer leur argen.t

Mais, la plupart des employés des ban-
ques ont décidé de faire la grève à leur
tour , ainsi que tout le personnel de la
Banque de France et les transactions, dès
mardi, vont se trouver interrompues.

A la Bourse de Paris, le Marché des
changes n'a pas fonctionné et aucune devise
étrangère n'a été cotée par rapport au
franc L'indice quotidien des valeurs fran-

çaises a enregistre une baisse de 3 %. Le
marché de l'or a été très actif.

LONGUE, LONGUE LISTE
Le nombre des usines en grève est

impossible à évaluer. On peut avancer
que tontes les entreprises importantes de
métallurgie, de produits chimiques, de caout-
chouc, d'électronique, de matériel électri-
que, d'aéronautique, d'automobile, de tex-
tiles, etc., sont en gève.

A cette liste, déjà longue, viennent s'ajou-
ter les chantiers navals, les mines, de nom-
breuses raffineries, et diverses entreprises
sous-traitantes qui, n'étant plus approvision-
nées sont parfois réduites à l'inactivité,
même si leurs employés n'ont pas débrayé.

LES PORTS
Les grands ports sont totalement para-

lysés — Marseille, le Havre, Rouen, Dun-

kerque — et occupes par les dockers,
les marins de commerce et employés por-
tuaires. La navigation des bateliers sur la
Seine est elle aussi arrêtée. Même les ba-
teaux-mouches de Paris sont touchées par
la grève, mais les syndicats ont décidé
que les touristes étrangers qui se trouvent
bloqués à Paris par la grève des trans-
ports pourront y faire, trois fois par jour
des promenades gratuites.

Les courses de chevaux de Saint-Coud,
de Vincenncs et d'Enghien ont été an-
nulées.

SPECTACLES
Diverses salles de théâtre et des maisons

de la culture sont occupées et certaines
comptent donner des spectacles gratuits
pour les grévistes. Les employés des hôtels,
cafés et restaurants ont décidé de se réu-
nir mercredi pour décider de faction à
entreprendre. Les employés et cadres dé-
pendant de Force ouvrière ont été appelés
à se joindre au mouvement de grève. Les
chauffeurs de taxi ont décidé de cesser le
travail mercredi

Le mouvement de revendication touche
toutes les couches de la société. C'est ainsi
que les retraités militaires ont réclamé
une revalorisation immédiate de leurs pen-
sions.

Biafrais et Nigériens durcissent
leurs positions avant les pourparlers

L'état -major nigérien pendant l'avance sur Port-Harcourt.
(Téléplioto AP)

LAGOS (AP). — La chute de Port-Har-
court , qui isole pratiquement le Biafra du
monde extérieur, a également eu pour con-
séquence de durcir les positions des deux
camps avant l'ouverture des négociations
de paix , dans deux jours.

Après l'occupation de la ville par les
troupes fédérales, le ministre des affaires
étrangères nigérien M. Arikpo a rejeté la
suggestion faite dimanche par le lieutenant-
colonel Ojukwu, qui a proposé qu'un plé-
biscite soit organisé parmi les peuplades
non Ibos qui vivent au Biafra.

« C'est ridicule » a affirmé M. Arikpo »

en vertu de quelle autorite admmstre-t-il
cette région ? *

Avec la prise de Port-Harcourt , les Ni-
gériens ont pratiquement occupé tout le
territoire habité par des non Ibos et isolé
plus de sept millions d'Ibos dans un ter-
ritoire de moins de 25,000 kilomètres car-
rés.

De source militaire bien informée , on
indique que l'armée nigérienne n'a pas
l'intention de poursuivre sa progression dans
cette région, ce qui risquerait d'entraîner
une terrible effusion de sang, mais au
contraire de contenir les Ibos, en atten-
dant l'issue des pourparlers qui doivent
s'ouvrir à Kampala (Ouganda).

Craintes pour le ravitaillement
Les transports routiers des marchandises

se poursuivent normalement. La Fédéra-
tion nationale des artisans transporteurs
routiers et des petites entreprises de trans-
ports a demandé à tous ses adhérents de
faire face à toutes les demandes qui leur
seraient faites, en particulier pour le trans-
port des denrées périssables et des produits
indispensables à la vie économique du
pavs.

Les journaux continuent à paraître nor-
malement, sauf le « Dauphiné libéré - , à
Grenoble, où l'imprimerie est en grève et
occupée.

PERTURBATIONS
Les petits commerces restent à l'écart

de la grève, mais on signale des arrêts de
travail , surtout en province, dans les mai-
sons d'alimentation à succursales multiples.

Le ravitaillement de la population s'est
trouvé quelque peu pertu rbé par la faute
de certaines ménagères qui , craignant de
manquer de vivres, ont dévalisé les rayons
des épiceries. Dans certains quartiers on
ne trouvait plus une pomme de terre, pas
un morceau de sucre, et de l'huile unique-
ment sur sa « bonne mine », mais il s'agit
là de difficultés passagères, qui devraient
rapidement disparaître grâce au réappro-
visionnement.

VIANDE, LAIT
A Toulouse, les abattoirs se sont mis

en grève totale ce qui risque de prive r
la ville de viande. La fédération CGT de
l'alimentation a donné à ses militants des
consignes précises pour que le lait soit
acheminé rapidement, surtout vers les hôpi-
taux, les crèches et les collectivités locales,
et pour que le pain soit normalement dis-
tribué.

Elle a demandé que soit évitée toute
perte de denrée périssable et que soient
assurées toutes les mesures de sécurité et
de préservation des produits liquides et so-
lides.

Le téléphone automatique n'a pas été
touché par la grève des agents des PTT,
mais les communications manuelles ont été
établies cahin-caha.

Viêt-nam : d'importants mouvements se
dessinent dans la coulisse diplomatique

Alors que les pourparlers de Paris piétinent

Pans (AP). — Le chef de la déléga-
tion américaine, M. Averell Harriman a
envoyé lundi à Londres son adjoint, M.
Daniel Davidson , pour informer la Grande-
Bretagne du développement des pourparlers
sur le Viêt-nam qui , pour l'instant, piétinent
dans la propagande.

L'envai à Londres de ce Idij flloniate
laisse penser que, derrière les querelles de
mots, se déroule un important mouvement
en coulisse d'où pourrait sortir quelque
chose de nouveau. Ce voyage intervient à
la veille de la visite officielle que doit
faire à Moscou M. Michael Stewart , se-
crétaire au Foreign office .

LAOS ET CAMBODGE
Bien que le porte-parole américain , M.

William Jorden , ait déclaré que les Etats-
Unis n 'avaient pas l'intention de se ser-
vir de la Grande-Bretagne comme inter-
médiaire entre eux et l'Union soviétique,
il est évident que M. Davidson ne va in-
former les Britanniques que, selon la ver-
sion américaine, « il n'y a aucun change-
ment dans la position nord-vietnamienne ».

Le bruit court , d'autre part, que M.
Davidson pourrait s'entretenir avec le
chef de la diplomatie britannique des pro-
blèmes laotien et cambodgien , sur les-
quels la délégation américaine semble dé-

sireuse de parvenir également à un accord.
M. Jorden a notamment fait remarquer que
le président Johnson avait adressé un appel
à la Grande-Bretagne et à l'Union sovié-
tique, coprésidentes de la conférence de
Genève, pour qu 'elles aident à l'élaboration
d'une solution au Viêt-nam.

EN PROFONDEUR
Officiellement, M. Harriman, commentant

les négociations, a déclaré que la délé-
gation s'efforçait d'obtenir que les problè-
mes soient étudiés en profondeur dès que
possible. C'est-à-dire au cours de réunions
privées. Or , si l'on en croit M. Jorden ,
il n 'y a eu aucune discussion privée entre
Américains et Nord-Vietnamiens depuis la
séance de samedi et ce n 'est pas avant
mercredi que reprendront les pourparlers.

11 paraît peu probable , d'autre part,
qu 'au cours de la prochaine séance, la
délégation nord-vietnamienne n'axe pas tou-
tes ses déclarations sur l'arrêt incondition-
nel des bombardements américains.

Rien n'exclut que les pourparlers n'achop-
peront pas sur ce problème des bombar-
dements .

AVEC LES SUD-VIETNAMIENS
Par ailleurs, le porte-parole a annoncé

que M. William Sullivan, ambassadeur amé-
ricain au Laos, qui avait servi de con-
seiller à M. Harriman pendant la première
semaine de pourparlers , était parti pour les
Etats-Unis.

M. Harriman et son adjoint, M. Cirus
Vance, se sont rendus de leur côté chez
l'observatçur sud-vietnamien aux pourpar-
lers, M. Bui-diem, qui est également ambas-
sadeur aux Etats-Unis.

L'ambassadeur a précisé que cet entre-
tien avait porté « sur un échange de vues
très

^ 
approfondi sur la situation mondiale

après la première semaine de nénocia-

L'AFFAIRE DU - PUEBLO •
En ce qui concerne la proposition du

vice-président Hubert Humphrey de soule-
ver la question du c Pueblo » aux pour-
parlers de Paris, il ne semble guère qu'elle
sera suivie. M. Jorden a déclaré que cette
affaire fait l'objet de discussions en Corée
et qu 'elle • n'a pas de rapport avec les pour-
parlers qui se poursuivent à Paris pour le
moment ».

Le porte-parole américain a reconnu éga-
lement que les discussions de Paris avaient
permis de clarifier les positions réciproques ,
mais, a-t-il ajouté : « Je ne caractériserai
pas les résultats obtenus jusqu 'ici comme
justifiant l'optimisme ou le pessimisme. »

Messmer, successeur de Pompidou ?
Les observateurs politiques n'écartent plus l'hypothèse de la chute du

gouvernement Pompidou. Certains affirment même que le général De Gaulle est
résolu à la provoquer afin d'avoir ains la soupape de sûreté qui fera baisser la
. ension sociale.

L équilibre entre gaullistes et opposants
à l'Assemblée nationale est si étroit qu'il
suffirait de déplacer six à huit voix pour
que la motion de censure soit votée. Or,
dans le camp de la majorité, si les gis-

cardiens n'ont encore pris aucune position
claire, ce ne serait plus le seul leader des
gaullistes de gauche . René Capitant qni
aurait l'intention de voter la censure, mais
plusieurs autres membres de l'U. D. de la
Vme République, nouveau nom de l'UNR.

HYPOTHÈSES
Si le gouvernement Pompidou est ren-

versé, de Gaulle a le choix entre deux
attitudes. La constitution lui permet soit
de changer le gouvernement sans prononcer
la dissolution de l'assemblée, soit de dissou-

dre l'assemblée après avoir nommé un
gouvernement de transition composé par
exemple de fonctionnaires. M. René Capi-
tant estime pour sa part que De Gaulle
doit seulement changer de gouvernement
et de politique sans de nouvelles élections
générales.

D'autres gaullistes, notamment M. Michel
Debré, sont favorables à la dissolution
immédiate, persuadés que les craintes sou-
levées par la révolte universitaire et ou-
vrière permettraient aux candidats gaullistes
de revenir en force à l'assemblée.

Le parti communiste ne serait pas défa-
vorable à des élections générales à bref
délai car cela, selon lui, contraindrait la
Fédération de la gauche à s'allier plus
étroitement à lui et l'union de toute
la gauche assurerait sa victoire.

Le silence du général De Gaulle s'ex-
pliquerait par cette éventualité d'un ren-
versement du gouvernement Pompidon mer-
credi soir. D a maintenu son allocution
au 24, c'est-à-dire après le vote de cen-
sure.

MESSMER
Tous les ministres ont défilé isolément

das le cabinet du général, certais à plu-
sieurs reprises, notamment M. Messmer,
ministre des armées, qui est justement un
haut fonctionnaire et non un homme poli-
tique.

La gendarmerie, force de police dépen-
dant du ministère des armées ayant été mise
à la disposition du ministre de l'intérieur,
certains estiment que le problème du main-
tien de l'ordre n'est pas la seule explication
de ces fréquentes audiences élyséennes.

Bien que le. parti communiste ait par
un communiqué publié hier soir franchi
un nouveau pas dans l'escalade opposition-
nelle, il semble que la chute de Pompidou
serait un choc psychologique, un exutoire,
le moyen de débrider la plaie et de faire
retomber la fièvre sociale.

Jean DANÈS

Du côté vietnamien
UN FAIT PAR JOUR

Quand , voici maintenant bien des
semaines, le Viêt-nam du Nord fit
connaître qu'il était disposé à rencon-
trer des émissaires américains, ce fut
un peu partout un concert de louanges.
R nous souvient pourtant d'avoir dit
qu'il n'y avait rien de changé du cô-
té vietnamien, et que toute discussion
se révélerait vaine, tant que la reven-
dication essentielle ne serait pas satis-
faite arrêt inconditionnel des bombar-
dements.

C'est bien je suppose ce qui se
passe et, il ne sert à rien de gémir
aujourd'hui, parce que les entretiens
tournent en rond : il ne pouvait pas
en être autrement.

Cependant, lorsqu'on examine de près
le programme du Front national de li-
bération tel qu 'il a été publié à Ha-
noï en 1960, remanié en 1964, avant
de devenir les « 4 points » de Hanoï,
qui eux-mêmes sont devenus les 3 points
de Paris, on ne peut se défaire de cette
idée que, par-delà les anathèmes, les
phrases toutes faites, et le préalable
que le gouvernement d'Hanoï met à
toute discussion sérieuse, une certaine
analogie — dans les mots bien sûr —
existe entre les thèses de Hanoï et
celles de Washington.

Et comme Harriman n'est pas commu-
niste, cela indique avec quelle bonne
volonté, et quel désir de concessions,
les délégués américains sont arrivés à
Paris.

Certes, dans ce programme du FLN
il y a de la propagande, une déforma-
tion évidente de certains faits.

Mais les diplomates chevronnés ne
s'intéressent pas à ces bagatelles, aux-
quelles d'ailleurs, ils sont habitués. Ce
qui les intéresse, c'est le fond des cho-
ses, et c'est pourquoi M. Harriman
a pu dire l'autre jour qu'entre délé-
gués américains et communistes, il y
avait certains points communs. Essa-
yons de les découvrir.

Dans son préambule, le programme
du FLN indique évidemment que le
but de sa lutte est « de renverser
le joug des impérialistes américains ».
Mais dans ce préambule, il y a éga-
lement — détail qui peut être intéres-
sant pour l'avenir — que la «Réunifica-
tion pacifique du pays » doit débou-
cher sur « la neutralité du Vietnam ».
Harriman, l'autre semaine a-t-il vraiment
dit autre chose ?

Après un article 1er, truffé d'élo-
quence marxiste, le programme en arrive
au vif du sujet. Il se déclare partisan
(article 2, alinéa I) de procéder à
« l'élection générale au suffrage universel
ri'uni» nouvelle assemblée nationale ». Il
y parle évidemment de liberté a tous
les étages, de toutes les libertés qui ,
en général no courent pas les rues dans
les régimes communistes, mais si le
préalable était levé, et Harriman s'y em-
ploie, nous l'avons démontré, les com-
munistes seraient ensuite bien ennuyés,
si vraiment on les prenait au mot.

Mais qui de l'avenir politique du
Viêt-nam ? Dans son programme le
FNL a inclus 3 articles qui sur le
principe ne sont pas tellement éloignes
non plus des thèses américaines. Il
demande (article 8, alinéa 3) « à élargir
les relations d'amitié avec le Laos et
le Cambodge » ; il affirme sa volonté
(alinéa 4) de ne contracter • aucune
alliance militaire avec aucun pays » ; il
se déclare prêt (alinéa 5) « à recevoir
l'aide économique de tous les pays
prêts à aider le Viêt-nam sans le lier
à aucune condition ». Harriman, non
plus, n'a jamais dit autre chose.

L'article 9 est d'une importance ca-
pitale : il a trait à la réunification.
Dans cet article 9, le FNL parle d'une

moyens pacifiques ». On peut penser ce
que l'on voudra, mais voici qui est
plus intéressant encore. Le programme
n'évoque pas la possibilité de pourpar-
lers entre Hanoï et Saigon mais « en-
tre les deux zones ». Nous avons aussi
entendu cette formule chez Harriman
et, ce n'est peut-être pas par hasard,
si le chef de la délégation américaine
l'a employée.

H s'agit simplement de savoir si les
communistes et Harrinian en pronon-
çant à peu près les mêmes mots, veulent
vraiment dire la même chose : c'est le
secret de ces jours à venir, jusqu 'à
maintenant, il n'y paraît guère.

L. CHANGER

Cohn-Bendit interdit
en Belgique

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le leader
estudiantin Cohn-Bendit et un autre diri-
geant du mouvement du 22 mars, M.
Ben Said, se sont vu interdire le séjour
en Belgique par la sûreté.

Les deux leaders des étudiants parisiens
avaient été invités à un meeting de solida-
rité mardi soir à Bruxelles, organisé par
trois organisations socialistes dont le cercle
des étudiants socialistes de l'Université de
Bruxelles.

Ces trois organisations ont protesté con-
tre cette mesure et ont fait savoir que le
meeting aurait heu de toute manière et
que les discours que les deux étudiants de-
vaient prononcer à cette occasion, seraient
lus à la tribune.

L'anarchie en France
B_D__1 LES IDÉES ET LES FAITS

Dans le discours qu'il a prononcé à
l'Assemblée nationale, M. Pompidou
s'est exprimé dans un passage qui n'a
pas retenu toute l'attention qu'il méri-
tait. Le voici :

« La discipline a en grande partie
disparu. L'intrusion de la radio et de la
télévision a mis les jeunes, dès l'en-
fance, au contact de la vie extérieure.
L'évolution des mœurs a transformé les
rapports entre parents et enfants, entre
maîtres et élèves. Les progrès de la
technique et du niveau de vie ont pour
beaucoup supprimé le sens de l'effort.
Quoi d'étonnant enfin si le besoin de
l'homme de croire à quelque chose,
d'avoir solidement ancrés en soi quel-
ques principes fondamentaux, se trouve
contrarié par la remise en cause cons-
tante de tout ce sur quoi l'humanité
s'est appuyée pendant des siècles : la
famille est souvent dissoute, en tout
cas relâchée ; la patrie discutée, sou-
vent niée ; Dieu est mort pour beau-
coup et l'Eglise elle-même s'interroge
sur les voies à suivre et bouleverse ses
traditions. »

Le diagnostic était fort bien posé.
Malheureusement, le remède n'a pas
été esquissé. C'est à refaire ces cellu-
les, ces structures essentielles de la na-
tion qu'il faut s'employer, en redon-
nant aux concepts exposés leur contenu
et leurs valeurs authentiques à même
d'enflammer à nouveau l'idéal de la
jeunesse et du monde ouvrier. Non pas
en les coulant derechef dans les mou-
les périmés de la technocratie et de la
démocratie parlementaire. Mais en ré-
organisant les corps intermédiaires,
universitaires et professionnels, en les
adaptant aux besoins des temps nou-
veaux.

Faute de quoi l'anarchie présente
débouchera quand même sur le totali-
tarisme. Un exemple nous en est fourni
même dans le pays de Neuchâtel, où,
aux élections communales, l'attitude du
centre — du centre en arrière I — et
celle des socialistes ont provoqué la
nouvelle poussée pop iste.

René BRAICHET

Les combats recommencent au nord
de Hué et au sud-est de Khe-sanh

SAIGON (AP). — Les forces nord-vietnamiennes ont attaqué à la roquette les
installations de « Camp Evans », quartier général de la première division de cavalerie
aéromobile américaine, situé à 25 km au nord-ouest de Hué.

Les engins « ont allumé un incendie burauts et de munitions » a déclaré unet causé des dégâts aux stocks de car- porte-parole.
— _ « Les dégâts aux stocks de carburant sont

considérés comme légers, ceux causés aux
stocks de munitions sont importants et
ceux causés aux installations et au ma-
tériel sont légers > .

Le fait que les dommages infligés aux
stocks de munitions soient qualifiés d'im-
ponants laisse supposer qu 'une grande partie
des munitions ont sauté et que la base
devra recevoir de nouveaux approvisionne-
ments pour poursuivre sa nfission.

On ignore également si la centaine d'hé-
licoptères qui sont stationnés sur la base
a souffert de cette attaque. Les dommages
causés aux appareils entrent dans le cadre
des dégâts au matériel et aux installations,
qui sont qualifiées de légers.

KHE-SANH
L'engagement le plus violent s'est dé-

roulé à trois kilomètres au sud-est de la
base de Khe-sanh, près de la frontière
laotienne. Des éléments nord-vietnamiens
ont attaqué une petite unité de fusiliers
marins, mais les chars sont rapidement
intervenus et les combattants adverses
on dû se replier en laissant 66 morts sur
le terrain et en abandonnant 18 armes in-
dividuelles. Les « marines » ont eu huit
morts et 34 blessés.

A moins de deux kilomètres de là , des
Nord-Vietnamiens ont accroch é une com-
pagnie de fusiliers-marins américains. Là
encore, leur assaut a été repoussé et ils
ont laissé 43 morts sur le terrain, tandis
que les « marines » ne perdaient que huit
blessés.

Dans le reste du pays, 131 combattants
communistes ont été tués au cours de
différentes opérations à une vingtaine de ki-
lomètres au sud de Danang,

Le commandement américain a fait sa-
voir que plu s de 10.000 hommes ont été
abattus ou capturés à Saigon et dans les
provinces qui entourent la capitale au cours
de ces six dernières semaines.

Les électeurs italiens se sont
rendus en messe au arnes

,'Nous voyons ici le champion du monde de boxe des poids moyens, Nino
'Benvenuti, accomplissant son devoir en compagnie de sa femme Giuliana,
dans un bureau de vote de Trieste, sa ville natale. (Téiépboto AP)

ROME (AP). — Les bureaux de vote
italiens ont fermé leurs portes lundi à
14 heures et le dépouillement des voix a
aussitôt commencé. Ces bureaux, au nom-
bre de 65,000, ont acueilli depuis diman-
che 36 millions de citoyens et de citoyen-
nes, qui devaient élire 630 députés et 315
sénateurs.

D'après les premiers résultats partiels
portant sur 800,000 suffrages, les commu-
nistes gagnent des voix par rapport aux
élections de 1963, obten an t 30 % des suf-
frages contre 23,6 % dans l'élection du
Sénat.

Les partis de la Coalition du centre gau-

che, démocrates-chrétiens, socialistes et ré-
publicains, sont en léger recul avec 53,9 %
contre 55,9 en 1963.

Le parti libéral maintient sa position , ob-
tenant 7,6 % des voix contre 7,5.

La participation électorale dans l'élec-
tion pour le renouvellement du Sénat a
élé de 90,6%,  soit 2,5%  de moins qu 'en
1963.

Les résultats de l'élection à la Chambre
des députés, à laquelle participaient
3,500,000 nouveaux électeurs âgés de 21
à 25 ans, sont considérés comme devant
être les plus significatifs de cette consul-
tation.

Une grave crise politique a été
évitée de justesse en Israël

JÉRUSALEM (AP). — Une crise grave,
à propos de la politique étrangère israé-
lienne actuelle paraît avoi r été évitée à la
suite de consultations qui ont duré toute
la journée entre M. Lévi Eshkol, président
du conseil, et la plupart de ses minis-
tres.

Ces discussions ont pris fin par « une
approbation de principe » de l'attitude de
M. Abba Eban , le ministre des affaires
étrangères, bien que des critiques aient
été élevées contre certains faits accomplis ,
créés par M. Eban , particulièrment en ce
qui concerne la mission de M. Jarring,
envoyé spécial de l'ONU au Moyen-Orient.

Le conseil des ministres hebdomadaire,
qui devait se réunir dimanche, a été ren-
voyé à hier, afin do donner davantage

de temps à M. Eshkol pour aplanir les
choses, notamment au sein du parti tra-
vailliste, le principal parti de la coalition
gouvernementale.

CRITIQUE

Des ministres travaillistes, comme le gé-
néral Moshe Dayan , ministre de la dé-
fense , et M. Yigal Allon , ministre du tra-
vail , auraient formulé d'importantes réser-
ves concernant la politi que de M. Eban ,
principalement à cause de l'accord donné
par celui-c i pour le transfert dés consulta-
tions de M. Jarring au siège new-yorkais
de l'ONU.

Us ont également élevé des objections à
propos de la déclaration faits le 1er mai,
au Conseil de sécurité, par M. Tekoah,
représentant israélien, qui a dit qu'Israël
acceptait dans « son inégalité » la réso-
lution votée par le conseil en novembre
sur le Moyen-Orient, qui prévoit entre au-
tres choses le retrait des forces israéliennes
des territoires arabes occupés.

... ET PLAIDOYER
Au cours des consultations, M. Eban a

réaffirmé que la position d'Israël sur les
récents entretiens de M. Jarring et la dé-
claration de M. Tekoah étaient absolument
conformes aux décisions et à la politique du
rahinp i p .t Hn In Knesset israéliens.

Bousculade meurtrière
au Caire

LE CAIRE (DPA). — C'est h 15 morts
dont onze enfants, que s'élève le triste
bilan de la bousculade qui s'est produite
dans la nuit de dimanche dans l'église
copte de Saint-Michel, dans la banlieue
du Caire, à l'annonce d'une apparition de
la Vierge. On compte en outre de nom-
breux blessés. L'église a été fermée lundi.

Greffe du cœur :
le Père Datuien
a quitté son lit

PARIS (A TS-AFP). — Le R. P. Da-
mien, troisième Français « au cœur gre f -
f é  » s'est levé pour la première fo is
depuis son opération le 12 mai dernier.

Les chirurgiens ont, eil e f f e t , recom-
mandé à leur malade de prendre un peu
d'exercice af in d 'éviter dans la mesure
du possible d 'éventuels accidents de
thrombose dans les membres inférieurs.

Le communiqué publié par la direction
de l 'hôpita l Broussais indique également
que le malade a pu s'alimenter de f a -
çon substantielle au cours des dernières
24 heures et que son état de santé
continue d 'évoluer de manière satisfai-
sante.

PARIS (AFP). — Les communications
télégraphiques entre la délégation nord-
vietnamienne aux « conversations officiel-
les > et Hanoï ne sont pas perturbées
par la grève des postes françaises. Inter-
rogé sur les incidences éventuelles que
cette grève aurait pu avoir sur les liai-
sons entre Paris et Hanoï, un des mem-
bres du service de presse de la déléga-
tion nord-vietnamienne a déclaré en
effe t : « 11 n'y a pas de problème. »

Sur un plan plus général , à propos de
la situation en France et du déroulement
des entretiens américano-nord-vietnamiens,
M. Nguyen Van-sao a déclaré : « Pour
nous, tout est normal . »

Paris- Hanoï :
pas d'accrocs

L'annonce des grèves parmi les pétroliers
et de l'occupation des raffineries a provo-
qué une ruée des automobilistes sur les
pompes à essence. Certaines ont dû limiter
leurs ventes, puis fermer purement et sim-
plement, leurs cuves étant vides. On indi-
quait à 1 direction des grandes sociétés
qu 'il s'agit uniquement d'un problème de
livraisons — les embouteillages dans Paris
ont quadruplé le temps mis habituellement
par les camions-citernes — et qu 'il n'y
a pas de risque de pénurie d'essence. Les
stocks constitués en dehors de Paris sont
en effet, de 30 à 40 jours. La Fédéra-
tion des petits garagistes s'est prononcée
contre la grève, mais une menace pèse
en ce qui concerne les conducteurs des
camions-citernes.

Essence : incertitude
t.our le ravitaimemenï

Ben Barka :
arrestations en Argentine

BUBNQS-AIRES (ATS). — Un mal-
faiteur français, François Chiappe, arrêté
la semaine dernière, par la police argen-
tine en même temps que son compatriote,
Lucien Sarti, serait impliqué dans l'affaire
Ben Barka.


