
DE GAULLE DEMANDE AUX FRAN ÇAIS DE
LUI ACCORDES UN OUI MASSIF EN JUIN

Conscient que des réformes profondes sont nécessaires

En cas d'échec le général abandonnerait l'Elysée
Da Gaulle a parlé. Il a annoncé ce que nous avions publié dans notre édition de vendredi, à savoir qu'un référendum serait organisé

en juin prochain. Une nouvelle fois, il a mis ses compatriotes en face de leurs responsabilités vis-à-vis de leur pays et vis-à-vis de lui-même.
Présentant ce qu'il a appelé un programme de « rénovation économique universitaire et sociale », il a clairement fait entendre

que, si le « oui » qu'il demandait aux Français lui était refusé, il était résolu à quitter le pouvoir. Jamais peut-être l'enjeu n'a été
plus net.
Tout le monde comprend, évidem-

ment , quelle est la portée des actuels
événements, universitaires, puis so-
ciaux, a déclaré en débutant De Gaulle.
On y voit tous les signes qui démon-
trent la nécessité d'une mutation de
notre société, et tout indique que
cette mutation doit comporter une par-
ticipation plus étendue de chacun à la
marche et aux résultats de l'activité
qui le concerne directement.

Certes, dans la situation boulever-
sée d'aujourd'hui , le premier devoir
de l'Etat, c'est d'assurer en dépit de
tout , l'existence élémentaire du pays
ainsi que l'ordre public. Il le fait.

C'est aussi d'aider à la remise en
marche , notamment en prenant les
contacts qui pou . ra ient  la faciliter.
Il y est prêt. Voilà pour l'immédiat.

Mais , ensuite, il y a, sans nul doute ,
à modifier des structures, c'est-à-dire à

Munli d'un porte-voix, Alain Gesmar , secrétaire général de l'UNEF, avait
tenté en vain de demander que la démonstration se déroulât dans le calme.

(Téléphoto AP)

reformer. Car si, dans l 'Immense
transformation politique, économique
et sociale qu 'accomplit la France en
notre temps, beaucoup d'obstacles in-
térieurs et extérieurs ont déjà été
franchis , d'autres s'opposent encore au
progrès.

De là, des troubles profonds, sur-
tout dans la jeunesse, qui est soucieuse
de son propre rôle et que l'avenir
inquiète trop souvent.

L'impuissance
C'est pourquoi , la crise de l'unlveir-

sité, crise provoquée par l'impuissance
de ce grand corps à s'adapter aux né-
cessités modernes de la nation en
même temps qu 'au rôle et à l'emploi
des jeunes a, par contagion , déclenché
dans beaucoup d'autres milieux une
marée de désordres , ou d'abandons,
ou d'arrêts du travail. Il en résulte

que notre pays se trouve au bord de
la paralysie.

Devant nous-mêmes et devant le

monde, il s'agit pour nous, français ,
de régler un problème essentiel que
nous pose notre époque, à moins que
nous ne roulions, à travers la guerre
civile, aux aventures et aux usurpa-
tions les plus odieuses et les plus
ruineuses.

Un « oui »
Depuis bientôt trente ans, les évé-

nements m'ont imposé, en plusieurs
graves occasions, le devoir d'amener
notre pays à assumer son propre des-
tin afin d'empêcher que certains ne
s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt ,
cette fois encore.

Mais, cette fois encore, cette fols
surtout , j'ai besoin oui, j'ai besoin —
que le peuple français dise qu 'il le
veut.

Or, notre constitution prévoit jus-
tement par quelle voie il peut le faire.
C'est la voie la plus directe et la plus
démocratique possible : celle du réfé-
rendum.

(Lire la suite en dernière page)

Une attitude du général De Gaulle
pendant son allocution.

(Téléphoto AP)

La journée de vendredi s'est levée, à Paris, sur ce spectacle. C'est tout
ce qu 'il reste boulevard Saint-Michel d'une voiture brûlée au cours des
manifestations qui ont opposé un certain nombre «d 'enragés» aux forces

de police.
(Téléphoto AP)

TEISTE BILRM
PARIS (ATS-AFP). — Dans une

conférence de presse, M. Grimaud ,
préfet de police, a donné des mani-
festations au Quartier latin le bilan
suivant :

Dans le service d'ordre , il y a eu
78 blessés, dont six hospitalisés et
cinq dans un état sérieux. Le servi-
ce d'ordre a eu à dégager neuf bar-
ricades , cinq zones de dépavage.

Neuf voitures ont été incendiées
et dix autres ont été gravement en-
dommagées. Les sapeurs - pompiers
ont dû opérer soixante sorties pour
éteindre des incendies divers allu-
més par les manifestants.

Au courg de la nuit , 210 manifes-
tants ont été interpellés, parmi les-
quels on a dénombré 11 étudiants.

Du côté des manifestants, il y a
eu 110 blessés, dont 30 hospitalisés ;
quelques-uns ont eu des brûlures
aux yeux.

C'est au milieu de la matinée de vendredi, vers 10 h 30, que M. Pompidou a décidé d'in-
viter les organisations syndicales pour un premier contact aujourd'hui à 15 heures, au ministère
des affaires sociales. Le premier ministre présidera personnellement la conférence.

«Les organisations syndicales et profes-
sionnelles C.G.T., C.G.T.F.O., C.F.D.T.,
C.F.T.C, C.G.C., C.N.P.F. sont invitées à
se .réunir samedi 25 mai à 15 heures au
ministère des affaires sociales en présence
de M. Pompidou, du ministère des affaires
sociales, M. Jeanneney, du secrétaire d'Etat
aux affaires sociales, M. Chirac, déclare le
communiqué publié à l'hôtel Matignon.

» Au cours de cette réunion, chacune de
ces organisations sera invitée à exposer son
point de vue sur la situation économique
et sociale et sur les solutions aux problè-
mes qu'elle pose. »

Une demi-heure plus tard , la C.G.T.
acceptait la proposition de M. Pompi-
dou.

La C.F.D.T. acceptait également mais
rappelait que l'ouverture des négociations
n'entraînerait pas l'arrêt des grèves.

La C.G.T. regrettait, de son côté, que
« 24 heures aient été perdues ».

Force ouvrière a accepté à son tour de
répondre favorablement à la proposition du
gouvernement après avoir examiné un cer-
tain temps les suites à donner à cette of-
fre.

NUANCES
Avec des nuances dans leurs formula-

tion , les revendications des organisations
syndicales se rejoignent, pour l'essentiel, sur
les points suivants : abrogation des ordon-
nances sur la sécurité sociale, augmentation
des salaires, garantie de l'emploi, réduction
du temps de travail, avancement de l'âge de
la retraite, libre exercice de l'activité syn-
dicale dans l'entreprise, refonte du système
de fiscalité.

(Lire la suite en dernière page)

Devant un cinéma du Quartier latin , on dirait
qu'un typhon a passé.

(Téléphoto AP)

Patrons et syndicats rencontrent
Pompidou aujourd'hui pour tenter
de trouver une solution à la crise

Agitateurs et provocateurs à
l'œuvre dans un Paris meurtri

PARIS (ATS-AFP). — Douze jours après sa nuit des « barricades » ,
le Quartier latin s'est à nouveau embrasé jeudi soir, ainsi nue nous l'avons
annoncé. Des violences y ont été déclenchées par des m a n i f e s t a n t s  qui ,
apparemment, n'avaicii. reçu aucun mol d'ordre officiel des dirigeants étu-
diants ou ouvriers.

Les dégâts sont très importants , el il y a de
nombreux blessés parmi les manifestants et les re-
présentants de l'ordre.

Dès la tombée de la nuit et dès lors sans dis-
continuer jusqu 'à l' aube , les engagements vont se
poursuivre , avec les images désormais classiques,
pour les riverains du quartier de la guerre (le rue :
chaussées dépavées, grilles d'arbres arrachées , con-
duites d'eau crevées, voitures incendiées et vitrines
défoncées. Rapidement les affrontements deviennent
très durs. Les pompiers durent éteindre les multi-
ples incendies de planches , de cageots , d'ordures
ménagères allumés par les manifestants et ont été
menacés d'être lapidés par eux.

Devant la crainte d' un déchaînement incontrô-
lable , les dirigeants étudiants donnèrent l'ordre de
dispersion. Le service d'ordre des étudiants fit la
chaîne et tenta de refouler les manifestants. Beau-
coup, en effet , se dirigèrent sur la Sorbonne mais
ceux qui restèrent , les « enragés > , dont plusieurs
sont d'âge mûr , étaient particulièrement agressifs.

Alors qu 'en travers de la chaussée, les manifes-
tants jettent des bancs publics , des poteaux indica-
teurs, des cageots auxquels il mettent le feu , les se-
couristes de la Croix-Rouge se précipitèrent cour-
bés sous les jets de pavés et de boulons , pour se-
courir les blessés.

DÉBORDÉS !
La première vraie barricade s'édifia sur le bou-

levard Saint-Michel. Elle était en partie constituée

par un arbre arrache. Dans les rues adjacentes au
boulevard Saint-Michel , les heurts se multiplièrent.
Les forces de police bombardées de projectiles (cer-
tains manifestants étaient armés de frondes), char-
gèrent et matraquèrent avec force. De nombreu x
véhicules furent mis en travers ou renversés et cer-
tains flanbèrent , incendiés par des cocktails Molo-
tov.

Devant la gravité de ces événements, les respon-
sables de l'U.N.E.F. — Union nationale des étu-
diants français — et S.N.E. SUP — Syndicat na-
tional de l'enseignement supérieur — et le mouve-
ment du 22 mars affirment, dans un communiqué,
qu 'ils « ont été débordés par des agitateurs et des
provocateurs absolument incontrôlables et incon-

LE DERNIER CARRE
| « la France a perdu une bataille ; elle n'a pas perdu la guerre. » Par cette =
| phrase, prononcée au micro de la B.B.C., à Londres, le 18 |uin 1940, et appelant ||
| la France à la résistance, le général Charles De Gaulle .'était mis dans le vent =
| de l'Histoire. g
| En l'écoutant hier soir, les - anciens » auront eu probablement de nouveau la H
f même impression : De Gaulle s'est mis dans le vent des grandes mutations. Il j_§

f épouse le courant de la réforme, sinon de la révolution, et tente de se -faire =
| porter par la vague. Comme il l'a fait également il y a dix ans, en 1958, quand {§
| éclata la révolte d'Alger. M
1 Opportunisme ? Ou sens des réalités, c'est-à-dire de ce que souhaite le peuple =
| en son for intérieur, malgré les apparences de la violence et de l'anarchie î Ou |
= encore perception de ce qui peut être préservé, pour la survie de la nation, =
| quand tout le reste fiche le camp ? §|
| On se demandera, non sans inquiétude, car aucun voisin de la France ne =
| pourrait se soustraire aux conséquences du chaos français l'il s'éternisait, on se P
| demandera si De Gaulle réussira cette fois encore à canaliser les forces de la =§
| turbulence et à redresser la barre en pleine tempête. j
| La seule troupe de réserve sur laquelle il semble pouvoir compter , c'est celle =
| qui n'a pas encore manifesté, ni parlé. C'est elle la véritable grande muette de 3
| France aujourd'hui. Elle se tait, parce qu'elle a peur; parce qu'elle est pour =
| l'ordre ; pour la préservation de ce qui a été acquis en vingt-trois années de j§
| labeur, depuis la fin de la dernière grande guerre. Cette masse énorme et silen- =
| cieuse, qui probablement fournira à De Gaulle son dernier carré, c'est la France j§
| raisonnable. Ce sont les millions de Français qui ne manifestent pas dans la rue, =
| qui comptent leurs sous pour arriver à la fin du mois, qui attendent un sauveur. =
| C'est leur bulletin de vote à eux qui peut, quelque temps peut-être, donner M
| du répit à De Gaulle et à la France. Mais après, que «e passera-t-il ? Qui pren- =
| dra en main le gouvernail ? Personne ne saurait le dire, et l'avenir demeure s
| bien sombre. =

1 R. A. I
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Marin : adolescente
grièvement blessée

L I B E R T E . . .
PARIS (ATS - AFP). — Deux quotidiens

parisiens d'un même groupe de presse n'ont pu
paraître : « Le Parisien » (organe d'informa-
tion générale) et le journal sportif « L'Equi-
pe ».

L'impression du premier a été interrompue
par l'équipe typographique qui s'opposait à la
présence, en première page, du titre suivant :
« Premiers signes de reprise. Une légère déten-
te à la R.A.T.P. (réseau de transports de la
cap itale) pourrait se produire aujourd'hui ».

A la suite du refus de la direction de sup-
primer ce titre , les typographes se sont mis
en grève.

Pour ce qui est de <¦ L'Equipe ., un simple
communiqué a annoncé que le journal ne pa-
raîtrait pas.

STABIL ITE
ITALIENNE

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS vivons de» temps bien para-
doxaux. Alors que la France,
Etat semi-autoritaire, se voit en

proie aux pires désordres et comme li-
vrée à une révolution dont il sera bien
intéressant un jour de savoir qui a tiré
les ficelles, l'Italie, qui possède un ré-
gime assez semblable a celui de feu
la Quatrième République, vient de pro-
céder à des élections généra les qui
attestent pour l'instant d'une assez
grande stabilité politique.

Ce qui était en jeu, c'était l'existence
de la coalition gouvernementale de
centre-gauche telle qu'elle existe depuis
cinq ans bientôt et qui associe aux res-
ponsabilités démocrates-chrétiens et so-
cialistes. Cette coalition n'était pas sans
faiblesse. Des tiraillements se produisi-
rent à plus d'une reprise dans son sein
à propos d'objets majeurs ou mineurs :
mesures sociales, autonomie des provin-
ces, loi sur le divorce, laïcité de l'Etat.
Mais, dans l'ensemble, sous l'égide de
M. Moro, habile à concilier les contrai-
res, elle tint bon devant la collusion
de fait de la droite et de l'extrême-
gauche.

Allait-el le cependant rés is te r  à
l'épreuve de nouvelles élections où les
passions se donnent généralement libre
cours dans la Péninsule ? Elle s'en est
tirée en couchant sur ses positions un
peu affaiblies cependant, obtenant à
peu près 55 % des suffrages tant à la
Chambre qu'au Sénat, ce qui continue
à lui assurer la majorité. Le résultat est
d'autant plus notable que le parti com-
muniste avait adopté une tactique
habile, consistant à ne pas montrer le
bout de l'oreille révolutionnaire et à
préconiser seulement une coalition plus
large dans laquelle il pourrait s'incor-
porer . M. Longo reprenait ainsi les mé-
thodes de noyautage de feu Togliatt i.

Cette tactique a été partiellement
payante, puisque les communistes ont
augmenté leur pourcentage d'un peu
plus de 25 % à un peu moins de
27%.  A quoi il faut ajouter l'appui
accordé aux marxistes de stricte obé-
dience par l'Union des socialistes pro-
létariehs (4,5 % des voix) qui romp it
avec le parti de M. Nenni quand celui-
ci fusionna avec le parti de M. Sara-
gat et entra dans la coalition centriste.
Au total, 31 % d'Italiens ont voté pour
l'extrême-gauche. Le danger commu-
niste est donc loin d'être écarté au-delà
des Alpes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Beau, mais (peut-être) des orages
Samedi et dimanche , une f i n  de semaine

p leine de ]>romesses , si l' on en croit la mé-
téo. Au nord des Al p es, en Valais , au nord
et au centre des Grisons , le ciel sera enso-
leillé. Il  f a u t  s'attendre pourtant à quelques
passages nuageux l'après-midi , dans l'ouest
et le nord-ouest du pays. La temp érature
comprise entre i et 9 degrés le matin , attein-
dra 19 à 34 degrés l'après-midi. Dimanche ,
temps généralement beau et chaud , avec
quelques tendances aux orages.

Incendie à Bienne
(Lire page Bienne - Jura)

Pages 2, 3, 6, 7 et 8 : L'actualité régionale.
Pages 16 et .8 .• Les sports.
Page 12 : Chronique de la télévision. — L'actualité

cinématographique.
Page 21 : Le carnet du jour. — Les programmes

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

Assassin d'Ependes : jugement
(Lire page Val-de-Travers)

Mini-vol à la Chaux de Fonds
(Lire page Montagnes)

Hauterive : camion fou
(Lire page 3)
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La Direction et le personnel

de l'Entreprise Comina Nobile S. AM à Saint-Aubin

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Marguerite NOBILE-ARM
mère de leurs dévoués collaborateurs, Messieurs Roger et Fermo
Nobile.

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

Saint-Aubin , le 22 mai 1968.

__-___-_-_m--__-_K______________________B_____l

Le comité de la fanfare « L'Espérance »
de Corcelles-Cormondrèche a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles WÂLCHLI
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura lieu sa-
medi 25 mai , à Neuchâtel .

Madame Frieda Fasnacht-Zwygart, à Mo-
rat ;

Monsieur Hermann Fasnacht et ses en-
fants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Robert Fasnacht-
Heppler et leurs enfants, à Kloten ;

Madame et Monsieur Eugène Senaud-
Fasnacht et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Samuel Fasnacht, frère, à -en-
tes,

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

du décès de
Monsieur

Johann Fasnacht-Zwygart
ancien jardinier à Morat

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère et parent, que Dieu
a rappelé à Lui le 23 mai, à l'âge de
81 ans, après une longu e vie laborieuse
et pleine de soucis paternels pour les siens.

Le culte d'enterrement aura lieu le lun-
di 27 mai , à 11 h 30, en l'église alle-
mande de Morat. Ensuite incinération à
Bienne.

Repose en paix.

Madame Charles Annen , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Annen et leurs enfants, à Neuchâtel

et Boudry ;
Mademoiselle Claudine Annen, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Schorpp, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel,

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

Monsieur Charles ANNEN
entrepreneur

leur cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu a repris à
Lui , dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 24 mai 1968.
(Saint-Nicolas 1).

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 25 mai.

Culte au crématoire à 11 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

_ 
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Le Parti libéral de Peseux a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert GIROUD
conseiller communal de 1923 à 1930.

11 gardera un souvenir reconnaissant
de ce membre fidèle.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux le samedi 25 mai 1968,
à 13 heures.

Les dames de la maison <Les Lilas> ,
à Saint-Martin , ainsi que la directrice
et le personnel , ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène PERDRIX
survenu après une longue maladie.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, samedi 25 mai ,
à 13 heures.

Le comité de la Société des Suisses
allemands a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Willy KEISER
membre actif de la société.

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

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Willy KEISER
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu ce
jour.

Nous garderons de ce membre un sou-
venir reconnaissant.

Le comité.

¦______---______________--_B_-___-l-__M--__i__H__?

Le comité de la Société des dames
samaritaines , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Marguerite BERTHOUD
membre fondateur de la société et
présidente durant quel ques années.

Madame Adol phe Berthoud-Schmidt ,
k Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants , à Lausanne et à Zurich ;

Madame Henri Berthoud-Perrier , à
Neuchâtel , ses enfants et sa petite-
fil le , à Damas, à Zurich , à Budapest
et à Neuchâtel ;

Madame Pierre Berthoud-Bretagne , à
Neuchâtel ;

les familles Berthoud-Clerc, Panier et
parentes,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite BERTHOUD
leur chère belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 90me année.

Neuchâtel , le 22 mai 1968.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai" achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 mai , à 11 heures.
Culte au temple des Valangines , a

10 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Per-

reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Récital d orgue Guy Bovet
A VALANGIN

C'est devenu une tradition : chaque
année, le jour de l'Ascension, un con-
cert d'orgue a lieu dans la ravissante
Collégia le de Valangin, Guy Bovet, le
jeune et brillant organiste de la Châte-
laine à Genève, succédait ainsi à André
Luy et à A. Mitterhofer, à la tribune de
cet excellent « treize jeux ».

Non seulement le talent de Guy Bo-
vet , sa technique impecca ble, son goût
pour les registrations fines et lumineuses,
mais le programme lui-même devaient
mettre en pleine valeur les possibilités
de l'instrument. En e f f e t, il s'agissait
d'œuvres italiennes, souvent peu connues,
des 17e et 18e siècles, qui téthoignaient
toutes d'une vivacité, d'une fraîcheur ,
d'une recherche de la pure beauté Sonore
typiquement « péninsulaires » . Rien de
très profond sans doute, mais quel
plaisir d'entendre une musique aussi
élo ignée de toute lourdeur, de toute sur-
charge !

Au début et à la f i n : deux des cinq
concertos de Vivaldi que Bach a lui-
même transcrits pour l'orgue. Avec un
art consommé, M.  Bovet a su évoquer
les traits rapides des violons, les alter-
nances de « soli » et de « tutti » , la Vi-
talité rythmique de ces pages. Que ce
soit danS le concerto en ré mineur —

original pour deux violons — dont
l'A ridante est une véritable perle... ou
dans celui en la mineur, dont Bach
nous a laissé une autre version, plus
connue : le Concerto pour 4 clavecins.

Quelques œuvres de Frescobaldi, ce
grand précurseur dont le « modernisme »
n'a pas f ini  de nous surprendre , à en
juger par l'allure improvisée des arabes-
ques, dans la « Toccata quarta », par
les curieuses inflexions chromatiques du
« Ricercar » extrait des Fiori musicali.

Une brillante Toccata en quatre
mouvements d 'A Scarlattl, qui nous a
valu l'un des plus beaux moments du
concert : l'exécution, sur la - f lû te de
4 », du féerique Presto, avec ses nom-
breux vrilles et battements.

Le programme comportait encore une
* Canzona » de G. Gabriel! où la vir-
tuosité de Guy Bovet devait se donner
libre cours ; la poétique « Pastorale » de
Zipoli , avec son coucou et autres ef-
fe ts  descriptifs ; enfin la curieuse * Bar
tag lia » de Banchieri, plein e d 'humour
et d'audaces rythmiques assez inatten-
dues chez un compositeur du début du
X VIle siècle...

Il est réjouissant de constater que
malgré le temps radie ux, ce remarqua-
ble récita l avait attiré un assez nombreux
auditoire. L. de Mv.

Le point de vue des jeunes
En marge des élections à Montmollin

(c) Les jeunes de la commune de Mont-
mollin sont amèrement déçus de la tournure
prise lors des dernières élections, puis-
qu 'aucun siège ne leur est revenu. On
imaginerait facilement que ces jeunes, à
l'instar de ceux d'ailleurs, étaient prêts
à descendre dans la rue pour demander
qu'on tienne aussi un peu compte de
leurs opinions. Pas du tou t ! Le plus lé-
galement du monde, ils se sont battus à
l'intérieur de l'assemblée générale de la
précédente législature où ils pouvaient sié-
ger librement. Ils étaient représentés au
bureau de l'assemblée générale par 2 mem-
bres sur 4. Ils siégeaient dans les commis-
sions également et partout où l'on voulait
bien un peu d'énergie et d'idées neuves.
Alors que s'était-il passé, pour que la si-
tuation change à ce point ? Eh I bien , l'an-
née dernière, fait sans précédent, un bud-
get communal avait été refusé par l'assem-
blée générale, parce qu 'il ne répondait plus
aux exigences actuelles de la population
communale ; d'autre part, certains jeunes
aurait désiré voir l'évolution de la commune
s'accomplir vers le < progrès raisonné »,
alors que d'au tres auraient voulu mainte-
nir leur petit train-train routinier. Il faut
bien constater qu'un conflit de génération

s'est manifesté et que le développement
de la commune est au centre de toutes ces
divergences d'opinions.

On peut espérer que la vive réaction
de certains milieux de l'opinion conduira
l'électoral à comprendre que sans place
pour la génération montante, l'avenir de
la commune est bien incertain.

Une réunion des autorités déjà consti-
tuées se tiendra prochainement pour dé-
cider des possibilités de sortir de l'impasse
actuelle.

BOUDEVILLIERS

(c) La situation demeure inchangée par
rapport à l'ancienne législature, les radi-
caux conservent 8 sièges au Conseil gé-
néral, et le groupe des intérêts communaux
7, avec un écart de 34 suffrages seule-
ment ! La campagne électorale menée par
les deux partis en présence a porté ses
fruits, puisque 89 % des électeurs se sont
rendus aux urnes contre 70 % en 1964.
Sur 275 électeurs inscrits, 244 ont voté,
soit 114 hommes et 130 femmes. Est-ce
la présence pour la première fois d'une
candidate sur chaque liste qui a incité
les femmes à se déplacer au bureau de
vote ? Cela est fort probable. La doyenne
(96 ans) et le doyen (90 ans) ont tous
deux accompli leur devoir civique avec
plaisir.

La constitution du Conseil communal au-
ra lieu sitôt passé le délai référendaire.
La moyenne d'âge du nouveau Conseil gé-
néral sera sensiblement plus basse que
jusqu'ici.

Apres les élections :
bravo, mesdames

PESEUX
Messe radiodiffusée

A l'occasion de la première journée
des Céciliennes du décanat de Saint-
Boniface , la messe sera radiodiffusée
de l'église catholique de Peseux. Plus
de 200 participants de Neuchâtel, la
Coudre, Vauseyon, le Landeron, Co-
lombier, Cressier et Peseux exécuteront
en première audition la messe en Fa,
sous la direction de son compositeur
M.  de Ceuninck.

CORNAUX
Mea culpa

Cornaux a retrouvé son eau claire mais
il manquait les listes libérales dans l'arti-
cle paru hier concernant les élections com-
munales. Voici donc les résultats complets :
38 listes pour les libéraux ; 83 pour les
intérêts communaux ; 84 pour les socia-
listes et 116 pour les radicaux. Il y avait
également 7 listes sans dénomination.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 mai. Scapecchi, Syl-

vie-Ginette, fille d'Albert-Roger, chef de
fabrication au Landeron, et de Ginette-Léone,
née Gastaldi ; Kobza, Patricia, fille de Ser-
ge-Willy, machiniste à Neuchâtel , et d'Yvet-
te-Irma, née Hamel ; Gerber , Alain, fils
d'André-Albert, viticulteur à Hauterive, et
de Liliane-Gisèle, née Brocard. 22. Keller,
Rolf , fils de Jakob, employé de bureau à
Neuchâtel , et de Béatrice-Cécile, née Egger ;
Besson, Pascal-Charles, fils d'Harry, ingé-
nieur-technicien H.T.L. à Neuchâtel, et
d'Irmgard, née Rufener.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 24
mai. Jeanneret , Philippe-Numa-Adamir, mé-
canicien à Neuchâtel , et Rosselet, Lucie-Ma-
deleine, à Peseux ; Furrer, Jean-Claude-
Alexandre-Emile, ingénieur-physicien à Neu-
châtel, et Bessière, Michèle-Thérèse, à Lau-
sanne ; Guyenet, Jean-François-Paul, dessi-
nateur, et Ray, Marie-Lise-Francine, les deux
à Neuchâtel ; Junod, Maurice-Georges, élec-
tricien, et Loretan, Martha-Silvia , les deux
à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 24 mai 1968.

Température : Moyenne : 16,8 ;  min. : 9 ;
max. : 21,7. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Direction : sud, jusqu 'à 19
h 50, ensuite nord-est. Forée : faible à mo-
dérée. Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux , le soir clair.

Température de l'eau (24 mai) : 12°
Niveau du lac du 24 mai à 6 h 30 : 429,16

COMMUNIQUÉ
Le lièvre et la tortue

Le 1er juin aura lieu le prochain tirage
de la Loterie romande. L'été, c'est l'épo-
que des fêtes. Le rendez-vous qui vous
est donné, ce jour-là, à Saas-Grund, peut
être l'une des premières de ces fêtes. A
condition que vous vous munissiez à temps
d'un billet, voire d'une série de billets. Il
est une remarque sur laquelle on ne sau-
rait assez insister et que l'on a déjà faite
à diverses reprises d'ailleurs : les billets de
la Loterie romande s'arrachent si vite qu 'il
convient de prendre ses précautions. Au-
trement dit, de se les procurer à temps.
C'est le cas de méditer la fable du lièvre
et de la tortu e : « Rien ne sert de courir
il faut partir à temps. » Condition premiè-
re pour que la chance, et l'été, vous sou-
rient. Au plan de tirage : des milliers de
lots, dont un de 100,000 francs.

MX 4 YC-fitS Ira S_M#
' '' : "¦ — 

•

|

-
.• ¦¦¦

•
::.

•
—

•
¦
¦::

24me course neuchâteloise
d'orientation

Cette compétition organisée par l'Of-
fice cantonal de l'éducation postscolai-
re de la gymnastique et des sports se
déroulera dimanche après-midi 26 mai
dans la région comprise entre les
Hauts-Geneveys, le sud de Tête-de-
Ran et les Pradières.

Le premier départ sera donné à 13
heures. Après des parcours variés
longs de 4 ktn 500 à 9 km, les 80
équipes inscrites dans six catégories
(écoliers, écolières, E.P.G.S. I et II,
élite, dames), arriveront aux Golières
où les résultats seront proclamés à
16 h 30.

Championnat romand
de vol à voile

Les courants ascendants favorables ne
s'étant guère manifestés hier matin , le dé-
part des planeurs s'est échelonné entre 13 et
14 heures. Au départ de Colombier, les pi-
lotes avaient pour tâche d'atteindre le Weis-
senstein et de revenir atterrir à la Chaux-
de-Fonds (119 km de parcours).

Classement de l'épreuve : 1. Favarger, de
Neuchâtel, en 1 h 33'07" ; 2. Schlatter, de
la Chaux-de-Fonds, en 2 h 12'13" ; 3. Ger-
mann, de Bex, en 2 h 32'38" ; 4. Coyetaux ,
de Lausanne, en 2 h 32'46" ; 5. Burdet , de
Lausanne, en 2 h 47'11" ; 6. Nicole, de Bex,
en 3 h 02'01".

EWCTW.1»1I_JL-|
ARMEE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 26 mai, à 9 h 45

Consécration d'enfant
Invitation cordiale à chacun

AMIS DES ARTS
62me SALON
da 19 mal au 16 Juin

Galerie des Amis des art»
Musée Art et Histoire Neuchâtel

? 

STADE
DE SERRIERES

Dimanche, à 10 h 15

XAMAX - SUPERGA I
Ile ligue

LA TÈNE -PLAGE à Marin

DANSE
CE SOIR avec l'orchestre € Radians »

Bureau de placement
des infirmières

FERMETURE ANNUELLE
du 26 mai au 10 juin

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
poids lourd. Téléphone 8 27 87.

Ce soir, FREE JAZZ-CLUB

J A Z Z
The Original Modem
Relax Quarte»

CARS WITTWER
Inauguration et exposition
Ferme du Grand-Cachot

Départ port 14 h - Prix Fr. 7.50
Tél. 5 82 82. Réserver.

f̂f*) Club de 
tennis

y|J/ de Neuchâtel
\|/ (CT.N.)

Samedi 25 mai 1968
dès 17 h, match démonstration
suivi d'un apéritif.
Invitation à tous les membres
et à leurs amis.

ARTISTES AMATEURS
Serrières, maison G.-Farel
Samedi : de 15 h à 18 h.
Dimanche : de 11 h à 12 h.
de 15 h à 18 h.
Mercredi et vendredi : de 18 h
à 21 h.
Entrée libre.

25 et 26 mal 1968

Fête régionale de gymnastique
DOMBRESSON
Samedi, bal dès 20 h 30.
avec « CEUX DE CHASSERAL »
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PLACE DES SPORTS,

(|77Tî\ Fontainemelon
>i=tr* J cJ Dimanche 28 mal 1968
iW|. j j JM  10 h TICINO I
^^fc_ V.lH___r juniors B

 ̂ "*  ̂ U h LE LOCLE

16 heures MARTIGN Y

théâtre de poche neuchâtelois
fT" j  Ce soir et demain soir, à 20 h 30
|[rr__l SPECTACLE
iU=3i MAX FRISCH - WALTER WEI-
1 DELI
Location au T.P.N. dès 13 h - TéL 5 90 74

Chaque soir DANSE (sauf lundi)

Cçraafre
jif3_ïi _f__ dFflf* fl ouvert de
__SL.H_ft_ __n ____-___J_ 21 à 2 hcures

Inauguration de l'exposition

Peintres neuchâtelois
dans la ferme du

Grand-Cachot-de-Vent,
la Chàux-du-MIIIeu , à 15 heures.
Prière aux automobilistes de parquer

leur voiture aux endroits indiqués.
Toute la population du canton de
Neuchâtel est cordialement invitée à
visiter l'exposition du 25 mai au
23 juin 1968.
(Ouvert tous les jours de 9 à 22 h
sans interruption.)

Centre de loisirs de Neuchâtel
31, chemin de la Bolne.
Aujourd'hui

KERMESSE
Dès 9 h, marché aux puces, bu-
vette, jeux, tombola, vente.
Dès 14 h, spectacle pour enfants.
Dès 21 h, grand bal avec
JUMPIN SEVEN
The Custom
The Marioland's
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A la f in  de la semaine dernière, le

Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande, section de Neuchâtel , a orga-
nisé une vente de stylos, qui rempla-
çait celle des insignes. Cette initia tive
a remporté un plein succès puisque
le bénéfice de la vente a été de
2800 francs. Les jeunes vendeurs ont
offert leur marchandise dans les rues
et dans les maisons, ceci avec ta-
lents ; les jeunes Abraham Ratano et
Michel Grimonprez en ont vendu plus
de dix douzaines à eux deux.

L'argent récolté est destiné à des
gosses de chez nous qui bénéficie-
ront cet été d'un changement d'air
ou participeront à des camps de va-
cances.

Musique en plein air
La Fanfare des cheminots de Neu-

châtel donnera un concert au quai
Osterwald aujourd'hui dès 16 h 30.

Léger accrochage
Une légère collision s'est produite hier

vers 21 h 55 à l'angle sud-est de la
Poste. Une voiture conduite par M. R. S.,
de Fontainemelon, qui sortait d'un parc
a été heurtée par une auto conduite
par Mlle G. B., de Neuchâtel. Dégâts.

D'utiles stylos

Monsieur et Madame
Michel SALLIN-CHEMENT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Véronique
24 mai 1968

Maternité Chasselas 20
Pourtalès Peseux

Je m'appelle

Damien-Gérard
Je suis né le 24 mai 1968 et adresse
mon premier sourire à tous les amis
et connaissances de mes parents,
Monsieur et Madam e Gérard CORTI.
Maternité Bosseyer 10
Pourtalès Corcelles

Monsieur et Madame
Marcel RUEDIN-WAEBER et Pascal
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Philippe - André
24 mai 1968

Maternité Rue de Soleure 17
Pourtalès Le Landeron

i Monsieur et Madame
René GACOND, Anne-Geneviève et
Sylvalne sont heureux d'annoncer la
naissance de

Jean-Marie
Maternité Neuchâtel
Pourtalès Valangines 9

Monsieur et Madame
Jean CASELLA-SIÉVI et Nathalie
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Véronique
le 23 mal 1968

Maternité Pourtalès Buffet du Tram
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Jean-Daniel LAMBELET ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Bertrand
24 mal 1968

Maternité Champréveyres 22
Pourtalès Hauterive

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : le temps sera
ensoleillé. Dans l'ouest et le nord-ouest du
pays , toutefois, des passages nuageux , par-
fois importants, se produiront l'après-midi.
La température, comprise enUe 4 et 9 de-
grés la nuit, atteindra 19 à 24 degrés l'après-
midi. Les vents du secteur sud-ouest se-
ront faibles en plaine et modérés en mon-
tagne.

Evolution pour dimanche et lundi : en
général, temps beau et chaud. Tendance
aux orages locaux.

Seigneur, tu as été pour nou.
un refuge d'âge en âge.

Psaume 90 : 1.
Monsieur et Madame Paul von Allmen-

Roulet, aux Hauts-Geneveys, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy von AUmen-
Hollenweger, à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
von Allmen-Mercier, à Tavannes, leurs
enfants et leur petit-fils ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Zwah-
len - von Allmen, à Pully, et leurs filles,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Louise von ALLMEN
née LŒRTSCHER

leur chère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère, que Dieu a reprise à Lui le
24 mai 1968, dans sa 86me année.

Retourne mon âme en ton repos
car Yahvé t'a fait du bien.

Psaume 116 :7.
L'ensevelissement aura lieu a Lausanne,

lundi 27 mai. .
Culte à la chapelle de la Maison des

vieillards, Chailly, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maison des vieil-

lards, chemin de Rovéréaz 23, Chailly-sur-
Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Johner-Juan,
leurs enfants et petits-enfants, à Cham-
brelien et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Juan , à
Meyriez (FR) ;

Monsieur et Madame Gustave Wâlti-Juan
et leurs enfants au Landeron et à Ipsach
(BE),

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

Monsieur Paul JUAN
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 87me an-
née, après une longue maladie.

Champ-du-Moulin , le 24 mai 1968.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , lundi 27 mai 1968.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel Moret

et leurs enfants Christianne et Nicole,
à. Genève ;

Monsieur et Madame Paul Moret et
leurs enfants Monsieur et Madame
Michel Moret , et Eddy ;

Madame Raymond Moret , à Fleurier;
Monsieur et Madame André Moret ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Moret ,

à Vuadens ;
Monsieur- et Madame Joseph Sudan ,

à Vuadens,
ainsi que les familles parentes et

alliées : Moret, Sudan, Gremaud, Daf-
flon, Rouvenaz, Menoud, Baillif ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Oscar MORET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 23 mai 1968,
dans sa 75me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Les Verrières, le 23 mal 1968.
Domicile mortuaire : hôp ital de

Fleurier.
Levée du corps à l'hôpital de Fleu-

rier, le dimanche 26 mai, à 13 heures.
Messe de sépulture à la chapelle

des Verrières, à 13 h 30, suivie de
l'ensevelissement.

R I P

La Société des laitiers de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher ami

Monsieur Willy KEISER
secrétaire-caissier de la société depuis
de nombreuses années.

Nous garderons un souvenir ému et
reconnaissant de son dévouement.

Pour les obsèques, auxquelles les mem-
bres sont priés de participer, se référer
à l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains de
1S97 de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur cher ami

Monsieur Willy KEISER
L'incinération aura lieu le samedi

25 mai. Culte au crématoire à 10 h.
Nous invitons chacun à y assister.

Madame Willy Keiser-Gilles ;
Monsieur et Madame ' Walter Joos-

Keiser , à Bâle ;
Monsieur et Madame Walter Spen-

gler-Keiser et leur fille , à Bâle ;
Monsieur et Madame Lucien Hirschy-

Keiser et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Gottlieb Matter-

Keiser et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Maurice Gilles-

Heitz et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jacques Gilles-

Rochat , à Genève ,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Willy KEISER
leur cher époux , père , grand-père ,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami ,
.nlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 71me année.

2034 Peseux, le 23 mal 1968.
(Chemin des Carrela 19)
' Père, je veux que là où je su_3,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 25 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
k 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites
_ et avis tient lieu de lettre de faire part



Plaque commémorative au débarcadère de Saint-Aubin

(c) Hier, exactement 14 ans après l'inau-
guration du débarcadère une plaque a été
.fcellée, marquant la date de la liaison
du village par la voie navigable.

Cette plaque a été posée au début de
la jetée ouest du port de Saint-Aubin ,
jetée qui par son prolongement a donné
naissance au débarcadère.

Comme l'indique clairement la plaque
de bronze , l'ouvrage a été construit , grâce
à l'initiative privée avec subventions de la
commune de Saint-Aubin-Sauges.

Au début de cette année, l'installation
a été remise officiellement au domaine pu-
blique ou plus exactement à la commune
qui en assurera dorénavant l'entretien.

La cérémonie de caractère assez mo-
deste réunissait hier dans la soirée les
membres du comité de la feu-société du
débarcadère , accompagné de représentants
de la société de navigation.

Désirant conserver à cette manifestation
un caractère d'intimité , il n 'a pas été jugé
utile de convoquer les représentants de
l'autorité communale.

(Avipress — R. Ch.)

Liste orange :
treize à la douzaine

(c) Dans le communiqué d'hier où était pu-
bliée la liste des conseillers généraux de la
liste des intérêts de la commune, un nom a
été oublié. C'est celui de Mme Marie Egger,
conseillère générale. Ainsi, le groupe orange
aura tous les éléments pour se mettre treize
à table.

Camion fou dans une cour
d'immeuble à Hauterive

Un camion d'une entreprise de la ville,
arrêté sur un chantier situé au nord de la
route cantonale , à Hauterive, a subitement
pris la clé des champs, hier au début de
l'après-midi. Il semble que le frein à main
se soit subitement desserré. Le véhicule,
suivant la ligne de plus forte pente, tra-
versa en diagonale le carrefour des Til-
leuls, démolissant au passage un signal
routier et un poteau supportant les feux
réglant le trafic. Par chance, aucun autre
véhicule n 'est survenu , ce qui a permis
d'éviter une catastrophe. Le camion monta
sur le trottoir , arracha la barrière surplom-
ban t la cour des Tilleuls, et s'arrêta fina-
lement dans la cour de l'immeuble, 1 m 50
en con trebas. Il a fallu une grue et un
second camion pour tirer le premier véhi-
cule de sa position.

. (Avipress - J.-P, Baillod)

COLOMBIER

Hier, à 7 h 30, M. Roger Perrin, 19
ans, de Couvet, descendait en voiture de
Bôle à Colombier. Mlle Marguerite Schwab,
25 ans, de Couvet également, avait pris
place à ses côtés.

A l'intersection de l'avenue de la Gare
et de la rue du Sentier , la voiture de M.
Perrin est entrée en collision avec celle de
M. Max Jeanmairet, 47 ans, de Bevaix,
qui arrivait en sens inverse. Seule, Mlle
Schwab a été blessée. Elle souffre d'une
fracture de la jambe gauche et de coupures
au visage. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel.

Tombé au Viêt-nam
On vient d'apprendre à Colombier la

mort d'un jeune homme de la commune,
expatrié aux Etats-Unis, le lieutenant René
Baumann. Agé de 26 ans, M. Baumann,
après avoir quitté Colombier, s'était établi
aux Etats-Unis pour y faire une carrière
militaire. C'est dans l'exercice de sa fonc-
tion, au Viêt-nam, qu'il devait trouver la
mort le 5 mai. L'ambassade des Etats-
Unis à Berne a transmis la triste nouvelle
à sa mère qui habite le village.

Collision a l'avenue
de la Gare : une

Covassonne blessée

A MARIN

La petite Catherine Maumary, 14 ans,
domiciliée à Marin, se rendait hier matin
à l'école à , cyclomoteur. A la sortie du
chemin des Essertons, elle n 'accorda pas
la priorité à la voiture de M. Carlos Bal-
maseda, 30 ans, de Neuchâtel , qui circu -
lait en direction de la Tènc. La jeune
Maumary a été transportée à l'hôpital de
la Providence, souffrant d'une fracture du
qjteftu.o.bM i ¦ t ¦ w\«.-.\

Une écolière
grièvement blessée

En cette année 1318 la Neuveville
recevait sa Charte de franchises

Un 650me anniversaire que l'on veut marquer brillamment

De notre correspondant :
Le 26 avril 1318, le prince-évêque

Gérard de Vuippens accordait à la
Neuveville sa première charte de fran-
chises : «...que Nous voulons, qu 'ils
aient de semblables grâces et libertés
desquels Nos bourgeois de nôtre dite
ville de Bienne jouissent et usent par-
tout libéralement... *

C'est en 1318 que f u t  terminée la
construction des murs d' enceinte de
la bourgade « ...que on appelle La
Neuveville , sur le lac de Bienne as-
sise , dessous nôtre Châtel de Schloss-
berg... » et , vraisemblablement, des
premières habitations adossées aux
remparts.

Le comité élarg i de la Société de
développement s'est occupé de d i f f é -
rentes questions ayant trait à la com-
mémoration de cet événement.

D'accord avec l'autorité communa-
le, il a constaté que le temps à dis-
position pour l'organisation des ma-
nifestations projetées (prévues primi-

tivement en sep tembre prochain , à
l' occasion de la Fête des vendanges l ,
est par trop limité et, en consé quent ,
il en a décidé le renvoi à 1969 , voire
1970. Une décision définitive à ce„siL-
je t  sera pris e à l'échéance d' un délai
de i mois que le comité s'est f ixé
pour étudier le programme et le bud-
get de la f ê t e  commémorative. D'ici
quatre mois, le comité d'étude (qui
sera composé du comité de la Société
de développement , sous la présidence
de M. Otto Stalder , directeur de l 'F.co-
le sup érieure de commerce , et qui s 'ad-
joindra un certain nombre de colla-
borateurs ) sera en mesure de présen-
ter à l'autorité communale des pro-
positions fermes au sujet du f inan-
cement de l' entreprise.

Lundi 17 juin prochain , une gran-
de assemblée de tous les milieux in-
téressés à cette commémoration se-
ra convoquée , qui devra jeter les ba-
ses du travail du f u t u r  comité d' or-
ganisation.

Inauguration de Notre-Dame de la Paix
La paroisse catholique romaine de la Chaux-de-Fonds en fête

La cure et la grande salle.

A Dimanche, dès 15 heures, ce sera grande
fête à Notre-Dame de la Paix, cette se-
conde paroisse catholique romaine à côté
du Sacré-Cœur, fêtant la terminaison du
premier acte de ses constructions : la cure ,
les locaux annexes , grandes et petites salles,
bibliothèques , carnotzets , bars des jeunes
(sans alcool) et la chapelle agrandie. L'on
sait que c'est ensuite d'un concours d'ar-
chitecture que sortit le premier prix , con-
quis par l' architecte Coquoz, qui compre-
nait l'ensemble des bâtiments , y compris
la nouvelle église que l'on réserve à une
phase ultérieure des travaux. Actuellement,
la chapelle est fort avenante quoiqu 'on qui
ait conservé son aspect provisoire, ne vou-
lan t pas accorder trop de capitaux à un
lieu qui deviendra une salle de réunion
quand l'Eglise définitive aura été édifiée
en bordure de la rue de la Ruche, c'est-
à-dire à l'ouest de la cure actuelle, d'ici
une vingtaine d' années nous dit-on.

En effet , il s'agit de souffler un peu.
La paroisse s'étant rapidement développée
(de 3 à 6 mille paroissiens en cinq ans),
il était indispensable de créer les locaux
de réunion dont tous avaient besoin, les
prêtres pour y donner leur instruction re-
ligieuse, les jeunes pour s'y retrouver dans
une saine ambiance et s'organiser eux-mê-
mes, les adultes pour y tenir assises, séan-
ces de couture , lire , pratiquer le théâtre,

le chœur pour répéter , etc. C'est précisé-
ment cette œuvre considérable qtie le di-
recteur spirituel de la paroisse, l'abbé Cha-
patte , et le président du Conseil d'église ,
M. Claude Jeangros, nous présentaient avec
le plaisir de gens qui ont dû - y en mettre
un coup » , mais qui sont arrivés à chef.

L'architecture est de conception résolu-
ment moderne , ascétique , sans la moindre
fioriture : béton , bois simple , le tout fonc-
tionnel. L'ornementation viendra après :
c'est ainsi que l'on voudrait , par des vi-
traux , conférer à la chapelle sa lumière spé-
cifique , et, par un rideau qui amène un
peu de chaleur dans cette sévérité , recou-
vrir les portes coulissantes d'un bleu clair
et net qui permettront d'agrandir la cha-
pelle aux jours d'affluence. En effet , le
maître-autel sis à l'ouest de l'église sera
alors placé au milieu , et des fidèles pour-
ront de part et d' autre assister aux servi-
ces.

La paroisse catholique , entourée du Sa-
cré-Cœur , des représentants des autres con-
fessions, des autorités civiles et sous la
houlette de Mgr Emile Taillard , vieux
Chaux-de-Fonnier et doyen du décannat,
aura demain son jour de gloire, qui sera
aussi de consécration.

J.-M. N.

A propos
de Cohn-Bendit

Monsieur le rédacteur en chef
Dans votre numéro du 24 mai 1968

vous publiez en première page des pro
pos tenus par l'étudiant allemand Cohn
Bcndit , concernant l'Arc de triomphe el
le drapeau français.

J'ai été aussi étudiant à une époqui
alors beaucoup plus troublée puisque
nous partagions pour la plupart d'entre
nous nos études avec la lutte contre
l'occupant. Jamais toute fois je n 'ai en-
tendu un seul de mes camarades s'en
prendre soit au drapeau allemand , soil
Mix monuments de l'ennemi d'alors.
Lorsqu 'un engagement avait été plutôt
< chaud », ils arrivaient même à pronon-
cer des mots qui laissaient percer une
certaine admiration pour la tenue et le
« mordant » des Allemands.

Si mon fils , étudiant à l'Ecole méca-
nique , s'était permis de prononcer ces
paroles , j'en aurais été profondément
ulcéré et j' aurais pu croire à la faillite
de mon métier de père. Heureusement
que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas
tous des Cohn-Bendit et qu 'ils savent
encore quel respect on doit attacher
aux drapeaux et aux monuments de
chaque patrie du monde.

Pcrmcttcz-moi de plaindre les parents
d'un tel personnage et de souhaiter que
ces paroles lui fasse perdre à jamais le
semblant de crédit qu 'il peiuvait avoir
parmi de jeunes exaltés dent je suis
prê ts, toute fois, ù ne pas douter du pa-
triotisme.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
;n chef , l'assurance de ma considéra-
tion distinguée.

Jean-H. Juif, Neuchâtel.

Soixante artistes neuchâtelois ont
pendu leurs toiles sous les bardeaux

du Grand-Cachot-de-Vent

POUR ILLUSTRER LE MIRACLE

CJ 
EST une histoire bleue et ro-

se comme le ciel qui mu-
sarde au-dessus de la vallée.

Une histoire qui confinait à la fic-
tion, à l'impossible mais qu 'une bon-
ne dose d'opiniâtreté a transform ée en
réalité, celle-là même que l'on retrou-
ve aussi bien dans les cartons de
Lermite que sur les visages des pay-
sans de l'endroit . C'est l'histoire de la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent. En
1964, la bâtisse se mourait. Elle
pourrissait par le haut , son grand
toit de bardeaux s'oubliant à chaque
averse et laissant une écaille au moin-
dre souffle . Aujourd'hui , la ferm e
est complètement restaurée. Elle re-
naît et elle respire même si l'on ne
sent pas toujours son pouls , les bat'
tements de sa vie comme c'est le cas
au pied des Endroits, chez les Sau-
scr de « La Croix » .

Un jour de mai 1964 , quelques
personnes discutaient sur le pont de
la grange . Ce fu t  alors que l'on se
mit en tête de sauver la ferm e et
que l'idée d'une fondation devait être
lancée . Une souscription est ouverte.
On bat le rappel des bonnes volon-
tés. Il n'en manque pas. L'architecte
Perrenoud , le Dr M.-FI. Béguin sont
là. Dehors, Fritz-Emile Satiser, un
voisin, le fermier de « La Croix » ,
taille des bardeaux. Il travaille avec
son fils  Jean-Denis. Le bois, le fer
et la mailloche. Le bois, le fer...  Ils
n'ont pas le temps de lever la tête.
Des bardeaux, il en faudra près de
40,000, tous longs de 66 cm et que
le père a choisis, d'un œil sûr et alors
qu 'ils n 'étaient encore que sapins,
dans les combes des forêts de l 'Etat,
i la Giandc-Jo t ix. A l'intérieur, le
maçon Charles Béguin , de Boudevil-
liers, reprise mur après mur. Peu à
peu , la vieille ferm e reprend forme ,
la poutraison se renforce. La maison
prend corps. Le pari est tenu.

VERNISSAGE RUS TIQUE
Pour prouver à qui en douterait

BARDEAUX. — C'est avec ce fer que Jean-Denis Sauser et
son père les taillèrent.

(Avipress - J.-P. Baillod;

encore que la ferme est sauvée , c'est
sous son aile que l'on a choisi d'abri-
ter une exposition de peinture . Soixan-
te artistes, tous Neuchâtelois, quel-
ques-uns plus par le cœur que pai
l'origine, et c'est bien cela qui comp-
te, exposent durant cinq semaines au
Grand - Cachot " de - Vent , d'Edouard
Baillods à Walter Wehinger en pas-
sant par Lermite et sa cire sur bois,
Heidi Perret ou Claude Estang. Le
vernissage off iciel  aura lieu aujour-
d'hui. Dans les vieilles pièces. Dans
cette cuisine aussi, au pied de l'im-
mense cheminée où l'on pendait pour
les fumer au bois de sapin et aux
branches de genièvre , les jambons , la
saucisse et le lard. A côté, dans l'écu-
rie, des toiles ont été accrochées à des
barrières à neige. L'idée est heureu-
se. Voilà enfin qui contraste avec
ces vernissages mondains qui sentent

la préciosité , la suff isance et le déo-
dorant.

Dehors, Lermite semble rêver.
Peut-être songe-t-il aux bardeaux qu 'il
aimerait trouver sur son toit des
Places à moins que ce ne soit à
cette ferm e miraculée , purement neu-
châteloise , écrasée sur le sol comme
si ceux qui la f irent bâtir dix ans
avant Marignan avaient voulu se creu-
ser un terrier oit ils seraient enfin à
l'abri de la neige , du vent et du
inonde. Sur la route , on voit passer
le père Schneider et sa jument Ga-
mine. L'une tire le char de petit lait
et l'autre est assis dessus. L 'équipage
colle mieux au cadre que la pancarte
de la fondation et son numéro de
compte -chèque posta l que l'on a pro-
mis d'enlever aujourd 'hui...

Cl.-P. Ch.

Sur le thème «Regarder d'abord, traverser ensuite »
Une nouvelle «Quinzaine du piéton» commencera lundi

L'année dernière, la « Quinzaine du
piéton » organisée à Neuchâtel, a connt
un grand succès. Elle semble avoir por-
té ses fruits puisque, au dire de poli-
ciers visitant notre ville, les Neuchâte-
lois sont particulièrement disciplinés
comparés aux piétons d'autres régions.

Mais tout n 'est pas parfait encore,
Dès lundi prochain , une nouvelle « Quin-
zaine du piéton » se déroulera. Le thè-
me choisi par la direction de la police
« Regarder d'abord — Traverser en-
suite » suffit à lui seul à décrire les
droits et les obligations du piéton.

Car le piéton a lui aussi des obliga-
tions puisque considéré comme usager
de la route. Des passages de sécurité
sont à sa disposition à tous les en-
droits dangereux, il doit donc les uti-
liser. Munis de signalisations lumineu-
ses, ces passages ne posent générale-
ment pas de problèmes. Sur les autres,
les obligations peuvent aussi s'appeler
prudence. S'élancer témérairement sur
la chaussée équivaut à un séjour vo-
lontaire à l'hôpital...

Durant cette quinzaine, les automobi-
listes seront eux aussi rendus attentifs
au fait qu'ils doivent redoubler de pru-
dence avant les passages, qu 'ils ont
l'obligation de stopper si des personnes

Cette affiche sera posée un
peu partout dès lundi.

Les explications de M. Henri Verdon, conseiller communal.
• (Avipress - J.-P. Baillod)

sont engagées sur les fameuses lignes
jaunes non munies de signalisations.
Pour autant naturellement que le pié-
ton ne s'aventure pas lorsque le véhi-
cule se trouve _ cinq mètres du pas-
sage et donc dans l'impossibilité de s'ar-
rêter !

Des affiches seront posées dans toute
la ville , dans les fabriques, les usines ,
les bureaux, les écoles. Elles sont signi-
ficatives : en haut, des personnages rou-
ges regardent à gauche et à droite , en
bas deux figurines vertes empruntent
un passage jaune.

DANS LES ÉCOLES
La direction des écoles primaires et

préprofessionnelles a toujours collaboré
étroitement avec la police pour l'éduca-
tion routière des enfants. Depuis 1944,
des jardins de circulation ont été créés,
des explications sont données dans les
classes, des concours ont été organisés.
Chaque année, une centaine d'écoliers
sont formés comme patrouilleurs sco-
laires et le travail de ces garçons et
fillettes est aussi admirable qu 'efficace.

Une commission composée des direc-
teurs des écoles du canton et d'officiers
de police, a élaboré un nouveau plan
pour l'éducation routière . Les élèves
îpprendront les principales règles de la
.irculation — surtout en ce qui con-
.erne le vélo et le vélomoteur ! — ils
suivront des leçons pratiques sur un
nouveau circuit installé dans la cour

du collège des Parcs ; ils disposeront
également d'un tableau magnétique mu-
ni de tous les signaux routiers , d'un
nombre impressionnant de véhicules et
de bandes blanches ou jaunes, don-
nant la possibilité de reproduire diffé-
rents carrefours ou quartiers de notre
ville et d'y faire circuler piétons, voi-
tures ou cycles.

PRÉVENIR PLUTOT QUE SÉVra
Au cours de la conférence de presse

organisée hier en fin d'après-midi par
la direction de police , en présence de
M. Henri Verdon , conseiller commu-
nal , M. Willy Bleuler , commandant de
police et le premier-lieutenan t Perrin
notamment, il a été répondu à une
question pertinente « A quand une
amende aux piétons indisciplinés ? » .

Le rôle de la police est avan t tout
de prévenir les accidents et non pas
de punir. C'est une des raisons de l'or-
ganisation de la quinzaine du piéton.
Les agents se rendent parfaitemen t
compte qu 'un passant peut être victime
d'une distraction ou, par habitude , tra-
verser imprudemment une chaussée. Ils
ne tiennent pas à sévir outre mesure , ,
mais les piétons qui , intentionnellement , ,
se rendent fautifs , pourront être punis-
sables. Qu 'on se le dise...

« Regarder d'abord — Traverser en-
suite » . C'est simple et c'est tellement
mieux !

RWS

M. Jean Gabus, professeur et direc-
teur du Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, a été l'objet d'une flatteuse dis-
tinction de la République populaire de
Hongrie, décernée par l'Institut des re-
lations culturelles de Budapest. Cet hon-
neur récompense les efforts de M. Ga-
bus, pou r la diffusion de la cultu re ma-
gyare en Suisse, et notamment l'orga-
nisation de l'exposition • L'Art médié-
val en Hongrie », présentée en 1966 à
Neuchâtel.

En remettant , vendredi , la médaille et
le diplôme d'honneur de l'institut à M.
Jean Gabus, M. Andréas Gyemant, am-
bassadeur de la République populaire
de Hongrie à Berne , a relevé la part
importante du professeur Gabus dans
le développement de l'ethnographie , et
a souligné la maîtrise avec laquelle il
a mis sur pied l'exposition hongroise
de Neuchâtel. Dans sa réponse , M. Ga-
bus a associé la ville de Neuchâtel , re-
présentée à Berne par son président,
M. Meylan , et la Suisse entière à l'hon-
neur qui lui était fait.

Distinction hongroise
pour M. Jean Gabus

SAINT-BLAISE

Nous annoncions hier que Mme Eli-
sabeth Contesse était la seule paysanne
neuchâteloise titulaire de la maîtrise fédé-
rale délivrée après deux hivers de cours, à
Macolin sur Morges. Mme Contesse est
en réalité la quatrième Neuchâteloise à ob-
tenir ca diplôme. : .. ; . . . ,._.̂ ,..

Pas la première...



gag COMMUNE DU 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. 517 94, jusqu'au mercredi 5 juin
1968.

Nous cherchons, pour entrée im- ¦
médiate, un

AIDE-LIVREUR
pour livraisons, manutentions, !
nettoyages, etc., avec ou sans I
permis de conduire. Place stable. t \

I Se présenter ou téléphoner pour I!
I rendez-vous ; \

I TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. j
! Immeuble commercial — I

5 étages d'exposition j !
i I Fausses-Brayes
: I [derrière les Terreaux)

Neuchâtel Tél. (038) 5 76 44 I

Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour notre département facturat ion.

Place intéressante , et bien rétribuée, travail indé-
pendant pour une personne aimant l'initiative et
ayant des bases d'anglais et d'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres à la Directioin des Montres Zodiac,
2400 le Locle, tél. (039) 5 23 42.

" wmslmsm " " ""¦
'H_j_________H____il__-_i c'1erc'1e m

1 1
pour entrée Immédiate ou à convenir

j I
! SECRÉTAIRE :
1

de direction
ii ¦

1 I
* de langue maternelle française.

Travail varié et indépendant. m

_ ! Situation intéressante au point de vue j

m salaire et prestations sociales.

B
Semaine de 5 jours. _

H
Adresser offres détaillées , avec curriculum

vitae et références , au chef du personnel. m

____ i_-_ _¦ ESI __¦ -H. BH m B-9 -SB ____. __ ¦ ¦__ _

"jp l GYMNASE DE LIESTAL

vj |/ GYMNASE DE MÙNCHENSTEIN

MISE AU CONCOURS
des postes suivants :

à Liestal : un poste de maî t re  ou maîtresse de
français et d'italien ;
à Munchenstein : un poste de maître ou maîtresse
de français,
un poste de maître ou maîtresse de français et
d'anglais (ou italien).

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à l'en-
seignement secondaire ou titres jugés équivalents. Les
gymnases du canton de Bàle-Campagne comprennent les
trois sections A, B, C et une section pédagogique avec
maturité cantonale, de la dixième année d'école à la
maturité.
Obligations : maîtres 20 à 24, maîtresses 18 à 22 leçons
hebdomadaires. Pour toutes informations concernant le
traitement, s'adresser à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de
l'expérience dans l'enseignement secondaire supérieur.
Il sera tenu compte des années de service passées dans
d'autres cantons.
Entrée en fonction : 14 avril 1969.
Adresser les offres de service, avec curriculum vitae,
photo , l'horaire actuel et les pièces justificatives, jus-
qu 'au 8 juin 1968, à :
Direction du Gymnase cantonal , 4410 Liestal , Kasernen-
strasse 31, tél. (061) 8410 40 ;
Direction du Gymnase cantonal , 4142 Munchenstein,
Schulackerstrasse 6, tél. (061) 46 77 17.
Liestal, le 10 mai 1968.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Fabrique de peinture dispersion et d'enduit plas-
tique confierait en

EXCLUSIVITÉ
la représentation de ses produits à repré-
sentant  visitant les entreprises de peinture du
canton de NEUCHATEL et du JURA BERNOIS.
Faire offres détaillées sous chiffres PS 80813
à Publicitas, 1002 Lausanne.V -•

Menuisiers-ébénistes
sont demandés pour entrée immédiate par me-
nuiserie- ébénisterie Jacques Huguenin Fils,
rue du Midi 1, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 35 37.

/ ^Ensuite de démission du t i tulaire , la place de

tenancier
du Cercle de Cortaillod est à repourvoir dès

! le 1er novembre 1968.

Logement à disposition
Pour tou s renseignements et cahier des charges,
s'adresser à René Evard , Coteaux 22, Cortaillod.
Tél. (038) 6 46 28. Délai d'inscription : 15 juin.

V___ /

J.-C. VUILL1 QMENET
Sanitaire - Ferblanterie

Corcelies - Peseux
engage

ferblantier - appar eilleur
et manœuvre

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

Entreprise  de la place cherche

un (e) jeune employé (e)
de bureau avec quelques an-
nées de pratique pour travaux
de secrétariat , facturation et
divers.
Adresser offres écrites à CS
4160 au bureau du journal.

Nous cherchons , pour nos ateliers
très bien équipés,

mécanicien sur auto
Nous demandons : personne ayant
fai t  un apprentissage, ayant quel-
ques années de pratique et capa-
ble de travailler de façon indé-
pendante.

Nous offrons : très bon salaire ,
prestations sociales , caisse de ma-
ladie , semaine de 5 jours.
Personnes qualifiées sont priées
de faire offres aux

Garages H. Burkhalter, 2500 Bien-
ne, 7, rue Franche. Tél. (032)
2 25 24 ou rue de la Poste 32.
Tél. (032) 2 96 66.

WsBH_-_-__-_r ____BEHPMB__S_BI___--I

bon vendeur
d'automobiles

; débutant sérieux serait formé ; 11
faire offres manuscrites ; j j

semeeman

I 

laveur-graisseur
ou

apprenti servicemun \
Téléphoner au (038) 5 48 16 •
pour se présenter au faubourg j
du Lac 19.

 ̂© H
' CITROËN  ̂ _̂___S  ̂ ____________

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

ferblantiers
et

appareilleurs
Places stables.
Semaine de ô jours.
S'adresser à :
J. Simonin _t Fils 2108 Cou-
vet. Tél. (03S) 9 61 59.

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.

_-________™______________---l________________1

m
cherche, pour sa suc-
cursale de
SA INT -BLAISE

VENDE USE
Téléphoner au 5 37 21.

BELLE PROPRIÉTÉ'
A vendre

à PAMPIGNY (Vaud)
Maison du XVIIIe, salle à manger, salon, bureau, 6 chambres
à coucher ; caves voûtées, vastes combles.
Vue exceptionnelle sur le lac, les Alpes et le Jura. Ruraux
utilisables sans difficulté comme dépendances. Terrain : par-
celle de verger et pré de 9000 m2,
ou la totalité en nature de verger et pré soit 30,000 m2 environ.
Pour visiter : Jean Burl, à Pampigny. Tél. 77 31 70.
Pour traiter : Jean-JFrançois Perrin, notaire, k Cossonay.
Tél. 87 20 44.

A vendre à Marin

MAISON
de 2 logements, dont 1 de 5
pièces et 1 de 4 pièces, avec
garages et dépôt.
Faire offre sous chiffres AS
64,790 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

AUX HAUTS-GENEVEYS
Le mardi 18 juin 1968, à 15 h, à

l'hôtel de la Gare et du Jura, aux
Hauts-Geneveys, l'office soussigné,
agissant par délégation de l'Office
des faillites de Lucerne-Ville, procé-
dera à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en
faillite de Immobilia AG, à Lucerne,
savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 130, aux Hauts-Geneveys, bâ-

timent et place de 278 m2.
Subdivisions :

plan foliio 2 No 158, bâtiment
139 m2 ; plan folio 2 No 159, place
139 m2.
Article 492, aux Hauts-Geneveys, bâ-
timents, jardin de 276 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No 160, atelier 48 m2 ;
plan folio 2 No 206, garage 43 m2 ;
plan folio 2 No 207, jardin 185 m2.
Estimation cadastrale : article 130
Fr. 13,500.— ; article 492 Fr. 16,500.—.
Assurances : bâtiment principal Fr.
30,000. 1- 75 % ; garages Fr. 6,800.—

' 4- 5 0 % ;  atelier et remise Fr.
5,200. (- 75%.
Estimation officielle du tout : Fr.
28,000.—.

Les conditions de vente, l'état
des charges, l'extrait du Registre
foncier, ainsi que le rapport de
l'expert , seront déposés à l'office
soussigné, à disposition des inté-
ressés, dès le mardi 28 mai 1968.

La vente sera définitive et l'adju-
dicat ion prononcée en faveur du
plus of f rant  et dernier enchérisseur.

Ces immeubles pourront être visi-
tés, le mardi 11 juin 1968 ; rendez-
vous des amateurs à 14 h 30, devant
l'hôtel de la Gare et du Jura , aux
Hauts-Geneveys.

Cernier, le 17 mai 1968.
Off ice  des faillites

le préposé :
A. Huguenin

Fionnay (VS)

A vendre beau mobil-home 9 m 30 sur
3 m, 6 places, transformé en

BUNGALOW
tout confort. Charpente et toit éternit.
Complètement meublé et agencé ; vais-
selle, frigo, parasols, chaises longues.
Eau courante sur évier, W.-C. k chasse ;
accès par auto. Vue, tranquillité.

Ecrire sous chiffres OFA 5639 L à
Orell Fùssli-Annonces, 1002 Lausanne.

A VENDRE
région VALAIS CENTRAL, rive gauche,

plusieurs CHALETS neufs
en madrier sapin et madrier mélèze,
ainsi qu'un superbe MAZOT en mélèze
neuf. Facilités de paiement.
Tél. (027) 4 22 04. 
MONTBOVON, près de CHATEAU-D'CEX
Parcelles de 500 m2 et plus, équipées,
à partir de 8 fr. le m2. Vue et tran-
quillité absolue.
Magnifiques parcelles, vue sur la Gruyère
et la vallée de Château-d'Oex. Route bé-
tonnée, à partir de 10 fr. 50 le m2.
1 parcelle plate de 1700 m2 tout équi-
pée à 15 fr . 50 le m2.
Curtilles, près de Lucens, vue soir Broyé
et le Jura , paircelles équipées de 4500 m2
à 7 fr. le m2.
Forel (en Lavaux) à 12 km de Lausanne
et 12 km de Vevey, parcelles de 1000 m2,
équipées, à 11 fr. ; parcelles de 4500 m2
à 4 fr. 50 le m2. Vue sur les Préa lpes.
A- 20 minutes de Lausanne et 20 mi-
nutes de Genève, magnifiques par-celles
de 1200 m2 équipées à 17 fr. 50 le m2.
Vue sur le Léman.
Frohmatt, à 4 km de Fribourg, paircelles
de 500 m2 à 6 fr. le m2, vue sur les
Préalpes.
Adresser offres écrites à 255-344 au
bureau du journal. 
A vendre à la Bérocbe

maison de vacances
4 chambres, avec confort, garage et
terrain. Vue étendue sur les lacs. Libre
tout de suite.
Adresser offres écrites à IR 4089 au
bureau du journal .

A LOUER à Bevaix, immédiatement ou
pour date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort , dans villa de 2 apparte-
ments , tapis, cheminée de salon , cuisine
avec frigo, cuisinière , machine à laver
la vaisselle ; 530 fr. + charges. Even-
tuellement on vendrait  cet immeuble.
Tél. 6 66 44.

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.

GORGIER
A louer bel apparte-
ment, 1 chambre,
cuisine, salle de bains
balcon , situation tran-
quille et ensoleillée,
loyer 165 francs,
chauffage et eau
chaude compris.
Tél. (038) 6 75 44.

i .

FAVAG cherche

L / é & ^ h .  _#^ ____ n •tî IL 14^l_B_# %B* __F^__ .fa-

surface entre 100 et 200 m2, pour entreposer de
la matière première, ayant accès avec camion
et facilité de manutention. Région Neuchâtel
ou environs. Le local doit être très sec.

Faire offres, avec plan du local et prix mensuel
de la location à

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 66 01.

Grâce à son
équipement
moderne

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.A VENDRE pour raison de santé, au

bord du lac de Neuchâtel,

CAFÉ-RESTAURANT
Café de 50 places - restaurant de 24 pla-
ces - salle de sociétés de 50 places - salle
de spectacles et de jeux - magasin -1 lo-
gement de 4 chambres - chauffage central
général au mazout.

Pour visiter et traiter, s'adresser à gérance
Charles Berset, Jardinière 87, la Chaux-
de-iFonds.

A vendre à

Corcelies (NE)

BELLE VILLA
de 4 pièces, dont un grand li-
ving avec cheminée, bains, toi-
lettes, cuisine, (agencement mo-
derne), chauffage au mazout
avec eau chaude. Garage dou-
ble, situation dominante dans
quartier résidentiel et tran-
quille. Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites à HM
4051 au bureau du journal.

Â louer à
Champréveyres

un appartement de 4J_ pièces,
tout confort, dès le 24 juin 1968,
loyer mensuel Fr. 410.— plus
prestations de chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

COURGEVAUX (FR)
LOCATION

D'HÔTEL-RESTAURANT
Par voie de soumission, la commune de
Courgevaux met en location son établis-
sement public, sous l'enseigne « Hôtel-
restaurant communal », pour une durée
de cinq ans. Entrée en jouissance :
1er janvier 1969.

Pour visiter les locaux et prendre con-
naissance des conditions de location,
s'adresser à M. Gottlleb Bigler , syndic,
poste, 1781 Courgevaux. Tél. (037)
71 25 84.

Les soumissions, portant la mention
« Soumission hôtel-restaurant », devront
parvenir au Conseil communal, sous pli
fermé, d'ici au mercredi 19 juin 1968,
à 20 heures.

Le Conseil communal

A louer à Prêles, pour le 1er
août 1968,

appartement de 4 V? pièces
confort, 270 fr . -f- charges.
Tél. (032) 85 15 62.

A louer, pour date à convenir,
dans un village industriel de
la région ,

boulangerie-pâtisserie
avec four moderne, laboratoire
clair, muni de toutes les ma-
chines modernes.

Conditions très intéressantes,
bail de longue durée.

Adresser offres sous chiffres
P 2149-22 à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

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.

F. ARNOLD, Selzach
entreprise générale d'électricité cherche :

monteurs
monteurs uuxiliaires
manœuvres

connaissant ou désirant se spécialiser dans le
montage des lignes électriques aériennes en
tout genre. Lieu de travail dans le rayon de
la Suisse romande.

Avantages sociaux d une entreprise moderne.
Prière de prendre contact par téléphone (065)
6 81 24. 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte d'un parti-
culier, dans la salle du rtfz-de-chaussée de l'hôtel Termi- '
nus. Place de la Gare, à Neuchâtel, les objets suivants :

LE MERCREDI 29 MAI 1968, dès 14 heures :
LIVRES : 71 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade ;
1 dictionnaire Larousse « L 3 » en 3 volumes ; 1 diction-
naire Quillet autodidactique, _fl""*4¦, 'Volumes ; 1 ¦ série de
livres rie la collection Larousse in quarto : Histoire uni-
verselle, Géographie , . .universelle* .la | Musique, .l'Art ., et.
l'Homme, Tout l'Art du Monde, le Cinéma, etc. ; 1 série
de volumes des éditions Rencontre : Histoire de la Mu-
sique (20 vol.), Histoire de la Peinture (18 vol.), œuvres
de C.-F. Ramuz (13 vol.) ; la plupart de ces livres sont
à l'état de neuf ; 1 lot de livres divers ;

LE JEUDI 30 MAI 1968, dès 14 heures :
DISQUES : 150 disques microsillons, 33 tours, 30 cm,
en grande partie stéréo, musique classique, marques :
Erato, Deutsche Gramophon, Archiv, Philips, etc., ainsi
que quelques disques de jazz et variétés, Barclay et
Philips ; 17 cassettes contenant plusieurs disques, cer-
taines avec albums, musique classique, marques : Deutsche
Gramophon, Archiv, etc. ; 4 classeurs à disques ;
APPAREILS et divers : 1 électrophone stéréo Dual , valise
à transistors, 2 h.p. ; 1 magnétophone stéréo Sony, 4
pistes, vitesses 9,5 et 19 cm, transistors, 2 h.p. ; 1 caméra
Canon 814 Auto-Zoom, super 8, objectif Canon 1 : 1,4,
7,5-60 mm, 3 vitesses, cellule CDS ; 1 projecteur de ciné-
ma Bolex 18-5, super 8, objectif Paillard 1 :1,3, 14-25 mm
Zoom ; 1 étagère à éléments Pfiste'r, dim. 250 x 200 cm
environ ; 1 petit rouet avec quenouille.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées. Pas
d'exposition avant la vente.

Greffe du tr ibunal

HSnl lIl CS! St. Biais e

Pour notre usine située au bord du lac de
Neuchâtel nous cherchons :

soudeurs autogène
soudeurs à l'arc
ouvriers aux machines

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17 route de Berne, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 5 il 6 pièces , éventuellement vil-
la , région Boudry-Auvernier , pour
mi-juillet 1968. Tél . (024) 6 29 28.

Locaux
à louer
le 24 juin 1968,
proches du centre
de la ville de
Neuchâtel, surface
d'environ 55 m2,
au rez-de-chaussée.
Adresser offres
écrites à PC 4122
au bureau du
journal.

??????????? *
Nous cherchons, pour
notre personnel , des

appartements
de 2, 3 et 4 pièces à
Serrières ou aux
environs , pour entrée
immédiate ou
à convenir.

Faire offres aux
FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES
S.A., service du
personnel
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 78 01.
????????????

AUVERNIER

41/* pièces
libre le 24 juin 1968,
410 fr. par mois +.'
charges. Vue, con-
fort.
Tél. (038) 8 64 79.



Aimeriez-vous être plus jolie, avoir une apparance encore plus
soignée?

¦
• .

Une spécialiste de la Maison

Helena Rubinstein
vous montrera l'agréable manière de réaliser ce désir.

Mardi 28 et mercredi 29 mai
veuillez prendre rendez-vous (fi 5 40 47

une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein, ayant bénéficié d'une
formation spéciale, vous conseillera personnellement et vous pro-
diguera de judicieux conseils pour les soins de votre épiderme,
ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.
Profitez de cette occasion !

haute coiffure - parfumeri e - boutique m\ 4̂&*̂ $â±x., « ._.* m
VIS-À-VIS DE LA POSTE

TRAINEURS
La truite c'est l'affaire de

Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.
Le nouveau 5 CV spécialement étu-
dié pour la traîne est arrivé .
Consommation minime de 0,11 litre
à l'heure au ralenti.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.

Xrkc irfc t cl fkc X-ttz.
NEW YORK I PARIS

vous offre un traitement
de beauté gratuit
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Du 27 mai au 31 mai 1968
l'ambassadrice de .beauté de Charles of the Ritz,

Mlle Pezzotti, sera à votre disposition pour un traitement
de beauté avec des produits de la maison Charles

of the Ritz.

Dans le salon de beauté que nous venons d'inaugurer
au premier étage de notre magasin, chaque cliente sera

traitée individuellement. C'est pourquoi nous vous
prions de bien vouloir prendre rendez-vous d'avance,

par téléphone.

KINDLER
Téléphone 522 69

LINGERIE

] Chemises de nuit-Pyjamas -
Baby-dolls - Combinaisons.

Marques réputées.
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Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neucliâtel.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Tel. 062 952 71

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123

vÇ^-̂ ^*/ 
vous 

offre

pour votre broche

rôti 1er choix
bien préparé et finement as-
saisonné.
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Prestige et confort... Magnifique ensemble d'une élégance
incomparable, avec cette note exclusive qui distingue les __i____T"^______________________
meubles de classe. Ce salon est recouvert d'un superbe tissu t-Bff &JII T7LTê_f___B-_
velours-dralon, coussins en plume. Vous pourrez en admire r _ (̂Ji .J9_P_______ÉJÉJÉ_l_lÉ_____ 4 .
la beauté dans notre grande exposition, où de nombreux
autres modèles de salons vous sont proposés.

: . . _. _ ;

Meubles Rossetti - 2017 Boudry | Téléphone (038) 64058

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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B« Modèle Baby, super-légère el pour-
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Modèle Media, adopté par l'armée
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Mise à l'essai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

wwROBES DE MARIÉES
longues et courtes,

modèles Pronuptia

• Voiles

• Couronnes, fleurs

• Gants
• Sacoches

• Postiches

en location
chez : Mme A. Genggis Coteaux 1,
Colombier. Tél. (038) 6 23 48.

f| 
Retard de. règles 45&

f PERIODUl —t efficace en ca» W
do règles retardée, et difficiles. Kg
En pharm. Lthmann-Amniln, ipio. phnrm. ¦ 1
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I

Les derniers

CABRIS
frais du pays

de la saison
entiers et au détail

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92
f — IIP

^^^^ A 
partir 

do ft. 7490.- j -  \̂̂̂ 0r

Renault 10 — rapide, bien
sûr... mais aussi confortable

10.185.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108
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Le tracé du futur télésiège
Buttes - La Robellaz est fixé
Le Conseil fédéral a donné le feu vert

De notre correspondant régional :
II y a deux ans, une séance d'informa-

tion avait été organisée par le comité d'ini-
tiative se proposan t de construire un télé-
siège de Buttes au sommet du pâturage de
la Petite-Robellaz.

Le représentan t de l'Office neuchâtelois
du tourisme et les délégués des communes
furent unanimes à se prononcer en faveu r
de la réalisation de ce projet car le Châ-
teau avait clairement manifesté son intention
de vouer le Val-de-Travers à une mission
touristique.

FEU VERT A BUTTES
Intéressé au premier chef , le Conseil

général de Buttes discuta plusieurs fois de
ce problème. Malgré une intervention de
l'inspecteur cantonal des forêts, il avait
donné le feu vert. En laissant toutefois au
comité d'initiative de choisir entre deux
solutions : soit de construire à partir d'une
route forestière à remettre en état et à
élargir et où seraient amenés par cars ou
en automobiles les skieurs, soit de réaliser
le télésiège depuis le village en opérant un
déboisement d'un peu plus d'un hectare.

Dans cette seconde perspective, le co-
mité d'initiative devait s'engager à recueillir
la totalité des fonds nécessaires pour cons-
truire , ceci avant l'abattage du moindre
arbre.

LE CHOIX
Restait encore en suspens la demande

de concession à Berne. M. Franco Giorget-

ti , secrétaire au département fédéral des
transports et des communications , vient de
tenir séance avec les intéressés et de visi-
ter les lieux.

Pour la première fois, le comité d'initia-
tive a pris position au sujet du tracé. Il
s'est prononcé en faveur du télésiège sur
le parcou rs complet entre Buttes et le
sommet de la Petite-Robellaz. L'idée de la
route a été abandonnée .

M. Giorgetti a donné un préavis favo-
rable quant à l'octroi de la concession.
En même temps, il a jugé très bon lo
tracé' prévu des pistes de descente et par-
faite l'étude technique du télésiège. Elle
répond entièrement aux exigences actuel-
les.

Le futu r télésiège utilisable sur trois
tronçons au gré des usagers est prévu pour
une capacité horaire de 700 personnes. Le
double de celui des Avattes.

Mais il s'agit maintenant de trouver les
capitaux.

G. D .

On cherche des musiciens
(sp) Lors de la dernière fête  régionale
des musiques du Val-de-Travers, la fan -
fare « L'Ouvrière » de Buttes n'a pas pris
part à la manifestation. Ce n'était pas
un acte de mauvaise tête, mais il man-
quait des musiciens ! En e f f e t , le corps
de musique ne compte plus actuellement
que 10 fanfaristes. Une répétition aura
lieu prochainement pour tenter de re-
donner une nouvelle vitalité à /' - Ou~
vrière » qui a donné quelques heures
de gloire, notamment quand elle fu t , à
plusieurs reprises, invitée au Comptoir
suisse de Lausanne.

Doyen du législatif
(sp) C'est M. Pierre-André Regue, socia-
liste, qui , en qualité de doyen d'âge, pré-
sidera la première séance de la nouvelle
législature du Conseil général, qui aura
lieu le mois prochain.

A qui les trois sièges de Saint-Sulpice ?
De notre correspondant régional :
Huit jours après l'ouverture du scrutin

pour le renouvellement des autorités com-
munales, on peut maintenant récapituler
les gains et pertes des partis d'après le
nombre des élus. Dans les fut urs Con-
seils généraux siégeront 93 radicaux, soit

Curieuse proportionnelle
(sp) Nous avons déjà signalé les ré-
sultats de Buttes pour l'élection du
Conseil général : 8 radicaux, 8 socia-
listes et 1 représentant de l'entente
butterane.

Or, avec le système de la reprê'
tentation proportionnelle , si l'entente
butterane avait eu trois listes de
moins, elle n'atteignait pas le quorum
et avec 3 lites de plus, elle obtenait
2 mandats. Cela illustre l'une des
curiosités du système de la représen-
tation du système proportionnel.

4 de moins que lors de la pré cédente
législature, 36 libéraux (gain 5 mandats) ,
66 socia listes (perte 1 manda t) et 17 de
groupements divers, le recul étant ici
de 5 mandats.

S'agissant de ces groupements divers,
il faut  relever que leur diminution pro-
vient de la non-participation à la campa-
gne électora le dit groupe syndicaliste dé
Saint-Sulpice. L'unique perte socialiste est
due au fait  que les socialistes (qui dé-
tenaient pourtant 6 mandats au légis-
lati f)  ont déclaré for f a i t, laissant tous
les sièges aux radicaux .

Les radicaux ont p erdu un siège au
profi t  des socia listes à Môtiers et à But-
tes, les libéraux en ont per du 2 à Fleu-
rier et 1 à Môtiers au profit  de la gau-
che qui a repris sans lutte 2 sièges aux
syndicalistes de Saint-Sulpice.

A part Noiraigue, les socialistes ont
perdu 1 siège à Travers au profi t  des
radicaux, ils en ont perdu aussi 1 aux
Verrières en faveur de l'Union verrisane
et encore 1 à l'extrême-frontière en rai-
son de la diminution de la population.

A SA INT-SULPICE
A l'heure actuelle, les Conseils com-

munaux liquident surtout les af faires
courantes. Les pourparlers sont engagés
ici et là entre partis politiqu es en vue
de l'élection des pouvoirs exécutifs qui
aura lieu dans le courant du mois pro-
chain et à Saint-Sulpice , on ne sait tou-
jours pas à qui seront attribués les trois
sièges encore vacants et qui nécessite-
ront une élection complémentaire.

G. D.

Assises annuelles
des buralistes
du chef-lieu

(c) La société des buralistes postaux , sec-
tion de Neuchâtel tiendra demain dès 9 h 30
ses assises annuelles dans la Grande salle
de la Côte-aux-Fées.

Une centaine de participants sont annon-
cés. A la séance administrative du matin ,
M. Fritz Gmuer, secrétaire central , prendra
congé de la société et au cours du ban-
quet , 7 jubilaires seront fêtés. La société
des accordéonistes des Verrières prêtera
son concours et en cas de mauvais temps
le cinéaste local Hans Maegli projetera son
film « Au pays où fleurit la gentiane » .

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte , 9 h 45, M. Vuilleumier ,

culte de jeunesse, 9 h, culte de l'enfance ,
9 h 45, à la cure et au parc.

Buttes : Culte , 9 h 30, M. Vuilemin, culte
de jeunesse, 9 h, culte de l'enfance ,
10 h 45.

Mont-de-Buttes : 14 h, culte.
La Côte-aux-Fées: Culte, 20 h, M. Vuil-

leumier, culte de jeunesse, 8 h 50, culte
de l'enfance, 10 h.

Couvet : Culte, 9 h 45, M. Perriard , culte
de jeunesse au Vieux-Collège, 8 h 45,
culte de l'enfance, 8 h 45, culte des tout-
petits au Vieux-Collège, 9 h 45, culte à
l'hôpital, 8 h 05.

Fleurier : Culte, 9 h 45, M. Jundt, culte de
j eunesse, 8 h 30, culte de l'enfance, 11 h,
culte des tout-petits à la cure, 9 h 45,
culte du soir , 20 h, M. Jundt.

Môtiers : Culte, 8 h 45, M. de Montmol-
lin, culte de jeunesse, 8 h 50, culte de
l'enfance, 11 h, à Môtiers et Boveresse.

Noiraigue : Culte, 9 h 45, M. Barbier, culte
de jeunesse, 9 h , culte de l'enfance, 11 h.

Saint-Sulpice : Culte, 9 h 30, M. Nègre,
culte de jeunesse, 8 h 45, culte de l'en-
fance, 10 h 30.

Travers : Culte, 9 h 45, M. Jacot , culte de
jeunesse, 8 h 45 (salle), culte de l'enfance,
8 h 45, temple.

Les Verrières : Culte, 9 h 45, M. Monin,
culte de jeunesse, 9 h, culte de l'enfance,
9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45, messe chantée ,

11 h, messe, 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Couvet : 7 h 30, messe, 8 h 30, messe des

enfants, 10 h, grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe, 10 h, gran d-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT ,
Fleurier : 9 h, réunion de prières, 9 h 45,
culte (colonel Terraz), 11 h, Jeune Armée,
20 h, réunion d'adieu des majors Tschanz.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h , con férences
et études bibliques.

Fleurier : Départ à l'Armée du Salut.

La troupe s'en va
(c) L'école de recrues antichar d'Yverdon
qui était cantonnée depuis le début de
ce mois à Fleurier, Môtiers et aux Ver-
rières, a quitté hier notre région.

Départ à l'Armée du Salut
(c) Demain les majors Tschanz, depuis six
ans, chefs de poste dans la localité feront
leurs adieux à l'Armée du Salut de Fleu-
rier et mercredi prochain, ils quitteront le
village pour se fixer à la Chaux-de-Fonds
où ils ont été nommés chef de poste.

A Fleurier, les majors Tschanz seront
remplacés à partir du 2 juin par la capitaine
Dorier, actuellement à Orbe.

SAMEDI
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Train d'enfer.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Fantomas contre

Scotland-Yard.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Les Diamants

du Mékong.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Schmidt (les Verrières).
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 :
Don Camillo Monseigneur ; 20 h 30 :
Train d'enfer.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Fan-
tomas contre Scotland Yard ; 17 h : La
Sfida viene da Bangkok.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Schmidt (les Verrières).

COMMUNIQUÉ

TVoiraigue : pour la chapeUe
Dans le monde on se bat, on manifeste...

A Noiraigue on s'entend entre catholiques
pour transformer la chapelle, s'entraider,
fraterniser à toutes les occasions.

Tel est le sens du thé-vente de la com-
munauté catholique de dimanche prochain ,
au bénéfice de sa chapelle.

« Train d'enfer » au cinéma
du Casino - Fleurier

Jean Marais , spécialiste du double jeu
en l'occurence, est toujours élégant , intré-
pide et séduisant. Il en voit de toutes les
couleurs dans le film « Train d'enfer > .Si l'on ajoute à cela l'humour et l'allure
du grand acteur français, la présence de
Marisa Mell et de Howard Vernon, on
peut dire que ce « Train d'enfer » est fort
bien parti et qu 'il captivera les spectateurs
ce soir et demain au cinéma du Casino
à Fleurier où dimanche après-midi , avec
« Don Camillo, Monseigneu r » grands et
petits seront comblés de joie.

La jeunesse neuchâteloise
en aide au Viêt-nam

Une vaste action est lancée actuellement
sur le plan fédéral par Caritas en faveur
des Vietnamiens du Nord et du Sud. Sur
le plan neuchâtelois c'est la jeunesse qui
s'efforcera de mener à bien cette campa-
gne.

Ce pays qui depuis 20 ans ne connaît
que la guerre, a un urgent besoin de no-
tro aide dans presque tous les domaines.
La campagne de Caritas portera surtout
sur trois points particulièrement pressants.

1. Vivres et médicaments.— Pour parer
au plus pressé il faudrait chaque mois au
moins 200,000 kg de produits alimentaires
et 10,000 kg de médicaments.

2. Des vêtements.— Très souvent des
familles entières doivent fuir devant les
bombardements et les attaques de l'ennemi ;
ces personnes partent sans rien pouvoir
emporter avec elles et rapidement le man-
que de vêtements se fait sentir.

3. Moyens de construction.— Par suite
des bombardements répétés un grand nom-
bre d'immeubles sont détruits chaque jour
et leurs habitants se trouvent sans logis.
11 faudrait environ 70,000 kg de tôle on-
dulée chaque mois pour construire au moins
des abris pour ces malheureux. Des foyers
d'enfants et des écoles devraient également
être construits, des milliers de gosses se
trouvant subitement sans famille et sans
logis et errant dans les rues.

Pou r procure r à cette population l'aide
dont elle a un urgent besoin les jeunes
du canton s'efforceront de récolter de l'ar-
gent dans chaque village et ville. Certains
mettront sur pied des représentations ou
organiseront des soirées, d'autres feront des
collectes ou des ventes.

En faisant bon accueil à ces jeunes vous
donnerez à Caritas-Viet-nam le moyen de
continuer son action , car Caritas agit sur
place avec l'aide que nous lui apportons.
Les dons seront les bienvenus au C.C.P.
20-5637, Caritas, Section cantonale , Neu-
châtel.

Ramassage des ordures aux Busses ?
(c) La société de développement de Bul-
let a tenu son assemblée générale à la
salle du Conseil communal. M. Claude
Gander a salué la présence de trente-
sept membres. Le caissier donna ensuite
connaissance de l'état des comptes qui
laissent apparaître une fortune nette de
6000 fr. 65. Puis l'assemblée vota l'achat
de 100 m2 de terrain à 7 fr. le mètre au
lieu dit « le Chantet ». Cet achat a pour
but de permettre l'aménagement et la con-
servation de la « table ronde ». Ajoutons à
ce sujet que la beauté du site attire de
nombreux promeneurs qui aiment venir
s'y reposer. ,

Le président renseigna ensuite 1 assemblée
sur la modification des taxes de séjour qui
ont passé de 30 centimes à 50 centimes par
nuitée. Le propriétaire de l'hôtel du Chas-
seron a demandé à la société d'intervenir
auprès des autorités pour lui demander
l'amélioration de la route et le syndic ,
M. Champod, fit remarquer que la com-
mune connaît des difficultés financières en
ce qui concerne le tronçon allant jus qu 'aux
prés. Toutefois , il a assuré 'intéressé du
soutien de l'assemblée en ce qui concerne
toute demande concernant l'amélioration de
ce chemin. . .

Par ailleurs, l'assemblée à l'unanimité
a condamné le manque de propreté et
d'ordre dans le village et demandé beau-
coup plus de sévérité de la part des au-
torités.

Par ailleurs, un service de ramassage
des ordures devrait être envisagé anx Ras-

ses où les propriétaires de chalets auraient
accès en tout temps. Une action fleurs sera
entreprise d'ici peu et la population sera
renseignée à ce sujet.

¦ 

Renardeau
à domicile

PAYERNE

(c) Un habitant de Payerne a trouvé ,
près du Patinage, un renardeau de deux
mois environ , erran t à l'aventure. Il a eu
la bonne idée de le confier à un grand
ami des bêtes, M. Willy Aeby, agent de
police, qui a pris grand soin du petit
animal. Le renardeau est devenu très
rapidement un familier de la maison ,
faisant mille tours en compagnie du chien
Fripon (notre photo) et des enfants de
la famille.

Un Centre collecteur de céréales 1
Une septantaine d'agriculteurs de la ré-

gion de Payern e se sont réunis en assem-
blée constitutive , dans l'intention de créer
un centre collecteur région al des céréales.
Un président a été désigné en la person-
ne de M. Roger Méan , agriculteur à Cor-
ces (Payerne).

Assemblée de la Paternelle
(c) Les membres de la Paternelle , section
du Val-de-Travers, ont siégé hier soir, à
Môtiers dans la Grande salle de l'hôtel
de ville. Les débats se sont déroulés sous
la présidence de Robert Marlétaz, président,
de Couvet et ont porté sur différents objets
sur lesquels nous reviendrons dans une
de nos prochaines éditions.

L'assemblée a été suivie d'une sympathi-
que soirée familière organisée par les mem-
bres du comité de la section de la Pater-
nelle du Val-de-Travers, institution d'entrai-
de et de secours bien vivante dans notre
région.

Plus d'un million
pour un collège

MOUDON

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal de Moudon a autorisé la mu-
nicipalité à signer la convention relative à
l'association de commune à créer , en vue
de la construction d'un four d'incinération
des ordures , à Moudon , destiné également
au district d'Oron.

Il a également admis une modification
du règlement du plan d'extension , ainsi
que du plan de zones. Enfin , le Conseil a
approuvé en deuxième débat la construc-
tion d'un bâtiment scolaire de dix classes,
devisé à 1,060,000 francs.

A NOS LECTEURS
DE L'« EXPRESS »

Un malencontreux accident technique
a privé une partie de nos lecteurs de
l'i Express » des rubriques Vaud et Val-
de-Travers dan s notre édition d'hier.
Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs.

Un cinquantenaire
au Club jurassien

Un comité a été formé
(c) La section Jolimont du Club
jurassien qui réunit de nombreux
Covassons et d'anciens enfants de ce
village , fêtera le 50me anniversaire
de sa fondation le samedi 22 jui n
1968. Pour commémorer ce jubilé , la
Société a constitué un comité d'or-
ganisation form é de M M .  A lfred Pel-
laton, président, Marin; Louis Gros-
jean , vice-président , Colombier ;
Claude Jeannere t - Marti, caissier,
Couvet ; A ndré Blaser, secrétaire,
Peseux ; Max Cholle t (président de
la section), réception, Couvet ; Jim-
my Vaucher, responsable de la pla-
quette, de l'exposition , des divertis-
sements, Neuchâtel.

Une plaquette-souvenir contiendra
un historique des cinquante pre-
mières années d'activité de la sec-
tion JOLIMONT et invitera les mem-
bres du Club et leurs familles à par-
ticiper à la journée commémorative.
Le comité d'organisation a prévu
une exposition de peintres profes-
sionnels du Jura à son Chalet de la
Clinchy, dans la région des Ruil-
lères et la présentation d'anciens ob-
jets de campagn e prêtés par le mu-
sée de Cof frane.  La fête  débutera par
le vernissage de cette exposition , par
un vin d'honneur et en soirée, au
village , se poursuivra par un souper
et une soirée familière .

Ma sœur l'ouvrière
LE BILLET DU SAMEDI

Le Christ nous demande d'aimer nos
frères, nos sœurs les plus malmenés et
son amour nous porte à cela. Ma sœur,
l'ouvrière dont je vous parlerai aujour-
d'hui, est « un cas » précis. Mais elle
représente une catégorie de travailleurs
singulièrement éprouvés ces temps-ci.

Ma sœur l'ouvrière travaille depuis
38 ans déjà dans une ¦ petite manufac-
ture. Toute sa carrière elle a aimé son
labeur assez pénible et s'y est donnée
pleinement, de tout son cœur. Aujour-
d'hui, certes, elle est un peu usée, ses
forces et son agilité ont diminué. Mais
enfin, elle a gardé tout son zèle de
vieille ouvrière... et ses patrons, combien
elle les a toujours honorés et aimés !

Jusqu'à ces temps derniers, lorsque ma
sœur l'ouvrière rentrait au logis, heureu-
se d'avoir bien rempli sa journée, elle
retrouvait sa chère vieille maman toute
infirme et tellement reconnaissante de re-
voir sa fille unique.

Ensemble, les deux femmes, après
avoir mangé, Usaient la Bible et disaient
à Dieu toute leur gTBtirurde pour ses«bien-
faits, le travail, le pain de chaque jour ,
le bonheur d'être encore toutes les deux
au foyer.

Ma sœur l'ouvrière, aujourd'hui n'est
plus la même. Elle a le cœur triste et
se fait du souci.

Un jour , un de ces messieurs de la
direction est venu aux ateliers . U a an-

noncé aux ouvriers que la c manufac-
ture » est vendue à une grande fabrique
de la banlieue. U a invité les employés
écrasés à se chercher du travail ailleurs
ajoutant que la grande fabrique engage-
rait une partie des ouvriers et ouvrières.

Courageuse, ma sœur l'ouvrière a tout
de suite annoncé qu'elle irait à la grande
fabrique. Mais les jeunes lui ont dit :
— € Ça ira pour nous, mais toi tu n'es
plus assez habile, tu n'y tiendras pas I »
Et notre pauvre sœur a bien dû admettre
que ces filles avaient raison.

Dès lors ça a été la quête d'un nou-
veau travail, d'usine en usine. Les refus
polis et implacables, jour après jour lui
viennent comme des épées qui lui per-
cent le cœur.

Chaque soir pourtant, l'ouvrière meur-
trie prie comme jadis avec sa chère ma-
man. Et les deux femmes apportent à
la fois leur chagrin et leur espérance à
Dieu.

Le Seigneur donnera-t-il à son Eglise
tou t l'amour d'une mère pour consoler
et- soutenir- ma sœur l'ouvrière-? 

Donnera-t-il aussi à son Eglise
l'amour ardent qui l'amènera à soutenir
ceux qui, aujourd'hui , sont réellement
dans la peine ?

Ma petite sœur l'ouvrière est triste,
mais elle reste pleine de confiance.

J.-P. B.

Le prix Ramber
à Nicolas Bouvier

( sp )  La section vaudoise de la So-
ciété des étudiants de Zof ingue at-
tribue tous les trois ans son prix
littéraire Ramber , d' une valeur de
1000 f rancs .  Cette année-ci , ce prix
est allé à M.  Nicolas Bouvier , pour
« Japon s, qui a paru en 1967 dans
la collection «At las  des voyages »
des éditions Rencontre.

Le prix sera remis à M. Bouvier ,
vendredi 28 juin , au cours d' une
cérémonie publique à Lausanne.

Réclusion à vie
pour l'assassin

d'Ependes
Le tribunal criminel de Hambourg a

condamné à la réclusion à vie Alfred
Schœpe, qui , avec la complicité de son
frère Hors-Georg, assassina, le 18 fé-
vrier 1967, un habitant d'Ependes, près
d'Yverdon, M. Henri Thévenaz, pour le
voler. L'assassin frappa en outre sau-
vagement Mme Thévenaz, la femme de
la victime. On se souvient que le tri-
bunal de Hambourg s'était rendu à
Yverdon les 15 et 16 mai derniers pour
une reconstitution du drame. Après plu-
sieurs heures de délibérations, le tri-
bunal allemand a reconnu l'accusé Al-
fred Schœpe, 39 ans, coupable d'assas-
sinat, de tentative d'assassinat et de
brigandage dénotant un caractère par-
ticulièrement pervers. Il l'a, par con-
séquent, condamné à la réclusion à vie
et l'a privé à tout jamais de ses droits
civiques.

Alfred Schœpe sera transféré sous
peu à Yverdon pour déposer au procès
de son jeune frère Horst-Gcorg en qua-
lité de témoin.

un se souvieni que, i_ J U  mais UCIIHCI ,
le feu avait complètement détaiit la bri-
quetterie mécanique de Payerne - Fétigny,
causant pour près de 3 millions de francs
do dégâts.

L'examen des installations électriques in-
dustrielles a fait découvrir une importante
« perte à la terre » localisée dans une boîte
de passage métallique installée aux étages
supérieurs de la fabri que. Cette perte a
provoqué une détérioration de l'installation
puis un court-circuit.

La cause
du gros incendie

de^ Payeme-Fétigny

YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrête
un habitant de cette ville qui a reconnu
avoir avoir commis des actes immo-
raux à l'égard d'un jeune garçon qu 'il
avait attiré à son domicile. Il avait,
en d'autres occasions, déjà attiré de
jeunes garçons chez lui. Il a été
écroué dans les prisons de la ville.

Prochaine vofation
( c )  La Munici palité d'Yverdon a f ixé
aux 7, 8 et 9 juin prochains les dates
de la notation communale sur la dé-
cision du Conseil communal du 2 mai
1968 , qui accordait un crédit de treize
millions et demi pour la construction
d' un nouveau collège au-dessus des
Moulin s, non loin du centre d' ensei-
gnement professionnel.

Incendie
(c) Un début d'incendie s'est produit
hier, à 13 h 30, dans la buanderie du
buffet  de la Gare, à Yverdon. H s'agis-
sait de vieux chiffons qui brûlaient
dans un baquet en plastic et qui
dégageaient une forte fumée. Pen de
dégâts.

Arrestation
d'un triste sire

COMBREMONT-LE-PETIT

(c) L'enquête se poursuit pour déterminer
la cause de l'incendie qui a détruit, jeudi ,
le rural de M. Jean-Robert Bettex, à Com-
bremont-le-Petit (300,000 francs de dégâts).
Pour l'instant, aucun indice sérieux n'a pu
être retenu. Deux porcs ont péri carboni-
sés, tandis que huit autres devaient être
abattus. Les nonante autres porcs pour-
ront vraisemblablement être sauvés. Hier,
les pompiers ont continué les travaux de
déblaiement des décombres encore fumants.

Après l'incendie :
pas d'indice sérieux

A la frontière

A la douane de Meudon aucune mesu-
re particulier '- n'a été prise hier face aux
événements de France, et aux Verrières-de-
Joux les garde-frontières assurent leur ser-
vice normalement. On ne signale pas de
renfort pour le moment.

Changement d'horaires
(c) C'est demain qu 'entrera en vigueur le
nouvel horaire des chemins de fer. Peu
de modifications sont prévues sur les lignes
du Val-de-Travers. Mais à quelques minu-
tes près, il s'agit de ne pas manquer le...
dernier train.

Lundi , changement d'horaire aussi aux
usines Dubied à Couvet où la pause de
midi se trouvera passablement écourtée
surtout pour les ouvriers travaillant dans
le Haut-Vallon.

Rien de spécial
à Meudon

et aux Verrières

(c)  Ap rès le succès remporté le jou r
de VÀscension par la Fête de lutte
suisse aux Plànes-sur-Couvet , le Club
des lutteurs du Val-de-Travers orga-
nisera le dimanche 22 septembre 1968
la Fête cantonale neuchâteloise de lut-
te libre dans le chef-lieu du Vallon.
Nul doute que cette manifestation ob-
tienne le succès qu 'elle mérite grâce
au dynamisme des organisateurs.

La Fête cantonale
de lutte libre

(c) En collaboration avec ceux de la
Côte-aux-Fées, les élèves verrisans vien-
nent d'expédier un vagon de 16 tonnes
en Italie . Il s'agit du vieux papier récu-
péré l'automne dernier.

Ce travail vaut certainement la pein e
si l'on songe que le prix réalisé est de
6,5 c. par kilo et que la part des Ver-
rières représente 8 tonnes et demie. L'on
comprendra dès lors que les écoliers de-
mandent à la population de leur réser-
ver soigneusement les journaux, permet-
tant ainsi des courses scolaires toujours
plus belles...

16 tonnes de papier
expédiées en Italie

ORBE

(c) Quatre jeunes gens qui circuiaieni
depuis un certain temps avec une moto,
sans permis de conduire , sans plaque,
sans assurances et sans permis do cir-
culation , ont été identifiés par la gen-
darmerie d'Orbe. Ils ont été déférés
a la Chambre des mineurs.

CHEVROUX
Qui a pris le Jambon I

Une vieille tradition veut qu'à Chevroux,
chaque maison mette tremper un jambon
à l'occasion de l'Ascension. Or, à sa grande
surprise, la famille Jaquier constata que
son jambon avait disparu de la seille où
il trempait. On recherche le voleur !

AVENCHES
Affaires communales

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal d'Avenches a voté un crédit de
16,000 fr. pour l'aménagement de vestiai-
res au terrain de sport. Il a également
voté un crédit de 28,000 fr. pour l'instal-
lation du chauffage central au château ,
où se trouvent les bureaux de l'adminis-
tration communale et la salle du conseil.

Ils circulaient sans permis

Nathalie, Dominique GYGER et
leurs parents ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Laurent
24 mai 1068

Mate_a_lté F-euxler ,
de Fleurier rue du Temple 56

Nouvelles oriflammes
La commune de Couvet possède de-

puis quelques années déjà une série d'ori-
flammes aux couleurs fédérales , neuchâ-
teloises et communales qui, les jours de
fête , embellissent les principales rues du
village.

Dix nouvelles oriflammes viennent
d'être achetées : il s'agit des drapeaux
de toutes les communes du Val-de-
Travers. Ces oriflammes ont f lotté pour
la première fois à l'occasion (rêvée d'ail-
leurs) de la 24me Fête des musiques du
Val-de-Travers organisée à Couvet.

Après les élections
et avant la séance
du Conseil général

Le groupement hors parti du • Renouveau
covasson » s'est réuni pour examiner la si-
tuation née des élections communales de
samedi et dimanche passés. Les autres partis
politiques tiendront des séances similaires au
cours de ces prochains jours.

Des contacts aussi ont été pris entre per-
sonnalités de plusieurs formations politiques
de Couvet pour discuter de la constitution
future du Conseil communal et pour ' pré-
parer officieusement la première séance du
Conseil général de la législature 1968-1972
qui aura certainement lien dans la deuxiè-
me quinzaine de juin.

Si, comme le veut le règlement commu-
nal, cette séance doit être ouverte pai le
doyen d'âge, cet honneur reviendra à M. Ar-
thur Vermot, du groupe Renouveau covas-
son.

Le plus jeune membre du Conseil général
sera Mme Jacqueline Jaccard (parti libéral),
qui avec Mme Charlotte Landry (radical),
représenteront l'élément féminin dans notre
pouvoir législatif , les deux autres formations
n'ayant pas présenté de candidates.

^—^̂^-— i i q m • A N N E E  PU C O  U iĤ il lï P U V J^̂ i_i l..̂ ?̂ÂÎ^-. Î B ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ |

(c) Plusieurs troupeaux vaudois ont déjà
franchi la frontière française entre Bal-
laigue et le lac de Joux pour se rendre
en pacage estival. Le premier troupeau a
passé la frontière au Brassus-le-Carroz. Les
derniers monteront à l'alpage le 7 juin.

Les vaches
cassent la frontière



Les hommes (grands et petits) ne
jurent que par leur

Pullishirt
pour garçons : en teintas diverses,
à partir de gr. 92, à partir de 10.—

®e n  
Multipack vous ga-

gnez à partir de 2
pièces 1.50 par pièce I

Marchés Migros et principaux libres-
services.

Saucisses MICARNA SB
délicieuses et savoureuses 1 jjojd

1 sachet, 4 pièces,

® 2  

sachets seulement
2.60 (au lieu de 2.90)
3 sachets seulement
3.90 (au lieu de 4.35)
etc.

Farce pour bouchées à
la reine
Marque « Birschofszell » prête à
servir.
C'est si facile... c'est si bon... c'est
tout simp lement fabuleux I

y^— v̂ 1 boîte , 450 g 2 —

/ryjK3f>os\ 2 boîtes seulement 3.50
*____55____ F 'au "eu ^e ^,—¦'
j Ê Ê  fÊÊ 3 boîtes seulement 5.25
^̂ ¦-̂  (au lieu de 6.—), etc.

Chocolat «GIANDOR»
«FREY>
chocolat extra-fin fourré à la crème
d'amandes

1 tablette, 100 g — .90

f
—*V 2 tablettes

(mpgmck seulement 1.50 (au lieu

¦̂'•''''W? 3 ,ablette!
Ï̂SïïP  ̂ seulement 2.25 (au lieu

de 2.70), etc.

Chocolat «EDELBITTER»
«JOWÀ>
amer extra-fin

1 tablette, 100 g -.80

f 
"*v 2 tablettes

n__ !_ ùr_0-_»\ seu 'ement 1-30 (au lieu
Raprrcmrid de 1.60)
TijÊ$8W 3 tablettes
^MS**̂  seulement 1 .95 (au lieu

de 2.40), etc.
En libre choix I
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Une dizaine de pièces d'or chapardées
Un « mini-vol » dans une banque

Fichtre, quelle affaire !
Les ouvriers se rendant à leur tra-

vail , hier matin , après avoir tant écou-
té les postes français durant la nuit ,
entendu parler de barricades, d'incen-
dies d'autos, de brasiers, de jets de
pavés, s'aperçoivent que dans notre
paisible Métropol e de l'horlogerie , les
choses vont leur train. Une vitrine
bancaire, l'Union de banques suisses,
avenue L .-Robert 52, où l'on voue,
comme ailleurs, à la concupiscence du
passant, du boursicotier en herbe, voire
traficant d'or, des pièces, des Napo-
léon , des Vreneli , des Victoria, a été
fracturée durant la nuit I II y avait là
quelque dix à quinze pièces (les maî-
tre de l'établissement ne peuvent le
dire actuellement avec certitude, absor-
bés qu'ils sont par d'autres occupa-
tions) d'or, de vrai, et des lingots,
faux.

A côté d'un bon coffre où vous
glissez valeurs et commandes à toute
heure du jour et de la nuit. Vitrine
d'un mètre vingt sur cinquante centi-
mètres. On la brise, on fait main basse
sur les pièces d'or (vraies), on en ou-
blie même quelques-unes.

— Du mini-vol ! nous dit un maître
de la banque. Mais sans apprentissage,
j'aurais fait mieux I

A la sûreté, gravement, on n'a au-
cune indication à donner , même pas
le nombre de pièces qu'il y avait peut-
être. Pas pour diire, comme à la ban-
que, en riant sonis cape, qu'on ne s'en
est pas encore occupé aujourd'hui, les
affaires, les vraies, roulant ferme, dans

une banque frontière, étant donné les
« non - mini-événements français » . Côté
instruction , c'est sérieux : motus et
bouche cousue ; même que l'on vous
fait comprendre, clair et net , qu'en
interrogeant, on fait perdre un temps
précieux à une maréchaussée qui a
mieux à faire.

Souvenons-nous que lesdites pièces
(pourquoi diabl e les mettre en vitrine ?
Il est vrai que dans une banque, à
moins d'exposer des copies de Picasso,
on ne voit pas très bien quoi exposer)
ont été de pareille manière prises à
la Banque immobilière de Neuchâtel,
au Crédit suisse. Est-ce une banque...
pardon : une bande organisée ?

— Chut ! nous dit la sûreté.
— Si vraiment ça vous intéresse !...

répond la banque.
On en est là !

J.-M. N.

Comptes acceptés à la Sagne
(c) Le Conseil général s'est réuni en assem-
blée ordinaire , sous la présidence de M. Wil-
ly Tissot.

En début de séance, le président de l'auto-
rité législative demanda à chacun de se lever
pour honorer la mémoire d'un conseiller gé-
néral , M. Henri Hostettler , décédé subite-
ment le 1er mars à l'âge de 47 ans. Il fai-
sait partie du Conseil général depuis 1960,
de la Commission des comptes de 1960 à
1964, et avait été membre de la Commis-
sion scolaire pendant 8 ans.

Puis le point principal de l'ordre du jour
fut entrepris : les comptes 1967. Quelques

questions furent posées aux conseillers
communaux et à l'administrateur ; le rap-
porteur de la Commission des comptes,
M. Georges Leuenberger, donna connais-
sance de son rapport. Le compte pertes et
profits , après attribution aux réserves d'un
montant de 30,000 fr. boucle par un boni
de 1775 fr. 22.

Au vote, le législatif accepta les comptes
1967 à l'unanimité puis une demande de
crédit pour la réfection du logement du gar-
de police fut acceptée sans discussion et
l'adoption du nouveau règlement général de
commune fut agréé après quelques mises au
point et diverses discussions.

Dan s les interpellations, M. Chappuis de-
manda que la commune fasse le nécessaire
afin qu 'il y ait des trottoirs à chaque ex-
trémité du village. Pour l'eau, M. Leuen-
berger demanda qu'une étude de la source
de « la Racine » soit faite et M. Botteron
demanda si la commune autorise le dépôt
de carcasse d'auto dans son pâturage com-
munal , ce à quoi M. Matile répondit qu'en
aucun cas, on ne peut déposer des autos et
autres objets dan s le pâturage.

UNE ÉVASION
Le nommé Michel Stauh , âgé de 25

ans,' s'est évadé hier après-midi à 14 h 15
de la prison de la Promenade. Il s'agit
d'un dangereux cambrioleur don t le signa-
lement est le suivant : taille 176 cm, cor-
pulence moyenne, cheveux blonds-châtains,
yeux gris-bleus, tatouage sur l'avant-bras
gauche. Il porte un complet-salopette bleu
sur lequel il a passé un pull-chemise rouge-
grenat. Les personnes qui l'apercevraient
sont priées de bien vouloir avertir la po-
lice cantonale de la Chaux-de-Fonds.

• LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 30:
Les Cracks.

Casino , 20 h 30 : J'ai tué Raspoutine ;
17 h, I Quattro Inesorabili.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17

renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 : (en cas de
mauvais temps) ; 20 h 15 : Les Cracks.

Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : J'ai tué Ras-
poutine ; 17 h, I Qauttro Inesorabili (en
italien).

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17

renseignera.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme dn Grand Cachot-dn-Vent : ex-

position de peintres neuchâtelois,
9 h à 22 h, jusqu'au 23 juin.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Corso : Quelqu 'un a trahi.
Eden : Les Jeunes Loups.
Plaza : Le Grand Restaurant
Ritz : Les Frères Karamazof.
Scala i Alexandre le Bienheureux.
Cinéma-Théâtre ABC : Les Amants de Té-

ruel.
PHARMACIE : Bachmann, Neuve 2;  dès

22 h No 11.
MÉDECINE : 2 10 17. — Main tendue

3 11 44.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

Michel Seuphor. Galerie du Manoir : Guy
Renaud. Galerie du Club 44 : Marianne
Wutrich. Histoire : nouvelle présentation
des documents. Horlogerie : 4 siècles de
création horlogère. Histoire naturelle :
collections africaines, classiques et du
Haut-Jura-Doubs.

Club 44, 9 h : Congrès de l'Association
romande des correcteurs d'imprimerie ; 15 h:

Congrès de la Fédération suisse des protes.
Cercle catholique, 11 h : Inauguration de la

bannière de la colonie française.
Stade d'athlétisme , 13 h : Championnat suis-

se d'athlétisme.
Parc des Sports, 20 h 15 : Championnat

suisse L.N.A. La Chaux-de-Fonds - Young
Fellows.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Corso ¦ Quelqu'un a trahi
Eden : Les Jeunes Loups.
Plaza : Le Grand Restaurant
Ritz : Les Frères Karamazov.
Scala : Alexandre le Bienheureux.
Cinéma-Théâtre ABC : Les Amants da Té-

ruel.
Inauguration du Centre catholique de Notre-
Dame de la Paix. 15 h.
Pharmacie. — Hery, L. Robert 68, dès

22 h. No 11.
Médecine : 2 10 17. Main tendue : 3 11 44.

15 h :  Inauguration du Centre catholique
de Notre-Dame de la Paix.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 22 mal

NAISSANCES : Personeni, Rosi-Luigina,
fille de Giuseppe-Battista, installateur en
chauffages centraux, et de Maria, née Al-
berti. Soos. Mary-Chantal, fille de Janos,
maçon, et de Lina-Elise, née Rayroud.
Jeanbourquin, Christophe-Charles, fils de
Marcel-Roger-Eugène, rhabilleur, et de De-
nise-Mireille, née Comte. Lazzari, Gabriella,
fille de Virginio, boulanger, et de Cesarina,
née Erba. Rama, Maria-Belen, fille de
José, maçon, et de Arsilia, née Cotello.
Jiménez, Alicia, fille de Mariano, maga-
sinier, et de Amparo, née Pacho. Gonano,
Nadia-Cinzia, fille de Remo, peintre, et
de Bianca, née Massera. Sagarra, Jaime,
fille de José, dessinateur, et de Carmen,
née Ballesteros.

PROMESSES DE MARIAGE : Schlàp-
py, Rémy-Paul, dessinateur, et Meylan,
Francine-Michèle Tschanz, Fredi orfèvre,
et von AUmen, Maja.

DÉCÈS : von Gunten, Angéline, née le
5 octobre 1879, célibataire, dom. Progrès 16.
Geiser, Anna-Suzanne-Marguerite, ouvrière,
née le 7 septembre 1889, célibataire, dom.
Commerce 107.

l a  police cantonale vient de procéder
ù l'arrestation de M. R. J., né le 25 juin
1945, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Cet
ouvrier de fabrique a reconnu avoir dé-
robé 190 francs en février 1968 au
préjudice d'un collègue de travail de la
Chaux-de-Fonds et 3760 fr. en mars au
préjudice d'un autre collègue habitant les
Geneveys-sur-Coffrane. R. J. a été écroué.

Une cycliste motorisée
renversée

(c) Un automobiliste loclois, M. A. D.,
roulait hier après-midi sur la rue de
l'Ouest Arrivé à la hauteur de la rue
Numa-Droz, a heurté une -cycliste moto-
risée chaux-de-fonnière, Mlle Claire-Lise
Schneider, 26 ans, qui roulait normalement.
Souffrant d'une forte commotion et d'une
plaie au cuir chevelu, la victime a été
transportée à l'hôpital.

Arrestation
A nos hôtes
les protes

= Dans les arts graphiques, la s
g p lus ancienne technique de l'Oc- =
H cident , il existe une corporation s
= particulièrement i m p o r t a n t e : ||
S celle des chefs  techniques, qui a S
= joué et joue toujours un rôle =
= important dans l'évolution du |§
= métier. Elle est aujourd'hui s
H même à la Chaux-de-Fonds , cette g
S « Fédération suisse des protes », s
S pour son assemblée annuelle de §
M délégués , que présid e M . Robert =
H Moser , p résident central , de Zu- =S rich, organisée par M . André ||
jH Ducoj iunun, chef technique de =
g l'imprimerie Courvoisier. Tout y =
g est : visite à la Maison-Monsieur g
§= pour les femmes , assises au S
g Club ii pour les protes , bien- g
= venue du p résident de la ville , s
g dîner o f f ic ie l  à l'Ancien-Stand. js
g Mais le lendemain, c'est le g
= pays , le Jura , à travers la Sagne g
M et son ég lise gothique, les Ponts- =
g de-Martel et le Bois-des-Lattes, =
g la Brévine (peut-être arrêt au g
= Grand-Cachot-de-Vent), l'Escarpi- g
g neau et le vaste regard sur le g
g paysage du Doubs , enf in la f ê t e  =
= champêtre aux Planchettes et sa g
g halle des fê tes . Un grand week- =
g end haut-jurassien aux maîtres =
= de l'imprimerie : espérons qu 'ils g
g en remporteront une belle et g
g bonne... impression ! =

Illliiliillllllliiiihllilllliillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

La Su sse en fleurs
De nombreux touristes étrangers
s'étonnent de voir que les fleurs
n 'ornent pas seulement les fenêtres
de nos fermes et des maisons de
campagne, mais aussi les fenêtres
des appartements en ville. Bien des
plus belles rues de nos villes doi-
vent leur aspect charmant et pitto-
resque dans une large mesure à la
décoration florale des fenêtres et
des balcons.

Mais les propriétaires de ces fleu rs
y prennent encore plus de plaisir
que les visiteurs étrangers, car ce
contact avec la nature compense la
privation de jardin , et donne un peu
de cette joie que l'on éprouve à
cultiver le sol, à mettre de la vie
entre les pierres de la ville.

L'été arrive à nouveau : c'est la
saison qui se prête le mieux à la
préparation des plantes de balcon.
Dans les coins de fleurs des mar-
chés Migros, vous trouverez de très
belles plantes de balcon provenant
des meilleures cultures suisses. Mi-
gros ne vend que des plantes de
balcon préparées en Suisse. Pour-
quoi ? Parce que les plantes des
horticulteurs suisses ont grandi dans
de bonnes conditions, parviennent
directement du producteur à nos
marchés sans souff r i r  du transport,
et sont déjà adaptées à notre cli-
mat.

Il y a d'abord les très populaires
géraniums, auxquels nous accordons
naturellement toute notre attention ;
car qui dit balcon pense géra-
niums ; mais la variété est aussi le
secret du charme, et les fleurs
fines et gracieuses des fuchsias,
dans une autre nuance de rouge,
n 'en manquent pas, cependant que
les différentes couleurs des pétu-
nias ajoutent une note de fantaisie
à la décoration.

Pour acheter vos plantes de balcon,
n 'hésitez donc pas à venir à la
Migros. Car nous appliquons aussi
à nos coins de fleurs nos trois
principes de base : Fraîcheur Mi-
gros, qual i té  Migros , prix Migros !

Sur nos marchés

Depuis quelque temps déjà , les
premiers fruits frais de la saison,
les fraises, sont sur le marché. La
récolte en Italie battra bientôt son
plein. Si les conditions atmosphé-
riques sont bonnes, nous pourrons
approvisionner largement nos
clientes jusqu'au 10 juin environ en
fraises d'Italie. La qualité est
excellente, et l'on attend une cueil-
lette abondante.
La récolte de fraises du Valais doit
commencer vers la mi-juin ; on pré-
voit qu'elle sera aussi très bonne,
si bien que l'on pourra parler d'une
année à fraises, à condition que
le mauvais temps ne vienne pas
gâcher ces promesses. Les fraises
de Migros sont un vrai plaisir, car
deux heures après leur sortie du
vagon frigorifique, elles se trouvent
déjà dans nos magasins. Nous pou-
vons vous garantir une qualité ir-

réprochable, car nos propres ache-
teurs surveillent personnellement le
chargement dans les régions de
production. Préparez donc vos verres
à conserves et confitures, et pensez
à nos fonds de tartelettes déli-
cieux et bon marché 1
Les prix sont si avantageux qu'il
vaut la peine de saisir l'occasion
à deux mains. Regardez les indi-
cations de prix dans nos filiales,
et tirez-en la conclusion !

Les fraises

Ce que d'autres écrivent :
« Depuis quel que temps, le ca-

mion-magasin de la Migros fait un
arrêt près de la plage sur le terri-
toire du district (!)  ; tout doit être
entrepris pour rendre le stationne-
ment impossible à ce camion. »

« Optimisme à la Société de déve-
loppement » , tel est le titre du
rapport  qui contient ces lignes ,
et le journal dz  Kiissnacht-am-
Rigi qui le publie s'appelle « Le
Suisse libre » (Freier Schweizer).

• .
« La « moratagne de beurre » a

été bien exploitée par certains à
l'occasion des élections fédérales
de l'automne passé »... « Nous pen-
sons qu'il devrait être possible de
résoudre ce problème des excédents
momentanés »... « Et là nous pen-
sons que le grand appareil de vente
de la Migros pourra it aussi apporter
sa collaboration dans le sens des
promesses électorales... »

(Tiré d' une annonce du parti
des paysans , artisans et bourgeois
PAB du district de Horgen).

Mi gros a acheté à l'agriculture
suisse , en 1967 , pour 33 million *
de francs  de lait , il millions de
francs  de fromage , et pour lOi
millions de f rancs  d' autres pro-

duits laitiers. Qu 'est-ce que le
PAB du district de Horgen a
fa i t  pour le p lacement des pro-
duits laitiers ?

¦k

« La revue professionnelle amé-
ricaine « Modem Packaging » relève
le progrès que constitue le système
d'indication de dates, que les coo-
pératives Migros font imprimer sur
les emballages de tous les produits
alimentaires et recommande d'imiter
le système de Migros-data. »

(Communiqué dans le journal
professionnel « Tara » de Zurich)
Tout de même une voix positive
dans la presse — même si elle
vient d' outre-mer !

Les arrivages de France interrompus
La grève générale en France a
causé de grandes difficultés pour
l' importation des produits frais de
ce pays en Suisse. Les importateurs
de fruits et légumes ont eu les
plus graves problèmes à résoudre.
L'interruption complète du trafic
ferroviaire français perturba et
rendit parfois impossibles non seu-
lement les importations, mais aussi
le transit de marchandises pro-
venant de nombreux autres pays.
(C'est ainsi qu'un expéditeur a
dû venir s'occuper d'un train blo-
qué, qui transportait des tomates
d'Espagne en Suisse. Les fleurs
de Migros en provenance d'Espagne,
qui passent habituellement en che-

min de fer par la France, ont
dû être aussitôt transportées par
avion. De grandes quantités de
choux-fleurs que nous avions réser-
vés en Bretagne y sont restés, car
on ne peut utiliser ni vagons, ni
camions pour les transporter. En
plusieurs endroits, le trafic routier
lui-même a été entravé par les
barricades dressées par les gré-
vistes. Si donc certains des pro-
duits frais mentionnés ci-dessus
manquent ou ont manqué dans nos
magasins, nous devons en appeler
à votre compréhension ; nous fai-
sons tout notre possible pour assu-
rer les arrivages.

Mieux qu'un coup de tabac sur les prix imposes
Une fois de plus, le consommateur a fait comprendre aux autorités ce qu 'il
pense du système des prix imposés. En refusant la prolongation de ce
système pour le tabac pendant cinq ans, il a refusé d'être le jouet des
fabricants et importateurs qui s'assurent de belles marges derrière le
paravent des petits débits de tabac et de la contribution à l'AVS. Les
abus de la puissance économique se trouvaient bien du côté de ces indus-
triels et de ces conseillers nationaux qui ont cru pouvoir continuer de
faire la loi. C'est Denner qui a eu raison, et les puissances économiques
qui ont abusé de la démocratie parlementaire. Espérons que la leçon sera
aussi bien comprise dans les milieux politiques que dans les milieux
économiques.

Douaniers vigilants au Col-France
(c) En raison de l'affaire Cohn-Bendit , les
postes-frontières entre la France et la Suis-
se sont sévèrement contrôlés. Au Col-Fran-
ce notamment, tous les passagers des voitu-
res doivent montrer leurs papiers d'identi-
té, ce qui n'est généralement pas le cas.
Les douaniers français ont reçu des instruc-
tions précises et des renforts ont été ame-
nés près des frontières.

Par ailleurs, le raz-de-marée des grèves
qui paralyse la France a des répercus-
sions inattendues dans tous les domaines.
De nombreux Suisses qui s'y étaient ren-
dus soit pour affaires soit pour des cures
à Vichy ou ailleurs, en éprouvent tous les
inconvénients.

Plusieurs Neuchâtelois attendent la repri-
se du trafic ferroviaire pou r rentrer au
pays. Les plus chanceu x, les motorisés, ar-
rivent encore à se procurer de l'essence
que les garagistes donnent à raison de 10
litres par voiture. En payant un peu plus
et à condition d'être étraneer , on arrive

à faire le plein juste suffisant pour rentrer
au pays.

Dans les hôtels, les menus variés se
font rares. Ici et là le poisson a totalement
disparu de la carte. L'incertitude continue
et si cela devait continuer , le désordre ga-
gnerait d'autres domaines. Ainsi certains
éléments du département du Doubs ne ca-
chent pas leur intention de barricader les
routes conduisant en Suisse afin d'empê-
cher les mille frontaliers travaillant en Suis-
se de se rendre à leur trav ail. Un douanier
suisse a confirmé cette information à des
Loclois rentrant d'un lieu balnéaire .

Etat civil du Locle — 24 mai 1968
NAISSANCES : Raimondi , Sonia, fille

de Piergiuseppe-Giovanni , maçon , et de
Teresa née Mascarin ; Pina , Antonio ,
fils de Ricardo, ouvrier de fabrique,
et d'Emilia née Manana ; De Bortoli ,
Mario , fils de Derio, gratteur, et d'Ana
née Ocana Valverde.

Week-end chargé dans les Montagnes
Ce matin se réunit à la Chaux-

de Fonds (Club ii), puis aux Fran-
ches-Montagnes , le congrès annuel de
l'Association romande des correc-
teurs d'imprimerie ^A.R.CI.

Cet après-mid i et dimanche , l'as-
semblée des délé gués de la Fédé-
ration suisse des protes a lie u au
Club ii, pu is une grande randonnée
à la Brévine , aux Planchettes pré-
sentera le Haut-Jura dans sa p lé-
nitude.

Toujours aujourd'hui , la Colonie
française de la Chaux-de-Fonds en
présence des attachés militaires et
consuls français et des autorités
cantonales et communales, inaugu-
rera sa nouvelle bannière.

L'après-midi, à la Chaux-du-M i-
lieu , à 15 h, en présence des auto-
rités fédérales , cantonales , commu-
nales de partout , c'est tout le can-
ton de Neuchâtel qui inaugurera ,
en même temps qu 'une exposition
collective neuchâteloise de pein-
ture, la Ferme rénovée du Grand-
Cachot-de-Vent ; belle victoire des
protecteurs du passé alliés à tous

les artistes du p ays  ; Pierre von
AUmen, André Tissot , Léon Perrin ,
Lermite , Claudévard , Marcel North.

Le soir , à la Salle de paroisse
du Locle, l' excellent groupe fo lk lo-
rique de la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchàteloises t Les Francs-
Habergeants » inaugureront le cos-
tume de leur groupe d' enfants , dans
un riche programm e de folk lore ju-
rassien retrouvé.

Demain , à 9 h 45, toujours au
Locle , les locaux de la nouvelle cure
allemande de l'Eg lise évang élique ré-
formée seront inaugurés rue Marie-
Anne Calame 2. On se souvient que
l'ancienne ég lise avait été vendue
à l'Armée du Salut .

Demain encore, la paroisse Notre-
Dame-de-la-Paix inaugurera à 15 h
à la Chaux-de-Fonds sa cure , grande
salle et chapelle rénovée du quartier
ouest , première étape de grands
travaux qui culmineront d'ici quel-
ques années dans la construction
d'une ég lise.

Bref ,  un week-end bien rempli...

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Baisse de prix
âes pâtes alimentaires !

Spaghetti supérieurs, courts
le paquet, 700 g —.55

(jusqu 'ici — .60!
Cornettes sup érieures

le paquet, 1040 g —.80
(jusqu 'ici —.90)

Spaghetti al dente
le paquet, 680 g 1.20

(jusqu 'ici 1.40)
Nouilles le paquet, 505 g —.80

(jusqu 'ici — .90)
Spaghetti aux œufs frais, courts

le paquet, 700 g 1.50
(jusqu 'ici 1.70)

Nouilles aux oeufs frais, fines
le paquet, 510 g 1.20

(jusqu 'ici 1.30)
Nouilles chinoises

le paquet, 500 g 1.20
(jusqu 'ici 1.30)

La recette de la semaine : V

Préparer et sucrer 1 kg de belles
fraises et les laisser reposer un
moment. Les disposer ensuite dans
des coques à tartelettes (en vente
à Migros , 16 pièces pour 1 fr. 10).
Battre en neige 3 blancs d'oeufs,
ajouter 3 cuillerées à soupe de su-
cre en poudre et 1 pointe de cou-
teau de farine et bien mélanger
le tout. Au moyen du sac à douille
ou d'une cuillère, recouvrir les
fraises et mettre les tartelettes à
four très doux — attention , seu-
lement quelques minutes — jusqu 'à
ce que le blanc soit meringué.

Tartelettes aux fraises
meringuées

LES BRENETS

Dans son dernier rapport, le président
de la caisse-maladie Chrétienne-sociale suis-
se, section des Brenets, M. Ernest Wasser
a relevé la nécessité pour chacun de conclure
une assurance complémentaire pour frais
d'hospitalisation.

Le comité pour 1968 est resté inchangé
et réélu comme suit :
président, Ernest Wasser ; caissier, Paul
Wyss ; secrétaire, Andrée Aesbach ; vé-
rificateurs des comptes, Raymonde Béguin
et François Bonnet ; Visiteurs des malades,
Nelly Blandenier et Gérard Clément.

Le comité réélu
à la caisse maladie

BROT-PLAMBOZ

(c) Cette année, la course a école sera
la même pour les deux classes des
Petits-Ponts et de Brot-Dessus. Elle
permettra aux élèves et aux accompa-
gnants de visiter une partie de la ré-
gion lémanique. Des cars transporte-
ront la cohorte jusqu'à Ouchy où l'on
empruntera le bateau jusqu'au château
de Chillon. Après la visite de ce der-
nier, le dîner sera pris à Villeneuve.
Le retour se fera par la Corniche, le
pays de Fribourg pour arriver à Esta-
vayer-le-Lac où aura lieu la visite du
Musée des grenouilles . Après un der-
nier arrêt à Morat, le retour se fera
par Anet , Neuchâtel et la Tourne.

Course scolaire
au château de Chillon

Le nouvel atout Hotelplan:

Vacances Netfoplan
Aller - retour en avion et vacances pour un prix minime I
Une idée toute nouvelle , une idée défiant toute concurrence I

Majorque, Iblza, Adriatique, Yougoslavie, Iles Canaries.
Une occasion unique — Demandez tout de suite un prospectus.

Nom

Rue 

No d'acheminement et lieu

A envoyer à
Hotelplan, case postale, 3031 Zurich ou à la succursale la plus proche
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Les mariés «en or» de Frinvillier
A ujourd'hui , M.  et Mme Paul et Rei-

ne-Marguerite Liechti-Grosjean , domici-
liés à Frinvilier, célèbrent le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.

M . Liecht i est ni à Boujean , Madame
à Plagne. Ils ont toujours habité Frin-
vilier où durant plus de cinquante ans,
il f u t  l'ouvrier dévoué et consciencieux
de la fabrique de pâte de bois de Rond-
châtel.

Paul Liechti f i t  partie des autorités.
Durant 20 ans, il siégea à la commis-
sion d'éco le, puis à celle des impôts et

Cinquante ans de mariage avec le sourire.
(Avipress - Guggisberg)

f u t  également reviseur des comptes. Dans
l'armée, il avait le grade de sergent et
son livret marque 1520 jours de servi-
ce.

A l'occasion de cette belle fê te , les
jubilaires seront entourés de leurs deux
fil les , de leurs gendres, de leurs 6 pe tits-
enfants . Agés tous deux de 76 ans, ils
sont en bonne danté et joui ssent d'une
douce retraite dans le paisible village
qui f u t  leur royaume, un demi-siècle
durant.

Violent incendie dans la Vieille ville
Deux locataires ont dû être évacuées par le toit

De notre correspondant :

Hier, peu avant midi, les premiers se-
cours étaient alarmés, un incendie venait
d'éclater dans un immeuble de la Vieille
Ville, plus précisément dans le magasin
du pendulier Pierre Arnould, sis à la rue
des Maréchaux 10.

Une épaisse fumée sortait du magasin et
des appartements du 1er et du 2me éta-
ges, appartements occupés par l'architecte
Lanz et un atelier de tailleur. A l'arri-
vée des soldats du feu une partie de ceux-ci
s'occupa de sauver les habitants du 3me
étage, Mme Berlincourt et sa fille qui ne
pouvaient s'enfuir par les cages d'escaliers,

ces dernières étant prises dans la fumée.
A l'aide de masques les pompiers arrivè-
rent dans l'appartement et réussirent à sau-
ver ces personnes en les faisant sortir par
le toit, puis passèrent dans l'Immeuble
voisin. Sauvetage périlleux, mais qui réus-
sit fort bien.

En moins de 15 minutes, le sinistre fut
maîtrisé. C'est à ce moment qu'on s'aper-
çut des immenses dégâts causés par le feu,
la fumée et l'eau, principalement au ma-
gasin Arnould qui possédait une série im-
pressionnante de pendules anciennes d'une
grande valeur et irremplaçables.

Fort heureusement la riche collection de
peintures et documents que possède M.
Lanz, architecte, n'a que peu souffert du
sinistre.

Quant aux causes de ce sinistre, elles
ne sont pas encore éclaircies avec préci-
sion. Il semblerait, cependant, qu'une ex-
plosion provoquée par de l'essence ou par
un liquide employé à l'atelier pour le
nettoyage des pièces d'horlogerie sont à
la base de cet Incendie.

Les dégâts, eux, ne sont pas non plus
définitivement estimés, mais ils dépasse-
raient 125,000 francs.

Ce sinistre et les pertes que va subir
le propriétaire de la pendulerie sont d'au-
tant plus tristes que M. Arnould est un
invalide qui, grâce à son courage et à
sa persévérance, avait réussi à se créer
un commerce qui faisait l'admiration des
connaisseurs.

Ad. G.

Le magasin de pendules, sis au
rez-de-chaussée, a particulière-
ment souffert de la fumée et

de l'eau.
(Avipress - Ad . G.)

Tournoi international
de waterpolo

(c) Aujourd'hui et dimanche se disputera , .
la piscine couverte de Bienne , un tournoi
intern ational de waterpolo , dans lequel s'af-
fronteront les équipes de Sochaux , Sarre-
bruck , Fribourg, Yverdon , Weil et Bienne.

Avant-dernière course de moto
sur gazon orgunisée à Bienne

Hansruedi Herren et Peter Schenk : ils seront au départ dimanche.
(Avipress - Guggisberg)

Les organisateurs, en l'occurrence le Mo-
to-Club de Bienne attache une importance
toute particulière à la 16me édition de la
course de motos sur gazon qui sera l'avant-
demière manifestation organisée sur la pla-
ce d'aviation de Boujean. En effet , cette
magnifique place, à la suite des nombreuses
constructions, ne pourra plus être employée
comme terrain d'atterrissage ni comme pla-
ce de jeux. C'est donc aujourd'hui et de-
main pour l'avant-dernière fois que la cour-
se internationale de motos sur gazon sera
organisée. C'est certainement aussi la rai-
son pour laquelle elle revêtira une ampleur
inaccoutumée et un nombre de participants
exceptionnel.

QUATRE NATIONS AU DÉPART DE
LA CLASSE 500 cm3
INTERNATIONALE

Anton Kleele (Allemagne), Chris Spooner
(Angleterre), Roy East (Australie) se me-
sureront avec les coureurs suisses bien con-
nus, Philippe Bussy, Hanspeter Fischer, Max

Morf , Pierre-André Rapin , ainsi que de
nombreux autres coureurs de classe inter-
nationale, pour l'obtention des points si
précieux.

Dans la catégorie 500 cm3 National, 33
concurrents se sont annoncés.

Vingt-trois coureurs figurent sur la liste
des side-cars (500 à 750 cm3).

Pas moins de 41 coureurs se sont ins-
crits dans la classe 250 cm3 juniors.

Les courses se dérouleront sur une piste
gazonnée d'une longueur de 800 m et d'une
largeur de 20 m. Afin de permettre aux
spectateurs de suivre les courses de bout
en bout, aucun véhicule, à part l'ambulan-
ce et la voiture des premiers secours, ne
stationnera à l'intérieur de la piste. Des
places assises ont également été prévues
ainsi qu'une cantine de fête bien garnie.
Places de parcage en suffisance aux
environs immédiats. Signalons en outre que
la piste est de forme: ovale et que la ma-
nifestation aura lieu par n'importa quel
temps.

Coups de feu
mais pas contre
les gendarmes

TAVANNES

Nous avons repris dans notre der-
nière édition une information publiée
le 23 mai dans la page jurassienne
d'un journal lausannois et selon la-
quelle le propriétaire d'une entreprise
de transports avait tiré à Tavannes
sur les gendarmes qui étaient venus
lui réclamer les plaques de ses véhi-
cules. Cette information était partiel-
lement erronée.

S'il est exact que M. St. a tiré des
coups de feu dans son garage, il l'a
fait sous l'emprise d'une très forte
dépression due à un excès de fatigue
et sans viser quiconque. Les gendarmes
ont été alertés par la femme du mal-
heureux et ont pu sans difficultés
mettre un terme à cette fusillade (en
tout quatre coups de feu ont été ti-
rés).

M. St. a dû être lnte.rné dans nne
maison de santé. Sa femme a repris
en main l'entreprise de transports
dont les véhicules ne sont nullement
bloqués et dont il n'était pas question
de reprendre les plaques.Concours hippique championnat LM

Ce que sera le concours hippique de Bienne. '
(Avipress - Guggisberg)

Le nouveau manège de Bienne possède
des installations ad hoc. C'est la raison
pour laquelle l'Association suisse des con-
cours hippiques a désigné la ville de Bienne
comme place de championnat des catégo-
ries L. et M. La société de cavalerie de
Bienne a formé un comité d'organisation .
M. Werner Brenzikifer, le cavalier de clas-
se internationale a bien voulu accepter la
présidence de ce concours. Les journées
équestres des 25 et 26 mai verront donc
accourir à Bienne une affluence de con-
currents.

En effet, 280 chevaux parmi lesquels
l'élite régionale au grand complet seront
au départ. Le nombre des concurrents ayant
dû être limité , c'est donc un programme
très varié, comprenant de nombreuses épreu-
ves que le public pourra applaudir. Vu les
nombreuses inscriptions dans la catégorie
L. II et M. II, les épreuves seront courues
en deux fois , ce qui ne chargera pas trop
le programme mais lui donnera une grande
variété. A Bienne deux catégories seront au
départ : les dragons sous-officiers de cava-
lerie d'une part et les cavaliers civils d'au-
tre part.

Du beau et du bon sport en perspective
si on ajoute encore à ces deux manifesta-
tions le match de football en nocturne
Bienne - Lugano, ce soir.

Près de Moutier,
violente collision :

UNE BLESSÉE
Hier, à 19 h 30, un accident de la circu-

lation s'est produit à la sortie de Roches, en
direction de Moutier. Un automobiliste, M.
Gilbert Egger, de Courtctelle, a tenté de dé-
passer deux voitures qui le précédaient et,
lors de sa manœuvre, se trouva en face
d'une voiture qui arrivait en sens inverse.
Le choc fut inévitable, mais seule la femme
du conducteur de la machine qui arrivait en
sens inverse a été blessée. Il s'agit de Mme
Jacinthe Frauenknecht, de Moutier, qui
souffre de nombreuses coupures au visage,
d'une dent cassée et de douleurs au genou
gauche. Elle a été hospitalisée à Moutier

Deux blessés
et 10,000 fr. de dégâts

PORRENTRUY

Hier, à 10 h 45, un automobiliste français
de Belfort qui débouchait d'une rue laté-
rale sur l'avenue Cuenin, à Porrentruy,
coupa la priorité à un automobiliste de
Porrentruy. II s'en suivit une collision qui
fit deux blessés légers dans la voiture fran-
çaise et 10,000 fr. de dégâts.

Une autre collision entre deux voitures de
Porrentruy se produisit vers 13 h 15 au
chemin de la Gare, lorsqu'un des conduc-
teurs bifurqua à gauche. Mille francs de
dégâts.

COURTELARY

Festival des fanfares
du Bas-Vallon

( c )  Samedi et dimanche, treize f a n -
fares  du Bas-Vallon se retrouveront
à Courtelary à l' occasion de leur fes -
tival. Samedi , une grande soirée de
variétés aura lieu à la halle de gym-
nasti que. Dimanche , dès 11 h 30, ré-
ception des sociétés à la gare , p uis
un cortège. L'après-midi , les sociétés
donneront un concert. M. Paul Eris-
mann, maire , souhaitera la bienvenue
et M. Aurèle Noirjea n, président de la
Fédération des f a n f a r e s  du Bas-Val-
lon, remettra les médailles aux vété-
rans.

[c)  Mercredi malin nous avons ele
surpris de constater que certaines classes
alémaniques avaient congé af in de ven-
dre des billets de loterie...

Il semble qu 'aucun problème ne se po-
se pour les congés supplémentaires alors
que pour l'introduction de la semaine de
5 jours certains y voient une montagne
infranchissable !

D'autre part une aimable lectrice nous
fait constater que non seulement des
classes alémaniques ont congé le vendre-
di après-midi et doivent se rendre en
classe le samedi matin, mais que deux
de ses filles (romandes) bénéficient aussi
de ce vendredi férié . Ainsi, certains éco-
liers ont trois jours de congé par semai-
ne. Qu 'on ne vienne pas nous dire que
la semaine de cinq jours à l 'école ne
peut pas être introduite en raison des
programmes .

Paradoxe... L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Le belluard restauré remis à Gruyères

Le belluarc restauré à Gruyères : un travail d'artiste mais à
grande échelle...

Avipress - M. Gremaud)

De notre correspondant :
Hier après-midi , un temps radieux a con-

tribué au succès d'une manifestation par-
ticulièrement sympathique : la remise à l'au-
torité communale de Gruyères, par la fon-
dation « Pro-Gruyères », du belluard res-
tauré. L'ouvrage militaire , gravement mena-
cé par deux éboulements successifs, a été
sauvé par une action rapide , menée avec
maestria. Le président du comité de tra-
vail de la fondation , le préfe t Robert Me-
noud , salua MM. Paul Genoud et Max
Aebischer , conseillers d'Etat , M. Gustave
Roulin , conseiller aux Etats , MM. Gérard
Glasson et Jean Riesen , conseillers natio-
naux , entourés des réalisateurs de l'ouvra-
ge, l'ingénieur Barras et l'architecte Waeber ,
M. Jacques Remy, de la commission des
monuments historiques et M. Henri Gre-
maud , conservateur du Musée gruérien.

Un travail d'artiste, mais à grande échel-
le, a été mené à chef dans cette restaura-
tion. Datant vraisemblablement de la se-
conde moitié du 15mo siècle, le belluard
est un témoin des constructions de l'époque
où l'usage des armes à feu commençait.
Les investigations dans les archives et l'ico-
nographie ont permis de lui restituer son
premier visage.

Mais la restauration de Gruyères ne fait
que commencer : celle du belluard n 'est
qu 'une première étape. Actuellement, des
sections de remparts appellent une urgente
réfection . A première vue seulement , le
prix des travaux dépasse le million . Dans
le but d'assurer leur poursuite, on a cons-
titué hier après-midi une « association pro-
Gruyères » qui se donne pour tâche de
sauvegarder le patrimoine artistique et his-
torique de la ville de Gruyères.

PORTALBAN

(c) Une voiture volée à Genève a été re-
trouvée dernièrement a Porta-ban. La police
fribourgeoise et la sûreté se sont rendus sur
les lieux pour tenter de découvrir la piste
du voleur, mais en vain,

Bonne fête
monsieur le doyen

(c)  Le doyen du village , M. Jules Sen-
nonens, a f ê t é  ses 90 ans entouré de
ses enfants , peti ts-enfants  et arrière-
pet i ts-enfants , ainsi que de ses amis.

L'ambassadeur
d'Allemagne
à Fribourg

M. Friedrich Buch , ambassadeur de la
République fédérale d'Allemagne à Berne,
sera aujourd'hui l'hôte de Fribourg et du
Conseil d'Etat.

A la recherche
d'un voleur de voiture

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Devant le Tribunal criminel de la Gruyère

Hier matin, le tribunal criminel d* la
Gruyère, siégeant à Bulle sous la prési-
dence de M. Denis Genoud, a jugé le jeu-
ne Michel Carrard, manœuvre à Sales
(Gruyère), qui n'a pas encore 20 ans.

En avril et mai 1967, il avait terrorisé
le village de Sales en y allumant succes-
sivement cinq incendies. Dans la nuit du
12 au 13 avril, U mit le feu dans la gran-
ge de M. Paul Vallelian, mais le sinistre
s'éteignit de lui-même. Dans la nuit du 1er
au 2 mai, l'habitation et le rural de MM.
Léon et Romain Oberson flambaient com-
plètement Dans la nuit dn 21 au 22 mai,
c'était le tour de l'immeuble de M. Alfred
Dupasquicr (Ferre incendié en grande par-
tie. Enfin, dans la nuit du 28 au 29 mai,
la ferme de la boucherie de M. Joseph
Oberson brûlait, et quelques heures puis
tard, Carrard boutait le feu dans les com-
bles de l'immeuble de sa propre famille.

Il fut arrêté cette nuit-là, passa à des
aveux partiels Immédiatement, puis recon-
nut être l'auteur des cinq sinistres une se-
maine plus tard.

Tous ces lésés se portent partie civile,
mais pour 5000 francs chacun seulement.
L'établissement cantonal d'assurance des bâ-
timents demande quant à lui la contre-va-
leur des indemnités versées aux sinistrés :
347,799 francs exactement, portant intérêt
à 5 %.

UN CASIER JUDICIAIRE VIERGE...
Le casier judiciaire de Michel Carrard

était vierge jusqu'en avril 1967. En avouant
ses forfaits, il déclara tout d'abord qu'il
en avait assez de la population de Sales,

surtout des gros paysans qui méprisent les
ouvriers. Au cours des débats, il reconnaî-
tra toutefois que cela ne tient pas. Il faut
dire encore qu'on le soupçonne d'avoir in-
cendié d'autres fermes, les années précé-
dentes. Mais les preuves font défaut Et
Carrard nie farouchement

Quels peuvent donc être les mobiles du
pompier-incendiaire ? Dans chaque cas, il
était parmi les premiers à donner l'alarme
et à accourir au local des pompes. II j
avait passablement de bière à la clé, pré-
tend-il, mais en précisant qu'il savait par-
faitement ce qu'il faisait Alors, dans un
cas, c'était pour se venger du fils des pro-
priétaires, qui lui avait « soulevé » une fil-
le. Un autre est « un critiqueur des ou-
vriers ». Une autre fois : « Je me suis senti
poussé à mettre le feu, mais je n'ai pas
de plaisir à voir brûler. Après seulement,
j'ai compris que j'ai fait une bêtise. »

EL N'ÉTAIT PAS SOUPÇONNÉ
Les sinistrés, tout d'abord, n'eurent au-

cun soupçon. A la ferme du rosaire, Car-
rard fut le premier à secourir la vieille
dame de 90 ans, qu'il fallut sortir en hâte
de la maison en feu. - On était voisins de-
puis plus de trente ans », dit l'un. « Je n'ai
jamais eu affaire à lui », dit l'autre. Le
président : <¦ La plupart des ouvriers sont
fils de paysans à Sales, il n'y a pas de
raison qu'on les méprise. »

Puis, dit Carrard : « J'avais reçu une let-
tre de menaces. Je devais mettre le feu à
ces cinq places, sans quoi la vie de mes
parents était en jeu, jusqu'au 1er juin.
C'était signé « un cercueil », écrit à l'en-
cre rouge, en écriture redis. Je l'ai trouvée
sur la poignée de ma porte. »

Le procuraur : - Comment saviez-vous
que cette lettre vous était destinée ?»  et
Carrard : « C'est moi qui l'ai trouvée... »
« Et si l'on vous demandait d'allumer vingt

maisons, l'auriez-vous fait ?» — « Je ne
pense pas... »

RESPONSABILITÉ DIMINUÉE
Le Dr Dcscloux, expert psychiatrique,

accorde à Carrard une responsabilité dimi-
nuée, en raison d'une épilepsie subclinique
qui peut produire des états psychiques par-
ticuliers, sous l'effet de l'alcool notamment
Au reste, tous les témoins qui ont connu
l'accusé avant et après ses forfaits se louent
de sa bonne conduite. Son père n'aura
que le temps de dire qu'il était en bon
fils, avant d'éclater en sanglots. - n avait
grande gueule, dit un autre, mais pas mau-
vaise réputation. » Et surtout, le psychiatre
souligne qu'il peut être encore dangereux.

Le réquisitoire du procureur général, Me
Jos.-Daniel Piller, met en évidence la ré-
pétition des faits et la mise en danger
des vies. D n'insiste guère sur la thèse
tardive du billet de menaces, tant 11 est
évident que c'est nne pure invention.

Tenant compte de l'atténuation de res-
ponsabilité, il requiert 5 ans de réclusion
et l'internement administratif. Me Louis
Grand, défenseur, souligne quant à lui le
jeune âge de son client, son repentir. H
subsiste à son sens un doute sur l'exis-
tence du billet de menaces, doute qui doit
profiter à l'accusé. Enfin, il s'élève contre
l'application de l'art. 14 C.P.S., prévoyant
l'internement A Bellechasse, l'envn-onne-
ment rendrait Carrard irrécupérable à ja-
mais.

Les juges seront plus sévères encore que
le procureur général, en fixant la peine
à 6 ans de réclusion et retenant l'art 14
C.P.S., prévoyant l'internement administratif
pour une durée indéterminée, Carrard éco-
pe en outre de trois ans de privation des
droits civiques et les frais sont naturelle-
ment à sa charge. 11 a dix jours pour re-
courir.

M. G.

Internement administratif
illimité pour le pompier
cinq fois incendiaire

(c) Hier, à 9 h 20, à la rue d'Aegerten,
à Bienne, un automobiliste qui net-
toyait sa voiture avait débranché la
batterie. Lorsqu 'il remit sa machine en
marche, celle-ci pri t feu , mais il réussit
à éteindre cet incendie, qui se solde
par quelques centaines de francs de
dégâts.

Une auto en feu

Près d'Evilard

Une auto fait un tonneau :

Une voiture dans laquelle avait pris pla-
ce cinq personnes a fait un tonneau hier
soir à 22 h 50 sur la route d'Evilard, au-
dessus de Bienne. Deux occupantes seule-
ment ont été blessées, soit Mlle Verena
Hunzikcr, 18 ans, de Bettlach , qui souffre
de blessures dans le dos et à l'épaule, et
Mlle Priska Ingold, 17 ans, de Granges,
qui souffre d'une plaie ouverte à la tête.
Toutes deux ont été conduites à l'hôpital
de district. Importants dégâts à la voi-
ture.

Cours d'instruction civique
(c) Elles étaient fort nombreuses les fem-

mes romandes qui sont venues, l'autre soir,
suivre le second cours d'instruction civique
donné par M. Harry Gerber , président du
Parti National Romand. Les sujets : Les
autorités communales, le rôle de la femme
dans la vie publique , comment agir sur
le plan scolaire et dans les affaires com-
munales d'une manière efficace , ont sem-
ble-t-il intéressé ces dames qui certainement
reviendront le lundi 27 mai au Bielerhof
afin de se renseigner sur les partis poli-
tiques.

DEUX BLESSÉES

( c )  La direction de la police du
canton de Fribourg est sollicitée de
p lus en p lus souvent pour l'octroi
de patentes de tea-rooms. Fré quem-
ment , lorsqu'elles sont accordées
pour un établissement sans alcool ,
une nouvelle demande ne tarde
guère à être introduite pour le dé-
bit d' alcool , et une troisième f o i s
pour en fa ire  une auberge. Certains
r e f u s  de patente , qui ont récemment
causé de l 'émoi, sont jus t i f i ées  par
un souci de doser la « f réquence  »
des établissements selon les besoins
e f f e c t i f s .

Dans l'immédiat, le Conseil d'Eta t
annonce l' octroi d'une patente de
dancing à Portalban (Broyé) . Et la
presse sera nantie des décisions f u -
tures en ce domaine.

Trop de tea-rooms
dans le canton
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DENISE NOËL

Son apparente ingratitude doit avoir des raisons qui m'é-
chappent car elle ne cadre pas avec ce que je sais de lui.

En attendant , elle me place dans une situation fausse. Ce
soir, à l'heure du thé, j'étais de nouveau dans mes petits sou-
liers. Mme Rigault refusait de croire qu'une simple promena-
de à pied dans Paris" avait eu le pouvoir de me donner une
mine éclatante et des yeux brillants.

— N'y aurait-il pas quelque anguille . sous roche ? me répé-
tait-elle , en m'observant de ses petits yeux vifs.

J'ai pris mon air le plus innocent pour lui répondre que je
ne comprenais pas à quoi elle faisait allusion. Quand elle
s'est expliquée plus clairement , je me suis mise malgré moi
à rougir en protestant que je n'avais pas d'amoureux.

C'est strictement vrai. Gérard emplit toute ma vie, mais moi,
je ne fais que passer dans la sienne. Je suis follement éprise
d'un homme qui ne m'accorde qu'une tendre amitié. Pour
lui , un cadeau n'a sûrement pas plus d'importance que le
repas qu 'il m'a offert et m'offrira encore demain.

Mme Rigault a paru satisfaite. Les vieilles gens sont parfois
bien égoïstes.

L'instant suivant , je regrettais de l'avoir si sévèrement jugée.
— Cet après-midi , j'ai pensé à vous, ma mignonne , m'a-t-elle

dit en joignant ses belles mains sur la table , devant elle. Je
déjeunais chez des amis et il y avait parmi eux les Weill ,
le richissime banquier , accompagné de sa femme. Ils vien-
nent d'acheter un mas en Provence et n'ont aucune idée
pour l'aménager. Les plus grands décorateurs de Paris étant
leurs clients , pour cette raison ils ne peuvent faire appel à

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

l'un d'entre eux sans désobliger les autres. Je me suis souve-
nue des maquettes et des projets que vous m'aviez montrés
et je leur ai parlé de vous. Ils voudraient vous demander
conseil . Cela vous plairait-il toujours de vous occuper de dé-
coration ?

Cette branche a toujours été mon rêve. Je le lui ai affirmé
de nouveau , sans croire un seul instant à la réalité de sa
proposition.

— Eh bien, grâce à mon intervention , vous allez pouvoir
le réaliser. Je vous ai peut-être procuré la chance de votre
vie.

Au mot « chance », instinctivement elle a porté la main à
son clip d'émeraudes. J'ai déjà remarqué sa manie. Certains
termes comme bonheu r, chance , fortune ou destin doivent
être liés dans son esprit au pouvoir bénéfique qu'elle attribue
à son clip. Chaque fois qu 'elle les prononce , elle effleure la
pierre centrale de son bijou. Je reverrai toujours son ex-
pression de soulagement lorsque , revenant de la Rotonde , je
lui ai remis ce qu'elle croit être son bien. Elle l'a saisi avec
une sorte d'avidité comme si , pendant vingt-quatre heures ,
elle avait tremblé à la pensée qu 'il pût lui être volé ou perdu.

Elle a recouvré sa tranquillité d'esprit , mais moi , chaque
fois que je la vois caresser ses pierres d'un air confiant , j'ai
mauvaise conscience et je dois me faire violence pour ne pas
lui avouer la vérité.

Carole, chez qui j e suis ailée tout à l'heure pour recher-
cher ma robe et reporter les vêtements qu 'elle m'avait prê tés,
m'a démontré qu 'une conscience trop rigide ne servait qu 'à
se torturer soi-même et martyriser les autres.

— Quelle rage te pousse à ruminer encore cette histoire 7
Ta vieille dame a retrouvé son fétiche , alors laisse-la en paix.
Tu serais contente si, en lui avouant la vérité , tu la voyais
tomber raide morte de saisissement ?

J'ai reconnu là son bon sens. Malheureusement, elle n'avait
que quelques minutes à me consacrer et je n'ai pas eu le
temps de lui parler de Gérard. D'une phrase bien sentie, elle
m'aurait peut-être délivrée de mes doutes. Qui sait si, à ses
yeux, un cadeau n'est pas le symbole d'un premier aveu ?

Mme Rigault a interrompu le cours de mes réflexions.
— A quoi pensez-vous, ma mignonne 7 Une nouvelle comme

celle que je vous ai annoncée, si stupéfiante qu'elle soit, ne
doit tout de même pas vous ôter l'usage de la parole.

Gérard ayant repris possession de mon esprit , je faillis de-
mander : « Quelle nouvelle 7 » Je me souvins à temps de la
proposition du banquier. Je bus une gorgée de thé puis ,
adressant à ma propriétaire mon plus aimable sourire , je lui
objectai :

— Des banquiers aussi connus que les Weill ne confieront
jamais la décoration de leur propriété à une débutante. Ce
serait une chance inespérée pour moi , mais je n'y crois guère.

¦—• Vous avez tort. Mme Weill m'a chargée de vous dire
qu 'elle vous attendra chez elle , demain matin à dix heures,
dans son hôtel particulier de l'avenue Foch.

Je sens qu 'il me pousse des ailes. Je m'envole déjà vers les
sommets de la gloire. Pourquoi une décoratrice en vue ne
prétendrait-elle pas à l'amour d'un architecte célèbre ?

Quels beaux rêves je vais faire cette nuit !
X X X

Mercredi 23 décembre 19..
Une journée où la courbe de mes sentiments ressemble au

tracé en zigzag d'un graphique de température. Dès que ma
joie montait en flèche , quelque chose de déplaisant survenait
pour la faire baisser de plusieurs degrés.

De dix heures à midi , j' ai vécu la tête dans les nuages. Ce
n'est pas Mme Weill qui m'a reçue. Cette dame avait simple-
ment oublié qu 'à la même heure elle avait rendez-vous chez
son coiffeur. J'ai donc attendu que le maître de maison , en
personne , daigne m'accueillir.

De très grand standing, son hôtel particulier. Peu de domes-
ti ques, mais stylés. Des salons qui évoquent ceux des petits
appartements de Versailles . Meubles d'époque. Objets d'art en
pagaille dans les vitrines. Mais l'ensemble laisse davantage
une impression de richesse que de bon goût.

M. Weill appartient à ce type d'homme aux tempes grison-
nantes qui fait rêver les héroïnes de Françoise Sagan. Per-
sonnellement , je n'éprouve aucun attrait pour les quadragé-

naires, si distingués et si beaux qu 'ils soient. Pourtant , je dois
reconnaître que celui-là, avec ses yeux sombres, son visage
racé et sa courtoisie, est pourvu d'un charme certain. 11 m'a
reçue très paternellement et a examiné mes dessins avec in-
térêt. Ensuite , il a étalé sur son bureau une série de photo-
gra phies de son mas provençal et m'a demandé ce que je pen-
sais de son acquisition. ,

Adossée à une colline d'oliviers , couverte de tuiles romaines,
c'est la vieille ferme que tout décorateur rêve d'aménager.
Immédiatement , j'ai vu le parti qu'on pouvait tirer d'une
construction qui s'allie aussi harmonieusement au paysage.
Bien que ce soit là un travail d'architecte, en quelques coups
de crayon j'ai tracé l'esquisse de la façade telle que je la
concevais , puis j'ai suggéré les grandes lignes de la décoration
intérieure.

M. Weill m'a écoutée avec beaucoup d'attention. Pendant queje développais mes idées, il m'approuvait par de petits hoche-
ments de tête. J'étais si fière, que je me sentais l'égale des
plus grands ensembliers.

— Mme Rigault avait raison , a-t-il conclu. Je peux faireconfiance à votre goût. Ce mas m'avait séduit par sa situationmais , actuellement , il est inhabitable. Or, moi, je n'ai pas letemps d'y penser et ma femme n'éprouve pour lui aucunattrait. Transformez-le en une demeure intime et confortableet elle sera ravie d'y recevoir ses amies.
Il prit un chéquier sur son bureau , l'ouvrit et, tout en écri-vant poursuivit :
— Je vous verse aujourd'hui un premier acompte sur vosfiais personnels. Mais j'exige que les travaux commencent leplus tôt possible. Dès demain , vous allez vous rendre là-bas.Vous visiterez la maison, établirez un premier plan et vousvous metrtez en rapport avec les artisans de la région Vousavez une voiture 7
Je fis signe que non. J'étais abasourdie.

(A suivre.)

ùlUfaWW HOLDING S. A.
cherche une

v

secrétaire
de langue maternelle française , ayant  de très bonnes connaissance!
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 lea prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche è
Direction , SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, 2003 Neu-
châtel.

ùwckanÀ
Nous engageons pour notre service du Personnel, un

employé
de nationalité suisse, avec formation commerciale ou simi-
laire.
Nous demandons une discrétion absolue dans l'exécution
des tâches, un travail précis, des contacts positifs et des
connaissances dans une deuxième langue nationale.
Nous offrons une activité variée, intéressante et indépen-
dante avec la possibilité de prendre des responsabilités.
Adresser offres écrites complètes à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

,&K  ̂ MONTEURS !
T^w^ l̂ ^̂ V w Mécaniciens de précision

Nous désirons de» collaborateur» f '  ". ;|
— sachant travailler méthodiquement L > *' 'v !
— capables do distinguer l'essentiel de |H»sKs

l'accessoire f- . ,7_î',j
— ouvert- aux progrès professionnel» ; ;

 ̂ 4,

— désireu x de devenir indépendants, tout - -<. ||8
en respectant lea nécessités hiérar- p§ |gj
chique» tëvSSSj

— de caractère souple, ferme et équilibré. | : v. 'i
Venez visiter notre entreprise, demandez !/ . , . ';
le questionnaire d'engagement. !,¦_- aag
Nous fabriquons des machines automa- |j > l i

; tiques de haute précision, vendues dans !' - / .-"vj
le monda entier. Nous disposons d'une [ - j
organisation stable et vous assurons une f ". > j: ij

j atmosphère agréable et un travail varié.

S NERON HAESLER «• «• 9
Fabrique de machines transfert 2017 BOUDRY (NE) " V '
Avenue du Collèze 73. Tél. (038) 6 46 52 Jp!r

Revenu accessoire
Institut d'étude du marché et
de sondages d'opinion publi-
que , à Zurich , cherche pour
Neuchâtel et eni'irons quelques

ENQUETEUSES
Ni vente ! Ni réclame I Bien
payé ! Les personnes (entre
21 et 45 ans) que ce travail
intéresse et disposant de 2
jours entiers par semaine sans
le samedi , sont priées de faire
leurs offres écrites à
Mme de Stockar , Buchser-
strasse 33, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 52 60 

j J

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

jeunes

MAGASINIERS -
MANŒUVRES

qui seront occupés à différents travaux de
manutention et 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.

LA ROTONDE
CAFÉ-BAR du PREMIER-MARS
engagerait

BARMAID-
SOMMELIÈRE
Prendre rendez-vous : tél. 5 20 21.

cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française,

i Nous demandons :

habile sténodactylographie
initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
bonne rémunération,
conditions de travail agréables ; semaine

t de 5 jours,
prestations sociales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie, à
M. André Berthoud, agent généra l, Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Madame,
Mademoiselle,

Âuriez-vous intérêt à apprendre
une partie d'horlogerie ?

Si oui, mettez-vous en rapport avec notre bureau,
place de la Gare 8, tél. (038) 4 15 52.

Nous vous fournirons volontiers tous renseignements
désirés.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Genève

Sept postes
de secrétaire sténodactylo
sont à pourvoir dans ses différents services.

Les candidates de nationalité suisse, pouvant justifier d'une con-
naissance approfondie des travaux de secrétariat, auront la pré-
férence.

La fonction est classée selon l'âge , les connaissances et l'expérience
acquise dans le cadre prévu par l'échelle des traitements de l'Etat.

Travail intéressant et varié , au sein d'équipes restreintes.

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo, au service financier
du département de l'Instruction publique , 1211 Genève 3.

— JOgsj lPr j SSSMà—-̂ S5-_^_j_____3 Nous cherchons pour les ré-
_^6a ¦ ,8̂ _^H|'̂ y_J__/t"'"' ''  ̂ seaux de noire direct ion
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I Vv ĵf /¦ .- -' jL HP res ou en chauffage, etc).
M wfcS $i j ]  J "  CVt ^Vs . S Semaine de 5 jours et bons

Wk> ^t /  flfc- ' _H _____ Nationalité suisse , école de
H ¦',/'_^^I^^g^^ iK ;,"*\BM___P^^',i___ > recrues accomplie.
WtBËBÊBÊÊËÊÊtIÉÊl IJ_$fS Renseignements au téléphone

^
L. —1 _̂ m No (038) 2 13 27 .
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] ' -̂  3',"tv^ _ Direction d'arrondissement
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Nous cherchons UN (ou UNE) EMPLOYÉ (E)
responsable de notre service

expéditions
bien au courant des formalités d'exportation.
Langues : français, allemand et si possible an-
glais.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà
occupé place analogue, ou travaillé dans la
branche des transports.

Prière de faire offres à Mido G. Schaeren &
Co S. A., 9, route de Boujean , 2500 Bienne. Télé-

j phone (032) 2 34 42, (interne 56).

Le distributeur pour la Suisse de tronçonneuses
connues vous offre la

représentation régionale pour la vente
et le service de ses machines

Nous offrons :
une marge de gain au-dessus de la moyenne ,
un programme de vente bien étudié, un appui
constant en toutes circonstances.

Nous demandons :
une bonne introduction dans les secteurs fores-
tier et agricole, ainsi qu 'un atelier bien installé.

Prière de faire offres sous chiffres AS 61,040 Z,
Annonces Suisses S.A. « ASSA », case postal e,
8024 Zurich.

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co I
Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27 [,j

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date i
à convenir, j

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Places stables et bien rétribuées.

Prière de se présenter ou de prendre contact
par écrit ou par téléphone.



A livre ouvertÔ̂---̂  ̂ n ne saurai^^----^^ n ne saurait prendre à la lettre la boutade de 1 éditeur parisien
Sven Nielsen pour qui le format du livre va être celui d'un paquet de cigarettes
douces, les pages chimiquement prêtes à s'évaporer comme l'eau après un certain
laps de temps. Produit telle une denrée périssable, le livre frais doit chasser le livre
rassis, rendant toujours disponibles les rayons du libraire et de la Bibliothèque
nationale.
« Le livre que vous conn aissez aura disparu et les bibliothèques avec lui »
(Tribune de Genève, 26-27 novembre 1966). Ce n'est pas très gentil pou r Simenon
et Genevoix , qui ont fait la fortune des Presses de la Cité I Pris pour article de
foi , le paradoxe du Scandinave irait à rencontre du droit des gens au partage
de la culture universelle.

L'intrusion du livre dit de poche, l'emprise des techniques audiovisuelles, la table
rase des valeurs d'un patrimoine injustement taxé de bourgeois, tout paraît entre-
tenir le malentendu. Il n'est pas jusqu 'à l'exiguïté même de l'appartement moderne
qui n'y travaille, placards et tablettes à bouquins se réduisant à la portion congrue.
Il est vain , sans doute, de s'abandonner à la mélancolie des regrets, quand s'offre
à vous le libre dialogue où votre voix personnelle peut infléchir le ton anonyme
d'un destin qui se prend pour irrévocable. Demain, il n'y aura plus de galetas
où les enfants que nou s étions s'émerveillaient à lire les Oscar Huguenin de leurs
grands-parents. Aujourd'hui , les conditions de logement font survivre la race mori-
bonde des chiffonniers ; une fabrique de pâtes de bois se ferme à Saint-Sulpice,
la concurrence fait peser sa menace sur les papeteries de Serrières.

Il vous reste encore quelque chance de liquider, au prix du papier lourd , votre
A la recherche du temps perdu en treize volumes des années trente, pour avoir
le Proust de la Pléiade en trois volumes. Est-ce à la portée de toute bourse, selon
ce que vaut l'aune pour la « culture de masse - 7 Au pilon les indigestes . diges-
tes » ! Faites de la place pour conserver précieusement, dans votre salle commune
à défaut de cabinet de travail, le Dictionnaire historique du parler neuchâtelois
et suisse romand de Pierrehumbert, les Trésors de mon pays, les collections Etre
et penser et Langages, les Cahiers théologiques, les Monuments d'art et d'histoire
du canton de Neuchâtel par Jean Courvoisier, la Revue neuchâteloise, le Bulletin
des Amis de J.-J. Rousseau, les Cahiers de l'Institut neuchâtelois, les Bulletins
de nos Sociétés de géographie et des sciences naturelles, le Musée neuchâtelois et
les Cahiers de la Société d'histoire et d'archéologie. Ce sont là autant de cercles
concentriques, comme ceux d'un tronc d'arbre, capables d'étendre à l'infini l'horizon
de la culture. Quant au genre romanesque, le rayonnement de la littérature fran-
çaise est mieux assuré sous la plume de Cilette Ofaire qu'entre les mains fangeuses
d'une Simone de Beauvoir, sous le stylo de Jean-Pierre Monnie r que dans le gali-
matias d'un Butor. Le préjugé mondain doit faire place au libre choix.

Pour Malraux le mot de province est hideux, tandis que le maire d'Orléans ,
M. Roger _ Sécrétai., a le courage d'écrire qu'il faut « organiser la vie autour de
l'Université, rendre cette vie plus sociale, en faire un contexte de fécondité écono-
mique et culturelle », car « le rendement d'un terroir est aussi le rendement des
intelligences » (Revue politique et parlementaire, décembre 1962). On peut éri-
ger un réverbère à Neuchâtel sans qu 'il soit allumé de Paris, ni de Berne ou Zurich.
L'image vaut pour qui, chez nous, fait métier d'écrire, d'éditer, d'imprimer, derelier, de vendre ou de prêter un livre.

Selon que votre pouvoir d'achat est faible ou votre bibliothèque encombrée d'ou-
vrages et de périodiques , il vous reste une ressource : vous en remettre à la Biblio-

thèque publique. Son cahier des charges l' oblige à résoudre le problème de la
place dans l'intérêt de la commu n auté. Il faut donc faire sans cesse appel aux cré-
dits des pouvoirs publics pour construire de nouveaux édifices , aménager des maga-
sins à grande capacité , ouvrir des dépôts de quartier , des services de libre accès,
mettre en marche un bibliobus pour desservir les localités suburbaines ou rurales.

A cette dernière forme de décentralisation , examinée au Château , correspondra
dans quelques années le groupement , sous un même toit , de plusieurs bibliothèques
d'étude dispersées au chef-lieu universitaire , instruments de travail et de recherche
d'accès encore difficile aujourd'hui pour les étudiants et les professeurs. C'est un
gaspillage de revenus , de subsides et de temps qu 'il importe de supprimer. Il faudra
rompre avec l'habitude des cloisons égoïstes, trop longtemps confondues avec l'au-
tonomie nécessaire des instituts d'enseignement supérieur. A lire de récents rapports
du recteur et du doyen de la faculté des lettres , jamais on ne se trouvera à Neuchâ-
tel dans la situation criti que de la nouvelle faculé de Nanterrc , à l'ouest de Paris ,
telle que la dépeint l'ex-ministre Sudreau : - Ce qui est condamnable , ce n 'est pas la
localisation , c'est le gigantisme absurde et le manque d'organisation , puisqu 'il n 'y a pas ,
à Nanterre , les instruments essentiels de la vie universitaire , notamment les biblio-
thèques » (Le Monde, 16 mai, p. 3). Le peuple neuchâtelois ne demande rien d'au-
tre qu 'une plus étroite collaboration entre la Ville et l'Université dans la commu-
nauté de leurs bibliothèques, en vertu d'une tradition lointaine capable de gagner
encore en vigueur efficace. Nous n 'avons rien à nous cacher , à livre ouvert , de ce qui
touche au rayonnement de notre peti te capitale.

Le commerce du livre et la politique de la lecture publique — récréative , docu-
mentaire ou savante — sont liés à une constante ouverture d'esprit sur les besoins
généraux et particuliers , dans un monde qui recherche son équilibre entre des for-
mes caduques et des structures anarchiques. Il ne s'agit plus de décider pour les
jeunes, mais avec les jeunes. Parallèlement à la démocratisation des études , le livre
de travail , la revu e où le savoir est mis à jour coûtent de plus en plus cher. Au des-
sus de cinq francs, le libraire d'ici accorde à l'étudiant de l'Université un rabais de
dix pour cent. La remise n'est que de cinq pour cent aux bibliothèques publiques ,
communales, cantonales et universitaires , où bien des commandes se font directe-
ment en France à des conditions plus avantageuses. Nos libraires auraient donc inté-
rêt à revoir leurs prix , de manière que l'argent du contribuable sorte le moins pos-
sible du circuit économique régional.

L'effort serait profitable à la communau té des lecteurs et à l'ensemble des arti-
sans du livre, de l'éditeur au relieur. Il s'agit d'étendre la communication du sa-
voir et de restituer aux heures de loisirs la part qui revient à la lecture. On peut se
réjouir d'apprendre qu 'à Neuchâtel , depuis l'ouverture du service de la Lecture
publique avec libre accès aux rayons, dès le 29 avril , on a prêté jusqu 'au 17 mai ,
entre 17 heures et 20 heures, 336 volumes à 125 personnes , sans que se soit ralenti
le prê t du matin et de l'après-midi. Si l'expérience se poursuit à ce rythme et se
développe, la politique des acquisitions fera face aux besoins nouveaux dans l'inté-
rêt général.

La production livresque , du roman policier à la revue scientifique en passant par
la poésie et l'essai, exprime l'état d'une civilisation , la sclérose ou la jeunesse de
son âge. Un siècle industrieux mais inquiet vous parle ; répondez-lui à livre ouvert ,
avec l'humble certitude de la foi qui construit.

Eric Berthou d
directeur de la Bibliothèque

publique de Neuchâtel

Ces petits livres que Neuchâtel
chargeait à balles...I----_¦ LS ne :

Le siècle, comi
_____¦ LS ne manquaient ni de courage , ni de culot ces imprimeurs  neuchâtelois.
Le siècle, comme Marie de Nemours , glissait vers son ponant. Le Temple-Neu f
séchait encore ses plâtres et les livres édités en ville causaient bien des soucis
aux Quatre-Ministraux, plus enclins alors à montrer le doigt du procureur qu 'à
secouer les manches de l'avocat. Sept ans auparavant , c'était en 1689, un imprimeur
du nom de Pistorius avait été admonesté par eux. Son crime ? Avoir sorti de sa
presse des livres contre les cantons catholiques. Cette année-là, la suivante puis en
1691 rapelle J.-H. Bonhôte dans le « Musée neuchâtelois », Pistorius, en plus
d'almanachs fit paraître des livres dirigés contre la politique de Louis XIV et
composés sans dou te par des réfugiés que la révocation de l'Edit de Nantes avait
dépouillés de leurs biens et chassés de leur patrie.

Tout cela irrite fort l'ambassadeur de France, Amelot. Il peste . Le 6 novembre
1692, il écrira aux Quatres-Ministraux :

— MESSIEURS. Je suis informé qu 'il s'imprime depuis assez longtemps dan s
votre ville des écri ts et des livres scandaleux qui se font en Hollande contre le roi ,
et qu 'ensuite ils s'envoient et se débitent par toute la Suisse, au grand étonne-
ment de ce qu 'il y a des gens d'honneur et non passionnés contre la France.
Cela est d'autant plus étrange que la souveraineté de Neuchâtel appartient non
seulement à un prince français et qu'elle a l'honneur d'être alliée du roi , mais
encore qu 'elle reçoit continuellement des grâces et des bienfaits de Sa Majesté.
J'ai donc à vous prier, par cette lettre, que vous établissiez des règles si sévères
pour empêcher la suite de ces impressions, et que les imprimeurs soient si rigou-
reusement châtiés, que l'on n'ait plus à l'avenir à se plaindre d'un commerce
aussi insolent.

Pistorius sera chassé de Neuchâtel. Peu après, on fera prêter serment aux impri-
meurs : ils s'engageaient à ne plus imprimer de livres pouvant choquer les têtes
couronnées. Ne le firent-ils que d'un doigt ? A peine Pistorius avait-il franchi les
portes de la ville , qu'un autre imprimeur, Jean-Jacques Schmid prend le relais.
Premier coup de semonce : au mois de mars 1696, on lui interdit d'édite r des
gazettes parce que cela pourrait attirer des affaires au Conseil. L'octobre qui
suit , après que son mari eut publié . L'art d'assassiner les rois », la femme de
Schmid est expulsée de Neuchâtel. Son mari était déjà parti...

Ce petit volume était censé, selon la mode du temps, avoit été imprimé à
Londres, chez Thomas Fullher. Son titre complet : L'art d'assassiner les rois,
enseigné par les Jésuites à Louis XIV et Jacques II — Où l'on découvre le
secret de la dernière conspiration formée à Versailles le 3 de septembre 1695
conte la vie de Guillaume III, roy de la Grande-Bretagne, et découverte à

Withnll le 2 mars 1696 couvre 151 pages dont le moins que Ion  puisse dire est
qu 'elles ruinent singulièrement le portrait que fit du respecté monarque la pleutre
dévotion d'Hyacinthe Rigaud.

L'ouvrage, chargé à balles , est un véritable réquisitoire. L'auteur , bien informé
sur ce qui se trame à Versailles ou à Saint-Germain , fait l'autopsie du complot
mis sur pied par Louis XIV et Jacques II pour rétablir le second sur le trône
d'Angleterre . Guillaume ni, qui en a déjà essuyé huit autres dont un fameux coup
de pistolet à Anvers, échappera cette fois encore à la mort. De la montée de
Marie Stuart sur l'échafaud de Fotheringay, elle aussi victime des Perfides plus
qu'elle ne le fut de la haine d'Elisabeth, à l'assassinat d'Henri IV puis en revenant
à ces jours de la fin du siècle qui déboucheront sur la paix de Ryswick , tout
est bon pour faire arracher leur masque aux Jésuites. A ceux qui , après voir armé
la main de Ravaillac car « le roi n'avait pas du penchant à faire tout le mal aux
protestants que les Jésuites l'avaient bien voulu » , en firent de même avec celle de
Gilles Barlet , l'Irlandais aux soixante complices guettant Guillaume à la fin de
février 1696 sur la route de Richmond.

Que ce soit dans les chansons de la marine à voile ou dans l'histoire des deux
pays, la fin du mois d'août met toujours un Anglais , fut-il à la dunette d'une
frégate , sur une route française , et vice versa... Justement , celui de 1695 touchait
à terme lorsque Louis XIV eut à Versailles une conversation très particulière avec
Jacques II puis « jugea à propos quand l'affaire fut ébauchée d'en laisser l'intri gue
et le ménagement au Père la Chaize, son confesseur... » Le complot échouera.
Mais siècle après siècle , les Jésuites s'entêtent, mettent les conspirations au four
l'une après l'autre. Et l'auteur que l'on imprima chez Schmid ajoute encore :
« ...Tant qu 'il y aura des Jésuites au monde , l'art d'assassiner les rois sera enseigné
dans leurs écoles et suivant ce principe tout bon prince catholique ou protestant
sera exposé à la fureur des Assassins. »

Ce petit livre, on peut le consulter à la bibliothèque de la ville. II marque
assez bien ne fut-elle qu'officieuse, cette liberté d'expression qui régnait alors à
Neuchâtel. Certes, le métier d'imprimeu r n 'était pas de tout repos. Les Quatre-
Ministraux avaient de cette liberté une conception assez singulière et les Conseils
de la ville étaient constamment harcelés des réclamations les plus absurdes.

Les premiers ouvrages de la Réformation et, plus tard , ces flèches décochées
contre des têtes couronnées traduisent à leu r façon les premiers pas puis d'autres
mieux assurés, d'une tradition d'édition qui est tout à l'honneur de Neuchâtel. Et
comme ces presses furent aussi frondeuses, parce que le plus souvent on les tour-
nait sous le man teau, c'est un double hommage qui va à Neuchâtel.

Cl.-P. CHAMBET

Pour la seconde fois depuis sa création, la Société suisse des libraires et éditeurs tiendra
en cette fin de semaine son assemblée générale à Neuchâtel. Des séances de travail aurons
lieu aujourd'hui samedi, puis lundi à la salle du Grand conseil. Par le modeste biais de cette
page, nous souhaitons une cordiale bienvenue aux membres et délégués de la société.

Les bras qui font marcher
la machineL

.. . .¦w liti-ini- e
------------ ES associations professionnelles suisses (Société suisse des libraires
et éditeurs, avec siège à Zurich , Société des libraires et éditeurs de la Suisse
romande, avec siège à Lausanne) se caractérisent par la réunion , dans les mêmes
statuts et règlements, des fournisseurs et des détaillants. Les conflits internes, rares
du reste , sont réglés par des dispositions strictes, voire sévères. Le principal avantage
du système est d'ouvrir chaque partie aux préoccupations et problèmes de la
librairie, ce dernier terme pris en son sens général. La composition judicieuse des
comités directeurs, avec une alternance des présidences, favorise _ l'étude en
commun de tous les sujets relatifs aux divers aspects commerciaux du métier.

Ces deux sociétés professionnelles suisses ont des contacts fréquents et fruc-
tueux avec les organisations étrangères parallèles, notammen t avec celles des
pays limitrophes.

Dans un domaine pratique, la Société suisse des libraires et éditeurs a mis sur
pied une Communauté de travail (Werbestelle fiir das Buch), dont l'action est
très efficace dans le domaine de la publicité collective et de la vente.

L'Union intern ationale des éditeurs a son siège permanent à Genève.
Mentionnons encore la Communauté des Clubs et Guildes du Livre, créée en

1964 à l'occasion de l'Exposition nationale, et dont le siège est à Lausanne.
Les libraires possèdent leur coopérative d'achat : La Maison suisse du Livre ,

à Olten ; c'est une organisation puissante dont la parfaite gestion est citée en
exemple. Il est intéressant de constater que si les deux principales associations
sont, par définition , composées de libraires et d'éditeurs , la Maison du Livre
n 'attribue ses parts sociales qu 'aux seuls libraires. En revanche , le service
d'exportation de cette coopérative collabore '. efficacement avec les éditeurs
pour la diffusion de leur production.

Il n 'existe aucune dissidence chez les libraires. En revanche , plusieurs éditeurs
sont restés indépendants .

Extrait du Lexique de l'économie suisse.
(H. HAUSER)

L'édition, personnalité
spirituelle d'un pays...Lin__--B__l c i

problème de 1.
I ' ___________________ e point de vue qui met pleinement en lumière l' aspect essentiel du
problème de l'édition, le voici : L'édition est un facteur indispensable de la vie
de l'esprit dans chaque pays ; l'absence d'une édition nationale dans un pays est
un appauvrissement irréparable de sa vie intellectuelle ; penser ou dire, qu'un pays
peut se passer d'une édition bien à lui équivaut à penser ou à dire qu'un pays
peut se passer d'écrivains, de penseurs, d'artistes, de savants ; on peut même aller
plus loin et affirmer que cela équivaut à penser ou à dire, qu 'un pays peut se
passer d'avoir une personnalité spirituelle, peut se passer d'avoir une âme.

... Le problème de l'édition se pose d'une façon particulière dans le petit pays.
Celui-ci n'a pas moins besoin d'une édition active et qualifiée que le grand pays,
au contraire. Et pourtant le problème ne se résout pas pour lui presque au tomati-
quement, comme c'est le cas pour le grand pays.

Pour l'édition du petit pays, l'exportation est une nécessté cruciale, même du
simple point de vue économique. Le marché intérieu r est trop exigu , pour faire

vivre , à lui seul, une édition indépendante. La rationalisa tion de la fabrication du
livre exige des tirages relativement importants pour que le livre puisse être vendu
à un prix abordable. Or, il ne suffi t pas de faire un gros tirage pour abaisser
le prix de 'vente : il fau t encore que ce tirage se vende , et il ne se vendra pas
s'il n 'a à sa disposition que le marché intérieur.

Pour la Suisse, la question se complique en outre du problème linguistique : car
non seulement la Suisse est un petit pays, mais son territoire , déjà exigu par lui-
même, se subdivise de surcroît en trois, voire en quatre domaines linguistiques.

... il n'en faut- pas moins admettre que l'édition suisse, si elle veut jouer son
rôle générateur de vie spirituelle , le remplisse à l'égard de ces quatre domaines
linguistiques. Car, cette diversité de langues, cette pluralité des cultures , des « gé-
nies », est un élément essentiel de notre personnalité morale, de notre patrimoine.
(Extrait d' un discours de M. Hermann HAUSER à l'Académie de
Stan ilas (Nancy) .

Gravure sur bois d'A braham von M' erd t (16W-1680). à Nuremberg
(Musée  de Berlin).



La Banque Nationale Suisse
cherche

employé
de nationalité suisse et de formation bancaire

ou commerciale.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions

de salaire, à la direction, 2001 Neuchâtel.

Une importante organisation , sise à Berne, proche de la gare
centrale cherche, pour entrée à convenir,

une secrétaire de direction expérimentée
de langue maternelle française

Pour ce poste de confiance, nous demandons de bonnes connais-
sances professionnelles, une excellente formation générale et des
manières cultivées.

Nous offrons une place stable , rétribuée selon les exigences
actuelles, et des prestations sociales élevées.

Adresser les offres manuscrites, avec photographie et documenta-
tion usuelle, sous chiffres K 120722 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Wm¥MY
cherche :

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile STÉNODACTYLO , pour fonction indépendante ,
exigeant des qualités d'ordre et rie méthode. Notions
d' allemand ou d' anglais souhaitées ;

SECRÉTAIRE
capable de travailler seule sur la base d'indications
générales comprenant l'organisation administrat ive du
bureau , la pré paration et la présentation d ' importants
dossiers.
Langue maternelle française , très lionnes connaissances
d' a l lemand nécessaires.
Semaine de 5 jours .
Avantages sociaux d' une grande entreprise- moderne.

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/SSE/GM S.A. à Vevey

ÉBAUCHES S.A. tfTS
cherche pour son département ¦ J
OSCILLOQUARTZ : ^^^^

un aide-mécanicien
pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., ayant si possible
quelques connaissances du dessin technique ;

m

un ouvrier
consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen
de machines de précision ;

une ouvrière
habile et consciencieuse pour divers travaux à l'atelier quartz.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz, Brévards 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.

V /

Importante entreprise Industrielle et commerciale en
Suisse romande cherche

PROGRAMMEUR
- V -^ V"' .- 'j . .> U '' -v. /// !, , :¦ *,, , :l i ..frl ¦* --' ~-—$i\

ayant quelques années de pratique, pour poste très Inté-
ressant et susceptible de développement.

Adresser offres sous chiffres P 2150 - 22, à Publicitas,
Lausanne.

Région de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT-BAR
complètement rénové, sur passage à grand trafic, cherche

cuisinier
ou éventuellement i

cuisinière
couple entre 35 et 45 ans, sachant assumer des responsabilités
de direction et ayant déjà eu un contact avec la clientèle.

Entrée au plus tôt. Conditions intéressantes à discuter.

Adresser offres écrites sous chiffres BR 4159 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour notre département Préfabricat ion ,
un

menuisier - mouleur
Possibilité éventuelle de formation dans l'entreprise.
Entrée immédiate , ou date à convenir. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres à
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., 2088 CRESSIER.
Tél. (038) 7 72 53/55.

Café-restaurant
du Simplon cherche
sommelière
pour entrée immé-
diate ou date à con-
venir. Téléphone
(038) 5 29 85.

» « ,T •.. _ . -i ¦¦ - t .  si ;;a ¦ ¦- c -
Nous cherchons pour Neuchâtel des

monteurs-électriciens
ou

mécaniciens électriciens
auxquels nous assurons une formation de monteur après-
vente dans la branche d'appareils électro-ménagers.
Pour ce poste, les candidats aptes à travailler de manière
indépendante et capables de prendre des initiatives
seront avantagés.
Nous offrons : place stable, salaire mensuel et prestations

sociales modernes.
Ambiance de travail agréable.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae , à
Novelectric S.A., 8107 Buchs (ZH), ou téléphoner au
service de Neuchâtel (038)' 4 13 00.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE cherche encore

représentant
pour son service externe, secteur la Chaux-de-Fonds. Clientèle
privée. Salaire fixe plus commission et frais. Conditions sociales
modernes.

De préférence homme marié.

Faire offres manuscrites, avec photo, sous chiffres AS 64765 N, aux
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Ile 

Garage du Roc
à Hauterive-Neuchâtel , cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

SERVICEMAN
pour ses stations d'essence.

Nous demandon s personne de confiance ayant si possible déjà
fonctionné comme tel.

Nous offron s : salaire intéressant, ambiance de travail agréable,
installations modernes, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au

Garage du Roc
Agent officiel Opel - Chevrolet - Buick . Hauterive (NE). i
Tél. (038) 311 44.

L'UNION LAITIÈRE VAUDOISE
engagerait pour date à convenir

UN (UNE)

COMPTABLE
Nous exigeons :
— pratique de quelques années en comptabilité générale
— sens des responsabilités, esprit dynamique
— habitude de travailler en équipe.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié dans le domaine de la

comptabilité industrielle
— place stable avec bon salaire et avantages sociaux.

Faire offres détaillées au département administratif et
comptable de l'ULV., M. Gérard Kaiflin , rue Saint-Martin
35, 1005 Lausanne.

Hôtel - Restaurant - Bar %*

POINT-DU-JOUR - BOUDEVILLIERS I
cherche pour entrée immédiate ou à convenir i\;^

SOMMELIÈRE | 1
connaissant les deux sçryicçs, Bon ., gain assuré. l air^R»2 jours de congé par semaine. . .i

' -¦' ' ' "| ir-i- " • ¦>• '.->« *»«iv~ ¦ _ ï , , 
^^H

BARMAID I I
Horaire agréable et possibilité de remplacer au E|»>j
restaurant. pi^S

AIDE DE CUISINE 1
garçon ou jeune fille avec possibilité de se mettre pffs
au courant du métier. j |îfe
Logement à disposition pour le personnel. |&
Pour prendre contact : tél. (038) 6 92 30. El

Le Centre Electronique Horloger S. A. cherche un

DFÇÇINATFIID

pour l'exécution de dessins de calibres électro-
niques, en collaboration avec ses techniciens
horlogers.

Nous désirons engager un collaborateur ayant
de l'initiative et si possible quelques années de
pratique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites , avec phoio, à la direction de la
division Recherches du Centre Electronique Hor-
loger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

Attraction déjà
connue cherche

bon guitariste
URGENT
Tél. (039) 3 61 25,
le soir.

Hôtel XIH-Cantons
Peseux, cherche

sommelière
Tél. 813 09.

Garage de la place cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant pratique dans la branche.
Bon salaire. Prestations sociales.
Adresser offres à case postale 1027,
2001 Neuchâtel. 

Jeune institut suisse d'études de marché cherche

collaborateurs (trices)
qualifiés (ées)
qui auraient du plaisir à diriger des interviews dans

| les environs de leur domicile .
Un travail régulier et un paiement rapide sont natu-

( rcllement assurés.
; Nous attendons volontiers votre offre écrite ou

téléphonique.
U. + M. - UNTERNEHMEN UND MARKT A. G.,
Bnhnhofstra s so 26, 4310 Rhcinfelden , tél. (OBI)
87 59 94.

\§Sl ."., \ ï IÉS flï lli
cherche pour son service clients , rue du
Belvédère , à Genève,

UN CHEF
DATELIER
Ce collaborateur devra connaîtr e la construc-
tion des tableaux électriques. Il devra s'occuper
des prix de vente et de l'établissement des
offres et projets.
Les candidats suisses, frontaliers , étrangers
avec permis C et hors contingent , sont pr iés
de faire des offres par écrit ou de se présenter
à M. Dentand , gérant , 2, rue du Belvédère .

Nous cherchons un ouvrier

PÂTISSIER
(éventuellement boulanger-pâ-
tissier).
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Faire offres à la confiserie
Schmid S. A., Saint-Maurice 2,
Neuchâtel. Tél. 514 44.

Soir 5 85 05

L'hôpital de la Providence
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
si possible avec connaissances
d'allemand et d'italien, pour
son service du téléphone, des
renseignements et travaux di-
vers.
Toute personne aimant le con-
tact humain est priée de bien
vouloir adresser ses offres de
service, avec prétentions de
salaire, à la direction de l'hô-
pital.

Une place stable, . BL.
un travail Intéressant, > . I
des responsabilités... i

sont offerts par importante maison de Neuchâtel h ¦ >
à un jeune |

EMPLOYÉ 1
DE COMMERCE 1

IKJH
Adresser offres détaillées, avec photo et préten- u.'t ¦• .;
Hons de salaire, sous chiffres AS 35,064 N aux ]",
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. j



L'information suisseCONTACT
TV

LE S  
événements qui bouleversent actuellement la France ont considérablement

perturbé les programmes de l'Office de Radio et Télévision au cours des deux
précédentes semaines. Mardi soir même, toutes les émissions prévues ont été

purement et simplement supprimées et ont cédé leur place à une retransmission des
débats de l'Assemblée nationale à propos de la crise sociale et de la motion de cen-
sure. Cette soirée passée en compagnie des députés, de leurs idées, de leurs diverses
tendances, nous a apporté une foule de renseignements et d'enseignements utiles.
Il n'est pas dans nos attributions de discute r les idées, de co mmenter une s ituat ion
politique tendue ou de donner le compte-rendu d'un tel débat. Cependant, cette
intrusion à domicile de la politique parlementaire à l'état pur, dans son ensemble ,
est extrêmement intéressante et contribue à une meilleure compréhension des choses
publiques ainsi qu'au réveil de la conscience civique.
Nous avons pu constater que nous suivions avec une extrême attention tout ce qui se
déroulait dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Pourtant nous n'étions qu'indirectement
concernés. Certes, la personnalité des orateurs, leur aisance, leur facilité d'expression
et les diverses interventions et manifestations que leurs paroles provoquaient, donnait
à la discussion une dimension spectaculaire. Mais de là, à les suivre tout au long
de la soirée, il y a un pas difficilement franchissable si un autre élément n'intervenait
pas. La chose publique nous intéresse et la télévision peut l'apporter à domicile.
Nous avions déjà constaté, lors des dernières élections fédérales, combien les télé-
spectateurs avaient suivi avec attention les diverses émissions contradictoires qui
avaient été organisées par la TV romande. Elle avait ainsi contribué à la diminution
— encore dans une trop faible proportion — du pourcentage des abstentionnistes.
Cependant, son action, depuis cette date, a été mise en veilleuse. Le « Téléjournal »
n'accorde pas beaucoup de place aux actualités politiques suisses ; le « Fait du jour »,
l'émission éditoriale, s'intéresse beaucoup trop aux actualités étrangères et les « Télé-
forum » se font rares et sont diffusés à des heures tardives . Seule l'émission <t Affaires
publiques », programmée aussi à une heure peu favorable, suit régulièrement l'actua-
lité suisse avec le débat du dimanche, « Table ouverte » qui, en été, ne jouit pas de
In mêmft audience.
La diffusion intégrale d'un débat dans une de nos Chambres fédérales, en soirée,
serait une erreur car, chez nous, il ne tourne pas souvent au spectacle. Cependant, en
période parlementaire la TV pourrait faire un effort supp lémentaire pour informer son
public. Ensuite, elle pourrait retransmettre, en direct, certains débats importants à
l'usage des écoles. La majorité des partis se plaignent du manque d'esprit civique des
jeunes. L'école , d'après eux, n'a pas fait son devoir. En apportant une manifestation de
civisme en classe , la TV contribuerait à rendre concrètes des notions extrêmement
abstraites et souvent rébarbatives . Enfin, l'action de la TV doit être continue et non
sporadique. Cet élément seul est suscep tible de rendre à une partie du peup le son
esprit civique. Chez nous aussi il y a de grands problèmes à résoudre. Mais les
grandes émissions d'actualités — Continents sans visa, le Point — ne s'en préoccupent
guère. Nous sommes au courant de ceux de peuples lointains mais nous ignorons
les nôtres.
La retransmission 'du débat de l'Assemblée nationale française nous a démontré que
le téléspectateur s'intéresse à la chose publique pour autant que les émissions qui
lui sont consacrées passent à des heures normales et répondent à des préoccupations
actuelles. La TV a le devoir de sensibiliser son public en l'informant. Une politique
à reconsidérer chez nous. J .r LEUBA

LES VOLCANS
Haroun Tazieff , l'homme qui a réussi à faire re-
naître la vulcanologie en Europe occidentale , l'un des
meilleurs cinéastes documentaires et scientifiques , pré-
sentera plusieurs documents tournés dans les cratères
du monde entier , dans le cadre de CAP SUR L'AVEN-
TURE (SAMEDI 17 h 20).

LES VARIÉTÉS
Le troisième quart de finale de la Grande Chance *-
organisée par ' la Télévision et la Radio suisse romande ,
aura lieu à Sion , à la salle de la Matze (SAMEDI
20 h 20) ; Barbara , • la grande dame brune » , fera la
seconde partie de l'émission. Le Cirque d'Eat de
Moscou dispose d'un réservoir de plus de 9000 artistes
pour mettre sur pied son programme. Il a chaque
anj lée un budget de 800 millions de roubles... Tous les
numéros présentés dans ARTISTES DE MOSCOU
(JEUDI 21 h 30) sont inédits en Europe occidentale.

L'HISTOIRE
Dans la série « Dossiers de l'histoire » , Henri Guille-
min continue de présenter Napoléon. L'historien-polé-
miste se consacrera cette fois-ci à la politique in té-
rieure de l'empereur, qui avait coutume de dire à ce
propos : « Il fau t faire aller la boutique... » (SA-
MEDI 21 h 50) .

LES SPORTS
Utilisé encore aujourd'hui par les Indiens et les Es-
quimaux pou r leurs déplacements , le canoë est devenu
un sport ; c'est aussi un instrument ignoré du grand
public . AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE lui sera
consacré, et l'on peut être assuré d'y voir certaines
images très spectaculaires (VENDREDI 18 h 50).

LA LITTÉRATURE
Deux livres figurent au sommaire de LA VIE LITTÉ-
RAIRE. Franck Jotterand et Jean Mohr viennent de
consacrer un ouvrage à « New-York » . Ils ont tenté
d'amalgamer texte et photographies de manière à for-
mer un tout. Pierre-Henri Simon présentera ensuite
« La Croisière » , d'Emmanuel Robles : une réussite
d'équilibre et de charme. (DIMANCHE 13 h 30)'.

LES RELIGIONS
IMAGES POUR TOUS (DIMANCHE 15 h 15) sera
consacré à l'Ethiopie , dont le christianisme remonte
à plus de 15 siècles ; certains rites sont inspirés du
roi Salomon et de la reine de Saba. L'Epiphanie est
là-bas une grande fête populaire qui s'étale' sur plu-
sieurs jours , mêlant intimement le sacré et le profane.
PRÉSENCE PROTESTANTE a demandé à plusieurs
théologiens , pasteurs et laïcs de répondre aux criti-
ques très dures de personnes qui sont en majorité
des scientifiques. L'Eglise est prête à écouter les re-
proches les plus violents , mais pas à les avaler tous
crus... (DIMANCHE 19 h 10).

LES ÉNIGMES
Des ennemis de la Grande-Bretagne se servent d'une
machine à transmute r les personnalités pour anéantir
les services secrets anglais : ils inculquent la person-
nalité de deux de leurs agents à John Steed et Emma
Peel, qui feront des ravages dans les rangs de leurs
amis... (LUNDI 20 h 35).

Pas de temps de penser !
DU COTÉ
DE LA TV
FRANÇAISE

Parce que la télévision est un moyen merveilleux de
connaître l'actualité sur-le-champ, cela ne veut pas
dire que nous connaissons mieux le monde, ou tout
au moins que nous arrivons à en dépasser les appa-
rences. Cette rapidité de transmission des images,
leur afflux sur le petit écran est source de confu-
sion , parce que leur flot nous arrive en vrac, avec
un minimum d'explications.
Tout est trop sommaire pou r permettre un examen
approfondi et une réflexion utile. On ne nous laisse
même pas le temps de penser. Que dis-je ! On vou-
drait nous en empêcher qu'on n'agirait pas autrement.
A l'occasion des graves désordres qui se sont dérou-
lés à Paris, la télévision n'aurait-elle pas dû montrer
l'aspect humain et intérieur des hommes qui furent
appelés à se battre dans les nies ? Exposer comment
des enfants avaient pu quitter leurs parents ou le
lycée pour se joindre à ceux qui élevaient des barri-
cades ? Expliquer les incidences, les répercussions de
ce dépavage de rues, et les inconvénients qui en ont
résulté pour les habitants ? Nous sommes tous des
êtres humains, nous avons tous le droit de vivre, nous

connaissons tous des difficultés majeures, et le souci
de gagner sa vie n 'épargne presque personne, sauf
quelques privilégies. Alors, au lieu de nous abreuver
de sottises ou de feuilletons qui exposent faussement
le monde où nous vivons, la télévsion se devrait d'al-
ler au fond des choses. Seulement, il lui faudrait bri-
ser d'innombrables routines, à commencer par les rè-
glements et les tabous qui l'enserrent. Il lui faudra i t
retrouver le sens de la véritable impartialité , renon-
cer au sensationnel , exclure le bizarre , l'insolite et
attaquer tous les problèmes à leur base, à commen-
cer par celui de l'instruction , — et non pas seule-
ment dans le cas de l'université — revoir les slogans
à la mode qui forment une toile d'araignée ne recou-
vrant rien souvent que des demi-vérités — retrouver
la sincérité, l'honnêteté à tous les échelons — ne plus
partir en guerre contre les moulins à vent, sous quel-
que dénomination qu'on les représente — ne serait-ce
pas là une œuvre de salubrité — et rie morale pu-
blique ? Mais n'est-il pas déjà trop tard ?

Madelcine-J. MARIAT.

ACTUALITÉ O MAGAZINE

PRIX ET RECOMPENSES
• La Patrouille Anderson, docu-
mentaire sur la guerre du Viêt-nam
réalisé par Pierre Schoendorffer
pour l'O.R.T.F., a remporté à New-
York « l'Emmy Award » décerné par
l'Académie de télévision américaine
au meilleur film documentaire de
télévision produit à l'étranger.
C'est la deuxième fois en cinq ans,
depuis qu'existe « l'Emmy Award »
pour les productions de télévision
étrangères, que l'académie améri-
caine couronne un film produit
pour l'O.R.T.F.
Le film de Pierre Schoendorffer
obtient également « l'Oscar» du
meilleur film documentaire attribué
à Hollywood.

• Pour la troisième année consé-
cutive, au cours des journées ciné-
matographiques de Nantes, qui se
sont déroulées du 4 au 7 avril , a
été décerné le Prix Max Ophiils,
fondé par l'Inter-club cinématogra-
phique de l'Ouest, dans le cadre
du jumelage entre Nantes et Sarre-
bruck. Ce prix a été décerné pour
1968 au jeune cinéaste italien San-
dro Franchina, pour son film Morlre
Gratis.
D'autre part , le prix des courts
métrages a été attribué à Pierre
Zucca pour La Cage de Pierre.
Le prix Max Ophùls a été succes-
sivement attribué en 1966 à Wolker
Schloendorf pour « Les Désarrois
de l'élève Toerless » et en 1967,

ex-aequo, à Jacques Demy, pour
« Les Demoiselles de Rochefort » et
Bernardo Bertolucchi pour « Prima
délia Rivoluzione ».
• L'Académie du film britannique
a décerné, à Londres, le prix d'in-
terprétation pour la meilleure actrice
étrangère à Anouk Aimée pour son
rôle dans le film de Claude Le-
louch : « Un homme et une femme ».
• Frédéric Rossif a reçu le prix
Robert Flaherty pour Mourir à
Madrid.

Anouk Aimée, prix d'interprétation.
de l'Académie du film britannique
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a-t-il été interrompu ?

Un cinéastre neuchâtelois était à Cannes et raconte

Le Festival de Cannes est vieux d une vingtaine d années, et sa vingt
et unième édition a été marquée par des manifestations qui l'ont
complètement interrompu. En 1969, le Festival s'il existe encore, devra
isubir des modifications qui illustreront le transfert des pouvoirs des
mains des financiers aux mains des gens du cinéma : jeunes producteurs,
auteurs-réalisateurs, techniciens et spectateurs.

Vendredi 17 mai, les critiques et profes-
sionnels du cinéma se réunissent au Pa-
lais du Festival et se posent la question
de savoir si le Festival peut continuer
parallèlement aux manifestations des étu-
diants et ouvriers français. Ils émettent
également de vives critiques à l'égard de
l'organisation du Festival , lui reprochent
sa sélection et l'importance donnée aux
mondanités.

Un jeune Neuchâtelois, Jacques
Sandoz, se trouvait à Cannes lors
de l'interruption du 21e Festival
du cinéma, pour des raisons pro-
fessionnelles dont nous -aurons
bientôt l'occasion de reparler. Il a
pris une part active, croyons-nous
savoir, aux manifestations qui ont
précédé l'interruption du Festival.
Il dit ici ce qu'il a vu, et ce qu'un
jeune cinéaste professionnel p eut
en pense r. (Réd.)

Samedi 18 mai , un hommage à Georges
Sadoul se transforme en tribune libre
sur les problèmes du cinéma. Jean-Luc
Godard , François Truffaut et Claude Le-
louch, arrivés de Paris, estiment que le
Festival n'est qu'une parodie et qu'il ne
peut continuer. On décide l'occupation
de la grande salle. Une soixantaine de
personnes de la profession montent sur la
scène et la transforment en tribune libre .
Un débat s'engage entre le public (venu
voir un film), les producteurs du
« vieux système » et les gens du cinéma.
Quatre membres du jury démissionnent :

Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude lelouch (de g. à d.) : le Festival doit changer, et avec lui le système de
rlktributi on des films.

Louis Malle, Terence Young, Monica
Vitti et Roman Polansky ; le jury ne peut
plus officier. M. Favre-Lebret, directeur
du Festival, annonce que la compétiiton
est annulée mais que les films seront pro-
jetés. Les producteurs et réalisateurs des
films français retirent leurs films. Ils sont
suivis par Milos Forman , Carlos Saura
et Richard Lester. Petit à petit tous les
films intéressants disparaissent. Pourtant
la projection du film Pepermint frappe
débute malgré l'occupation de la scène et
l'opposition du producetur , du réalisateur
et de l'actrice Géraldine Chaplin. Il s'en
suit un grand désordre, les manifestants
empêchant lé rideau de s'ouvrir. La tri-
bune libre dégénère en bataille provoquée
par quelques producteurs « traditionnels ».
M. Favre-Lebret apparaît à nouveau ,
annonce que les projections de la j ournée
sont annulées. La salle se vide. Un débat
réunit les professionnels du cinéma et les
critiques durant toute la nuit. Des pro-
blèmes de fond sont posés, l'assemblée
propose des projections ininterrompues de
films avec entrée libre , et le passage de
documents réalisés pendant les manifes-
tations de Paris.
Dimanche matin , le débat continue. A
midi , M. Favre-Lebret annonce que le
Festival est interrompu.
Les professionnels du cinéma se sont
montrés solidaires des manifestants ou-
vriers et étudiants. Ils ont mis en évi-
dence les problèmes du cinéma : les
vieux systèmes de productions sont trem-
blants depuis un certain temps. On a vu
la chute de certaines productions holly-
woodiennes.
Les cinéastes et le public français dési-
rent également que le cinéma cesse
d'être une entreprise financière à base de
grandes vedettes, mais qu 'il devienne un

C'est pour mettre un terme à ce genre d'exhibition que des cinéastes ont saboté
« Cannes 68 ». Ils n'admettent plus qu'on fasse un cirque d'une manifestation
orofessionnelle à laquelle ils voudraient attacher toute l'importance qu'elle mérite.

moyen d'expressions libre , géré par les
auteurs. A Cannes, la manifestation offi-
cielle était , petit à petit , devenue exclusi-
vement mondaine, laissant à la « Semaine
de la Critique » , parallèle au Festival ,
le soir de présenter les films intéressants.
Un film devait avoir coûté très cher pour
être sélectionné au Festival , il fallait aussi
qu 'il inscrive à son générique le nom de
« grandes vedettes » .
Ii faut enfin souligner qu 'il est ridicule
de demander au public de s'habiller en
tenue de soirée pour assister à la projec-
tion essentiellement d'un fi lm souvent
moyen.
Le nouveau Festival de Cannes devrait
devenir une manifestation cinématogra-
phique , avec un nouveau comité de sélec-
tion , une nouvelle administration. Il de-
vrait supprimer les mondanités pour les

remplacer par des débats. Il devrait enf in
avoir une plus large audience.
Le cinéma n'aurait qu'à y gagner.

Jacques SANDOZ

Truffaut : le retour
d'Antoine Doinel
FRANÇOIS TRUFFA UT
D ÉCLARE : « Baisers vo-
lés » dont j' ai écrit le scé-
nario avec mes amis Clau-
de de Givray et Bernard
Revon adopte la form e
d'une chronique. Il s'agit
des aventures d 'Antoine
Doinel (Jean-Pierre Léaut)
personnage qui f u t  déjà le
héros des « 400 coups » et
du sketch français de
« L'amour à 20 ans. » On
le retrouvera sortant du
service militaire, cherchant
du travail et en proie à
des difficultés sentimenta-
les.
L 'anecdote n'est guère re-
stituable , l'action n'avan-
çant qu 'à l'aide de petits
événements très simples et
près de la vie. Avec ce
f i lm je reviens au réalisme

que j' avais un peu délaissé
depuis « La Peau douce » ,
apparemment en tout cas,
mais cette fois nous serons
dans un ton de comédie.
« Baisers volés » sera très
délibérément un f i lm  min-
ce et léger , mais l'improvi-
sation ayant son mot à di-
re, je ne sais pas encore
s'il aura la légèreté et la
minceur insouciante d'une
feuille à cigarette ou celles
plus cruelles d'une lame
de rasoir .

Le titre * Baisers volés »
est extrait des paroles
d'une chanson de Charles
Trcnet « Que reste-t-il de
nos amours ? » et si le
f i lm terminé ressemble à
cette chanson , je serai très
content. Jean-Pierre Léaud, photographié ici avec Marie-France

Pisier, sa partenaire dans « L'Amour à vingt ans » va
tourner le troisième volet des « 400 coups ».

Si vous aimez...
LA CHANSON
Maurice Fanon —¦ Les Chartes La petite Juive —
fera l'affiche de PROFILS 68. Marié avec Pia Colom-
bo, il créait des chansons pour sa femme. Ce n 'est que
par hasard qu 'il est monté, une fois , sur la scène. Il
refuse maintenant d'en descendre et il a bien raison
(LUNDI 21 h 25).

LA SCIENCE
Les enfants se passionnent souvent pour la conquête
spatiale et les exploits des cosmonautes ; mais ils
ignorent fréquemment les principes de la propulsion
par fusées qui ont permis cette aventure. La TV sco-
laire remédiera "à cette lacune. (MARDI 9 h 15 -
10 h 45 - 14 h 15).

L'OPÉRA
Léos Janacek (1854 - 1928) est l'un des meilleurs com-
positeurs de l'école romantique de Bohème. Il s'est
inspiré de compositeurs français , mais a compris qu 'il
trouverait aussi dans les thèmes populaires de la
couleur et des ressources dramatiques et lyriques.
JENUFA est une pauvre fille séduite par un mauvais
garçon. Sa belle-mère , Kostelnicka , veille sur elle ,
dure et orgueilleuse. Elle tuera l'enfant  né d'un jour
de folie. Tout le monde ignorera le crime jusqu 'au
jou r où Jenufa reconnaîtra sa faute, le jour de ses
noces, après qu 'un berger aura découvert le cadavre
du bébé dans le fleuve. Kostelnicka avouera son
crime. Jenufa et son fiancé se marieront  quand même ,
unis à jamais par une tendresse que la douleur a pu-
rifiée (MARDI 20 h 55).

L'ARCHITECTURE
La messe de dimanche sera retransmise de la nouvelle
église Notre-Dame de la Prévôté, à Moutier. Réalisée
de 1962 à 1967, elle a été conçue par l'architecte bâ-
lois Hermann Baur. Les vitraux d'Alfred Manessier
expriment en rythmes et en couleurs la vie de la
Vierge Marie (DIMANCH E 10 h).

LES MÉTIERS
La Suisse, avec 75 litres par an, vient en huitième
position mondiale des buveurs de bière. 11 y a une
soixantaine de brasseries dans notre pays, qui emploient
chacune un personnel très important et surtout extrê-
mement qualifié. Michel est l'un des nombreu x appren-
tis que forme une grande brasserie fribourgeoise. C'est
en sa compagnie qu 'on découvrira , dans VIE ET
MÉTIER comment on fabrique la bière (MER-
CREDI 18 h 15).

LE CINÉMA
CINÉMA-VIF sera consacré (MERCREDI 21 h 30)
à William Klein , cinéaste américain qui travaille en
France depuis plusieurs années. U s'intitule lui-même¦ montreur de marionnettes » : son dernier film , < Mis-
ter Freedom (Monsieur Liberté) est un film de ma-
rionnettes , mais de marionnettes très humaines , armée
de mitraillettes , 'qui prétendent sauver le monde. • Le
spectateur se croira au cirque et découvrira qu 'il est
devant les actualités » , dit Klein.
Le second hôte de CINÉMA-VIF, ce sera Sergen
Gainsbourg, acteur et compositeur de la musique de
« Mister Freedom » . Fascinant et irritant à la fois ,
on ne sait jamais à quel moment il est sincère et à
quel moment il jette de la poudre aux yeux...
LE MONTE-CHARGE est un film réalisé par Marcel
Bluwal , avec Robert Hossein , Léa Massari et Mau-
rice Biraud. II décrit l'histoire d'un crime parfait par-
faitement imaginé , qu 'un grain de sable vient faire
échouer... (VENDREDI 20 h 40).
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lĤ HeEBnBHHnSÎ HHBB f̂fiSffl il^B

Byly 
* J j ^'< f̂'''̂ ^̂ Sf'̂vn* £̂wkfuay JtSiuSSSm

GOÛT ESPRESSO BMI ĤSIS => §1 Chacun sait qu'une préparation trop lente fait perdre au café
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W

'
MWtr^^^^^^^ l̂ em-t)allage moderne, mais surtout à sa belle couleur sombre de

Wf K|n neU*ï1l®lV ĵ 
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goûtez-le : vous serez enthousiasmé de son goût si frais
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si riche, le vrai goût du bon café.
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Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.
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TV^'Vï*V_??̂ ^^^B^^¦fj*:*ï -̂??î --*>ï'?t '1 ^"''"̂ aBlKîjÉfiS^B'-Vj ''' ^̂ 8**̂  ^.*>ï

B? ,w «BùM1  ̂ r ¦* 
 ̂LWi •*/ •» > ' * ¦v.r̂ Bi 7v -g

K 'Jfl ̂ HWP®  ̂ S* '̂ sB HSS
BMMBIF^̂  ̂ "'ï^rr r̂ B ¦' vSË BflfUâk»''" ĵffl" ' ¦ • B- JB". •

^B)« ^^iai_i__H_j|lHB9%^^H SP "¦' '"^ '' '~ ; "' '8BF" " '¦ 
¦¦" 3HH' : ' BEf '"̂ "'jBy* ¦ "*:,̂ > -'̂ "i

E f S8 $1 ** MSŜ BKS ^̂ "
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DéMONS -̂ ̂ gj
mardi 28 mai , de 9 à 12 heures gf:, .. .fJJIJH ĵl]j§Cjl|IlIlBaMT ŷ lM
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste WiBÊBmOtatÊÊiSB BimiÊÊH f ' §m
tél. ' 033)  5 72 12 ~ JM
par Fred Pappé & Ci e, techn. dipl. X *gg0%W
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^S^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.

Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.

Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

1

coop vend toujours plus de frigos
parce que coop: HHHBEHHSH
? peut offrir l'éventail B»J|tÉ|T|l|B

très étendu de frigos Fil lïlllâfi fOkV Ctlît A
? d'un centre de _ "mMÊttÊm ¦¦»•«•»

production extrêmement ffn^m^mmesse:— ^Important '«"' ' . i u. ! .  I U I U.II U,WM mg'...̂

autres modèles SATRAP-rex ! m l̂ ^i ,

Vil ^SÎ S^MMmQl -̂ ^-'
5 ans de garantie AQO *̂*̂ ^KHService après-vente organisé i fc570." 130 litres ^̂ itl
Demandez notre prospectus! ¦ avec timbres coop

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGU^^
BOURNEMOUTH ^  ̂ LONDRES ÇOVENTRY 1
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^ûÇ' OXFORD BELFAST fei 1
les examens de l'Université de Cambridge / \ pg
et de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août il '3j
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires §}S
par semaine, début des cours chaque mois, >_»9»v 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. ESprogramme au choix: commerce — Cc ĴS Programme au choix très î.^icorrespondance commerciale - littérature - l[[> P|C varié - Excursions. të?M
anglais technique - laboratoire de langue \H\U U/II Chambres individuelles et l?>*
Retresher Courses 4 à 9 semaines ^C_i7 demi-pension en Collèges tëM
Préparation aux examen* de Cambridge H
Cours de vacances juin à septembre ~~~~ Kf.
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, l̂ §

sans engagement, h notre Mis
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 G
en familles anglaises Tél. 051 477811 Télex 52529 H

GILBERTE SCMBEYER
Charbon - Bois - Mazout
Bureau: Côte 27 /S 17 21 Neuchâtel

PRÊT S
rapides
de Fr. 500.-à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU: '

Service express

Nom 

Rue 

Endroit

WÈÈk̂  W? \ vtac Ŝ de venrc|Liep l
3orta n̂ >^̂  ̂ c°ors-' 3°rd 't p^n̂ ^̂ C -̂^^—"

^ f̂fh r
tmÊÊÊiÊ Ê̂i^ÊÊÊÊÊÊÊÊmaÊÊÊÊmmÊÊÊmiÊ^ÊÊmmmma^m^mÊmimÊKÊÊmÊmmmÊ Ê̂ÊÊKmmmÊ^K ŝ^ ĝmaPriàre de découper et d'envoyer à: AMAG. Dépt Moteurs marins, 8107 Buchs (Zurich) J

PRÊTS 25 i

Ouvert Neuchâtel êS*
le samedi matin (038) 5 44 04 g



UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

si possible avec un ou deux ans
de pratique, serait engagée par
administration horlogère pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Sont indispensables : langue ma-
ternelle française , bonnes connais-
sances d'allemand , esprit d'initia-
tive et ponctualité dans un tra-
vail varié , avec certaines respon-
sabilités.
Ecrire, en joignant  curriculum vi-
tae, cert if icats , références et pré-
tent ions  de salaire , sous chiffres
P 21208 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Pour les services de notre DIRECTION COM-
MERCIALE, nous engageons :

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée, de langue. maternelle française ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
au bénéfice d'une bonne formation commerciale,
habile sténodactylographe, en mesure d'exécuter
des travaux de correspondance soignés en alle-
mand et en anglais.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation,
usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne. Tél. (032)
4 35 11, interne 502.

I M P R I M E R I E
de moyenne importance, sise dans le canton
de Neuchâtel, cherche

DIRECTEUR
parfaitement au courant de tous les problèmes
techniques et commerciaux inhérents à l'impri- !
merie (calcul des prix , contact avec la clientèle). !

Nous offrons :

— situation indépendante

— rémunération en conséquence Si

— avantages sociaux.
\

Nous désirons :

— candidat de toute première force.

Prière de faire offres par écrit, avec curriculum
vitae détaillé, à la Société Fiduciaire VIGILIS
S. A., 46, av. Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de-
Fonda. ;

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagements la
visite de notre repré-
sentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11.

~"*°" ¦ ¦««¦MlBIMIIWMHIH1l_____ . l l ._ _MI ¦¦_,

Personne cultivée, parlant
l'anglais, serait mise au cou-
rant comme

collaborateur (trice)
dans magasin d'horlogerie-bi-
jouterie de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à OG
4182 au bureau du journal.

i

Sténodactylo
de langue maternelle allemande
serait engagée pour la corres--
pondance allemande et divers
travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à con-
venir. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
aux Etablissements ALLEGRO,
Marin (à 6 minutes du trolley-
bus de Saint-Biaise). Tél.
3 29 77.

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Installations sanitaires ,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86/87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié.

HK
¦ ¦
Haefliger & Kaeser S.A.
engagerait

un ou deux porteurs de charbon
pour entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser au chantier ch. des
Mulets 1-3, ou au bureau, rue
du Seyon 6, Neuchâtel.
Tél. 5 24 26.

On cherche

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

On cherche un ouvrier
menuisier ou ébéniste

éventuellement manœuvre spécia-
lisé.
Menuiserie M. Strahm, 2017 Bou-
dry. Tél. (038) 6 43 93.

Grand atelier de carrosserie,
de construction et réparations,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

bons
peintres
en
carrosserie

capables de travailler seuls.
Assurances sociales.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P
70147 D à Publicitas, 2800
Delémont.

I HORLOGERIE
2>d Nous cherchons comme
BteJ *

I DIRECTEUR D'UNE ENTREPRISE BIENNOISE
I RÉPUTÉE DE MONTRES DE MARQUE

i DIRIGEANT au courant de la branche

K| Sa tâche principale consistera à accorder avec initia-
¦ v:' : tive et décision les traditions 'de  la maison aux chances
Ëp réelles de participer au marché, à concentrer et à ins-
j|| i pirer les forces au sein de l'entreprise, à procéder à des
S|| mesures de rationalisation et à mener l'entreprise par des
|K| moyens modernes à une nouvelle phase de production.
'r^i L'accent est mis sur le côté commercial.

|H On se représente comme futur chef une personnalité riche
ffl| en connaissances qui bénéficie d'expérience dans tous les
«|j secteurs et dispose de suffisamment de notions dans le
III domaine technique et l'horlogerie pour prendre des dé-
gpj cisions sûres et surtout diriger tout le ressort commer-
vm cial avec flair et savoir-faire.

'̂ ",i Langues : français, allemand, anglais.

Ép3 Cette situation importante sera rémunérée de manière
Ii i appropriée à tout point de vue.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous
y ! faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un curricu-
g| lum vitae, d'un échantillon de leur écriture manuscrite
;.: et d'une photographie.

H L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
V; Case postale 1701 taupenstrassa 5 Téléphone (031) 25 52 72
i": R. Wildbolz, Ing. dipl. et E. Frohlich, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de
~'; votre part avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons

en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers
qu'avec votre assentiment formel.

A T T E N T I O N
PRIVÉS ET COMMERÇANTS

Procurez-vous un travail acces-
soire I

Vous allez sans peine vous
créer une nouvelle situation
ou un revenu supplémentaire
en vous procurant un ou deux

distributeurs
de cigarettes

L'utilisation est très simple t re-
charger une ou deux fois par
semaine l'automate avec des ci-
garettes, plus la caisse.
Sur chaque paquet, vous gagnez
20 à 22 c.
Capital nécessaire poror l'achat t
600 à 800 francs.
Des places bien exposées (proprié-
tés privées), aux alentours de
votre domicile, sont mises & dis-
position par nos soins. Nous vous
mettons en contact avec le four-
nisseur de cigarettes.
Tous les automates sont munis
d'un système pour l'introduction
d'une pièce de Fr. 2.— ou 2 piè-
ces de Fr. 1.—, anciennes ou nou-
velles. Retour de la monnaie.

Les personnes s'intéressant sérieu-
sement à la chdse voudront bien
écrire à Rolo-Automatic S. A, of-
fres sous chiffres AS 8789 J, An-
nonces Suisses S. A, < ASSA »,
2501 Bienne.

SERRURIER
habile et fort
soudeur est cherché
pour divers travaux
d'atelier et de pose.
S'adresser à
Diserens & Dupuis,
Maillefer 36,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 49 64.

CADRAL S. A., fabrique de
cadrans, à Hauterive, engage
tout de suite ou pour date
à convenir,

OUVRIÈRES SUISSES
ET ÉTRANGÈRES
Tél. (038) 3 33 22.

W—^———^—— 
¦»¦¦¦¦ — W. M

Vve Henri Duvoisin & Cie
Valruz & Albona Watch

Co
Les Geneveys-sur-Coffrane

i engagerait dès que possible

horloger complet
pour décottage et rhabillage,
travail intéressant et varié ; lo-
gement à disposition ;

employée de bureau
connaissant ou désirant se spé-
cialiser dans la branche horlo-
gère, fabrication.

Faire offres directement à la
fabrique, tél. (038) 7 61 31.

MONTEURS
sont cherchés pour divers tra-
vaux de pose de clôtures. Dé-
placements dans tout le can-
ton. Travail garanti. Bon sa-
laire.
Adresser offres écrites à EW
4172 au bureau du journal.

Demande d'emploi
à domicile
Etudiant cherche
travaux de dactylo-
graphie à faire à
domicile, pour une
durée de six mois
au moins, travail
garanti soigné et
sérieux.
Prière d'adresser les
offres sou chiffres
P 200'385 N, à
Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche place à Neuchâtel dans bureau
d'administration ou place similaire, pour
le 15 juin , et

JEUNE CUISINIER
cherche place à Neuchâtel pour le 15
juin dans cuisine de cantine.
Faire offre s à Erika Loretan , Wildi.
Tél. (033) 9 63 94. 3718 Kandersteg.

MÉCANICIEN SUISSE
• en possession de bonnes

connaissances commercia-
les

• organisateur esprit inven-
tif

• possédant local avec bu-
reau

• parlant le français et l'an-
glais

cherche

situation indépendante
Faire offres sous chiffres BM
4108 au bureau du j ournal.

i Dame expérimentée se recommande
pour s'occuper de

malades chroniques
ou donner des soins à des vieil-
lards à partir du 15 j uin, comme
aide.
Thyssen , Kr iegliweg 10, 3076 Mûri.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, 20 ans, cherche
poste à mi-temps (matin)
éventuellement un ou deux après-
midi supplémentaires par semaine,
en Suisse romande. Entrée im-
médiate.
Ecrire sons chiffres OFA 7275 A,
Orell-Fiissll Annonces S. A., case
postale, 4001 Bâle.

JEUNE FILLE
très bonne instruction (Suis-
sesse allemande) cherche occu-
pation de n 'importe quel genre,
de préférence avec possibilité
de faire de l'équitation ou de
la natation.
S'adresser à Hedv Flammer
Hertensteinstrasse 58, 6000 Lu-
cerne, tél. (041) 2 40 51, de 9
à 12 h et de 14 à 18 heures.

Grâce à la compétence de ses
16 succursales et agences ré- j
parties dons toute la Suisse, ainsi f

que de son important réseau de ]
correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA !
«c ASSA »

est en mesure de transmettre j
vos onnonces aux journaux du {
monde entier, dans les meilleurs
délais, et ou tarif officiel de

chaque publication.

n i minium. iiiinmn i ij^nmn IIWIII «m

Jeune

OPTICIEN
suisse allemand cherche place pour
l'atelier , éventuellement la vente, à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à IA 4176 au bureau du journal .

Nous cherchons pour
notre jeune fille de
18 ans , pour fin juin ,
dans la région de
Neuchâtel ,
place dans famille
pour aider au ména-
ge et s'occuper
d'enfants , où elle au-
rait la possibilité

d'apprendre , le fran-
çais. Vie de famille
demandée. •
Faire offres à :
Famille Fawer-
Schaad , Bahnhof-
strasse (,
2540 Granges.
Tél. (065) 8 52 06.

JEUNE
COIFFEUSE

Suissesse allemande ,
cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons, pour le 1er août
Adresser offres écri-
tes à KC 4178 au
bureau du journal.

2 jardinières
d'enfants

diplômées, cherchent
place dans jardin
d'enfants pour la
rentrée d'automne.
Adresser offres écri-
tes à JB 4177 au
bureau du journal.

Afin de perfectionner son français  une jeune
Hollandaise de 16 ans cherche place dans une
famille neuchâteloise comme

ba by -si tt e r
Période préférée juil let-août 1968, durée 2 à 4
semaines. Faire offres sous chiffres 44,943-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

Jeune Suissesse allemande avec 5
ans de pratique comme sténo-
dactylo, possédant de bonnes con-
naissances dans tous les travaux
de bureau , cherche

POSTE
intéressant à Neuchâtel comme
employée de bureau afin de pou-
voir se perfect ionner en langue
française.
Faire offres sous chiff res  OFA
7272 A à Orcll Fûssli-Annouces
S. A., 4001 Bâle.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, gran d choix. Prix sans concurrence.
Garantie une année. Tél. 3 14 49.

CHAMBRE A COUCHER complète , parfait
état , 750 fr. ; meuble combiné, 250 fr. ; qua-
tre chaises. 60 fr. ; lits à 2 places, 60 et
150 fr. ; tables de salon , etc. Rue Fleury 18.

ARMOIRE VAUDOISE ANCIENNE en
noyer, une table Louis XIII. Téléphone
(021)71 54 40.

MEUBLES D'EXPOSITION soit : 2 salons
avec canapé-lit : chambre à coucher ; biblio-
thèque. Tél. 6 2712 ou 646 29.

TABLE DE CUISINE dessus formica , deux
chaises, 2 tabourets ; 2 machines à coupe'r la
viande , le tout à l'état de neuf. Tél. 5 18 30
ou 4 04 32.

CUISINIÈRE A GAZ. 4 feux , bon état,
bas prix. Tél. 6 20 92.

ROBES DE GROSSESSE, manteaux, taille 40,
chaussures 36 %. Tél. (038) 4 05 50.

4 PNEUS NEIGE. 3 pikes, 640x13, porte-
bagages. Tél. (038) 4 05 50.

1 ANCIENNE RABOTEUSE-DÉGAUCHIS-
SEUSE, largeur utile 55 cm; 1 toupille, les deux
machines en bon état de marche. Téléphone
(038) 9 41 23.

DEUX LITS COMPLETS avec sommier ar-
ticulé Embru Idéal, excellent état. Téléphone
5 92 87.

POUSSETTE ÉCOSSAISE, modèle haut ,
prix 90 fr. Tél. (038) 6 31 10.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
en très bon état bas prix. Tél. (038) 4 23 02.

2 FAUTEUILS ; 1 DIVAN-COUCHE, bon
état, très bon marché. Tél. (038) 8 69 17, Ser-
rières.

CHAISES ; Par suite de circonstances impré-
vues, nous devons liquider un important
stock de chaises neuves, très confortables
et emboîtables les unes sur les autres pour
empilage et rangement. Fabrication sérieuse
comprenant un piétement tubulaire chromé
et un siège avec dossier en polyester souple
et lavable. Plusieurs couleurs au choix. Prix
très intéressant et fort rabais par quantité.
Tél. 5 48 16.

LIT 1 PLACE, divan avec coffre à literie ,
lavabos , fauteuil, glaces tables , table de nuit ,
chaise longue pendule, bancs de jardin , chai-
ses, armoire frigidaire , seilles galvanisées ,
machine à laver , char à pont à bras, char-
rette à 2 roues, brouette , échelle 8 m 50,
rabots anciens, windjack similicuir neuve,
taille 56, etc Tél. 6 35 28.

CHAMBRE A COUCHER moderne , 2 lits ,
nrmoire 5 portes , coffre à duvet , tables de
nuit , état de neuf. Tél. (038) 6 25 06.

CHAMBRE A COUCHER moderne , noyer ,
en parfait état. Prix à discuter. Téléphone
(038) 4 31 32.

POUSSETTE P.E.G. haute , comme neuve ,
120 fr. ; chaise d'enfant s'adaptant à la ta-
ble , 20 fr. : volière , occasion 50 fr. Télé-
phone 5 31 62.

AU PLUS OFFRANT : table ovale ancienne ,
4 chaises rembourrées anciennes , buffe t de
service bas mais ionc, Pour visiter : Jean
Muller , Cèdres 2, Neuchâtel. Tél. 4 00 91.

CARAVANE, 4 COUCHETTES, avec au-
vent , poids 580 kg, état de neuf. Prix
4850 fr. Tél. 4 06 54.

ROBE DE MARIÉE, longue, modèle pro-
nuptia , taille 38. Tél. 8 67 09, le soir.

COMMODES, bibliothèques , tables de salon ,
tables de radio , de télévision , fauteuils , vi-
trines, petits meubles divers , meubles d'ex-
position cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER , 3 salons ,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais , plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

COFFRE-FORT 50x50x60 état de neuf , va-
leur 1200 fr. laissé à 400 fr., avec assurance
vol. Tél. (038) 3 18 86.

POUR COMPLÉTER ENSEMBLE, nous
cherchons un guitariste rythmique et un or-
ganiste électrique. Tél. (038) 8 15 49 , le soir
jusqu 'à 23 heures.

MONSIEUR ÂGÉ est cherche pou r brico-
lages, jardin , horaire libre. Tél. (038) 5 89 89.

CHERCHONS TRANSPORTEUR pour char-
gement partiel , en Belgique et en France.
Adresser offres écrites à 255-345 au bureau
du journal.

ON CHERCHE POUR COUPLE dans villa
entre Serrières et Auvernier, employée de
maison ou femme de mém.ge. Tél. 8 24 33.
JE CHERCHE PERSONNE pour travaux
de ménage , tous les après-midi. M. Baudin .
Poudrières 47 , tél. 5 57 53.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92.
aux heures des repas.

A MORGINS, appartement de 6-7 lits, tout
confort , pour juillet , 800 fr. Téléphone ,
(037)7518 60.

STUDIO MEUBLÉ à 1 ou 2 lits, libre à
Peseux. Tél. 8 47 15. 
CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de bains.
Tél (038) 5 87 23.

APPARTEMENT DE 3 '/2 PIÈCES dans
villa , à couple sans enfants , pouvant entre-
tenir le jardin . Libre dès le 1er juin. Adres-
ser offres écrites à GY 4174 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE VACANCES aux Gri-
sons (Laax-Flims) du 22 juin au 8 juil-
let 1968. Tél. 8 40 59.

KD 3918 pourvu. Merci.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cabi-
net de toilette , à demoiselle, quartier de
l'Evole, libre immédiatement. Téléphone
(038) 5 03 32 ou 5 56 32.

PETIT CHALET, Leysin , 1200 m, mi-con-
fort. Adresser offres écrite s à CT 4170 au
bureau du journal.

CHAMBRE ET PENSION. Tél (038) 5 66 15.

CHAMBRE ET CUISINE meublées ou non,
pour dame seule, Suissesse, en ville ou en-
virons. Adresser offres écrites à 255-341 au
bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée immé-
diatement pour jeune homme. Tél. 5 94 12.

CHAMBRE MEUBLÉE, éventuellement
avec part à la cuisine , est cherchée par jeu-
ne fille pour le 1er juin. Téléphoner au
No 19.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, sans con-
fort , est cherché dans maison privée par
couple suisse retraité , solvable , loyer modéré,
Peseux , Cormondrèche , quartier tranquille.
Adresser offres écrites à BS 4169 au bureau
du journal. i

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, chauffé ,
bains , centre de la ville ou à proximité.
Adresser offres écrites à HZ 4175 , au bureau
du journal.

EMPLOYÉ DE BANQUE cherche cham-
bre indépendante au centre , avec confort.
Adresser offres écrites à NF 4181 au bu-
reau du journal.

URGENT ! LOCAL (cave) ou vieille maison
pour société, à Neuchâtel. Tél. (038) 4 33 00.

CHAMBRE pour garçon , libre immédiate-
ment ou à convenir. Prix modéré. Téléphone
5 15 74.

APPARTEMENT DE 2 pièces à loyer mo-
deste. Centre ou quartier est de préférence.
Tél. 5 19 55.

3 ÉTUDIANTES musiciennes, 2 possédant
maturité , cherchent travail correspondant , si
possible à leu r formation. Juillet-octobre.
Suisse ou étranger. Tél. (025)51025.

MONSIEUR DANS LA SOIXANTAINE .
Pensionné , et employé supérieur de commer-
ce, cherche occupation , de préférence à
temps partiel. Petits travaux de bureau et do
comptabilité courses, encaissements , surveil-
lance. Région indifférente. Ecrire à AR 4168
au bureau du j ournal.

MAÇON QUALIFIÉ , cherche emploi comme
maçon d'entretien. Adresser offres écrites à
JZ 4156 au bureau du journal .

VÉLO POUR GARÇON de 9-12 ans , par-
fait état. Tél. 3 20 42 .
MEUBLES EN TOUT GENRE , pianos, ta-
bleaux , bibelots , logements complets. A. Loup,
Rochefort. Tél. 4 10 76 - 6 50 55.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préfér ence)
2001 Neuchâtel
Case postale S80

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

DOCTEUR

G. Bernhard
Médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 juin

Service militaire

Nous cherchons pour le 1er août ,
1968,

couple pour conciergerie
et administration

qui devra s'occuper d'une assez
grande colonie (service de chauf-
fage à mazout automatique , net-
toyage des escaliers , entretien du
jardin , contrôle et remise des ap-
partements, etc.) .
Connaissance des travaux manuels,
bonne éducation ainsi que connais-
sance du français et de l'allemand
sont nécessaires.
Appartement de 3 chambres à prix
avantageux à disposition.
Adresser offres , avec photo, sous
chiffres 2399 à Mosse-Annonces
S. A., 8023 Zurich.

MANŒUVRE
est cherché pour
remplacement do
quelques semaines.
Travail : embouteilla-
ge, etc. S'adresser
aux Caves du Prieu-
ré, Cormondrèche.
Tél. 8 12 90.

Médecin cherche
secrétaire
à mi-temps
(après-midi).
Adresser offres écri-
tes à ME 4180 au
bureau du journal.
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S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:

i Ce/u/ qui paie comptant est le rot des acheteurs:
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
Je maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, ta Banque Rohner

i accorde des prêts rapides, discrets et
i favorables.

| Nom: 
Rue: 

i Localité: ///_ 344

Institut pédagogique
RBSKSa_BHH8E jarainicres d'enfants,
I .-.p institutrices privées
™Wu Contact Journalier

« avec les enfants.
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^V-JS? Placement assuré des
Uav élèves diplômées
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COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23
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SVEN-DUO, équipé d'une 
*i2É̂ 
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et d'un brûleur à mazout, Jj | ffl pp ^  ̂!

Avec SVEN-COMPACTA, V-'̂ J ^ -
SVEN offre maintenant >
un système parfait à tous
ceux qui désirent un
équipement bien au point -k̂ ŷP^?̂ ;

Quiconque choisit
SVEN-COMPACTA prend - " „ -
«ne décision sage. L \

SV» COMPACTA
SVEN-Compacta ajoute à l'idée ingénieuse de
SVEN-DIJO (Chaudière de chauffage et brûleur à
mazout) le système SVEN encore plus étendu ! Pour
des raisons qu'il est facile d'imaginer et comme suite
logique à un développement toujours plus rationnel,
on a réussi à assembler et à synchroniser tout se qui
fait partie d'un chauffage et à présenter l'ensemble
sous forme d'une unité.
Les avantages de se système révolutionnaire sont
considérables! Installateurs, propriétaires, techniciens

Paul KolbAG, 3000 Bern, et architectes n'ont plus affaire à trois, quatre ou
Thunstrasse 73, cinq fournisseurs, mais à une centrale qui s'oc-
Tel. 031 441411 cupe de toute l'installation du chauffage (jusqu'au

vannes d'arrêt) et qui est également responsable du
service de l'installation Compacta.

¦ 
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Les championnats d'Europe des 5 mètres 50
organisés par le CVN sont promis au succès

EËË3IBBS& Dix j ours d'un spectacle fascinant dans les eaux neuchâteloises

Une animation inhabituelle règne, ces
jours, au joli port du Nid-du-Crô, siège du
Cercle de la voile de Neuchâtel (C.V.N.)
où les championnats d'Europe de la classe
des 5 m 50 se dérouleront du dimanche
26 mai au dimanche 2 juin .

Sur les 49 bateaux inscrits, 48 prendront
finalement le départ de cette très impor-
tante compétition, le prince Harald de Nor-
vège ayan t malheureusement dû déclarer
forfait. L'absence de ce barreur célèbre pri-
vera la compétition d'un élément anecdoti-
que mais elle ne diminuera en rien sa va-
leur sportive car le prince des Norvégiens
n'était pas considéré comme un prétendant
à la victoire finale. Nous pouvons donc af-
firmer que le succès de ces compétitions
est assuré. Si les vents sont favorables, ces
championnats européens, ultime grand ren-
dez-vous international avant les Jeux olym-
piques, connaîtront un véritable triomphe,
car, comme nous le verrons plus loin , le
dynamique comité d'organisation, présidé par
M. C. Pizzera, a tout mis en œuvre pour
qu 'il en soit ainsi.

Le départ
Un des problèmes essentiels, pour des ré-

gates de cette espèce (elles sont soumises
au règlement olympique), est celui des dé-
parts. Les régates doivent, en effet, pou-
voir se dérouler par n'importe quel vent.
La question a été résolue de la manière
suivante :

par vent d'ouest, le départ sera donné de-
vant les Saars, à 500 mètres de la rive en-
viron ;

par vent d'est, les concurrents partiront
à peu près en face de l'hôtel Beau-Rivage,
à 1 km de la rive ; par Joran, le départ
aura lieu à la hauteur des Jeunes Rives
mais à 2 km 500 de la terre, environ.

Les non-initiés constatent, comme nous,

que les bateaux démarreront contre le vent,
dans n'importe quelle circonstance. C'est
dire que les départs ne manqueront pas de
piment ; les arrivées non plus puisqu 'elles
se dérouleront véritablement au sprint !

Le Cercle de la voile de Neuchâtel a fait
preuve d'ingéniosité pour tenir constamment
les spectateurs au courant du déroulement
des régates. Une série de haut-parleurs a
été placée sur la jetée du port du Nid-du-
Crô et aux alentours du « Club llou.se > et
une autre le long des Jeunes Rives, devant
l'Ecole de commerce. Ces haut-parleurs
transmettront la voix du commentateur of-
ficiel , M. Gennaro Olivicri, qui, d'un ba-

teau spécialement mis à sa disposition, re-
latera les régates dans leurs moindres dé-
tails, avec la verve qu'on lui connaît.

Ainsi , bien que les épreuves doivent se
dérouler à une dislance assez grande de la
rive, les passionnés de la voile ne raieront
pas une brihe de ces joutes passionnantes.
Ce mode de faire aura , en outre , un avan-
tage pratique non négligeable : il permettra
d'éviter un trop fort rassemblement de po-
pulation dans la région du Nid-du-Crô où
le parcage des voitures poserait des pro-
blèmes insolubles.

Il est bien entendu, toutefois, que les haut-
parleurs ne fonctionneront pas toute la

journée, ceci afin de ne pas troubler la
paix des travailleurs et des étudiants. En
fait , les reportages radiophoniques, qui dé-
buteront officiellement mardi, jour de la
première régate, auront lieu selon le pro-
gramme suivant :

mardi , jeudi et vendredi dès 16 heures ;
mercredi après-midi ;
toute la journée du samedi et du diman-

che.
C'est dire que le C.V.N. ne néglige rien

pour rendre ces championnats d'Europe at-
trayants. Gageons qu 'un public nombreux
et enthousiaste lui en saura gré.

F. P.

PLAN. — C'est dans cette région que se jouera le titre européen.
Siffert deuxième tarière fîrahiiî Hill

| Seconde série d'essais du Grand prix de Monaco

La deuxième série d'essais de ce 26me
Grand prix de Monaco a permis aux pi-
lotes de préciser leurs ambitions et leu rs
possibilités. Le plus rapide de tous a été
Graham Hill sur la nouvelle Lotus. Tou-
jours équipé du moteur Ford V 8, le boli-
de britannique est désormais complété pur
un aileron aérodynamique à l'avant. Outre
le fait que ce carénage supplémentaire doit
lui assurer un coefficient de pénétration
dans l'air probablement supérieur à celui
de tous les autres bolides, sur le plan de
la tenue de route, la rigidité du châssis
lui-même doit ainsi être améliorée. Son
temps de l '28"2 est d'ailleurs éloquent.

Directement derrière Graham Hill. on

trouve notre compatriote Joseph Siffert en
1' 28" 8. < La voiture marche merveilleuse-
ment bien , nous a dit le Fribourgeois.
Quant au moral , depuis dimanche dernier
surtout (comprendre ici la victoire aux
1000 kilomètres du Nurburgring), il est au
beau fixe. > Une ombre à ce tableau pro-
metteur. L'un des pignons de la boîte de
vitesses est cassé. Le dirigeant de Siffert ,
Rob Walker , nous a déclaré : € Nous
n 'avons pas de pignons, ni de boîtes de ré-
serve, mais nous allons mettre un engre-
nage plus petit et des pneus plus grands,
l'un devrait compenser l'autre et pour di-
manche, nos espoirs restent intacts. » Il ne
fait aucun doute que si la mécanique tient,
Siffert peut s'illustrer fort heureusement à i
cette très belle épreuve monégasque. Mais
c'est bien connu : en compétition automo-
bile, souvent l'homme propose et finalement
la mécanique dispose.

UN PEU LOURD

Dans le même temps que Siffert, on
trouve le Français Johnny Servoz-Gavin à
qui le dirigeant de Matra-International a
confié la Matra-Ford de Jackie Steeward.
Ce dernier a été récemment blessé à une
main et n 'est pas encore entièrement re-

mis. Pour sa part, le pilote officiel de Ma-
tra-France, Jean-Pierre Beltoise . a signé le
6me chrono. Son bolide bleu semble encore
un peu lourd , mais les chevaux disponi-
bles (on parle de 420 chevaux) semblent
bel et bien réels.

HONDA SURPREND

La véritable surprise a toutefois peut-
être été causée par la Honda de John Sur-
tees qui s'est octroyé le troisième meilleur
temps absolu . La monoplace japonaise a
subi durant l'hiver une cure d'amaigrisse-
ment et elle a gagné encore de la puissance
et 'des tours-minute. Cette saison qui s'amor-
ce, son comportement s'annonce fort in-
téressant à suivre. A l'issue de cette deuxiè-
me journée de mise en train , il faut encore
relever les excellentes performances de Rindt
(Brabham) en l '29"2, et Richard Attwood
sur BRM en l '29"6. Il est inutile de
vouloir faire un ronostic. Le panachage
est tel que l'on retrouve six marques dif-
férentes parmi les sept meilleures et cela
nous promet une épreuve passionnante qui
respecterait donc bien la tradition de la
course dans les ruelles tourmentées de la
principauté monégasque.

Roland CHR1STEN

Programme des épreuves
DIMANCHE 26 MAI : dès 8 heures, première régate d'entraînement.
LUNDI 17 MAI : dès 8 heures, seconde régate d'entraînement.
MARDI 28 MAI : 11 heures, réception par le Conseil d'Etat au

château de Neuchâtel.
dès 15 heures, première régate comptant pour

le championnat.
MERCREDI 29 MAI : dès 8 heures, régate.
JEUDI 30 MAI : dès 8 heures, régate.
VENDREDI 31 MAI : dès 8 heures, régate.
SAMEDI 1er JUIN : dès 8 heures, régate.
DIMANCHE 2 JUIN : dès 8 heures, régate.
LUNDI 3 JUIN : jour de réserve.
LUNDI 2 distribution des prix et vin d'honneur offert par
ou MARDI 3 JUIN : la Ville de Neuchâtel.

La dernière chance de Mazzinghi
Championnat du monde des moy ens juniors

Le championnat du monde des poids
moyens juniors entre le Coréen du Sud
Kim Soo Ki, tenant du titre, et l'Italien

Sandro Mazzinghi, champion d'Europe do
la catégorie, se déroulera ce soir (début a
22 h 30) au stade San Siro de Milan. Ce
combat, conclu après de laborieuses négo-
ciations , suscite un engouement extraordi-
naire dans les milieux sportifs italiens où
l'on considère ce match comme le grand
événement de la saison pugilistique italien-
ne. Toutefois, tous les spécialistes estiment
quo la distance (15 rounds) ne sera pas
atteinte.

Sandro Mazzinghi, qui , en cette occa-
sion, livrera le combat le plus important
de sa carrière après les deux matches qu 'il
perdit contre son compatriote Nino Ben-
venuti (en juin 1966 par K.O. à la 6me
reprise et en septembre de la même année
aux points), s'est sérieusement préparé et
il espère, avant la limite, conquérir le ti-
tre que lui ravit l'actuel champion du mon-
de des poids moyens. L'Italien , qui recon-
naît que sa tâché sera particulièrement dif-
ficile, a pu étudier le style de son adver-
saire grâce • à la télévision italienne qui lui
a donné une copie du film du combat qui
avait eu lieu à Séoul entre Benvenuti et
le Coréen .

Invaincu après 40 combats (38 victoires
et 2 nuls), Kim Soo Ki est un boxeu r clas-
sique. Il possède une bonne puissance de
frappe, notamment avec son crochet du
gauche qu'il emploie en fausse garde. A
sa descente d'avion, le champion du monde
avait déclaré : « Si j'ai accepté de venir
en Italie, c'est parce que je suis certain
de vaincre. J'ai battu Nino Benvenuti, donc
je dois être en mesure d'éliminer un ad-
versaire qui par deux fois n 'a pu résister
à Nino » .

Double victoire belge au sprint à Sun Remo
Les favoris n'ont pas attaqué lors de la 4me étape du Tour d'Italie

Journée de répit au Tour d Italie : les
favoris mi! laissé l'initiative à leurs équi-
piers qui , toutefois, n 'ont pas su profiter
de cette permission et c'est finalement au
sprint que se joua la quatrième étape , Al-
ba - San Remo (162 km). Elle fut l'apa-
nage du Belge Edouard Sels devant son
compatriote Guido Reybrœck et l'Italien
Marino Basso.

Pourtant, dès le départ, l'on criii un ins-
tant assister à un mouvement de grande
envergure quand Bitossi, entraînant dans
son sillage treize coureurs dont Gianni Mot-
ta, lança la première attaque. Après avoir
compté 35 secondes d'avance, ces hommes
furent rejoin ts par le peloton sous l'impul-
sion du Belge Eddy Merckx. Le héros de
la journ ée allait être le « gregano » italien

Classements
Classement de la 4me étape, Alba -

San-Remo : 1. Edouard Sels (Be), les
162 km en 4 h 08' 41" (moyenne
39 km 085) ; 2. Guido Reybroeck (Be) ;
3. Marino Basso (lt) ; 4. Rudi Altig
(Al) ; 5. Gianni Motta (lt) ; 6. Franco
Bitossi ( l t )  ; 7. Vito Taccone (lt) ; 8.
Vandenbossche (Be) ; 9. Lopez-Rodri-
guez (Esp) ; 10. Peffgen (Al). Puis :
33. ex aequo : les autres coureurs, à
l'exception de : 100. René Binggeli (S) ;
101. Bernard Vifian (S) ; 124. Karl
Brand (S), 4 h 16' 33".

Classement général : 1. Michèle Dan-
celli (lt) , 16 h 01' 47" ; 2. Eddy Merckx
(Be), à 4' 03" ; 3. Gianni  Motta (lt),
à 4' 09" ; 4. Rolf Maurer (S), à 4' 10" ;
5. Willy van N'este (Be) et Raymond
Delisle (Fr), à 4' 11" ; 7. Felice Gi-
mondi (lt), Kees Haast (Ho) et Italo
Ziiiol i (lt), à 4' 12" ; 10. Julio Jimencz
(Esp), Theilleire (Fr) , _ Letort (Fr) et
Passuello (lt), è 4' 13" ; 14. Gabica
(Esp), Vêlez (Esp), Momene (Esp) et
Balmamion (lt), h 4' 15". Puis : 44.
Louis Pfenninger S), 16 h 10' 34" ; 66.
Auguste Girard (S), 16 h 14' 38" ; 68.
Francis Blanc (S), 16 h 16' 00" ; 69.
René Binggeli (S),  16 h 16' 26" ; 94.
Peter Abt (S) , 16 h 17' 09" ; 109. Karl
Brand (S),  16 h 24' 18".

Guido Neri , qui s'éthappa seul au ravi-
taillement (km 75). Il passa tort bien le
premier col, celui de Nava (km 95, 941 m),
nn sommet duquel il précédait le groupe
conduit par Merckx et Motta de 3'15". Ne-
ri gagna encore du terrain flans la des-
cente (4') mais il faiblit dans le col de
San Bartolomeo. A Imperia , il ne comptait

plus que l'15". A ce moment, le Giro re-
trouvait la fin du parcours de Milan -
San Remo.

L'Italien, fatigué, fut rejoint par le Lux-
embourgeois Eddy Schutz à 20 km de l'ar-
rivée. Scluitz tenta vainement de relancer
l'échappée. Derrière, la chasse était orga-
nisée par Poggiali et les hommes de tête

furent repris par le peloton. A l'arrivée,
Marino Basso lança le sprint mais il ne
put pas résister aux redoutables finisseurs
belges Edouard Sels et Guido Reybrœck.
Le classement général ne subissait aucune
modification.

Aujourd'hui : 5me étape, circuit de San
Remo à San Remo sur 137 km. .. . _ ,- -,_-...

•.i,»-- ¦"i*~ ?l*--~ - ....i . - .v., . "_â|s*8. ,n jdfe *Etape mouvementée au Grand prix suisse de la route

Kurmann prend la tête du classement général
De notre envoyé spécial :

Certaines positions étaient établies au soir
de la première étape du Grand prix suisse
de la route, à Lucens, il y avait , pour la
suite des opérations , deux hypothèses : ou
les premiers du classement général bou-
claient la course et l'on en restait au même
point ou presque , ou au contraire les battus
de la veille ruaient dns les brancaids , et
tout était chance.

COURSE ANIMÉE
Or, la deuxième étape a été marquée par

les deux possibilités. Avec il est vrai , un
net avantage pour la seconde. Car, si dès
le départ, Oeschger avait tenté de rouler
seul, mais s'était relevé au bout de quel-
ques kilomètres, il y eut un grand moment
où tout ce qui était essayé l'était en vain.
Puis survint l'attaque de style, suivie d'une
autre, la fin enfin qui chambarda tout. On
ne pouvait souhaiter de course plus ani-
mée !

Le classement général a donc subi des
modifications. Xaver Kurmann d'Emmen-
bruecke , a endossé le maillot jaune de
« leader » , mais il en est devenu détenteur
pour... deux petites secondes seulement,
avec, en plus, un nombre assez important
de concurren ts très rapprochés eux aussi.
11 faut remonter jusqu 'à la 17me place pour
trouver trois minutes d'écart, ce qui laisse
entendre que rien n 'est joué. Les montées
vers Ovronnaz et vers Evolène, aujourd'hui
et demain , ne se fe ront pas pour rien.

On relèvera toutefois qu 'à nouveau , ceux
qui occupent les premières places, tant à
l'étape qu 'au général, sont des noms con-
nus. Ce sont d'ailleurs les plus forts du
lot. Ce qui est donc un gage de qualité ,
ce qui prouve qu 'aucune place n 'a été lais-
sée au hasard , à la chance. Il y a lieu de
s'en féliciter.

tit, emmenant dans son sillage Bart. Et la
course poursuite s'engagea, eut même de la
peine à se conclure : longtemps, les deux
duos conservèrent cent, puis cinqu ante mè-
tres entre eux. Enfin , alors que l'on évitait
Fribourg, que l'on traversait la Sarine sur
un pont bien haut perché, les autres furent
réunis. Et le peloton , qui ne musardait pour-
tant pas, était pourtant pointé à plus de
deux minutes.

On remonta la Gruyère. A Bulle pour-
tant, quelques hommes se détachèrent à
leur tour du gros de la troupe. C'étaient
ceux qui ne voulaient pas que leurs efforts
de la veille ne servent à rien , soient rayés
des tabelles. Carletti et Biolley étaient donc
en tête de ce groupe de contre-attaque. Et
l'écart fondit , fondit tellement que, fina-
lement, il n 'exista plus. Mais, pendant que
tous alliaient leurs efforts , un coureur par-
tit seul : Kurmann justement, qui passa
tout le monde, et se présenta (presque) seul
sur la route montante de l'arrivée à Châ-
teau-d'Oex : Spahn avait réussi à s'accro-
cher , le mot n 'est pas trop fort. Kurmann
gagnait donc, devenait premier du classe-
ment général , avec la situation expliquée
plus haut.

INTÉRÊT SECRET
L'étape d'aujourd'hui, celle de demain

auss i, seront donc décisives. Le col des
Mosses —• comme cela avait été le cas
au dernier tour de Romandie — ne servira

LOGIQUE
Ainsi Xaver Kurmann , qui a endossé

ce fameux tricot , domine , depuis l'an der-
nier tout au moins, les courses helvétiques ,
et se met même en évidence à l'étranger.
Tout ceci à parts égales avec les Burki ,
Biolley, Rub, Spahn , Thalmann , Birrer et
autres Duport.  D'autre part , Joseph Car-
letti , qui est à deux secondes du premier ,
est , dans sa région savoyarde tout au
moins — mais on sait qu 'il est bien diff i -
cile de s'imposer en France — le numéro
un. Il était donc i logique qu 'il brille les
deux premires jours de ce G.P.S.R., et il
ne fait pas de doute qu 'il faudra encore
compte r avec lui ce week-end.

Le départ de Lucens fut donc marqué
par . la tentative vite avortée d'Oeschger,
un homme qui était l'un des battus de la
veille. Par la suite , ce fut une neutralisa-
tion, digne des grands tours : les « leaders »
ne laissaient rien faire. Quiconque prenait
quelques mètres se retrouvait avec Biol-
ley, Rub ou Carletti , ou encore Burki —
mais ce Sédunois d'adoption est vraiment
trop réservé — dans sa roue. Ce petit jeu
dura jusqu 'après Estavayer. Seuls Regamey,
Reusset et Guidali s'étaient illustrés durant
quelques centaines de mètres, alors que la
route accusait une forte pente.

ATTAQUE SURPRISE
Vint pourtant une attaque, qui surprit  :

celle de Thalmann et de Birrer. On en était
au km 44. il en restait donc près d'une
centaine , et il sembla aux < dirigeants .
que cela ne pourrait pas aller bien loin.
Pourtant , ces prévisions furent vite déjouées:
à Salavaux , l'avance était de 40", a Mo-
rat , elle était montée à 1' 30". C'est alors
que Kurt Rub, un diable de petit bon-
homme, décida que cela suffisait. Il par-

à rien , mais la montée à Ovronnaz (1000
mètres de dénivellation en quatorze kilo-
mètres) engendrera, à nouveau — c'est
là une des classiques du Grand prix suisse
de la route — une belle bataille dont le
vainqueur ne sera pas encore certain de
tout gagner, puisque, le lendemain, il fau-
dra refaire presque le même pensu m en
direction d'Evolène, sur des routes accusant
un pourcentage moins élevé il est vrai.
Pourtant, cette sympathique épreuve du cy-
clophile sédunois a souvent été gagnée —
ou perdue — le dernier jour. C'est peut-
être un des secrets de son intérêt.

Serge DOURNOV

Les résultats de la 2me étape : 1. Kur-
mann (Emmenbruecke), 3 h 29'37" (moyen-
ne 39 km 214) ; 2. Spahn (Dachsen), mê-
me temps ; 3. Jurg (Zurich), 3 h 29'55" ;
4. Meyer (Besenbueren), 3 h 30'15" ; 5.
Birrer (Oberflachs), 3 h 30'22" ; 6. Fuchs
(Einsiedeln) ; 7. Bart (Kehrsalz) ; 8. Car-
letti (Fr) ; 9. Thalmann (Menznau) ; 10.
Biolley (Fribourg), même temps ; 11. Kurt
Rub (Kleindoettingen), 3 h 30'32".

Classement général: 1. Kurm ann, 7 h
16'59" ; 2. Carletti, 7 h 17'01" ; 3. Burki ,
7 h 17'04" ; 4. BioUey, 7 h 17*11" ; 5.
Rub, 7 h 1771" ; 6. Peter, 7 h 18*05" ;
7. Spahn, 7 h 18'09" ; 8. Thalmann, 7 h
18'32" ; 9. Duport, 7 h 18'51" ; 10. Birre r,
7 h 19'04".
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Le cycliste et le cyclomotoriste sont des sportifs complets considérés pour-

tant comme des bêtes noires par les automobilistes. Ce n'est qu'une question
de jalousie car les premiers ont l'avantage de pouvoir se f a u f i l e r  entre le.\
lignées de voitures qui, elles, doivent se borner à rouler à deux kilomètres
à l 'heure lorsque surviennent des embouteillages. Les premiers se grisent d'aii
et de soleil alors que les seconds sont bloqués dans une caisse surchauf fée .
Les premiers sont aussi plus lestes et plus agiles que les gars assis derrière
un volant et, suprême grâce, ils ne sont jamais enquiquinés pour parquer leurs
« deux-roues > .

Le cyclisme et le cyclomotorisme (?!) sont donc les sports de l'avenir.
N 'ayant pas encore réussi à asseoir solidement le mien (d'avenir), j 'ai tenté
d'y parve nir en m'asseyant sur une selle de cyclomoteur. Je ne suis pas un
as du slalom et de la vitesse ntais.y ayant laissé deux dents dans une chu-
te, je me considère quand même comme une qui a un peu de métier *.

Mais là n'est pas la question. Le cycliste et le cyclomotoriste sont soumis
à quelques règlements et devoirs, notamment l'achat d'une plaque rouge qui
leur est remise chaque année contre une p ièce de cent sous plus une prime
d'assurance R.C. Une amende est généreusement distribuée à ceux qui ne se
conforment pas à la loi.

L 'année dernière, plusieurs sport i fs  s'étaient fa i t  coller, n'ayan t pas pensé
à temps d'acheter la nouvelle plaque. Je m'étais donc promis pour 1968,
de lancer un appel quelques jours avant la date fatidique, pour avertir les
amate urs de deux roues et leur éviter une coûteuse négligence.

Hier donc, le 24 mai, je sors mes papelards pour vérification , ne sachant
plus si les p laques étaient valables jusqu 'au premier ou quinze juin. Horreur !
la date fat idique était passée, il s'agissait du quinze mai. J 'avais roulé illéga-
lement pendant près de dix jours...

Comme me l'a si gentiment expliqué l'agent de police, il y a une « quin-
zaine de compréhension » , mais, dès la f i n  de ce mois, les f a u t i f s  seront pu-
nis.

Sport i fs  à deux roues, ne fai tes  pas comme celle qui vous écrit : prenez
garde à vos plaques rouges !

Armène

Granstern et Bnren reléguésIIe LIGUE
JURASSIENNE

Rarement championnat n'aura été aussi
passionnant à suivre jusqu'à sa conclusion !
Les résultats de toutes les rencontres de 2me
ligue qui se déroulaient lors de cette 22me
et dernière journée pouvaient encore avoir
une incidence quan t  à la désignation du se-
cond club relégué. On comprendra dès lors
aisément que les in tentions qui animèrent les
cinq clubs menacés n 'ont pas favorisé la
pratique du beau football.

Le pire était à envisager pour Bévilard
puisque Longeau , qui se targue de n 'avoir
plus connu la défaite depuis le mois de dé-
cembre, trompait deux fois la vigilance de
Guerne et infligeait ainsi aux Jurassiens
une défai te  dans leur fief.

Tramelan , pour sa part , ne faisait pas le
poids et il revint bredouille et largement
bat tu  de son expédition biennoise.

La fortune a souri aux gens de Courte-
maîche en visite à Madretsch. 11 fallait cela
pour que les Ajoulots sauvent leur peau en
2me ligue . Candidat au titre à mi-cham-
pionnat , USBB n 'avait, depuis novembre ,
plus goûté aux joies du succès. Dimanche
cependant , au cours d'une rencontre capitale ,
les Biennois ont renoué avec la victoire par
un peti t but d'écart, face à Grunstern ; ce
but vaut son pesant d'or car il dénoue l'in-
trigue à leur avantage... au plus grand sou-
lagement du trio jurassien Bévilard , Tramc-
lan

^ 
et Courtemaîche. L'incertitude est donc

levée et Grunstern accompagnera Buren en
3me ligue.

Groupe 6. Rcconvilier , vainqueur de Tra-
melan , termine ce championnat en force. Il
profite de la surprenante défaite de Cencri
face à la lanterne rouge, pour accéder à un
méritoire 3me rang.

Saignelegier et Court ont pris le dessus
sur les néophytes Courtelary et le Noirmont.
Pour ces derniers, le maintien en 3me ligue

était le but primordial qu us ont atteint
sans trop de difficulté.

4me LIGUE
Groupe 15. La Rondinella, champion en

titre , a saisi l'occasion , dimanche dernier,
de parfaire sa condition en vue des mat-
ches de finale. Ce club a démontré en bat-
tant  son dauphin qu 'il faudra compter avec
lui lors de la poule de promotion.

Groupe 16. Reuchenette B, obligé de par-
tager les points à Evilard , devra vraisem-
blablement jouer une rencontre de barrage
(avec Aurore) qui décidera de l' attribution
du titre.

Groupe 17. II suffira à l'équipe fanion
des Breuleux de récol ter un point lors de
son dernier match pour s'arroger le droi t de
participer aux finales d'ascension.

Groupe 18. Les latins de Moutier , couron -
nés il y a une semaine, ont diff ic i lement
évité l'écucil nommé Court. U leur a fallu
marquer 5 fois pour remporter l'enjeu.

Groupe 19. A une journée de la clôture
du championnat, 3 formations briguent en-
core la couronne. Corban qui a déjà secoué
les filets adverses à 117 repart cependant
favori.

Groupe 20. Bure A, dont le titre a été
longtemps contesté par Boncourt , règne en
maître sur ses adversaires en fin de compé-
tition. Il sera un candidat valable lors de
la phase finale.

Groupe 21. Chevenez et Porrentruy de-
vront en découdre une fois encore pour que
le finaliste soit connu.

MATCHES DE PROMOTION DE
2ME EN IRE LIGUE

Trimbach , bénéficiant de l'avantage de la
pelouse a battu , difficilement, la formation
de Aegerten, qui ne s'avoua vaincue qu 'au
coup de sifflet final.

ET DE 3ME EN 2ME LIGUE
Les équipes romandes, toutes les deux en

déplacement, ont limité les dégâts. Courrcn-
cllin a obligé TT Berne à partager l'enjeu
tandis qu 'Aurore faisait subir le même sort
à Aarberg.

LIET

Participation de Marsovszky
Course de côte Orsières-Champey

L'annulat ion du Grand prix de
France, qui devait avoir lieu demain
à Clermond-Ferrand, a permis aux
organisateurs de la course de côte
Orsières - Champey, cinquième manche
du championnat suisse, de pouvoir
compter sur la participation du meil-
leur pilote suisse : le Genevois Guyla
Marsovszky. Celui-ci prendra le départ
de la course valaisanne au guidon
de sa « Matchless » 500 cmc.

Près de cent quarante coureurs se
sont inscrits dans cette épreuve, qui
sera ouverte à toutes les classes. Elle
se courra sur une distance de 7 kilo-
mètres et demi (490 m de dénivella-
tion , 75 courbes).

Outre Guyla Marsovszky, qui n'a
plus couru en Suisse depuis plusieurs
mois, les candidats à la victoire et au
nouveau record du parcours, seront :
Ernst Weiss (Edlibach, « Norton »
500 cmc), le Tessinois Tino Brenni
(Mendrisio, « Seeley » 500 cmc) et le
Valaisan Bernard Michaud (Troistor-
rents. Honda a> 350 cmc), vainqueur
il y a une semaine à Tenero. Toute-
fois, devant son public, Lucien Piatti
peut être à même de mettre tout le
monde d'accord.

La classe 250 cmc nationale sera
celle où le nombre des engagés est le
plus important. En effet, pas moins de
quarante  coureurs seront en lice.

Aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds
Championnats neuchâtelois

Ouverts autant aux athlètes de
l'AFAL qu'à ceux de la F.S.A.A, ces
championnats seront à nouveau orga-
nisés par Olympic La Chaux-de-Fonds
en collaboration avec l'Anal. Dès
14 h 30, les athlètes du canton se dé-
penseront généreusement sur trois
« fronts » : le 110 m haies, le saut à
la perche et le lancer du poids (se-
niors).  Les différents concours s'éche-
lonneront ensuite jusqu'au départ de
la première série du 400 m prévue à
17 h 40. Aux côtés des . habituels se-
niors, juniors, cadets, pour la pre-
mière fois lors de ces joutes, des mi-
nimes et écoliers de 13 à 14 ans se-
ront invi tés  à fouler la cendrée sur
100 m. A noter que chaque concur-
rent a le choix de trois épreuves au
maximum.

En sortira-t-11 de nouveaux records
neuchâtelois ? Ce serait souhaitable
pour notre athlétisme décidément trop
stagnant au moment où un certain
Hubacher par exemple... A quand de
tels championnats à Neuchâtel aveo la
participation d'écolières et de dames 1
A l'impossible nul n'est tenu ?

A. F.
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Athlétisme
Walter Huss

bat le record suisse
du 10,000 mètres

Au cours d une rencontre  organisée
au stade du Sihlhoelz l i ,  à Zurich , Wal-
ter Nuss, de Zurich (211 ans) a établi
un nouveau record de Suisse du 10,000
mètres en 29' 21"6. II a ainsi amélioré
de 7"2 la performance réalisée le 5 juil-
let 1967 à Coblence, par Hans Menet.
Dans cette discipline, la limite de qua-
lification pour les Jeux olympiques est
fixée à 29'.

BOXE
Lors d'une réunion pugil is t ique organisée

à Genève, Fritz Chervet. opposé à un Noir
du Ghana , Benny Lee, au bagage rtidimcn-
tiare , s'imposa très aisément avant la limite.
L'arbitre arrêta au sixième round un com-
bat insipide et trop déséquilibré.

Paul Chervet fut , lui , sérieusement accro-
ché par l'Italien Romano Romani , auquel il
rendait près de deux kilos. Le verdict de
parité, après huit reprises, ne fut pas du
goût du public.
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Érm* '-\ - î^^î É^I ' * ISH 1 S 1111 Hll BW Sff  ̂ Il ; '' * 1 désirent construire une vil la, une
B BmliSOfl&jBlJ ' ILBBJ Hm' I ElJiBmi SMITM  ̂M Ë I* ¦ I l maison de vacances ou une maison
WIVBwVrH jB̂ ^̂

wBB 
mm npii w«lg»gi mpi* *m ' «n .K| |l préfabriquée. Economie et confort se

m ^a  ̂
l>| 

* m j ,  trouvent rarement réunis. Voilà pour-
HB |ns JpT |sp S" j  quoi plus de 200000 propriétaires en

ffllim Ht <1ii> mrBwl i1int> i-ï ' 131 Europe sont étonnés de constater com-
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A vendre BBS

Triumph 2000
modèle 1965
limousine
S places
avec Overdrive .
Voiture de
première main
avec garantie.
Prix Fr. 5800.—.
Facilités 10
de paiement. S
Garage M
R. WASER m
Rue j j
,I„ Çovnr, 34-^8 11
A rfonf r. TVÎUTTirtl1 tt?
VmifllM»! 

;'

APPRENTIE
Maison de la place, parfaitement équipée*ayant
15 employés travaillant dans une ambiance
moderne et agréable, engage jeune fille pour
un apprentissage d'employée de bufeau .
Entrée immédiate ou à convenir. Préférence
sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 5 44 04.

1

1600, 1800, 2000 |

et la nouvelle 2002 j

JEUNE HOMME
ayant  fait une année de gymnase péda-
gogique et désirant changer de voie
cherche place comme

apprenti de commerce
préférence assurances, mais autres bran-
ches pas exclues.
Adresser offres écrites A FX 4173 au
bureau du journal.

A remettre, pour raison d'âge,

salon de coiffure
dames, messieurs, avec bazar,
tabacs, parfumerie,
15 h 17 places.
Magnifique emplacement. Surface 110 m2.
Chiffre d'af fa i res  intéressant. Long bail.
Eventuellement appartement. Prix à
discuter.
Faire offres  à Christian Bass-Gissler,
coiffeur , rue du Collège 2, Aigle. Tél.
(02-î) 2 20 43.

A vendre MGA
blanche 1961
Moteur neuf ,
6000 km.
Pneus neufs.
Tél. (038) 5 28 41,
aux heures
des repas. 
A vendre

VW 1200
modèle 1964,
parfait état.
Tél. 8 29 43, après
18 heures.

A vendre

Mustang
V8, 1965, 28,000 km,

Fr. 12,800.-
Facilités de paiement.
Avec garantie.
Tél. (038) 3 27 82.

Particulier vend

Taunus 12 M
4 portes, modèle
1965, 50,000 km.
Etat de neuf.
Expertisée , 4700 fr.
Tél. 3 28 18.
Crédit possible.

A vendre

TRIUMPH
HERALD
très bon état , 1500 fr.

| Tél. 3 28 18.

A vendre

Opel
Kadett
luxe, 1965,27,000 km,
expertisée,

Fr. 3700.—
Facilités de paiement.
Avec garantie.
Tél. (038) 3 27 82. _^
A vendre

Opel
Record
1900, 1967, 4 places

Fr. 8500.—
Facilités de paiement.
Aveo garantie.
Tél. (038) 3 27 82.

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1963,
expertisée. Tél. (038)
5 80 26, entre
18 h 30 et 20 heures.

Unique

Aston Martin
DB 2/4 Mark III,
moteur 3 L, entière-
ment remis à neuf
(en rodage) ;
voiture de particulier
très soignée, en par-
fait état. Nombreux
accessoires été-hiver.
Bas prix.
Tél. (038) 6 91 30.

A vendre

Simca 1000
modèle 1966.
Prix 2400 fr.
Tél. (038) 5 65 60.

A vendre

Corsair GT
modèle 1964, très
bon état do marche
et d'entretien, gris
clair intérieur noir,
équipée de 4 pneus
V 10.
Fr. 4500.—
Tél. (038) 7 62 62,
dès 18 heures.

A vendre

Fiat 1100
expertisée, en bon
état de marche.
Prix très bas.
Tél. (038) 3 33 49.

AUSTIN 1800
modèle 1966,
38.000 km. Prix très
intéressant.
Garage Mario Bardo,
Neuchâtel.

Belle occasion
Taunus 12 M
modèle 1965, radio.
Tél. 4 18 44.
Garage M. Bardo.

A vendre
SUNBEAM
CHAMOIS

' modèle 1967, bleu
foncé, 20,000 km.
Tél. (038) 5 09 58.

A vendre

ALFA
GIULIETTA
Spider Veloce 1300
modèle 1961, moteur
et freins 10,000 km
+ hardtop.
Etat impeccable.
Tél. (038) 7 63 42
dès 17 heures.

Belle occasion

Fiat 1500
modèle 1964, peu
roulé.
Tél. (038) 418 44,
Garage M. Bardo.

Très belle petite

AUTOBIANCHI
Bianchina, toit ou-
vrant , modèle 1964.
Tél. 4 18 44,
Garage M. Bardo.

SAAB 96
Sedan
impeccable , modèle
1966, 24,000 km.
Nombreux accessoi-
res. Tél. 4 18 44.
Garage M. Bardo.

A vendro

Peugeot 404
Super Luxe, modèle
1967, 12,000 km,
avec divers
accessoires.
Adresser offres écri-
tes à LD 4179 au
bureau du journ al.

A vendre

MAZ DA
1968, 8000 km ,
gris foncé,

Fr. 7500.-
Facilités de paiement.
Avec garantie.
Tél. (038) 3 27 82.

A vendro

TRIUMPH
SPITFIRE
1968, 5000 km ,

Fr. 6500.-
Facilités de paiement.
Avec garantie.
Tél. (038) 3 27 82. |

1A Nos occasions I
W expertisées
R 16 Grand Luxe 1966 de 50,000

à 60,000 km , blanche - rouge -
verte ou gris métallisé.

R 4 Export 1967 , 48,000 km ,
bordeaux.

R 4 Estafe-Car 19G6, 35,000 km ,
blanche. y.

4 CV Heck 1961, 44 ,000 km ,
noire.

Citroën 2 CV 1962, 70,000 km,
gris clair.

Opel Rekord 1963, 100,000 km ,
grise.

Peugeot 404 1966, 76,000 km ,
blanche T.O.

Peugeot 204 Break 1967, 62,000
km , vert clair.

I 

Simca 1500 1964, 70,000 km,
gris métallisé.

DKW Junior 1963, 61,000 km ,
vert 2 tons.

Echange - Facilités de paiement
GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel Champ-Bougin 36-38.
Tél. 5 31 08.

CITRO ËN AMI 6
1965, 38,000 km, expertisée, état

; de neuf.

Spleiidide

FIAT 1300
Etat impeccable.
Modèle 1963.
Tél. 4 18 44,
Garage M. Bardo.
Très belle

Citroën
AMI 6
très bas prix , modèle
1964. Tél. 4 18 44,
Garage M. B;irdo.

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus , fai tes plutôt un
essai de LOCATION avec la

TUrWSSSk
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle i /

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant.
Intérieur simili, 38,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, injection.

CITROËN 2 CV 1966 grise , 4 j
5 porte», intérieur drap.

' OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV, j
rouge , 2 portes, intérieur si-
mili, radio, 26,000 km.

MORRIS 1100 1967 6 CV, verte,
4 portes, intérieur simili , 3000 ;
km.

MG 1100 1964 6 CV, beige, 4 j
portes comp lètement révisée, j

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV.
verte, 2 portes, intérieur si-

« mlli, radio, accessoires, 38 ,000
• km.

i Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

Demandez liste avec détails
et prix

] SEGESSEMANN & FILS
\ GARAGE DU LITTORAL

Neuchâte l Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

„. . Poux
My.YjjJyâO' recouvrir vos

Kpir MEUBLES
ÉpKlSj styles
ni IP-'-t'̂ 5* 

et mo,'ernes
ÎM IIJI iVlES?1̂  £, vous trouve-

Swf'̂ ^̂ reâi grand cll0ix

*«2||p[tissiis 
,e

W^  ̂ en tout genre
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 6-8 — TéL 504 17 et 408 14
NEUCHATEL

Réparation de machine
à laver

aux imitateurs pour la réparation de votre machine à laver...

TANNER
i II répare des machines à laver depuis

20 ANS
Donc, faites confiance au vrai spécialiste pour l'entretien et
la réparation future de votre machine à laver de foute marque.

Portes-Rouges 149 - NEUCHATEL

Tél. 5 51 31

oÉ IH 41 mm.
rPR m w'- _ÈkÉW^^̂  c&&

UflDT llPUC en or et montres
nUHLUIlLa de poche, horlo-
ges en fer, pendules ; toiles de mat-
tres anciens et modernes ; porce-
laines ; objets provenant de fouilles
péruvienes ; modem style.
GALERIE AM NEUMARKT, ZURICH
Neumarkt 13. Tél . (051) 32 83 58.

Iv ^-»""""̂  A louer machl-
--¦— \ nés à écrire, 6

\ «. \0  ̂ \ calculer, 6 dic-
\ *̂  

^̂ *""̂  ter, au jour, à

L- -̂— la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

TT*~—^——-*-*-«—¦— ^IITTTT—^—¦m—

D A M E
60 ans, présentant
bien , agréable, très
aisée, désire rencon-
trer monsieur sincère,
sérieux , même situa-
tion , pour sorties et
amitié durable.
Discrétion.
Ecrire sous chiffres
DU 4171, au bureau
du journal.

BN ,̂
Les occasions ne manquant
pas, Il suffit de les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaira al vous l'insérei
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL J

Toujours lea

FAMEUX
JAMBONS
de Kénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh 1 la bonne

adresse i :
Case postale 107,

1630 Balle,
on tél. (029) 2 76 70

après 19 henres.

Machine
à laver
100 % automatique.
Comme neuvo.
Garande 1 an.
A enlever tout de
suite. Facilités de
paiement Bas prix.
Bellon,
tél. (021) 97 10 86.

Actuellement, grande
vente
de machines
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir do 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles 1
Agence Hermès,
11, fbg du Lac,
Neuchâtel.

A vendre

une forte
jument
du pays
de toute confiance.
S'adresser à Robert
Matthey, 2114 Fleu-
rier, tél. (038) 9 17 58

CITROË N DS-DW
1964, brune, expertisée, état im-
peccable.

Publication de mariage
Mademoiselle Marianne SVERDRUP,

de nationalité suédoise, née le 8 fé-
vrier 1945 à Eskilstuna, actuellement
domiciliée à Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 26, a l'intention de con-
tracter mariage avec Monsieur Da-
niel-Serge-Eugène REVUZ, de natio-
nalité suisse, né le 6 juillet 1944 à
Confignon (GE), actuellement domi-
cilié à Colombier (NE ), Chaillet 3.

Les oppositions audit mariage doi-
vent être formulées auprès de l'auto-
rité soussignée le 4 juin 1968 au plus
tard.

L'Ambassade royale de Suède à
Berne, le 20 mai 1968.

Bengt Holmquist
Chargé d'affaires a. i.

A vendre, pour cause imprévue,

AUSTIN MINI -M OKE
(Austin 850 aveo carrosserie
Jeep) neuve, Jamais roulé, gros
rabais . S'adresser à J.-S. Rotzet-
ter, Ghézard. Tél. (038) 715 25.

OPEL KADETT
coupé, 1966, 33,000 km, rouge,
expertisée.

. "̂;_>Y"¦ v't__ffij_«__^^

A vendre

FIAT 1500
modèle 1964,
très bon état
Tél. (038) 7 71 94.

aWMm*MWMè

A vendre Hffl

AUSTIN
1100
modèle 1966
voiture très
soignée, j
24,000 km.
Expertisée ;,
Garantie 3 mois.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel I

Splendide occasion
TOYOTA
Corolia 1100
modèle 1968 ; radio,
5000 km. Faire
offres à case postale
34, 2002 Neuchâtel.

Taunus 12 M
1963. Bas prix.
Facilités de paiement.
Tél. 5 06 21. aux
heures des repas.

Lambretta 125
17,000 km. Télé-
phone (038) 8 48 54
aux heures des repas.

A vendre

CHEVROLET
modèle 1962, noire,
très soignée, chez
Paul Graber , cycles
et motos, Buttes,
tél. (038) 9 13 93.

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

Magnifique occasion

Spider 1600
Alfa Romeo
modèle 1965, peu
roulé. Facilités de
paiement. Garage
Mario Bardo,
Neuchâtel.

A vendre

1 SPIDER
FIAT 1600 S
1964, blanc, moteur

neuf , hard-top,
parfait état.

GARAGE
J. RACORDON

Aile
Tél. (066) 713 65

A vendre

SIMCA
1500

1964 expertisée.
Tél. 6 47 23.

A vendre

BMW
1800 TI
Bon état , expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

ue parucuiier

PEUGEOT
404

injection , 1967,
40,000 km. Etat de
neuf , blanche , inté-
rieur rouge, 8000 fr.
Tél. (022) 44 76 06,
heures des repas.

A partir de
Fr. 1500-
yoitures

expertisées, garanties.
Facilités de paiement.
M. Groux
Tél. (024) 2 70 62.

Pour une

VW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW 1300
blanche , 8900 km

VW 1300
beige, 9500 km

VW 1600 TL
49,000 km

VW Karmann 1200
verte, moteur

échange standard
VW Karmann 1500

argentée , 62,000 km
VW Variant

rouge , moteur
échange standard

Profitez de
nos occasions

uniques l
VW

à partir
de 500 fr.

Garantie
Echange - Crédit



Lausanne, amoindri, fera
sans doute trembler Zurich

COM BATS DE GÉANTS CE SOIR À LA PONTAISE

mais l'abattre est une autre question
Il y aura du monde, ce soir, au

stade olymp ique. Pour peu que le
temps cesse de confondre février et
mai, la foule sera de vingt-cinq à
trente mille personnes. Le faux pas
contre Young Fellows ne doit pas être
pris au tragique, estime Vonlanthen.
Le public a gardé davantage de sou-
venirs des rencontres contre Bâle, Lu-
gano, Naples et Inter que du point

laissé en aumône au Letziground. Les
problèmes de Vonlanthen, simp les à
énoncer, sont plus compliqués à résou-
dre. Il s'agit d'abord d'essayer de récu-
pérer Delay et Hosp. Entreprise possi-
ble, mais non certaine, tandis que le
cas de Tacchella est de solution plus
improbable. C'est dommage, car lui
absent la défense, déjà souvent fan-
taisiste, risque de connaître des instants
d'inconfort. En somme, Lausanne bril-
lantissime auteur d'un passage de quel-
ques matches heureux, a démontré au
Letziground, pourquoi le titre n'étail
pas fait pour lui. Il n'aime pas la
chaleur ; il n'a pas de remplaçant sur
mesure pour un poste-clé comme celui
occup é par Tacchella ; il est trop sen-
sible et à la merci d'événements con-
traires.

LA MEILLEURE ÉQUIPE
Zurich est la meilleure équipe. Les

changements y sont rarissimes. Aucun
point faible. Fait cap ital : alors que
toutes les autres équipes ne possèdent
aucun avant n'ayant participé à tou-
tes les rencontres — ou arrivent péni-
blement à un joueur, comme Sion, Lu-
cerne , Servette ou Lugano, au maxi-
mum à deux comme Grasshoppers —
lui a joué toutes les rencontres avec
Winiger, Martinelli, Kunzli et Meyer I
Peut-être ce dernier ne sera-t-il pas
rétabli, car il a été blessé dimanche.
Zurich, en outre, exerce un impitoyable
marquage d'homme à homme, au con-
traire de Lausanne, adepte de la sur-
veillance de zone. Comme il viendra
d'abord pour ne pas perdre, les arriè-
res vaudois risquent de se laisser en-
dormir, ce dont profiteront les excel-
lents avants. Ce serait le renouvelle-
ment du coup réussi à Lugano, où
Kunzli marqua à l'ultime seconde. Le

cas est clair : ou Lausanne parvient à
forcer le verrou, où se terrent des
montagnes comme Neumann et Grob,
en obligeant Zurich à un débat plus
fluide, ou il demeure à la merci de
la moindre des escapades offensives
adverses.

Il est entendu que Lausanne se
battra de toutes ses forces, mais je
doute qu'il arrive à faire plier l'échiné
à Zurich. A moins d'un miracle.

A.E.M.

La situation
Classement de ligue A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 23 14 6 3 57-22 34
2. Grasshopp. 23 14 4 5 49-22 32
3. Lugano 23 14 4 5 45-29 32
4. Bâle 23 12 5 6 44-29 29
5. Lausanne 23 11 6 6 59-39 28
6. Lucerne 23 11 4 8 47-53 26
7. Bienne 23 9 5 9 40-39 23
8. Yg Boys 23 7 7 9 31-38 21
9. Sion 23 6 9 8 28-36 21

10. Servette 23 8 4 11 36-34 20
11. Bellinzone 23 8 4 11 23-33 20
12. Ch.-de-Fds 23 6 6 11 34-44 18
13. Yg Fellows 23 2 6 15 16-53 10
14. Granges 23 3 2 18 17-55 8

PROGRAMME
Bellinzone - Granges, Bienne - Lu-

gano, la Chaux-de-Fonds - Young
Fellows, Grasshoppers - Lucerne,
Lausanne - Zurich, Sion - Servette,
Young Boys - Bâle,

Classement le ligue B
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Winterth. 23 15 4 4 64-25 34
2. Saint-Gall 23 11 8 4 57-33 30
3. Aarau 23 10 8 5 47-24 28
4. Wettingen 23 10 8 5 46-37 28
5. Xamax 23 10 6 7 43-35 26
6. Bruhl 23 10 5 8 42-40 25
7. Chiasso 23 10 5 8 29-27 25
8. Urania 23 9 6 8 42-43 24
9. Thoune 23 7 9 7 33-34 23

10. Fribourg 23 6 8 9 33-31 20
11. Soileure 23 6 7 10 32-42 19
12. Baden 23 7 5 11 25-53 19
13. Moutier 23 5 4 14 33-64 14
14. Berne 23 2 3 18 28-66 7

PROGRAMME
Bruhl - Fribourg, Chiasso - Saint-

Gall, Moutier - Xamax, Urania -
Baden, Wettingen - Thoune, Winter-
thour - Aarau, Soleure - Berne.

Bienne croit à l'exploit
Tout comme Zurich, Lugano entre-

prend un déplacement périlleux , car
Bienne semble en mesure de tenir les
Tessinois en échec. En e f f e t , après avoir
subi un passage à vide, l'équipe de Peters
s'est bien ressaisie, elle l'a .prouvé contre
Bâle . Samedi dernier, l'équipe biennoise
ne s'est pas montrée particulièrement
convaincante face à Granges, mais il ne
faut  pas se f ier  à ce match , les joueurs
pensaient déjà à leur prochaine rencontre. .
Lugano part favori.  Toutefois s'il veut
s'octroyer les deux poin ts, il devra lutter
avec la dernière énergie , car Bienne a de
l'amour-propre ; il a, à cœur de démon-
trer ses possibilités face à un adversaire
réputé plus fort , comme ce f u t  le cas
contre Bâle . Peters alignera d'ailleurs la
formation qui a battu les champions
suisses, soit : Rosset, Treuthard , Leu ,
Knuchel , Matter , Quattropani , Gnaegi ,
Serment , Peters, Renfer I , Renfer II.

Lugano continue à croire fermement
à sa chance de réaliser le doublé et il ne
néglige aucun détail. Bien que le match
ait lieu samedi soir, Maurer et ses jou-
eurs quitteront le Tessin cet après-midi,
af in de passer la nuit précédant la ren-
contre dans les environs de Bienne. Les
dirigeants luganais ont d'ailleurs deman-
dé pour leur équipe l'autorisa tion de
s'entraîner à la Gurzelen , ce matin , dès
10 heures.

La rencontre entre Tessinois et Bien-

nois suscite un grand engouement dans
la cité de l'avenir. La location marche
très fort  et l'on peut s'attendre à ce que
le nombre des specta teurs approche celui
enregistré lors du match du pr emier
tour contre Grasshoppers.

15,000 : ce chi f f r e  doit faire un heu-
reux, le caissier biennois. Et pour le
dernier jour du championnat, Bienne ac-
cueillera encore Zurich. .

' _ P. B.

Championnat série A1968
Le championnat série A 1968, se déroulera

du 27 mai au 28 juin, 14 équipes se sont
inscrites dans les délais, 3 groupes ont été
tirés au sort. Pendant cette période il y aura
52 matches à l'actif de nos joueurs de
série A.

Dans le groupe I Poste et Brunette
sont les favoris. Qui de Pizzera ou de Spo-
réta I dans le groupe II sortira champion ?
Favag pourrait toutefois bien arbitrer , le
débat.

Dans le groupe III, F.-C. Câbles cham-
pion sortant devra sortir son grand jeu , car
les chocolatiers de Serrières, sont de taille
à renverser la suprématie des hommes de
Cortaillod, F.-C. Caractères dans le grou-
pe III peut valoir de belles surprises.

Le championnat de série A se déroule
avec des joueurs. A.S.F. ayant terminé le
championnat , il est courant qu'une équipe
fasse jouer plusieurs joueurs A.S.F., cela
promet de beaux matches.

LE CALENDRIER SÉRIE A
Poste - Brunette 27 mai Charmettcs ; Su-

chard - Piersa 27 mai Charmettes ; Piersa -
Coop 27 mai Marin ; Pizzera - Donax 27
mai Colombier ; Métaux - Sportéra II 28
mai Cortaillod ; Brunette - Sportéra II 30
mai Colombier ; Poste - Métaux 31 mai
Charmettes.

SÉRIE A CHAMPIONNAT 1968
Groupe I. — F.-C. Poste ; F.-C. Métaux ;

F.-C. Sportéra H;  F.-C Ebauches ; F.-C,
Brunette.

Groupe II. — F.-C. Pizzera ; F.-C. Donax;
F.-C. Sportéra I ; F.-C. Favag.
Groupe III. — F.-C. Câbles ; F.-C. Piersa ;
F.-C. Suchard ; F.-C. Caractères ; F.-C.
Coop.

RÉSULTAT POULE DE REPÊCHAGE
Tuiuani - E.N.S.A. 3-2. Turuani en bat-

tant E.N.S.A. a pris un sérieux avantage
pour la poule finale. Il lui suffit de battre
Adas lundi soir sur le terrain des Char-
mettes pour être qualifié.

Le Locle ne peut se permettre un faux pas
PREMIÈRE LIGUE Chênois sera demain le dernier hôte des Jeannerets

Comme on s'y attendait, le Locle a sé-
rieusement été accroché par Cantonal, jeudi.
Le point perdu n'a cependant pas entamé le
moral des hommes de Jaeger qui ont tenté
l'impossible pour arracher une victoire qui
leur aurait permis d'aborder le match de
demain contre Chênois avec une plus grande
tranquillité d'esprit. Cantonal ne l'a pas
voulu ; il a joué le jeu , remettant ainsi
tout en question.

Le dernier contradicteur des Loclois sera
Chênois qui viendra terminer son cham-
pionnat au Stade des Jeannerets. A l'abri de
toute surprise et n'ayant pas les mêmes am-
bitions, les Genevois mettront sans doute
moins de cœur à l'ouvrage pour obtenir une
victoire à tout prix.

La partie s'annonce donc plus facile. Mais
attention à l'excès de confiance. Un nouveau
taux pas n'est plus permis.

Le long et pénible marathon entrepris par
l'équipe locloise depuis le 17 mars dernier
a laissé des séquelles. Ainsi jeudi l'équipe
locloise était privée de Bossct et Halde-
mann , tous deux blessés. Ces deux joueurs
sont incertains pour demain.

On peut donc légitimement admettre que
les hommes de Richard Jaeger, qui a su
magnifiquement reprendre son équipe en
main et animer ainsi le second tour, termi-

neront le championnat par une victoire.
Quant à l'avenir il sera assez tôt de faire
le point la semaine prochaine, si l'équipe lo-
cloise participe aux finales.

Porrentruy pense
déjà au tour final

Pour son ultime rencontre de cham-
pionnat, Porrentruy reçoit la redouta-
ble équipe de Langenthal. Une forma-
tion qui connaît les rouages de la pre-
mière ligue jusque dans ses moindres
détails pour y séjourner depuis lon-
gue date déjà. C'est pourquoi , si l'en-
jeu n'est pas de prime importance, la
rencontre y gagnera néanmoins en qua-
lité. Les Bruntrutains, en partageant
les points avec Aile, totalisent 37
points. Une victoire permettrait aux
Jurassiens d'entamer la poule finale
en position forte. Un palmarès qui ,
quoi qu 'il advienne, est déjà , tout à
l'honneur de la jeune équipe brun-
trutaine et de son entraîneur : Garhani.
D'oreB et déjà , et bien que le tirage
au sort n 'ait lieu qu 'aujourd 'hui  à
Berne , nous savons que Porrentruy re-
cevra au stade du Tirage , les seconds
du groupe romand (Le Locle ou Mon -
they) et du groupe oriental (Frauen-
feld). Une tâche donc sérieuse. Pour
s'y préparer au mieux, les Bruntrutains
profiteront de la rencontre contre
Langenthal, tout en espérant éviter
les blessures.

Fontainemelon enfin décontracté
En réussissant l'exploit de faire cour-

ber l'échiné à Etoile Carouge, Fontai-
nemelon s'est mis à l'abri de la reléga-
tion et jouera donc la saison prochaine
encore en première ligue.

Ainsi , demain , les Neuchâtelois vont
jouer contre un Martigny qui est en-
core en danger. Et aussi paradoxal que
cela puisse paraître — on en avait per-
du l'habitude — ils vont pouvoir jouer
en pleine décontraction. Ce sera la pre-
mière fois de ce championnat et aussi
la dernière ! Continuant dans l'esprit
dans lequel se déroule cette compéti-
tion , il est certain que les hommes de

Luc Wenger vont jouer franchement le
jeu et ne seront pas disposés à faire de
cadeau à leur adversaire du jour.

Dame ! Personne ne leur en a fai t
jusqu 'à ce jour , et ce n'est pas à leur
tour de jouer les Pères Noël.

Pour cette dernière partie , Wenger
dispose de tout son monde habituel , à
l' exception de Morand et Gimmi tou-
jours blessés .

Il est certain que le match sera fort
pla isant à suivre par la qualité du spec-
tacle o f f e r t  et par l'enjeu qu'il repré-
sente encore pour Martigny.

PAD

Etoile Carouge n trop perdu
pour perdre contre Yverdon

Après avoir joué dernièrement contre
Chênois et Versoix , les Yverdonnois seront
à nouveau opposés à une équipe genevoise.
L'adversaire de dimanche sera cependant
beaucoup plus coriace que les deux précé-
dents puisqu 'il porte le nom d'Etoile-Carouge,

Yverdon retrouve petit à petit , semble-t-il ,
son plaisir de jouer. Son style devient de
plus en plus offensif et sa position au
classement lui permet d'aborder ce match
très calmement. L'entraîneur Rickens peut
donc envisager cette rencontre avec bien
plus de sérénité qu 'il n 'en manifestait il y
a une quinzaine de jours seulement. Les
blessés yverdonnois guérissent en effet les

uns après les autres et demain la plupart
d'entre eux seront à nouveau aptes à pé-
nétrer sur le terrain.

A Etoile-Carouge, l'entraîneur Meylan a,
en revanche , plusieurs problèmes à résou-
dre . Son équipe n 'a guère brillé dimanche
dernier face à un Stade-Lausanne pour tant
modeste et elle a perdu contre Fontain e-
melon. Les banlieusards genevois devront
donc sérieusement se reprendre s'ils enten-
dent ne pas se faire rattraper par Le Loclo
et Monthey. Les Dufaux , Bédert et autres
Glauser sont certes capables d'apporter une
nouvelle victoire à leur club , mais les Yver-
donnois ne partent pas battus , loin de là.

J.-Cl. G

Saint-lmier peut
condamner Aile

SI la défaite de Saint-Imier contre
Nordstern peut par aître logique , les
Bâlois étant bien mieux armés, ces
derniers n'en ont pas moins so uf fer t
en première mi-temps, avant de pou-
voir s'imposer grâce à un meilleur
jeu d'équipe.

La lâche qui attend l 'équipe des
bords de la Suze est encore plu s pé-
nible, puisque dimanche, toujours sur
le terrain du F.-C. Tramelan, les hom-
mes de l'entraîneur Ibach en décou-
dront avec leur vainqueur du pr emier
tour, Aile.

Equipe étonnante à vra i dire que
celle des Ajoulots qui viennent de
réussir un deuxième tour remarqua-
ble, récoltant 14 points. On peut dire
que là où Saint-Imier a échoué, le
onze de Gygax a réussi. Néanmoins,
cette réussite ne sera peut -être pas
suffisante , puisque Aile devra gagner
ce duel entre clubs jurassiens s'il en-
tend demeurer en première ligue.
Battus en A joie au match aller sur le
résultat serré de un à zéro, Saint-
lmier voudra sa revanche. Cependant ,
depuis le mois de novembre de l'an-
née passée, bien des choses ont chan-
gé et tout parle en faveur de la for-
mation ajoulo te.

Le match nul contre Porrentruy
est certainement un très précieux en-
couragement pour Aile qui viendra à
Tramelan avec la ferme intention de
vaincre . Saint-Imier pourra-l-il inf l i -
ger une défaite à une équipe qui a
battu Emmenbriicke, Nordstern , Old-
Boys, Concordia , Berthoud et Zofin-
gue ? Cela paraît peu probable , mais
en football rien n'est impossible.

F.-A. B.

Xamax ne veut négliger aucune chance

ESPRIT OFFENSIF.— Manzonl le caractérise ici.
(Avipress - Baillod)-

Le déplacement a Moutier ne sera pas une sinécure

Pour Xamax comme pour tout le
monde, le championnat tiré à sa fin.

— Pourtant nous ne pouvons nous
permettre un famx pas — Gilbert
Facchinetti voit clair —. Il nous
appartient de ne négliger aucune
chance, si infime soit-elle. Ces der-
niers dimanches peuvent encore ré-
server des surprises, de par la vo-
lonté du calendinier. Quels seront les
verdicts d'un Chiasso - Saint-Gall,
Winterthour - Aarau, Wettingen -
Thoune ? L'ultime journée risque de
nous permettre de finir en beauté
avec le choc Xamax - Winterthour,
un choc qui peut être décisif. Certes,
nos chances sont bien , bien maigres.
Nous avons perdu quelques points
précieux. Une double constatation
s'impose à nous. La première : au
vu du match amical que nous avons
joué contre l'équipe française de

Chaumont, nous avons pu nous con-
vaincre que les absences de Reisch
et Stutz nous ont valu certainement
la perte de l'un ou l'autre de ces
points qui nous font défaut. Avec
ces deux joueurs dans le coup, il est
fort probable que nous aurions pu
passer le seuil de la ligue A 1 Maiis
foin de regrets stériles ! La deuxiè-
me : c'est que l'absence forcée de
ces deux chevronnés a tout de même
permis à des jeunes de s'affirmer.
Certes, d'aucuns manquent encore de
métier, de routine, mais l'avenir
s'annonce sous de bons auspices. Ce
côté positif de la saison n'est pas à.
négliger au moment où il faut déjà
penser à l'avenir... Mais pour l'im-
médiat, il nous faut encore nous
livrer à fond , il faut absolument ga-
gner dimanche à Moutier , pour con-
server toute sa valeur au dernier

match contre Winterthour. Pas d'il-
lusion : les Ptrévôtois ont eux aussi
encore de maigres chances d'éviter
la culbute ; ils lutteront comme des
lions. Hélas I et c'est cela le vrai
sport , nous aussi nous nous battrons
pour enlever la victoire, si possibl e
pour gagner... largement. Et pour-
tant une fois encore les faits ' sem-
blent se liguer contre nous, Stauffer,
Frutig, Daina sont blessés et ne
pourront pas être de la partie. Si
Stutz fait sa rentrée, Reisch devra
attendre l'ultime match . Nous ali-
gnerons donc l'équipe suivante : Jac-
cottet , Moulin , Mantoan II, Merl o,
Vogt ; Stutz , Sandoz ; Bonny, Favre
M., Manzoni , Mantoan I ou Guillod.

Alain MARCHE

La Chaux-de-Fonds...
pour le plaisir

Libérée des soucis de la relégation , La
Chaux-de-Fonds joue mieux. On s'en est
rendu compte en match amical contre So-
chaux et en championnat contre Lugano.
C'est donc complètement détendus que les
Chaux-de-Fonniers vont affronter un Young
Fellows lui même désintéressé de la compé-
tition , mais pour les raisons inverses. En
toute quiétude les Chaux-de-Fonniers vont
s'efforcer de présenter un beau football et
jouer enfin pour le plaisir.

Les dirigeants chaux-de-fonniers, pour leur
part, sont toujours à la recherche de l'oi-
seau rare — et pas trop cher — qui don-
nerait l'assise à l'équipe ces prochaines sai-
sons. Il est évident que le marché allemand
est étudié avec la plus grande attention.
Par ailleurs tout les dirigeants assistaient
jeudi au Locle à la rencontre qui opposait
l'équipe locale à Cantonal. Il semble peu
probable qu'ils aient à cette occasion déni-
ché un renfort appréciable . Il est d'ailleurs
évident que plusieurs joueurs moyens n 'en
feront jamais un fort. Cependan t l'obliga-
tion de se renforcer demeure et les moyens
semble limités. Cruel dilemne. En atten-
dant, il faudra quan d même battre Young
Fellows.

Le championnat neuchâtelois tire à sa fin

Pour la plupart des équipes de séries in-
férieures de notre région, ce sera en cette
fin de semaine la dernière apparition avant
la pause d'été. Une présence dont d'ailleurs
beaucoup des 140 équipes engagées se pas-
seraient , car elle ne revêtira plus aucune

importance.
Ce ne sera pourtant pas le cas d'Audax

en déplacement à la Chaux-de-Fonds où il
affrontera Floria. En cas de victoire, les
Italiens du chef-lieu seront alors opposés
mardi soir à Etoile et un nouveau succès
les amènerait à égalité avec Couvet Ce qui
nous vaudrait un match de barrage samedi
prochain . Mais pour en arriver là, Audax
devra en premier lieu rentrer victorieux de-
main . Ce qui n 'est guère certain car Floria ,
malgré sa victoire de jeudi reste encore
sous la menace de la relégation. Et depuis
qu 'ils ont retrouvé Turler , les Chaux-de-Fon-
niers se montrent particulièrement percu-
tants. Il y aura encore deux matches d'im-
portance en deuxième ligue : Boudry - La
Chaux-de-Fonds II et Xamax 11 - Superga.
La seconde garniture chaux-de-fonnière pla-
cée à l' avant-dernière place, compte deux
points de retard sur ceux qui la précèdent .
C'est dire qu 'il est absolument nécessaire
aux « Meuqueux > de gagner dans le chef-
lieu du distric t de la Béroche. Les frères
Burgi et leurs coéquipiers qui n'ont plus
rien à gagner ou à perdre se montreront-il s
compréhensifs ? Superga est précisément ,
avec Floria, l'une des deux équipes placées
à l'antépénultième rang. Xamax qui l'ac-
cueille se trouve dans la même situation
que Boudry. Les Italiens de la métropole
horlogère se retrouveront-ils demain soir
dans une position plus confortabl e ?

En troisième ligue, on connaît d'ores et
déjà les champions qui seront , rappelons-le
opposés samedi prochain. Reste la question
des relégués. L'Areuse en gagnant jeudi
contre Comète a fait un sérieux pas vers la
délivrance. Ceci d'autant plus qu 'Hau-
terive la battu par Auvernier voi t sa situa-
tion empirer et, avec trois points de retard
à deux rencontres de la fin, on doute qu 'il
puisse s'en tirer. Pour conserver quelque es-
poir , il lui faudra en tout cas battre abso-
lument Saint-Biaise. Dans le groupe 11, la
situation de Fontainemelon il est encore
plus catastrophique. Même en battant Tici-
no , U n 'est guère certain que la seconde
garniture du Val-de-Ruz puisse espérer en
un sauvetage de dernière heure . Car il suf-
fira qu'Audax II revienne de la Chaux-de-
Fonds où il affrontera Etoile H avec un

point dans son escarcelle pour que la lan-
terne rouge soit définitivement condamnée.

Ca.

Vers un match de barrage en IIe ligue

Aile joue son ultime curte
En résistant à Porrentruy, Aile a passé

un nouveau ' cap difficile. Il y a toutefois
laissé des plumes, en l'occurrence un
point précieux . Porrentruy a ainsi joué le
jeu , cela peut surprendre mais c'est ain-
si. Il f au t  relever que cette partie f u t  de
la plus grande correction, ce qui prouve
que les rivalités n'empoisonnent pas tou-
jours les rapports entre sportifs . Avant
l'ultime journée de championnat , tes jou-
eurs de A ile attendaient avec une certai-
ne anxiété les résultats des matches en
retard entre Langenthal • Zofingue , Con-
cordia - Old Boys et Nordstern - Durre-
nast. Les résultats enregistrés lors de
ces matches n'ont en aucun cas rassuré
les Ajoulots. Pour A ile il n 'y a ainsi
aucun problème et il lui fau t  gagner à

tout prix à Tramelan contre Saint-lmier,
un succès qui ne suff ira d'ailleurs peut-
être pas à assurer la survie de Aile dans
cette catégorie de jeu , ou à lui éviter
un match de barrage . Cependant la der-
nière chance passe par la victoire.

Ultime sursaut
des Prévôtois?

Une victoire de Moutier paraît bien
improbable , tant les Jurassiens vont
à la dérive. Dans cette confrontation ,
Xamax part nettement favori , car les
Neuchâtelois ont tout intérêt à ne pas
égarer de poin ts à Chalière, s'ils veu-
lent pouvoir profiter d'un faux  pas
toujours possible de Saint-Gall. C'est
dire que les Xamaxiens veilleront à
ne pas se laisser surprendre par un
sursaut d' amour-propre de leur adver-
saire. Ce sursaut d'amour-propre esi
attendu ici par un public qui ne com-
prend pas comment son équipe a pu
se laisser aller au point de se voir
reléguée en Ire ligue. On ne demande
p lus de miracle aux Prévôtois, mais au
moins qu 'ils évitent de se fair e ridicu-
liser et terminent dignement cette mal-
heureuse saison.

EME

Fribourg: un point c'est tout...
A trois journée» de la fin du cham-

pionnat, Fribourg doit encore acquérir
un point pour être définitivement hors
d'affaire. Comme le déplacement des
< Pingouins » en terre saint-galloise na
sera pas une sinécure, il est évident que,
tenant compte de la forme relative de
ses « poulains », Sommer va tenter de
réussir le match nul contre Bruhl. C'est
dire que les joueurs fribourgeois von t
adopter un système défensif , avec l'es-
poir de prendre en défaut la défense
adverse sur contre-attaques.

Sur le plan théorique, l'entreprise est
tout à fait réalisable ; en pratique, il en
va tout autrement En effet, Sommer ne
sait pas à quel joueur confier la tâche
de balayeur. On sait que Meier, qui
avait fait sa rentrée — prématurée ? —
dimanche dernier contre Soleure, a reçu
un choc sur sa clavicule blessée : la
médecin a diagnostiqué une fracture et
le défenseur fribourgeois a été opéré en
début de semaine : il ne jouera évidem-
ment pas samedi soir contre Bruhl. En
outre, le second libero, Gross, ainsi que
Waeber sont également blessés et indis-

ponibles. Enfin, Tlppelt sera également
absent : les dirigeants fribourgeois ont en
effet retiré le recours qu 'ils avaien t
adressé à l'A.S.F. à son sujet ; l'attaquent
allemand commencera donc à purger ses
deux dimanches de suspension.

Pour sortir de ce véritable casse-tête
chinois, Sommer a deux solutions : intro-
duire le jeune Grosset au centre de la
défense, ou y faire jouer... Schultheiss 1
Les deux solutions comportent des in-
convénients. On a en effet pu constater
que l'introduction de jeunes joueurs
n'offre pas toutes les garanties : le réser-
viste Siffert, qui joua coptre Thoune , ne
nous contredira certainement pas. D'au-
tre part, Schultheiss serait extrêmement
utile au centre du terrain, en raison de
l'absence de Tippelt. On comprend dès
lors les hésitations de Sommer, qui ne
prendra sa décision quo ce matin. Mais,
à première vue, la formation de l'équipe
fribourgeoise devrait être la suivante :
Brosi ; Blanc, Cotting, Grosset, Jelk ou
Jungo ; Birbaum, Schultheiss, Schaller ;
Jordan , Schaller et Moser.

jd.
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SANTO 200 I.***
Frlgo-armoIre
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18" C)

Dégivrage
Instantané

! -au V Fr- 675-"

SANTO 250 I.***
Frlgo-armoIre ¦•• ¦¦¦ ¦¦¦
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18° C)
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SANTO 300 I.»**
Frlgo-armoIre
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —16* Q
Dégivrage Instantané

„ j Fr. 995.-

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Les heureux gagnants de la grande campagne «courses d'essai >
SIMCA 1100

Le 1er prix, Le2lm8 prix Le 3èm9 prix, Les gagnants Tous les prix ont été tirés au sort
une SIMCA tlOO GLS 4 portes, une SIMCA 1100 LS 2 portes, une SIMCA 1000 GLS, est gagné par des 200 carnets de bons devant notaire.
revient à va à pour'1001 de benzine supei ^W
Madame Marthe Barbey Monsieur Armin Leuenberger Monsieur Gattone ont été avisés directement. d*5l P̂   ̂11\/ | Ci\
ch. Bergère 12 «La Moraine» Stràhlgasse 74 27, avenue de Vaudague œf+.'Wl ^Ti. ô o c o n
1804 Corsier 4805 Brittnau 1217 Mevrin lEÊE 
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Déménagements
Petits transports
Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Le nouveau camping
LES TROIS LACS attend votre visite.
Ce nouveau camping est situé au
bord du canal de la Broyé (chemin
d'accès à 1786 Sugiez).
Situation magnifique au bord de
l'eau (port privé) et à la lisière d'une
forêt. Calme absolu. Installation soi-
gnée munie de tous les perfectionne-
ments modernes.
Il existe encore de très beaux empla-
cements pour caravanes à louer pour
cette saison. Renseignements sur pla-
ce.

!
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Chez nous,
vous avez du crédit

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

A toute personne qui jouit d'un revenu demander un crédit: voiture qui ne
régulier nous octroyons un crédit. Pour marche plus, pneus lisses, caries den-
plusieurs milliers de francs. Sans garan- taires (...et financières), cours de per-
ties matérielles. Sans cautions. Saris fectionnement, équipement-hobby, au-
demander : pour quoi faire? tomate à vaisselle, automate à lessive,
C'est-à-dire... Si vous voulez utiliser cet congélateur.
argent pour épater une copine (qui vous Bien entendu, ce qui importe le plus
aura déjà oublié à la troisième men- c'est la personne qui demande le crédit
sualité) ou pour «faire la vie » quelques et non pas à quoi celui-ci est destiné.
semaines durant - puis tirer le diable
par la queue pendant des mois - là, 011 "fi TKH Gnous vous déconseillons formellement. CLU.J.iJ.id ;
Il y a assez de bonnes raisons pour fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750 5200 Brugg, Stapferstrasse 4, téléphone 05641-3722
3000 Berne, Laupenstrasse 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano, Via L, Canonica 4, téléphone 091 38741

Egalement à Zurich et St-Gall

S

HÔTEL ATLANTIC GARNI
LUGANO

Hôtel moderne, chambres avec téléphone et
radio, près du Lido, tranquillité absolue,
parc à autos privé, prix modéré.
Direction : Mme Galfettl - Tél. (091) 2 93 63 -
3 37 61.

Qui
peu£
laver
votre

vaisselle
mieux
VOUS f

Nous!
Westinghouse
WESTELECTRO S.A.

3, av. Ruchonnet
1003 Lausanne
Tél. (021) 2250 75

Pour une belle chemise...

JKsAHTEBIE-CHEMISEBlE

( Uf ^Ui ^
Sous les Arcades NEUCHATEL

VOYEZ NOS VITRINES

^Sk Vêtements imperméables Mff
^ÈÔk et pratiques, indis- Mgr
ifijk pensables pour JÈf

ĵjfr le lac et la J3W
yjfgL montagne J&S?

STOCK U.S.A.
Saars 44, 1er étage

Neuchâtel, tél. 5 57 50

I T A L I E

CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
1968 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon, vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500.— ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500 —, tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.

^_____________________________ BHn^H^^_______^B_^^^HHH|̂ H

AUTO-ÉCOLE
Bernard WOODTLI

Autos - Motos - Taxis -
* Grillons 3 - Neuchâtel

Tél. 5 78 74.

mmisusA^iiaBimti¥rnmmnv!!f ^!immsÊm
BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
Pension Derby . Via Montenero 38.
Tél. 44 706. Près de la mer - conforta-
ble - cuisine naturelle. Dirigée par le
propriétaire. Ecrivez-nous, svp. Juin-
sept. Lit. 1700.—, 1900.— tout compris.
Renseignements : M. Zbinden-Vllleneu-
ve (VD). Tél. (021) 60 12 31.

i i ¦»¦!!« MIMI ii «m _g»«E3MBiaiaiaaiiaM»asaB
TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premier
ordre — chambres avec et sans douche,
W.-C, balcons — bax — parc à autos
— prix modérés.

Ecrivez-nous.

1 Peindre soi-même
H| Partout où il s'agit de donner rapidement et pro-
fôij prement une couche de peinture aussi bien protec-
BS trice que décorative, à l'intérieur comme à l'exté-
BÊ rieur d'une maison, nous vous recommandons le

jô H BUNT-DETAL est la peinture idéale pour recou-
pa vrir d'une manière durable les stores, contrevents,
|4i portes, portes de garages, montées d'escaliers, etc.
||| 1 En vente dans 38 teintes différentes.

fyj , Nous vous conseillerons judicieusement

^̂ H f̂ll BEclusa 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. ||

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ËRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'information pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du 1er-
Mars, Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.
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y est-il si intéressant? !
- ' v:... Parce que rapidement, dis- i

:' ''; crètement et avantageusement, \
r i '' . - i vous avez la possibilité de j .
a , \i disposer "!

( ' J d'argent comptant
p_ . V. que vous pouvez utiliser à ¦
Epf _ , .- chaque moment. Si vous devez j
;.:/ '{ acquérir un bien, si vous devez ' j
!, - ¦ - '_ ! remplir certaines obligations j
. ! inattendues et momentanées, \ !

vous n'avez plus qu'à passer a i j
j ]' - , j nos bureaux. ! j

N'hésitez donc pas à béné-
f. _ ;i; ficier, comme nos milliers de !
j;-;- ";j clients, des avantages du

i Crédit Renco S.A.i ]
11211 Genève, Place Longemalle16 |
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

i j Nom ¦

Ruo H
; . ! Lieu IV '344 I

¦ Utilisez le service express:
^SSl Téléphone 022 2463 53

TESSIN 6911 Vezlo-Malcantone (768 m)
HOTEL LORENA
A 20 minutes de Lugano en auto, bonne
liaison par auto postale, chambres avec
eau courante chaude et froide. Chauf-
fage central dans toute la maison.
Cuisine bourgeoise, le tout très soigné.
Place de repos, promenades et excur-
sions. Recommandé pour nne saine dé-
tente.
Propr. Anastasia-Dorrer.
Tél. (091) 9 03 06.

ADRIATIQUE/ITALIE/IGEA MARINA/RI-
MINI ALBERGO LORENO
40 m sur mer. Construction nouvelle -
chambres avec douche, W.-&, balcon.
Parc à autos. Juin-septembre Lit. 1800.— ;
juillet Lit. 2200.— ; août Lit. 2700^—,
tout compris.

PENSION VILLA POZZI
Via Gradara 9, BBLLARIA (Adriatique).
Endroit tranquille - Bonne cuisine. Tout
confort. Hors saison : 1700 lires. Juillet :
2200 lires. Demander renseignements,
tél. (038) 413 39.
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: Arrivage de splendides

\ TORTUES DE JARDIN !
: i r TDADir Nouveaux propriétaires : M. et Mme G. BESSON g

S Jusqu'au 15 juin 1968 g

! 7n
2
n
3
n Mmr

S
HrFi ACTION HAMSTERS !: 2000 NEUCHATEL Cag8 . utièra . Nourritura :

S Tél. (038) 5 32 73 + 7 Ham>ter grgtult ' ^  ̂ ;: ~ lPrïIITIIIlHïtHTIIIH1TÏIÏÏÏÏIIÏIIIIIIlIIIIIIIIIXIIITIÏÏIIIIIIÏIIIIII;

Passez de bonnes
vacances à Adria

Viserbella di Rimini
Bon hôtel + bonne
pension et arrange-
ments avec famille.
Avant et après-saison
Fr. 11.— à 15.—
Haute saison
Fr. 15.70 à 22.—
Demandez des pros-
pectus à M. Furler ,
Hauptstrasse 49
4133 Pratteln ,
tél. (061) 81 53 79.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
j k accordés depuis
F 30 ans à toute

personne salariée.
f Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRtDIT S.A.

I Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

C__________________ H______mw

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. POFFET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction,
perfection, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mlkron-Hssler S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert

L'annonce
reflet vivant
du marché

Pow vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous . de Participations sa '
faut-il : î ^K '11 me P'chard
crin fe E& 1 100  ̂Lausanne
OUU 

f Ta.ÇJ2l)225277 \ \
1000 # r4001 rt P"énom: '

2000.!===:
rapidement et ¦ ,
sans formalités? \jyr dMf. ' \
Alors envoyez ce I
y *** *  y \»t i* >̂*'



A rendre
• tondeuse à gazon pour grandes surfaces,

largeur de coupe 190 cm, révisée entièrement
en usine, conviendrait pour terrain de foot-

ball , commune ou administration, Fr. 3500.—
avec garantie de 3 mois ;

• plusieurs petites tondeuses à moteur ou à
main, révisées et garanties ;

• STORES à lamelles de grandeurs diverses ;
• barrière de balcon, largeur 135 cm, 50 fr. ;
• chaudière de chauffage central avec boiler

à eau chaude, haut 125 cm en parfait état ,
600 fr. ;

• 1 remorque à vélo.
Pous visiter : TOSALLI Colombier, tél. 6 3312.

"' * - r " ," l̂llllli |giilispi_^f;%

Il hS? Asperges fraîches et jambon LIAI, l ' n JL 
NOS BONNES SPÉCIALITÉS : \)

l\ X  ̂ Hôtel-Restaurant Hors-d'œuvre - Caviar - Foie //
il gs> et toujours nos spécialités habituelle» gras frais - Cocktail de crevet- \\

\\ ^ZËmi 1 
T~  ̂

A t tes ' Truites nu vivier - Per- //

Mt fW  ̂" VW2S& «Servez Rue Pourtalès &£SS?£L »
X\  ̂ ~^ m \ *" """"̂  ^^ VOtre table Pour la réservation gnonne //
Ij JSf l 

¦ 
«• -j. KOKTiTCR, chef de cuisine rn 4 M ci ASPERGES FRAICHES \\

l\ Fermé le mercredi Crolx-du-Marcbé, Neuchâtel £ 5  28 61 y * "X al Le patron au foumean II

I l  "mmmm~~rmmmmmm"~"~¦—^™————— ¦"——¦"¦——• ¦ , -,,-lU A,, D«rt ASPERGES ))

) )-  NEUCHÂTEL . Une étape i IT Ŵ̂ Ï™?™, 
FRAîCHES /

wffliilHI "9Ur MRÇHE™ ^:1)) M^^^ÊA) HÀk^S e* / * \JwEMLnAinr// RACLETTE II
(( pfliBM^  ̂ %£^ V^ <U/ ^I U /̂ / /%>lL: PIZZA ;J

)) ^  ̂ Tél. 5 20 13 ^^  ̂ COnfOrtable Le sympathique restaurant ouvert de ESCARGOTS \\
l( 

^^__.,̂ ___—^^_—__— _̂_.................. ^̂ ^̂ ^ _.̂  ̂
16 à 24 h (fermé le lundi) TERRINE II

// Restaurant de Spécialitéa valaisannes 
^ 

ri vous offre ses spécialités : ))
«< 0 Raclettes - Fondues HOTEL /W A DES Entrecôte Café ds Paris II

I l  ?1P/P ¥ ITOF '  Jambon de campa- Sï ekmvL Entrecôte mori l les  f
V i l  M i 1I \P  gne chaud et rostîs Ssrx WtK  l im'gnonï aux morille5 \\
// ËJ ËJ l/ l jl j  IJ Bj 

»-"««« « luoua x j / Tf lJ f X Emincé de veau au curry ,/J
(( M Arf V Jttf «>* »«* «̂  Sur ,j emaiule : 't#$Ê t̂S -, jL \ Fondue bourgu ignonne  ((
)) r^-| Fondue bourguignonne HH__W-» Filets de perches ))
#/ Quilles automatiques |FJ Demandez nos DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouille, ((
)) P 5 06 00 spécialités à la carte Colpmbl.r « 6  3610 c

ang0
h
USt!n,f J5 '''"

d.'6"1}6 , .. ) )
Il 

^^^^  ̂ ^mmma, " "'" '" Fermeture hebdomadaire le lundi If

Il H b̂*. Saint-Biaise 
Entrecôte chasseur ou au gros ))

)? E. ROTH - TROBER [g (f i 5 47 65 
""'»**«tâ&& \p} P] ace de la Gare B. N. San» «M« étage

 ̂ |)

(( Mos spécialités : RESTAURANT Les asperges fraîches du Va- ((Hôtel de la Kn"*tz;. /) ^ ra *l\ aux morilles Ê / . §§i ' Jambon cuit ou cru il

(( I 1*A1Y—Rlil tirilP au p oivre f f v*' **̂  Gr01 arrlva9e de so,es avan- )|
f ) \jl "1A U'MIÎIvllV Filets de perches meunière C/ tageuses If
(( Grande salle Tél 5 u 10 Et toa oan ))
)) CRESSIER (NE) (̂PSI M̂ Famille Alex Riesen. "°»° ™™ *»r assie»°- (

)) -. NOS SPÉCIALITÉS : ((
l( HOTEi1 DU ri lc t s  do perches au beurre _ JE * fts. BB A >^ S^T' )î
)) n W,f t  "^W , Truite de l'Areuse au bleu j g g sf a  %L |̂ J  ̂

^* Sg^ //
(( ki À OrU E  Médaillons aux morilles tÈ(W± f otm A^ i^^ #L% %¦ rt H^«k. ))
)) IVIAK\ariE Entrecôte café de Paris dj ftfl tflVB ^  ̂¦  ̂

W~
 ̂^P ¦ m. //

Il Tél 5 30 31 
Tournedos Rossini rtFfy &i. 1 i- Menu et à la carte ))

\\ lel- ° <3U -S i Cordon-bleu maison Mptirh^lPmlCP //
J) PLACE DES HALLES Pondue bourguignonne BBUUHHCIUMG II

l\ NPTTrHATFT E< toujours notre service sur WtWA Blèro , ' ,. , . _ ,., ... .. „ . ... //1\ JN liUUllAir.l^ assiette iBIS^" Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luth! (f

l( Fermeture hebdomadaire le dimanche -^^^—^^^^^^^^ -^^_^^—^—.^^-^-^—.^—^-. Il

\*& ̂ ^SsPécialités %S£89 ENTRECOTE
)) L. MARINI iiiJLP-*"« :̂ i- MM«„, ^̂ ^p8C^̂  nrni r //
-"=- igSm ltaliel,neS Tél. (038) 55412 GERLE

IJ " j La restauration est servie ju squ'à 23 heures j f

ffe. 
Sr"

Pm1̂ '̂  RESTAURANT DE LA CIGOGNE
( yÇ^ 

M. 
FANÂC à Saint-Sulpice vniars-ie-Grand (Vuiiy) Asperges {raîches (

(( $J l£Êh Restauration à toute heure Grande el pefiie salles Jambon à l'os ((

// i/T// ir^̂  
"""^'' 

^^^^ 77 11 17 Charcuterie de campagne //

\\ *i^ r̂jJ5J|IJ (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 D. Berdet Croûtes aux morilles \\

)) RESTAURANT !*• asperges fraîches de Cavalllon s-\f \ / - *-/ ^*N /_)
(( Sauce hollandaise, jambon cru _/*«/! ^/ 

^
*_irf Asperges fraîches (l

/) S*\ /\ Le» hors-d'œuvre riches CT vf* 9*̂ * "
,4

M«,
>  ̂ Carrés d'agneau //

\\ k^ ŝsdl La truite dn lac saumonée VÎT _—^"̂ _*--v _)_.;____» H*L_H_. _-, __, _, ., , \\
1) M>r>-^_-*rrvj3 i > i . . . U . ffl ¦ JGL^^Jf xéMf to Gratin dauphinois )l
// Ï̂Ï^THTfilTIllî  Le brocllct du Iac _r^rïï--*L«-Br^?^ŒHli (fii -*uu_a_oiu>  ̂ !es filcts ,,„ perches frals Wiil^n iTncil^rwï T« m^« *^« W
// NEUCHATEL Les fruits de mer flambés <%f^^^«^wfrï^^^^ ( ' //

J) 0 (038) 5 95 95 .»'T;rU^ry»i»gr_3__g 
^

^— ^̂__ _______——— ¦————— »——«¦ ,—

La sensation u \  T n̂ \̂ S n̂
vi \̂ f u  ̂ Ades iioogi \ v Jy j fvw/  i Jr \̂

5 places.. 60 CV (SAE), 5,49 CV fiscaux, _^̂ fl _^»"*>_. w»«Wfe. _Q_ iwpi RB n
vitesse max. 140 km/h, sièges-couchette, ^T "'W JT "m | ! JE  ̂"̂  11 Ja

équipement électrique 12 V, alternateur, B ¦ M mm&? B N Ii Bjk.
consommation 7 lt/100 km, carrosserie de si ¦ mvJ--.M H |B  .m Jr B 3 r^k

sécurité tout acier, etc. Fr. 6975.-. ^^ ̂ ^;
y JBn .̂ jÛ 1̂ 1̂ "̂ "¦« 

A^imaL 

JL

La championnedesaç^Iasse,̂  ̂
^

-^|,jComparez!

Affolterrt a.A.: Werner Zollinger, Garage, Ontere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf: Josef Imholz, Garage - Ascona: Garage
Storelli - Auswil : S. Fliickiger, Garage - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 - Basel : Rosental-Garage AG, Rosental-
strasse 50-52 - Bern : Autohalle Sempachstrassa AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel : Hermann Spross, Garage,Sûdstrasse2 - Biel-
Sohouren: H. Rudel-Miihlheim, Autoreparaturwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser, Schâniserstrasse - Birsfelden-Basel- Auto
Hard AG, Spezialwerkstâtte-AutohandeL Rheinfelderstrasse6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnen:'Hans
Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario
Cardin, Garage BP - Courtemaîche: Garage da la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195 - Couvet: Gilbert Masson,
Garage, Rue Emer-de-Vattel 13 - Dâniken: Garage Schenker, Oltnerstrassa - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Domat/
Ems: M.K. Maissen, Garage - Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue ds
Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman - Gundotswil: Otto Faerber, G.arage, Hauptstrasse - Hegnaù: Max Hug, Autorepara-
turwerkstâtte, Zûrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrassa14 - Hombrechtikon: Heinrich Muller,
Garage Braunegg - Horgen: Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrassa 82 - Krauchthal:
Fritz Liithy, Garage - Krlens: Rolf Billeter, Garage, Luzernerstrasse 33d - Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne:
GaragB de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Marly-le-
Grand : Garage de Marly S.à r.l., Bersat & Marti - Melano : Enrico Bernardi. Via cantonale - Mûnchenbuchsee: H. Junker & Sohn,
Garage, Meisenweg 16 - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Portems, G. Magnenat,
Rue Juste Olivier- Peseux: Garage de la Côte,15,rue de Neuchâtel - La Rincioure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz
& Cie - St. Gallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi -
Samedan: Palû Garage AG - Schaffhausen: Fritz Hûbscher, Rheingaraga, Fischerhâuseratrasse 61 - Schlattingen: E. Gamp,
Bahnhof-Garage - Sion : Jean Rey, Automobiles, Avenue de France - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - Solothurn-
Lohn: Gottfried Zurcher AG, Auto-Garage - Suhr: Ernst Riietschi, Garage West, Bernstrassa - Thun-Uetendorf: F. Stucki,
Central Garage - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Garage, Amrlswilerstrassa46 - Winterthur:
W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrassa77 - Wollerau: H.Scheiweiler, Garage Neumûhle - Wynau: Willi Gloor, Garage.
Zurich: Toyota AG. Verkauf-Service, Kernstrasse 67; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesonstrasse 10-12; Climax Garage,
Breitensteinstrassa 51; Arthur Zumpft, Garage Elite,Segnesstrasse9-Zûrich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertretung fur dis
Schweiz. Bernstrasse 127, Tel.051 984343.

Agence pour Neuchâtel et environs : GARAGE DE LA CÔTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85 
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Neuchâte l Rue des Saam 14
Tél. (038) S23 39

Pneus neufs — Regommagé - Vulcanisation — Equilibrage
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¦ Crée, pour chacun , des sm '

MINÊTÏÎErzBÊ gement" sur mesures " eE

| ^^^^^^^j^P'L tOUIS -X 'V - L0UIS-XVI

? 
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; Iies>enseiïïbTesGesam-sont exposés'ennosanagasins j
(Catalogue et devis gratuits^auçideman.de)

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16.

Nos beaux voyages

PENTECÔTE
1-2.6 Ile de Mainau - Bregenz - Lindau Fr. 105.—
1-3-6 Iles Borromées - Milan - Tessin Fr. 175.—

Voyages & Transports S. A., Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44
Béroche Excursions, Saint-Aubin, tél. (038) 6 73 15

RIMINI/VISERBELLA/ADRIATIQUE/ITALIE
HOTEL CADIZ

Tél. 38 448. Directement au bord de
la mer. Moderne. Toutes les chambres
avec services privés et balcons. Vue
sur la mer. Cuisine excellente soignée
par le propriétaire. Hors saison, Lit.
1600.—, 1800.— ; haute saison , Lit.
2700.—, 2900.—, tout compris.

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille 6. RossI-Bolens 0 (021) 81 12 96

I Pourquoi sommes-nous spécialisés unique- |_g spécialiste qui Vend 3UX
i ment en . ¦. ,
I éPB^ii B̂ E o n 

prix discount vous 
propose:

j SINVJLC-O r .ulénAf Cllll
| Les avantages du système CÂMtRÂb rUJl

M FUJI Single-8
| i • Image 50 % plus grande que celle du 8 mm P-l Fr. 248. 1 y Compris t ;

i \ normal. P-300 Fr. 398.— \ films et .̂
| • Film plus mince d'où meilleurs netteté. 2.-2. Ff 698 \ accessoires
j • Film à très haute résistance à la déchirure, au / ;

j refroidissement et à la chaleur. ____¦ ____ ___, ____ ¦¦ B* M #» tr  ja. K ¦ ¦ _ _ __¦ M
' © Collages des films aisés à réaliser, pratiquement g A H A ï HS A %1 l/||M If A

Invisible, à la projection V .AA/ ltKAi  IVUIMILA
| • Du fait de sa construction sure, le chargeur per- "{
! ¦ met la marche arrière et les vitesses rapides.. . j ;

• Le chargeur transmet automatiquement à la "5 Tl Pr 4Q8 I films et

, ! caméra les réglages adéquat». £"" ' • ¦ \ sacoche
• Le chargeur se pose en deux secondes dans la 6-I L rr. 070. 1 compris

B ; caméra sans aucun risque d'erreur de mis» en ! '
¦ place. Projecteurs, écrans, colleuses, t i tr es, lampes, !

! • Le presse-film de précision est Incorporé à la ,.„_„,.L_,~,. JI^ :̂^^ „„;„ _;. «4-^ ¦*
• j caméra sacoches, dessins an imes, etcJ |

i i Faites-nout confiance 1 (Garantie, service après-vente, etc.)

| U NITEX SJjïjf si? NEUCHAT ELg

PENT1CÔTE 1968
Centovalli - Lugano
Col du Simplon - Gothard

! 2-3 juin 2 jours

Fr. 115.- par personne tout compris

THÉ ÂTRE D U JORAT MÉZIÈ RES
Dimanche , 2 et 9 juin 1968 jj

TELL
de René Morax et Gustave Doret \ ]

Départ : 12 h 30 Fr. 15.— I
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gft»«
CHIAVARI, RIVIERA LEVANTE-ITALIE
à 5 minutes de la mer - Pension-famil-
le - cuisine soignée. Mai-juin-septembre,
Lit. 2000.— ,tout compris. Mme Zaccaro.
Corso Dante 152. Tél. 28 107-28,800 Chia-
vari.

[PENT ECÔTE !I de beaux voyages: K
1 SAN-BERlVAR«Il>îO - ; j
B LOCARNO-CE1VTOVALLI ¦

H VAL D'AOSTE - STRESA l:|
[¦ ILES BORROMÉES 1

!. "H Renseignez-vous sans tarder 1
H et demandez les programmes 1

UNE OEUVRE GRANDIOSE ¦ j

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES ïj
pour son 60mc anniversaire

B En La La Morax
Musique de Gustave Doret

SAMEDI 8 JUIN 1968
en soirée. Départ 18 h 30

DIMANCHE 9 JUIN 1968
en matinée. Départ 12. h 30
¦ SAMEDI 15 JUIN 1968
Sa en soirée. Départ 18 h 30
m VENDREDI 21 JUIN 1968
|8 en soirée. Départ 18 h 30

r H Autocar : Fr. 15.— +
WL Billets d'entrée à disposition

B Renseignements - Inscriptions :

Pli Jggfl)56262

f
£mbc

âppcîen
Fam. W. Windler-Straub , Tel. 032 /82 12 42

recommande chaque jour ses délicieuses

asperges fraîches
accompagnées d'un succulent jambon

de campagne (notre spécialité)

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

NORMANDIE-PARIS
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445.—

Le Tyrol - Innsbrnck
16-19 juillet - 4 jours - Fr. 220.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100 —

RHÉNANIE -HOLLANDE I
21-28 juillet - 8 jours - Fr. 535.—

Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355.—

San-Bernardino - Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - Fr. 105.—

Salzbourg-Dolomites
29 juillet-3 août - 6 jours - Fr. 375 —

Lugano - Stresa
1-3 août - 3 jours - Fr. 170 —

Engadine - Lac de Côme
7-9 août - 3 jours - Fr. 170 —

Zermatt - Gornergrat
10-11 août • '
27-28 août - 2 jours - Fr. 120.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER y.«ai

VOYAGES ORGANISÉS f 'HDFI ÏÏ ï V
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 L nDblllLfi
DIMANCHE 13 h 30 VIEUX-PRÉS, JOUX-
DU - PLANE, MONT - SOLEIL, CHALET
HEIMELIG 11 fr. PENTECOTE 2-3 6, 29-
30 7. TITISEE, STUTTGART, BADEN-
BADEN, STRASBOURG 115 fr. EN CAR
ULTRA-MODERN E, AIR CONDITIONNÉ,
GRAND CONFORT. VELLE ET DIREC-
TION, PRISE A DOMICILE ; COURSE
CHAQUE JOUR.

Dimanche 26 mal 1968

Balade à la découverte
de l'ËMMENTAL

dép. 8 h 30 - ret. 19 h 30. Fr. 21.—

ZUCHWIL -STUDEN j
(Exposition de flenrs)

dép. 13 h 30 Fr. 13.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m 325 21



DES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.30 Un château du Moyen fige

Reprise de la TV scolaire du 21 mai.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur demande.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Fortune

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La grande chance

En vedette Anne Sylvestre.
21.50 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
22.20 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
23.05 Téléjournal.
23 15 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
•13.30 La vie littéraire.
14.00 Un film de la série Le Virginicn.
15.15 Images pour tous.
16.00 Eurovision Lncerne

C.H.I.O., Grand prix de la ville de
Lucerne.

18.00 Images pour tous.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle.
19.05 Le Journal de Véronique

Texte de Maud Frère, dessins de
Nadine Forster, émission pour les en-
fants.

19.10 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
20.55 La Vie n'est pas nn rêve

Film de la série Le Fugitif.
21.45 Parti pris.
22.00 Musique pour plaire

Concerto, Mozart, Orchestre camerar
di Roma.

22.30 Mondes anciens
L'Egypte ; la splendeur des Pharaons.

22.45 Bulletins de nouvelles.
22.50 Méditation.

SAMEDI
9.10 RTS promotion.

1U.12 Télévision scolaire.
12.30 Au-delà de l'écran.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 RTS promotion.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.32 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton. ' '"'¦ " "'- ' '
21.00 Eugénie Grandet
23.03 Catch.
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit

DIMANCHE
9.00 Tous en forme.
9.15 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Sept et deux.
14.00 L'Ouest aux deux visages.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 La Marine est dans le lac.
18.55 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les Secrets de la mer Rouge.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.47 Don Juan 1955.
22,15 60 millions de Français.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.15 Bouton rouge.
19.00 Leur vérité.
19.4C 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Provinces.
20.32 Un partenaire en or.
21.02 La caméra invisible.
21-32 Fascinations.
2256 Cinéastes de notre temps.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

13.00 Fêtes de Jeanne d'Arc.
14.30 Itinéraires africains.
15.00 Le Jugement des flèches.
16.25 Images et idées.
17.10 Sports.
17.55 Le petit dimanche illustré.
18.40 La Grande Caravane.
19.30 24 heures d'actualités.
19.45 Concert
20.30 Les Shadoks.
20.47 Périscope.
21.45 Un quart d'heure avec Clio.
22.00 Diversions.
22.15 Sur la piste du crime.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 15.15, Tractandum 1.
16.45, TV-junior. 17.30, cours de russe.
18 h, magazine féminin. 18.30, le point.
18.45, fin de journée, publicité. 18.55 , télé-
journal. 19 h , Flipper le dauphin . 19.20, Les
Mouettes rieuses du Federsee. 19.45 , messa-
ge dominical, publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, le cirque national de Mos-
cou. 21.50, téléjou rnal. 22 h, L'Homme à la
èicatrice. 22.25, Diana Ross et les Suprême.
23 h, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, messe. 11 h, un'ora per voi. 12 h,

cours d'allemand pour Italiens. 12.15, infor-
mations. 14 h, miroir de la semaine. 15 h,
résultats sportifs. 15.05, pour les joueurs
de Cartes. 15.25, la séquence du spectateur.
16 h, C.H.I.O. de Lucerne. 18.15, in forma-
tions. 18.20, film. 18.45, faits et opinions.
19.30, les sports du week-end. 20 h , télé-
journal. 20.15, le 42me ciel. 21.50, informa-
tions. 21.55, livre de chevet.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, à vos souhaits. 15 h , sur les
traces de Cortez. 15.45, télé-test. 16 h , jeux
sans frontières 1968. 17.15, le 1 mar-
ché. 17.45, télésports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
La joyeuse ronde du vin. 21.45, tirage du
loto. 21.50, téléjourn al, message dominical.
22.10, Rocky Mountain. 23.30, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, Good bye, Uncle Tom. 12 h, tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la se-
maine. 14.30, nous apprenon s l'anglais. 14.45,
Le Corsaire de la reine. 15.15 , L'Ultima-
tum. 16 h , le renouveau du théâtre alle-
mand. 16.45, Erstens kommt es anders,
zweitens als man denkt. 17.30, portrait de
Modène. 18.15, télésports. 19 h, miroir du
monde, télésports. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, le oui du mariage. 21 h, Hary Janos,
Kodaly. 22.30, le judaïsme international.
23.15, téléjournal, météo.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : A ne pas manquer. « Cap sur l'aventure »

avec Haroun Tazieff.
— LA GRANDE CHANCE (Suisse, 20 h 20) : Des variétés mais surtout un esprit.

Avec, en vedette, Barbara.
— EUGÉNIE GRANDET (France, 21 h 05) : Un célèbre personnage d'Honoré de

Balzac, une adaptation de J.-L. Roncoroni.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 21 h 50) : Henri Guillemin aborde le

problème de l'Université.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Les sujets d'actualités ne font jamais défauts.
— RUGBY (France, 15 h) : La finale du Championnat de France. Un sport viril et un

beau spectacle.
— HIPPISME (Suisse, 16 h) : Pour ceux qui apprécient : le Grand prix de la ville de

Lucerne.
— LA MARINE EST DANS LE LAC (France 17 h 25) : Le spectacle des familles

de l'ORTF.
— OBJECTIF 6000 ( Suisse. 20 h 15 ) : Encore les « Mammifères de l'Est africain »

et un bon candidat.
— DON JUAN (France, 20 h 47) : Pour ceux qui aiment terminer le week-end par la

vision d'un film.
J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
SAMEDI

6.10, bonjour à tous. 615, informations.
7.15 miroir-première. 8 h , in formations.
8.05, rou te libre. 9 h, 10 h et 11 h , infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes, roulez
sur l'or. 12 h , informations. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.25 , ces goals sont pour de-
main. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Catalina des océans. 13.05, de-
main dimanche. 13.55, informations. 14 h,
musi que sans frontières. 15 h , informations
15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revu e des li-
vres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 19.35, Villa Sam-suffit.
20 h , magazine 68. 20.20, la grande chance.
21.25, reportage sportif. 22.10, ho, hé, hein ,
bon. 22.30, informations. 22.35 , entrez dans
la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dan-
cing non stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, service public.
10 h, idées de demain. 10.30, les heures de
cultu re française. 11.30, let the peoples
sing 1968. 12 h , midi-musique. 13.15, bulle-
tin d'informations musicales. 13.30, petit
concert pour les jeunesses musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, un tré-
sor national, nos patois. 17.25, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h,
correo espanol. 19.30,. feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la Vie du monde. 20.15,
5me diorama de la musique contemporaine
l'orchestre de la Tonhalle de Zurich. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature, source de joie. 9 h, nos animaux do-
mestiques. 9.05, magazine des familles.
Î0.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, ensemble cham-
pêtre Die Reblause. 12.40, opérettes de
Kalman. 13 h, cabaret fin de semaine en
musique. 14 h , chronique de politique inté-
rieure. 14.30, jazz. 15 h, économie politique.
15.05, musique champêtre et jodels. 15.45,
la chorale de Bâle.

16.05, ciné-magazine. 17 h , nouveautés
d'Angleterre et d'Amérique. 18 h, émissions
régionales, informations, météo, actualités.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. Homme et travail.
19.20, sports-actualités et musique légère.
20 h , La Famille Sanson, pièce de R. Chris-

tophe. 21 h, disques à succès à travers le
monde. 21.30, carte de visite pour Mireille
Matthieu , puis reportages sportifs et musi-
que. 22.15, informations, commentaires.
22.25, entrons dans la danse. 23.25, infor-
mations, météo. 23.30, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40 , Romandie en mu-
sique. 12 h, informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Mademoiselle Dimanche.
14 h, informations. 14.05, L'Espionne du
coin.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du . monde.
19.30, magazine 68. 20 h, portrait-robot
21 h, les oubliés de l'alphabet. 21.30, La
Petite Princesse à l'orange, pièce de Ro-
main Roussel. 22.30, informations. 22.35,
poésie universelle. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-
phonique. 15 h, Mademoiselle Dimanche.
17 h, de vive voix. 18 n, l'heure musicale.
18.30, échos et rencontres. 18.50, les mys-
tères du microsillon. 19.15, la tribune du
sport. 19.30, diorama de la musique con-
temporaine, l'Orchestre de Radio-Beromuns-
ter, direction Eric Schmid. 21.30, la disco-
thèque imaginaire. 22 h, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, Concert. 7.55, message domini-
cal. 8 h , cantate , Bach. 8.35, fantaisie et
fugue, Bach. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, Missa Pulcherima, B. Pekiel.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.20, l'écrivain alsacien
Jean Schlumberger. 12 h, sonate, H. Gotz.
12.40, musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, musique champêtre
et jodels. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 15 h, légendes et histoires d'Obwald.
15.30, mélodies mexicaines.

16 h, sports, musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, concert Strauss. 18.45,
sports-dimanche. 19.25, musique pour un
invité. 20.30, chez les Indiens avec H. Nerth.
21.30, musicorama. 22.20, entre le jour et
le rêve. 22.45, Le Beau Visage, récit de
L. Kolakowski.

du 26 mai
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. D. Michel.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-Ph. Ram-

seyer.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. Jacot
Maladière : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h , M. T. Gorgé.
Chaumont : 9 h 45, M. R. Anker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir avec sainte cène.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (G.-Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon (école), 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALLVNA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCIISPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier (Pfr H. Welten) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesalen (passage Max-Meuron).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Prcdigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
av. J.J.-Rousseau 6. — 14 h 30, fur die
Jugend ; 20 h 15, Gottesdienst A. Bôlsterli.
Dienstag : Offener Abend. Donnerstag : Ju-
gend und Bibelgespruchskreis. — Saint-
Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodlstenkirche, Evangelische Frei-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt
Dienstag : 20 h 15 , Jugendabend.

Premièrce Eglise du Christ , Scicntiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dlen, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. A. Affeltranger.

Témoins de Jchovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 17 h, en français.

Assemblée cm-étlenne « Bonne nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, Culte.

Cet été, pas de vacances ?
Non, pas de vacances pour de

nombreux enfants déshérités de no-
tre pays...

... A moins que vous n 'aidiez le
Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande à les faire partir au grand
soleil : CCP 20 - 959, Neuchâtel.

Problème ]Vo 497

HORIZONTALEMENT
1. Qui a le nez fin. 2. Pressoir à olives.

3. Passe à Fauquembergues. — Dépôt de
fonds. — Sert à encourager. 4. Nom de
deux économistes anglais. — Oncle d'Amé-
rique. 5. Soutint un siège de dix ans. —
Ne profite pas. 6. Comme un dessin au
cinéma. — Appel. 7. Elément d'une cloi-
son. — Masse considérable. 8. En Mésopo-
tamie. — Vipère à cornes. 9. Passe à
Oxford. — Endroit où il peut y avoir beau-
coup de mouches. 10. Héros d'un long
poème. — Peurs subites.

VERTICALEMENT
1. Règne sur la flotte. 2. Celui d'une

prairie plaît aux yeux. — Vaste plateau.
3. Eclaireur. — Nom du jurassique infé-
rieur. — Pronom. 4. Rigole à la campagne.
— Désigne des associés. 5. Levée sur uns
table. — Possède de beaux monuments ro-
mains. 6. Grain de chapelet. — Flaques. 7.
Symbole. — On lui fait une ouverture. 8.
L'homme en est un dans l'univers. — Mai-
son d'Italie. 9. Poil. — Contrée d'Helvétie,
10. Nisus est un de ses personnages. —
Plante.

Solution dn No 496
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SAMEDI 25 MAI L968
Peu de configurations notables à signaler le matin. L'après-midi incitera à l'indolence et aux
plaisirs.
Naissances : Les enfants de ce jour seront organisateurs, bienveillants, très affectueux mais
méfiants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre cuir chevelu est en mauvais
état. Amour : Ecoutez la voix de la raison.
Affaires : Essayez de surmonter les événe-
ments.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Essayez d'améliorez votre audition.
Amour : Laissez l'être cher prendre des ini-
tiatives. Affaires  : Accordez votre attention
aux détails.

GiMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Soyez plus ferme avec vos enfants. Af fa i -
res : Les apparences sont souvent trompeuses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consommez moins de chewing-gum.
Amour: Ne dispersez pas vos sentiments.
Af fa i res  : Demeurez maître de la situation.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne vous surmenez pas trop. Amour:
Stabilisez votre vie sentimentale. Affaires :
Ne vous écartez pas du programme tracé.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Réservez une ou deux soirées par
semaine pour vous détendre. Amour : Renon-
cez à une aventure sans lendemain. Affai-
res : Accordez-vous le temps de la réflexion.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Améliorez le fonctionnement de vos
reins. Amour : Dissipez toute équivoque.
Affaires  : Prenez plus souvent vos responsa-
bilités.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Reprenez contact avec vos
amis. Affaires  : Affirmez votre autorité.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez vos petits malaises au sérieux.
Amour : Vous êtes beaucoup trop impres-
sionnable. Affaires  : Libérez-vous des con-
traintes et préjugés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous êtes nerveux et devez recher-
cher le calme. Amour : Ne vous préoccu-
pez pas de l'opinion des autres. Affaires  :
Ne vous laissez pas distancer par des per-
sonnes influentes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Consultez un spécialiste pour votre
gorge. Amour : Simplifiez vos affaires de
cœur. Affaires  : Comptez plus sur vos possi-
bilités que sur la chance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Corrigez votre déviation de la colon-
ne vertébrale. Amour : Récompensez la bon-
ne volonté de vos enfants. Af fa i res  : Faites
preuve d'énergie et de persévérance.

t̂ NEUCHÀTEL
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Samedi
T.P.N., centre de culture : 20 h 30, spec-

tacle Frisch et Weideli.
Grand hall du collège latin : Peintures chi-

noises anciennes.
Galerie Karine : Peintres postimpressionnis-

tes.
Maison G. Farel, Serrières : Artistes amateurs

de Serrières.

Galerie Numaga, Auvernier : Dessins, goua-
ches et aquarelles.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Play Time. 7 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Lucke, la
main froide. 18 ans ; 17 h 30, Le Désert
vivant. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Abracadabrant com-
me un cheveu sur la soupe. 16 ans ;
17 h 30, La Guerra di topless monokini.
18 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Face d'ange.
16 ans ; 17 h 30, Blanche-Neige et les
7 nains. 7 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Vivre pour vivre.
16 ans ; 17 h 30, Una pistola per Ringo.

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Manon 70. 18 ans.

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 (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
d'urgence des médecins-dentistes, s'adres-
ser à la police. Service des urgences mé-
dicales dès 19 heures, au dimanche à mi-
nuit

Dimanche
T.N.P., centre et culture : 20 h 30, spec-

tacle Frisch et Weideli.

Grand hall du collège latin : Peintures chi-
noises anciennes.

Maison G. Farel, Serrières : Artistes ama-
teurs de Serrières.

Galerie Karine : Peintres postimpressionnis-
tes.

Galerie Numaga, Auvernier : Dessins, goua-
ches et aquarelles.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Play Time. 7 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Lucke, la
main froide. 18 ans ; 17 h 30, Le Désert
vivant. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Abracadabrant com-
me un cheveu sur la soupe. 16 ans ;
17 h 30, La Guerra di topless monokini.
18 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Face d'ange.
16 ans ; 17 h 30, Blanche-Neige et les
7 nains. 7 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Vivre pour vivre.
16 ans ; 17 h 20, Una pistola per Ringo.

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 10,
Manon 70. 18 ans.
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L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 21 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
L'Angelo bianco. 20 h 30 : La 25me
Heure .

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30 : La Déesse du feu. 17 h 30 :
L'Angelo Bianco.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,
de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 ;

en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Grande
Sauterelle.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: L'Angelo

Bianco. 20 h 15 : Faites sauter la banque .

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : On ne vit
que deux fois.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : On
ne vit que deux fois.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA — Cinéma du Château, 20 h 30:
Un homme de trop.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Una Questione d'onore. 20 h 30 : Un
homme de trop .
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 mai 24 mai

3 % Fédéral 1B4B . . 94.— d 94.— cl
2 % %  Féd. 1954 , mars 96.— 96.— d
S % Féd. 1956, |uln 92.85 92.85 d
4 yt y .  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Vi% Fédéral 1986 . 99.50 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 722.— 722.—
Union Bquee Suisses 4500.— 4530.—
Société Bque Suisse . 2910 — 2930.—
Crédit Sulsee . . . .  3290.— 3280.—
Bque Pop. Sulsee . 2035.— 2100.—
Bally 1550.— 1590.—
Electro Watt 1685.— 1690 —
Indelec 1385.— 1375.—
Motor Colombus . . 1360.— 1370 —
Italo-Sulsae . . . . 223.— 223 —
Réassurances Zurich 2095.— 2145.—
Winterthour Accld 950.— 953.—
Zurich Assurances . . 5475.-— 5475.—
Aluminium Suisse . 3480.— 3500.—
Brown Boveri . 2660.— 2670.—
Saurer 1490.— d  1520.—
Fischer . . 1255.— 1250.—
Lonza 1680.— 1700.—
Nestlé porteur . 3280.— 3275.—
Nestlé nom 2065.— 2110.—
Sulzer . . .  . . . .  -X O I D .— -lù u.— 1
Ourslna i)500 — 6540.—
Alcan Aluminium 98.— 97 —
American Tel & Tel 212 fi 210 'lt ex
Oanadlan Pacific . 220 V> 221 V.
Chesapeake & Ohlo . 273 >4 273.— d
Du Pont de Nemours 682.— 670.—
Eastman Kodak 665.— 660.—
Ford Mot.or . . . . . .  238 M. 344 —
General Electric . 386.— 378.—
General Motors . . .  348.— 344.—
IBM 2870.— 1430.- sp
International Nickel 469.— 473.—
Kennecott 169.— 169.—
Montgomery Ward 139.— 138.—
Std OU New-Jersey . 296.— 292.—
Union Carbide . . . .  188 % 184.—
U. States Steel . . . .  169.— 168 —
Machines Bull . . . .  76 Vi 75 V.
ttalo-Argentlna . . . .  31 Vi 31 '/«
fhillps 164 % 166.—
Royal Dutch Cy . . 202.— 201.—
Sodec 256.— 257.—
A. E. G 593.— 590.—
Farbenfabr. Bayer AG 222 y » 222 '/>
Farbw. Hoechst. AG 287 % 286.—
Mannesmann 179 % 178 V»
Siemens 336.— 334.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8630.— 8690.—
Clba . nom §610.— 6710.—
Sandoz TfeOO.— 7600.—
Gelgy, porteur . . . .15500.— 15600.—
Gelgy nom . . . . . . 6810.— 6930.—
Hoft .-La Roche (b j )  126500.— 125900.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C Vaudolse . . 1490.— 1495.—
Crédit Fonc Vaudois 915.— 910.—
Innovation S.A. . . 320.— 320.—
Rom. d'Electricité 410.— 410.— d
Ateliers constr . Vevey 690.— 650.— d
La Sutsse-Vle . . . . 3300.— 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 mai 24 mal

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 765.— 750.— d
La Neuchâteloise as.g 1600.— o 1600.— o
Appareillage Gardy 275.— d 275.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8800.— d 8800.—
Câbl .et tréf . Cossona v 3420.— o 3420.— o
Chaux et clm. Suis r. 500.— d 500.— il
Ed. Dubied &. Cie S.A 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— 0 2100.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 13200.— o 13450.—
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prtv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 M) 1932 94.50 d 94.50 d
Et . de Ntel 4% 1965 97.50 d 98.50 d
Etat Neuch . 3Vi 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3H 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 34 1946 98.— ri 98.— d
Le Locle 3^ 1947 '99.— à. 99.— d
Châtelot 314 1951 99.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3',< , 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M. 1360 94.— d 94.— d
Tabacs N. -Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.75. d

Cours des billets de banque

du 24 mai 1968

Achat Vente
France . 85.— 89.—
Italie — .68 '/i —.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 américaines . . 220.— 235.—
Lingots 5700.— 5900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale, Neuchâteloise

Cours des devises
du 24 mai 1968

Achat Vente
Etate-UnU 4.31 '/» 4.32 Vi
Canada 3.98 '/i 4.03
Angleterre 10.28 10.32
Allemagne 108.50 108.80
France 86.50 87.50
Belgique 8.66 'lt 8.70
Hollande 119.40 119.75
Italie — .6925 —.6950
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.55 83.80
Danemark 57.75 58.05
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.04 15.13
Espagne 6.17 6.23

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 1S - Tél. 5 43 88
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Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

LIGNIERES
XXIIIe Fête des musiques
du district de Neuchâtel

Ce soir, concert de gala par la fanfare
de Corgémont.
Direction ! Hans Brechbtlhler.
Dimanche, défilé des musiques du dis-
trict à la halle des fêtes.
Samedi soir après le concert et dimanche
dès 20 h 15,

GRAND BAL

îa itotoerte
j Stourgmpomte

Pour dimanche 26 mal,
nous vous proposons notre

MENU
très avantageux à Fr. 12.50

Consommé madrilène
Quenelles de brochet dieppoise

Le riz de Patna
La poularde de Houdan à la broche

Les bouquets de légumes
Les pommes gaufrettes

La tarte aux fraises maison
Et toujours nos spécialités à prix populaires :

Les cuisses de grenouilles fraîches
La côte de bœuf

Les rognons flambés
Les asperges

R.-H. Combriat-Klaua, propr., chef de cuisine
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
Avenches TéL (037) 75 1122

Salle de spectacles,
Fontainemelon

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
Samedi 25 mal, dis 20 h précises

organisée par le Jodler-Club
.ECHO DU VAL-DE-RUZ»

aveo le concourt dea

JOYEUX TYROLIENS
(Strengelbach)

et de l'orchestre champêtre
.., ,. ALPENKLANGE (Spiez)

Nouvelle ouverture

Hôtel «LA PERGOLA»
Tél. (091) 9 61 68.

CASLANO (Tessin)
près de Lugano à proximité du lac.

Pension complète, tout compris
Fr. 27.— par jour et par personne.

Famille Bertoli-Friedli

¦F̂  +*̂  
^

{$1 _ ,̂ 
\^̂

|̂ \ Jgj fl O \^B\̂JH K .-~ \ 1

Si vous exigez le maximum, alors
choisissez une TURISSA, qui coud abso-
lument tout, reprise, brode, faufile, et
ceci sans changer de pied ou d'aiguille,
se moque des épaisseurs avec son

nouveau réducteur.
Démonstrations et renseignements
à l'agence officielle TURISSA :

A. GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31
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De vendredi à dimanche à 20 h 30 - Dimanche à 16 h gH
007 SEAN CONNERY est JAMES BON D 007 S*

OJV JVE VIT QUE DEI/X FOIS B&
Panavision. Parlé français Technicolor 18 ans mÊ

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 "jf M

De vendredi à dimanche à 20 h 80 Parlé français ||S
Michel Plccoll, Jean-Claude Brlaly, François Perrter Wi

ï/iV HOMME DE TROP &

Dimanche à 15 h PARLATO ITALIANO 18 an» H
IHVA QVESTIONE D'OJVORE H

j f - \  Pour demain ftt,
Qr .̂̂  

un excellent f m

mJê POULET... I
A( wKSm ŜSrT frais du pays O
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^Bar- *̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

Lehsihei't frères 1
voua donnera satisf action |pj

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 |f|

Tél. 5 56 66 fffiPjPf
LE TOUT DERNIER GRAND SUCCÈS I

de JACQUES TATI SBO

PLAY TIME ¦
Tous les soirs à 20 h 30 rfflBHrSamedi, dimanche 14 h 45-17 h 30 I

Le début des séances par le film I
principal tsÊÊÏÊÊB

Balcon Fr. 5.—. Parterre Fr. 4.—, I
Fr. 3.50 B
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URS FLURY
expose set peinture»

AU CAFIGNON, MARIN
dn 25 mai an 30 Juin.

Samedi 25, vernissage dès 16 heures.

LES 6 BARDES
dans leur tour de chant dès 20 henires.

IC 

Tl '¦ O I f^ 
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et 
dimanche fck

 ̂ Y. Yooo à 17 h 30 
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DE FUNÈS

A B R A C AD A B R A N T

CONFISERIE
TEA - ROOM

FERMÉ
lundi et mardi
27 et 28 mai

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
J,e recommande:
Edgar Robertv /

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal



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

Menu de choix pour la session
de juin des Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne pat
intérim :

C'est porteurs d'une serviette lourde de
dossiers divers que nos parlementaires fédé-
raux prendront le chemin de Berne, mardi
4 juin. Ils n'auront sans doute pas trop des
quatre semaines de débats prévues à leur
programme pour liquider une bonne centai-
ne d'objets, la plupart tor t importants.

Ils s'agira, dans les deux Chambres, de
donner acte ù l'exécuti f , aux tribunaux fé-
déraux, au PTT et aux CFF de leurs comp-
tes et gestion pour l'année 1967. D'accor-
der au Conseil fédéral une rallonge de 186
millions au budget de cette année (170 mil-
lions étant nécessités par l'aide à l'agricul-
ture). D'entériner les suppléments de prix
sur le lait condensé, la poudre de lait écré-
mé et la poudre de petit lait. De proro-
ger le régime actuel du marché du fromage
jusqu 'au moment où un nouveau règlement
(à l'état de projet) pourra être adopté. En-
fin , d'acheter des obusiers automoteurs M
109 et des chars blindés suisse 68, au titre
du programme d'armement No 1 de cette
année.

LE MENU
Pour le reste, le menu sera différent dans

les deux Conseils. Au Conseil national, la
première semaine revêtira un spectacle es-
sentiellement social. Allocation diverses, lo-
gements, etc. Le point primordial : l'aide
de la Confédération aux universités canto-
nales. Déjà débattue au Conseil des Etats,
devrait amener non seulement une coordi-
nation accrue entre nos hautes écoles pai
l'entremise d'un délégué aux questions uni-
versitaires, mais aussi une meilleure consul-
tation des milieux estudiantins par la parti-
cipation « de plein droit » de deux délégués
de l'UNES aux travaux de la conférence
universitaire suisse.

Au cours de la deuxième semaine, les
conseillers nationaux seront aux prises avec
des questions militaires (diminution des dé-
penses et rajeunissement des cadres de l'ar-
mée) et avec des problèmes concernant la
loi sur le travail. Le maire de Schaffhouse,
Walter Bringolf, interpellera le Conseil fédé-
ral sur sa position face à la guerre du
Viêt-nam alors que le Genevois Olivier Re-
verdin cherchera à faire rétablir une situa-
tion normale dans le domaine de la traduc-
tion des documents fédéraux.

Troisième semaine : protection de la per-
sonne et de la santé, éducation et recher-
che (détermination des objectifs de la re-
cherche nationale) seront au centre des dis-
cussions.

Lors de la quatrième semaine, enfin, c'est
la possibilité pour notre pays d'adhérer au
fonds monétaire international qui retiendra
l'attention, le renforcement de la protec-
tion de la vie privée (écoute téléphonique
et mini-espions) et l'amélioration des traite-
ments des conseillers fédéraux, du chance-
lier et des juges fédéraux faisant figure de
plats résistance.

Sur ce dernier point, toutefois, gageons
que la décision que devra prendre le Con-
seil des Etats quant à l'amélioration des
salaires réels du personnel fédéral, c'est-à-
dire des simple fonctionnaires, exercera une
sérieuse influence dans les débats. En effet,
la commission du Conseil des Etats con-
trairement à ce qu'avait décidé le Conseil
national voudrait refuser la rétroactivité au
premier juill et de cette année de l'améliora-
tion prévue, alors que les magistrats, eux,
pourraient bénéficier des adaptations dès
cejte date : deux poids, deux mesures. Qui
l'emportera des inquiets (par rapport aux
finances fédérales) ou des généreux (par
rapport aux gens de l'administration) ?

Les jeux sont encore très ouverts. Outre
cette question de traitements, les Etats abor-
deront en priorité les thèmes connus que
sont la 7me revision de l'AVS et le ra-
chat de l'EPUL. Ils tenteront également de
se mettre d'accord avec le Conseil national
sur la rédaction définitive du nouvel article
constitutionnel relatif au droit foncier.

Restent deux points de grand intérêt.
L'AFFAIRE DU F.LJ. JOSET

Le mercredi 12 juin , l'Assemblée fédérale
(les deux Chambres réunies) se réunira dans
la salle du Conseil national pour rendre
son verdict sur le recours en grâce interje-
té par le terroriste du F.L.J. Joset Le
Conseil fédéral en recommande le rejet. Sur
le plan du droit le plus strict, la chose est
normale. Mais l'affaire est aussi politique.
Et sans désavouer le tribunal fédéral ou
s'immiscer dans ses jugements, l'Assemblée
fédérale, au nom du souverain, devra donc
élever le débat au niveau politique. Quelle
qu 'elle soit, la décision sera cri tiquée, on
peut en être certain.

On n'est pas moins certain cependant que
ce sont les considérants de la décision, plus
que la décision elle-même, qui indiqueront

lu direction dn vent soufflant actuellement
parmi les élus de peuple helvétique. De ces
considérants politiques, on ne déduira cer-
tes pas que le peuple et les cantons sont
pour ou contre l'autonomie du Jura. Mais
l'on apprendra si le parlement voue ou ne
voue pas un intérêt quelconque à ce qui
se passe dans le canton de Berne et s'il est
prêt, cas échéant, à permettre une média-
tion fédérale souhaitée par d'aucuns. Le
fonds primera donc sur la lettre, au cours
de cette discussion dont on voudrait qu'elle
fût nourrie.

«PROGRAMME GOUVERNEMENTAL»
Le « programme gouvernemental » enfin :

cette nouveauté, non prévue par la consti-
tution , aurait dû provoquer une procédure
d' examen nouvelle , non prévue, elle(aussi,
par la constitution. Pourquoi , diable, l'As-
semblée fédérale n'auTait-elle pu se réunir
pour entendre le président de la Confédé-
ra tion, porte-parole dn collège exécutif , lui

dire en un seul discours ce qu 'il devra ex-
pliquer en deux interventions distinctes ?

Selon les décisions intervenues en mars
déà, c'est le Conseil national qui aura la
<• primeur » de l'allocution présidentielle,
puis de l'étude du contenu du rapport , le
Conseil des Etats ne se penchant sur ce
texte qu'en automne. Pourtant, ce matin,
le bureau du Conseil des Etats a remis
la procédure en question. Pas complète-
ment malheureusement : il se contentera de
proposer aux représentants des cantons
d'examiner tout de même cette session déjà
les lignes directrices de l'activité gouverne-
mentale. C'est un mieux. Mais ce n'est pas
suffisant.

On se demande d'ailleurs quel intérêt
pourrait encore avoir en septembre un ra-
bâchage de ce qui s'est dit en juin , pour
l'opinion publique. Car c'est à elle autant
(si ce n'est plus) qu 'au parlement que
s'adresse la * déclaration d'intentions » du
Conseil fédéral. Intérim

Pétition
d'étudiants zuricois

au Conseil d'Etat
ZURICH (ATS). — Les étudiants libé-

raux de Zurich ont adressé une pétition au
Conseil d'Etat dans laquelle ils constatent
que l'exiguïté des locaux de l'université
a créé des conditions intenables dans plu-
sieurs facultés, et cela aussi bien pour les
professeurs que pour les étudiants. Souvent,
les auditeurs doivent s'asseoir par terre ou
rester debout. 11 sera absolument nécessai-
re de disposer de nouvelles salles, en at-
tendant l'agrandissement de l'université. Les
étudiants libéraux proposent l'aménagement
d'un auditoire de 300 à 400 places et d'au-
tres mesures pour pallier ces inconvénients.

Manifestation de solidarité
des étudiants zuricois

ZURICH ( ATS). — Le petit conseil
des étudiants, qui représente officielle-
ment les étudiants de Zurich , commu-
ni que notamment que, comme il l'a
déjà été annoncé, les étudiants de
l'Université de Zurich organiseront
lundi soir 27 mai un cortège aux flam-
beaux. Il devra être le reflet d'une part
de la solidarité des étudiants et des
professeurs en ce qui concerne la solu-
tion des problèmes touchant aux uni-
versités et d'autre part montrer quo
les étudiants sont prêts à ne pas faire
usage de la force à cette occasion.
Tous les groupements estudiantins de
Zurich ont été invités à prendre part
à cette manifestation.

Les étudiants bernois et
les problèmes universitaires

BERNE (ATS). — Pour la quatrième
foie, un dialogue B'est institué ven-
dredi à Berne entre des représentants
de l'Union nationale des étudiants de
Suisse, de la Société des étudiants
suisses et des représentants des étu-
diants de gauche de l'Université de
Berne. Le thème à l'ordre du jour
était « l'extrémisme des étudiants en
Suisse ? »

M. Franz Marti , de I' « Union natio-
nale des étudiants , a fait un exposé
au cours duquel il a rappelé les rai-
sons et les causes se posent les mê-
mes problèmes fondamentaux.

An cours d'une discussion animée
entre étudiants de gauche et de droite,
les participants ont été unanimes à
constater que les universités de Suisse
doivent, elles aussi, être l'objet d'une
réforme. Mais le débat , qui s'est ins-
titué sur la question de savoir par
quels moyens cette réforme pourrait
être réalisée, a montré que d'aucuns
envisagent une évolution , alors quo
d'autres préfèrent le recours à la révo-
lution.

Une école en feu
à Murren

MURREN (ATS). — Le jour de l'Ascen-
sion, le feu s'est déclaré peu après midi à
Murren, dans l'école située à la plus haute
altitude du canton de Berne. Le l'eu a pris
naissance dans l'appartement de l'instituteur,
au premier étage du bâtiment, mais les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore éclaircies.
Bien que les pompiers soient parvenus à cir-
conscrire le sinistre, la partie supérieure du
bâtiment construit en bois a été complète-
ment détruite. D'autre part, l'eau a causé
des dégâts aux locaux situés à l'étage infé-
rieur. L'enseignement est donné provisoire-
ment dans un autre bâtiment

Après la découverte
du cadavre d'un nouveau-né

HÉRISAU (ATS). — On avait découvert
la semaine dernière sur les rails de la ligne
lac de Constance - Toggcnbourg, le corps
d'un nouveau-né. L'autopsie a révélé qu 'il
avait été étranglé. L'enquête a permis d'éta-
blir l'identité de la mère coupable, qui a
pris la fuite . U s'agit d'une ouvrière saison-
nière travaillant ù Hérisau et qui est acti-
vement recherchée.

Appel en faveur de
la libération de trois

Suisses détenus en Algérie
BERNE (ATS). — Une délégation a été

reçue récemment à Berne par l'ambassadeur
d'Algérie en Suisse à qui elle a remis le
texte de l'appel en faveur des trois Suisses
détenus en Algérie, à savoir MM. André
Juillard , Wilfrcd Schlatter et Jean-Maurice
Ruff , arrêtés le 13 juillet 1967. Ce jour-là ,
M. André Juillard , citoyen genevois, ren-
trait à Genève aux commandes d'un avion,
ayant à son bord deux compatriotes : MM.
Schlatter et Ruff.

Lors d'une escale technique à Taman-
rasset , il accepta de prendre à bord deux
jeunes inspecteurs de police en uniforme
au titre d' « avion-stoppeurs > , jusqu 'à Hassi-
Messaoud. Or, parvenus à ce lieu , les trois
Suisfcs fu rent arrêtés , sous l'inculpation
d'atteinte à la sûreté de l'Etat , détention il-
légale d'armes et trafic d'armes.

En liaison avec le département politique
fédéral et les avocats algériens requis pour
la défense , de multiples démarches furent
entreprises en faveur de leur libération. Le
département politique a fait une démarche
directe, qui n'a donné jusqu 'ici aucun ré-
sultat. L'appel relève en outre que les prin-
cipes de droit doivent être respectés et que
la libération des trois Suisses serait un acte
de justice et de sagesse.

L'appel remis à l'ambassadeur d'Algérie
est signé par 25 personnalités parmi les-

quelles on trouve des professeurs de plu-
sieurs Universités de Lausanne, Genève et
Zurich ainsi que des Ecoles polytechniques
de Zurich et Lausanne, des anciens juges
fédéraux , des conseillers nationaux , journa-
listes, avocats et industriels. Cet appel a été
appuyé par une pétition qui a recueilli plus
de 1200 signatures.

Des arguments qui semblent
maintenant compris à Alger

A ce suje t, notre correspondant inté-
rimaire de Berne nous communique :

De source autorisée, on sait que le dé-
partement politique avance dans ses dé-
marches. La diff iculté la plus grande a
été de faire admettre aux autorités algé-
riennes que ces prisonnie rs ne sauraient
en aucun cas être utilisés comme mon-
naie d'échange contre le « trésor Khid-
der », enfoui quelque p art dans les ban-
ques suisses.

Les arguments helvétiques semblent
maintenant compris à A lger, qui a ré-
cemment fai t  preuve de ses bonnes dis-
positions retrouvées à l 'égard de Berne ,
en mettant un ternie à la perturbation de
l'émetteur alémanique de Beromunster
par un émetteur algérien.

Intérim

Ascension :
deux morts dans

le canton de Lucerne
LUUfcKfN j ti (AÏ S). — urace au beau

temps, dans toute la Suisse centrale , mais
plus particulièrement dans la ville et le
canton de Lucerne, la circulation routière
fut d'une intensité inhabituelle . Cela en-
traîna de nombreux accidents. On déplore
la mort de deux personnes. Dix-neuf au-
tres ont dû être conduites à l'hôpital et les
dégâts s'élèvent à environ 50,000 francs.

Bijouterie cambriolée
à Lucerne

LUCERNE (ATS). — Dans la nuit de
mercredi , un inconnu a fracturé la vitrine
d'une bijouterie à la Pllatusstrasse à Lu-
cerne. Par le trou , gros d'un poing, il s'est
emparé de 15 à 20 montres bracelets de
dames, dont la valeur est estimée de 20,000
à 25,000 francs. Le cambrioleur a dû se
blesser.

DES MOUTONS
ATTAQUÉS

PAR DES CHIENS
GERZENSEE (Berne) (ATS). — Deux

chiens ont attaqué de nuit à Gerzen-
see un troupeau de treize moutons.
Tous ces animaux ont été déchiquetés.
Comme les chiens n'avalent pas quitté
les lieux à l'aube, on a pu établir le
nom de leur propriétaire .

Dans la typographie
suisse

Dans une votation individuelle, les
membres de la Fédération suisse des
typographes ont refusé par 5529 non
contre 5078 oui le nouveau contrat
collectif qui leur avai t  été proposé.

Les deux parties (patronale  et ou-
vrière) ont décidé l'une et l'autre de
saisir l 'Office de conciliation contrac-
tuel paritaire qui présentera une propo-
sition de conciliation sans caractère
obligatoire. Un président de l'office a été
proposé en la personne de M. Samuel
Reusser, juge à la Cour d'appel de
Berne.

* M. Bernardo Leighton, vice-président
et ministre de l'intérieur du gouvernement
chilien , se trouvant en Suisse pour quel-
ques jours , a fait une visite de courtoisie
au président de la Confédération , M. Willy
Spuhler , chef du département politique. En-
suite , il a pris jpart à un déjeuner offert
par le Conseil fédéral en son honneur.

9 Sous le nom de « Aerosuisse » on vient
de créer à Zurich , en présence de repré-
sentants de Swissair, de Balair , de l'aéro-
club suisse et d'autres associations, une fé-
dération faîtière de l'aéronautique suisse.

Bulletin routier
BERNE (ATS). — L'Automobile-Club

de Suisse et le Touring-Club suisse
communiquent que les cols de l'Albula
et du Lukmanier seront praticables nor-
malement à partir du 25 mai à 8 heu-
res. Le col du Saint-Gothard sera éga-
lement ouvert à partir de cette date
mais la vitesse ne devra pas dépasser
40 km à l'heure. La nuit , de 20 heu-
res à 6 h 30, le col du Saint-Gothard
sera fermé.

D'autre part , la direction des tra-
vaux publics des Grisons communique
que la route de l'Oberalp sera ouverte
au trafic dès le samedi 25 mai à
9 heures.

La Chambre suisse de l'horlogerie
et l aide à la recherche appliquée
BERNE (ATS). — Le comité central de

la Chambre suisse de l'horlogerie a siégé
à Berne, le 21 mai sous la présidence de
M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats (Neu-
châtel). Il a consacré la majeure partie de
ses travaux au problème de l'aide de la
Confédération à la recherche appliquée.
Pour introduire un sujet aussi important
pour l' avenir économique et industriel du
pays , MM. Eric Choisy, conseiller aux Etats ,
et André Motlu , président du Laboratoire
suisse de recherches horlogères , avaient été
invités à la séance, compte tenu de leur
connaissance approfondie de la question.
Le comité central a été unanime à se
prononcer en faveur de l'aide à la recher-
che appliquée , qui viendra compléter celle
qui émane déjà du Fonds national de la
recherche scientifique. Il souhaite que les

efforts entrepris sur le plan national abou-
tissent rapidement , en étroite collaboration ,
entre l'économie privée, les hautes écoles,
les laboratoires do recherches et les pou-
voirs publics .

M. Edgar Primault , ancien président de
3a Chambre et président de la commission
spéciale pour la participation de l'industrie
horlogère suisse à l'Exposition universelle
de Montréal 1967 , a présenté le rapport fi-
nal do la commission. Il a souli gné le suc-
cès remporté par le pavillon horloger et
lire quelques ensei gnements utiles pour de
prochaines manifestations analogues , en pre-
mier lieu celle d'Osaka 1970. Ce rapport a
été approuvé avec remerciements à tous
ceux qui ont contribué aux heureux résul-
tats enregistrés par l'horlogerie suisse à
Montréal.

La grande finale des combats de reines
— ŶAi .AIS

(c) R iddes en fête accueillait jeudi les
reines du Valais, celles qui avaient triom-
phé de tous les combats précédents et
qui allaient devoir disputer la grande f i -
nale.

Ces « corridas » furent suivies par près
de 6000 personnes . Elles avaient été or-
ganisées à la perfection par le syndicat
local d'élevage. Tout le bénéfice soit une
vingtaine de milliers de francs sera versé

au fond constitué pour créer une nou
velle église dans cette localité.

(Avipress France)

Les étudiants lausannois
et la réforme de l'université

(c) A la suite de leur réunion à l'aula
du Palais de Rumine, où ils étaient
plus de sept cents, les étudiants lau-
sannois adoptèrent trois résolutions à
une très forte majorité.

Les étudiants demandent la liberté
de se réunir dans le cadre de leur pro-
gramme de COIM-S dans n'importe quel
local de -^université pour étudier leurs
problèmes, que des L groupes inter-
facultés " Biolent constitués pour exami-
ner les problèmes touchant à la forma-
tion professionnelle, à la transmission
du savoir, à la sélection et aux exa-
mens, à la réforme de l'université et
à Dorigny, et au contenu de l'enseigne-
ment.

Que la liberté d'affichage soit ac-
cordée à tous les groupes estudiantins
— et non pas seulement à ceux qui
sont reconnus par la commission uni-
versitaire — et cela sans contrôle.

ÉLARGISSEMENT DES CONTACTS
D'autre part, au cours d'une confé-

rence de presse tenue hier matin, ven-
dredi, au foyer universitaire, sous la
présidence de M. Francis Luisier, pré-
sident de l'Association générale des
étudiants, les représentants des étu-
diants des diverses facultés ont fait
état de leur programme allant de de-
mandes de propositions à de vraies exi-
gences. Il serait trop long d'entrer ici
dans le détail de ces programmes bien
particuliers à chaque faculté. D'une fa-
çon générale, on demande un élargisse-
ment des contacts, plus de souplesse
dans l'élaboration des cours.

Il faut mettre à paît les revendica-

tions des étudiants qui se disent
« progressistes », qui, à la différence
des autres, veulent changer radicale-
ment les structures mêmes de l'univer-
Bité et revoir le contenu idéologique
de l'enseignement et des méthodes de
transmission du savoir. On voit bien ,
ici, la couleur de l'inspiration...
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(c) Chacun connaît l'accueillante localité
d'Isérables dominant fièrement la vallée du
Rhône, région si escarpée que l'on racon-
te en Valais que les habitants sont obli-
gés de « ferrer les poules ».

Tout un groupe de touristes étrangers
avait prévu de visiter le village accroché
au mont. Mal leur en prit car le télé-
phérique qui y conduit resta en panne
durant plus de deux heures et demie de
temps, immobilisant les passagers des deux
cabines entre ciel et terre. R n'y a pas
eu de panique, toute assurance ayant été
donnée par le personnel qui se trouvait à
bord. La panne était d'origine électrique.
Elle était si sournoise qu 'il a été Impos-
sible aux employés de la station de la
réparer.

Finalement, comme les touristes, au bout
de deux heures, s'impatientaient outre me-
sure, on dut prendre les grands moyens
et mettre en action un moteur h essence
pour ramener les cabines à leur point
île départ.

Congrès international
de géologie en Valais

SION (A TS) . — Vendredi matin a dé-
buté dans le Valais central un congrès
international de géologie appliquée. De
nombreux pays , le Nigeria , la Belgi-
que , la France , l'Italie , la Grèce ou l'An-
gleterre , ont délégué quelques-uns de
leurs meilleurs géologues et ingénieurs ,
spécialistes des sols et des roches.

Plusieurs professeurs d' universités sont
présents. Des appareils uniques en leur
genre ont été acheminés en Valais pour
faciliter certaines recherches. Un labora-
toire a été créé à Vetroz près de Sion
pour permettre certaines études. Ce sym-
posium durera une dizaine de jours.

A ISÉRABLES :
ENTRE CIEL
ET TERRE...

Mort subite
dans le Milan - Paris

(c) Un ingénieur japonais, M. Terado Kel-
siku, 34 ans, de Tokio, marié, père de
cinq enfants, avait entrepris depuis plu-

sieurs semaines un voyage autour du glo-
be. Il se trouvait hier dans le direct Mi-
lan - Paris lors de sa traversée du Valais
lorsqu 'il fut frappé par une hémorragie
cérébrale et succomba dans son compar-
timent à la stupeur générale.

M. Keisiku avait terminé son périple en
Europe et devait regagner Genève pour
prendre le premier avion à destination de
Tokio.

Lorsque le train s'ébranla en gare de
Viège, l'un des agents de la gare remar-
qua par la fenêtre que le jeune ingénieur
était pris soudain d'un étrange malaise.
Il alerta aussitôt la gare de Rarogne. Une
ambulance recueillit le malheureux à cette
station, mais U était déjà trop tard.

AUTO
CONTRE UN MUR :
QUATRE BLESSÉS

(c) Quatre personnes ont ete blessées dans
un accident de voiture survenu vendredi
matin, dans la nuit, sur la route reliant
Monthey à Saint-Maurice à hauteur de
Massongex. Une ' voiture conduite par M.
L^on Balducelli , né en 1910, domicilié à
Dorénaz, alla" s'écraser contre l'un des
murs de soutènement du passage sous-
voie des Palluds . On a dû acheminer sur
la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice,, le
conducteur souffrant de plusieurs côtes cas-
sées et de blessures à la tête, son fils, le
jeune Hugo, né en 1946, et deux amis,
MM. Conrad Prima et Augusto Belinghe-
ri, tous domiciliés à Dorénaz. L'état de
M. Bclingheri inspirait hier de vives in-
quiétudes.

Saint-Maurice : un million
pour l'eau potable

SAINT-MAURICE (ATS). — En présen-
ce des autorités religieuses et civiles de l'en-
droit on vient d'inaugurer à Saint-Maurice
un vaste réservoir et tout un réseau de dis-
tribution d'eau potable permettant d'alimen-
ter la ville pendant des années. La somme
d'un million de francs environ a été con-
sacrée à la réalisation de cette œuvre. Au
cours de la cérémonie inaugurale prit no-
tamment la parole M. Charles Herter , in-
génieur.

Grèves françaises : peu
de changements à Genève

GENÈVE (ATS). — La situation aux
postes de douane à la frontière franco-ge-
nevoise n 'a pas évolué depuis le début de
la grève des douaniers français dans la nuit
de lundi. Dans certains postes, la grève est
totale. Dans d'autres, comme à Moillesulaz,
certains fonctionnaires non syndiqués ou ap-
partenan t à d'autres services que les doua-
nes, son t en place, mais le contrôle des
voyageurs ne paraît pas très efficaces.

Du côté suisse, on a noté une certains
affluence de voyageurs mais qui n'a nulle-
ment revêtu un caractère exceptionnel.

SITUATION FERROVIAIRE
SANS CHANGEMENT

En ce qui concerne les liaisons aériennes,
le vol Swissair à destination de Nice a pu
être assuré jeudi. Ce vol est également pré-
vu , en principe, pour vendredi. En revan-
che, aucune liaison n'a pu être assurée en-
tre Paris et Genève-Cointrin. Notrfl compa-
gnie nationale a effectué un vol spécial à~ destination d'Alger, à partir de Genève; à
l'intention d'un fort groupe de Français qui,

placé dans l'impossibilité d'utiliser Orly,
avaient gagné Cointrin par cars.

Enfin , la situation ferroviaire n 'a subi
aucun changement. Tout trafic avec la Fran-
ce est toujours suspendu aux gares des Eaux-
Vives et de Cornavin qui n 'a aucune liai-
son, même téléphonique, avec les responsa-
bles de la S.N.C.F.

(c) Hier vers 10 heures, avenue de
Cour , à Lausanne , à la hauteur de la
poste du quartier, Mme Clara Bill, 60
ans, domiciliée 12, chemin du Reposoir,
a été renversée par un motocycliste
dans des circonstances encore mal dé-
finies . Il a fallu la transporter griève-
ment blessée à l'hôpital cantonal.

Piéton grièvement
blessé à Lausanne

Conséquences des désordres

(c) La célébration de l'Ascension a-t-elle
donné, à Genève, le signal de... l'escalade
des prix en ce qui concerne l'alimentation ?

U semble bien que ce soit le cas, en ef-
fet. Les ménagères en font, sur les mar-

. chés, l'amère constatation.. ,,.„ . ,
l a  tendance générale est à une forte'

hausse. Le ravitaillement est à peu près-
normal. On signale l'arrivée de 40 tonnes
d'asperges et le « sauvetage », in extremis,
de 30 tonnes de bananes qui étaient en per-
dition à... Narbonne... et qui ont pu être
débloquées en définitive.

On s'attend d'ailleurs à ce que les mani-
festations paysannes françaises accentuent le
climat « pénible » pour le porte-monnaie...

Les prix montent
à Genève

Les étudiants de Suisse veulent être
associés à la réforme des études

BERNE (ATS). — Sur l'invita tion de
l'UNES, les représentants de toutes les
associations générales d'étudiants se sont
rencontrés à Berne afin d'analyser la situa-
tion estudiantine après certains mouvements
qui se sont manifestés en Suisse romande.

Ils ont reconnu à nouveau la nécessité
urgente d'une réforme des études.

Qu'est-ce que la réforme des études ?
^'app liquant à la définir, ils ont estimé

important de répéter qu'une réforme des
études ne devrait en aucun cas se limiter
exclusivement à des mesures d'organisation.
Bien plus, elle doit se fonder sur la per-
sonnalité de l'étudiant et s'efforcer de cir-
conscrire l'aspect fondamental de la con-
ception du but des études. Enfin, elle doit
mettre au point de nouvelles méthodes
d'enseignement qui feraient apparaître sous
un jour nouveau les rapports entre profes-
seurs et étudiants.

L'UNES organisera au courant de cette
année un colloque où seront invités pro-
fesseurs, hommes politiques, représentants
de l'industrie et étudiants, et dont le thème
central sera la réforme des études. Exami-
nant la question des débouchés pour les
universitaires, ils estiment qu 'il est temps

de procéder à une exacte étude en ce do-
maine et de prévoir une plus grande mo-
bilité à l'intérieur des divisions tradition-
nelles des professions académiques.

Cependant , les étudiants refuseraient tou-
te solution qui tenterait de faire de l'uni-
versité une école professionnelle ou qui fe-
rait dépendre la formation des universitaires
uniquement des impératifs de la vie éco-
nomique.

La réforme des études dépend étroitement
de la réforme de l'université, qui, de son
côté, influence une réforme générale de la
société. La revision de la Constitution de-
vrait nous offrir la possibilité de remettre
en cause toutes les structu res de notre so-
ciété.

Les étudiants de Suisse, conscients de
leur responsabilité spéciale dans la société,
entendent être associés à la réforme des
études et de l'université par une véritable
cogestion.

A cet effet, ils lancent un pressant ap-
pel aux autorités et aux professeurs, pour
que les représentants des étudiants démo-
cratiquement désignés puissent participer aux
organes de décision afin que s'instaure un
véritable dialogue.

SUISSE ALEMANIQUE

ALTSTAETTEN, Saint-Gall (ATS). —
Le feu a éclaté vendredi après-midi
dans la fabrique de produits en cire
Hans Hengler, à Altstactten, dans le
Hheintal saint-gallois. Malgré la promp-
te intervention des pompiers, une gran-
de partie de l'usine, y compris le ma-
tériel et les machines, ont été détrui-
tes. Les dégâts sont considérables.

L'incendie serait dû à la chaleur
excessive d'un fourneau utilisé pour
fondre la cire.

Trouvé mort dans le foin
OSTERMUNDIGEN (ATS). — On a

découvert dans le foin , dans une ferme
d'Ostermundigen , près de Berne, le
corps d'un vagabond d'une cinquantaine
d'années, qui doit être tombé du fenil
et s'être mortellement blessé. L'homme
doit avoir passé souvent des nuits
dans cette cachette, non sans s'être
ravitaillé dans les caves de la maison.
La police connaît son Identité.

Gros incendie
dans une fabrique
de produits en cire

(c) L,e centre de Genève a été mis en
émoi, dans la nuit de jeudi à vendredi,
par une spectaculaire poursuite moto-
risée, ponctuée de coups de feu tirés
en l'air par la police. Celle-ci était en
train de donner la chasse à une voi-
ture volée dont le numéro avait été
communiqué. A bord se trouvaient qua-
tre voyous français domiciliés en
Haute-Savoie. Après avoir « grillé » plu-
sieurs signaux lumineux , le véhicule en
fuite a fini par stopper et les trois
passagers furent appréhendés , tandis
que le conducteur parvenait à s'éclip-
ser. Mais ses camarades l'ont dénoncé,
de sorte qu 'il est identifié et que son
arrestation n'est qu 'une question de
jours. Il s'agit d'un repris de justice
déjà plusieurs fois condamné.

Course poursuite en plein
Genève : trois arrestations



De nouvelles émeutes ont opposé h Paris
plusieurs milliers d'étudiants ù la police

PARIS (AFP). — Alors que, sur la place de la République, les dizaines de
milliers de manifestants ouvriers se dispersaient, peu après 18 heures, à l'appel de
la C.G.T., et repliaient drapeaux et banderoles, les cortèges d'étudiants, partis des
quartiers populaires de l'est parisien ou de la rive gauche, affluaient devant la gare
de Lyon, où leur nombre atteignait rapidement vingt mille.

Les premières grenades lacrymogènes ont
éclaté peu avant 21 heures dans le quar-
tier de la place de la Bastille , dont l'ac-
cès était interdit par d'importantes forces
de police aux vingt mille manifestants qui
répondaient à l'appel de l'Union nationale
des étudiants de France et du Syndicat de
l'enseignement supérieur.

Alors qu'une partie du cortège rebrous-
sait chemin vers la gare de Lyon , d'autres
groupes de jeunes gens tentaient de péné-
trer sur la place de la Bastille par les
rues avoisinantes.

Plusieurs manifestants ont pris position
dans la gare de la Bastille, où la police les
a bombardés à coups de grenades lacrymo-
gènes. Les gendarmes sont passés à l'as-
saut pour s'emparer de deux barricades édi-
fiées par les étudiants à l'aide d'arbres, de
madrier, de blocs de pierres.

SILENCE ABSOLU
Peu après, les flammes de tas de ca-

geots en feu léchaient les arbres du boule-
vard Richard-Lenoir, qui donne sur la place
de la Bastille. Entre les slogans des ma-

nifestants partis de la gare de Lyon et les
premiers heurts, un silence absolu s'était
abattu sur la foule au moment de la dif-
fusion de l'allocution du général De Gaul-
le. Les étudiants se massaient autour des
postes à transistor ou des voitures munies
de radio. Alors que des groupes « d'enra-
gés » scandaient « ton discours on s'en
fout », les commentaires et les discussions
allaient bon train parmi les manifestants.
Des mouchoirs s'agitaient, accompagnés
d'« Adieu De Gaulle ».

A 21 h 15, plusieurs barricades étaient
édifiées. L'essence de voitures renversées
se déversait sur la chaussée. Un automo-
biliste a été arraché de son siège, et sa
voitu re utilisée pour une barricade.

A 21 h 50, quelque 1500 et 2000 jeu-
nes gens et jeunes filles qui débouchaient
de la rue Réaumur envahissaient le péris-
ty le de la bourse ai/ x cris de « Occupons
la Bourse ».

Des vitres ont été brisées tandis que les
clameurs redoublaient , des drapeaux rouges,
des drapeaux noirs étaient brandis au-des-
sus des têtes.

INCENDIE A LA BOURSE
Vers 22 h 15, un important incendie ,

a éclaté à la Bourse, investie par quelque
2000 manifestants.

Le sinistre, allumé avec des chiffons im-
bibés de pétrole dans les cabines télépho-

niques, a été éteint en quelques minutes
par les pompiers. Un peu avant 22 h 45,
les manifestants, chargés par les policiers,
avaient évacué entièrement la place et se
retrouvaient sur les grands boulevards.

AU QUARTIER LATIN
A la même heure, des incidents ont écla-

té au Quartier latin , où nombre des ma-
nifestants de la gare de Lyon s'étaient re-
trouvés, par petits groupes.

Ils ont tenté d'ériger une barricade sur
le pont Saint-Michel, mais en ont été em-
pêchés par les C.R.S. qui le gardaient. Quel-
ques affrontements se sont alors produits,
et les policiers ont lancé quelques grenades
lacrymogènes.

Comme la veille, d'autres groupes com-
mençaient à ériger deux embryons de bar-
ricades à la hauteur du Musée de Cluny et
une troisième devant la Sorbonne.

AFFRONTEMENTS A LYON
ET A NANTES

Trois policiers et plusieurs manifestants
ont été blessés à Lyon au cours d'un affron-
tement entre les forces de l'ordre et les
manifestants — étudiants et jeunes ouvriers
— à proximité de la préfecture.

A Nantes également, où de violents inci-
dents ont éclaté, trois photographes de pres-
se ont été atteints par des jets de pierre
et dix policiers ont également été blessés.

Discours De Gaulle
Compte tenu de la situation tout à

fait exceptionnelle où nous sommes,
j'ai donc, sur la proposition du gou-
vernement, décidé de soumettre aux
suffrage s de la nation un projet de
loi par lequel je lui demande de
donner à l'Etat et, d'abord , à son
chef , un mandat pour la rénovation.

Reconstruire et adapter
Reconstruire l'université en fonc-

tion , non pas de ses séculaires habi-
tudes, mais des besoins réels de l'évo-
lution du pays et des débouchés effec-
tifs de la jeunesse étudiante dans la
société moderne ; adapter notre éco-
nomie, non pas & de telles on telles
catégories d'intérêts particuliers , mais
aux nécessités nationales et interna-
tionales du présent, en améliorant les
conditions de vie et de travail du
personnel des services publics et des

entreprises, en organisant sa partici-
pation aux responsabilités profession-
nelles , en développant la formation
des jeunes, en assurant leur emploi ,
en mettant en œuvre les activités in-
dustrielles et agricoles dans le cadre
de nos régions : tel est le but que la
nation tout entière doit se fixer à
elle-même.

Au cas où...
Françaises, Français, au mois de

juin , vous vous prononcerez par un
vote. Au cas où votre réponse serait
« non », il va de soi que je n 'assume-
rais pas plus longtemps ma fonction.
Si , par un « oui » massif , vous m'ex-
primez votre confiance , j'entreprendrai,
avec les pouvoirs publics, et, je l'es-
père , le concours de tous ceux qui
veulent servir l'intérêt commun, de
faire change r, partout où il le faut ,
des structures étroites et périmées et
ouvrir  plus largement la route au
sang nouveau de la France. Vive la
Républi que. Vive la France.

Les manifestations ouvrières à Paris
se sont déroulées dans le calme

Les manifestants descendent le boulevard Saint-Denis. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — Ils étaient à peu près
50,000 à avoir répondu, hier à 16 heures ,
à l'appel de la C.G.T. à la place Balard ,
devant l'usine Citroën.

Il s'agissait, essentiellement, de jeunes ou-
vriers de moins de 30 ans, qui portaient
une multitude do banderoles, de calicots et
de pancartes, notamment une caricature du
général De Gaulle avec ces mots : « La
chienlit, c'est lui ». Une autre banderole
proclamait : « Gouvernement égale chien-
lit ».

Le déflilé s'est ébranlé, peu après 16 h
15. Les manifestants étaient de dît à douze
de front et on remarquait quelques fem-
mes.

Il n'y avait pas un seul uniforme de po-
lice à l'horizon et le service d'ordre de la
manifestation était assuré par les manifes-
tants eux-mêmes.

Le cortège a pris l'avenue Félix-Faure,
toujours dans le calme. Avant le départ ,
d'ailleurs , les responsables de la manifes-
tation avaient demandé aux manifestants
de se disperser dès leur arrivée à la gare
d'Austerlitz et de faire preuve, tout au long
de la marche, de la plus grande dignité.

De leur côté, les manifestants réunis à
la Bastille à l'appel do la C.G.T. se sont
ébranlés vers 16 h 30, par le boulevard
Beaumarchais, précédés des secrétaires con-
fédéraux de la C.G.T.

Les manifestants ont défilé dans le cal-
me, en portant de nombreuses banderoles
réclamant l' abrogation des ordonnances , ou
« De Gaulle démission... augmentez nos
salaires... libertés syndicales » .

Comme à la place Balard . il n 'y avait
aucune force de police. Les organisateurs
de la manifestation , avant le départ , avaient
demandé aux militants de se disperser dès
leur arrivée boulevard Haussmann , au ter-
me de leur défilé.

L'opposition : c'est un plébiscite
« Je vous ai compris, il faut rénover, réformer, je vais m'y employer, mais il

faut que le peuple français, par un référendum, m'en donne le mandat. Si les
« non » l'emportent, je donnerai ma démission. »

La menace de démission du généra]
De Gaull a immédiatement été commen-
tée par les représentants de la gauche
comme un chantage. Quant au mandat que
l'opposition appelle un chèque en blanc ,
les partis de gauche et les syndicats con-
sidèrent qu 'il s'agit de procédure anticons-
titutionnelle.

Enfin , disent-ils, il n'est pas possible
de faire confiance pour réaliser cette réno-
vation à un régime qui a mis six ans pour
en apercevoir la nécessité sous la pres-
sion de la grève et de l'insurrection des
étudiants. Cependant, il faut constater que,
dans son analyse de la situation , le général
De Gaulle n'a prononcé aucune condam-
nation.

Ce que De Gaulle, en fait , demande aux
Français, c'est un vote de confiance. Il
a prononcé le mot , dans sa personne et son
régime. Ce qui fait dire aux leaders de
l'opposition qu'il ne s'agit pas d'un référen-
dum, mais d'un véritable plébiscite.

Egalement avant le discours présidentiel,
M. François Mitterrand, qui y répondra
mardi, avait publié un communiqué dans
lequel le président de la Fédération de la
gauche demandait à M. Pompidou, chef
d'un gouvernement en « sursis qui n'a plus
ni réalité ni autorité » de donner sa _ dé-
mission pour réaliser l'apaisement néces-
saire.

Au général De Gaulle, M. Miterrand
adresse « sa première et dernière requête »:
« Qu'il comprenne que c'en est fini et
que la paix civile passe avant l'ultime ma-
nœuvre politique qu'il prépare Ge référen-
dum). » Cela équivaut à dire an général

De Gaulle de prendre le chemin de Co-
lombey-Ies-deux-Eglises immédiatement.

« De Gaulle démission » a en tout cas
été le slogan le plus crié dans les deux
immenses cortèges organisés hier après-midi,
d'est en ouest sur la rive droite, et d'ouest
en est sur la rive gauche de la Seine par
le syndicat C.G.T.

C'est la première fois que, dans un
cortège de cette centrale syndicale, des slo-
gans politiques et notamment celui de « De
Gaulle démission > sont criés. On y voyait
aussi des banderoles proclamant : « La mi-
norité c'est lui, la majorité c'est nous ».

Jean DANÈS

Les gendarmes français ont refoulé
Cohn-Bendit en territoire allemand

STRASBOURG (ATS-AFP). — Trois mille jeunes gens, au moins, ont répon
du à l'appel du « conseil universitaire de Strasbourg » qui avait organisé une ma
nifestation au pont de l'Europe, à Strasbourg, en faveur de Cohn-Bendit.

Les manifestants ont salué, aux cris « Les
frontières, on s'en fout », le passage d'une
voiture remorquant une bétaillère immatri-
culée à Fribourg-en-Brisgaii, et portant
des calicots favorables an leader du « mou-
vement du 22 mars ».

Une bonne moitié des jeunes gens a
franchi, toujours aux cris « Les frontières ,

on s en tout » , le pont de 1 Europe pour
rejoindre , en Allemagne, des étudiants ras-
semblés à Kehl.

INTERDIT DE SÉJOUR
Après une demi-heure de discussion aveo

le service d'ordre allemand qui lui coupait
la route du poste frontière de la Brème
d'Or, Cohn-Bendit, après quelques bouscu-
lades, mais sans heurts sérieux, a réussi
à passer la haie de gendarmes allemands.

A son arrivée en territoire français, le
commissaire Martin, chef du secteur fron-
talier de la Moselle, a fait pénétrer Cohn-
Bendit et trois étudiants qui l'accompa-
gnaient dans le bureau des douanes fran-
çaises où il l'a mis en contact avec M.
Heckenroth, sous-préfet de Forbach.

M. Heckenroth a alors emmené Cohn-
Bendit et ses trois acolytes à la sous-pré-
fecture de Forbach où il lui a notifié l'ar-
rêté d'interdiction de séjou r en France.

Après avoir séjourné une heure et quart
en France, Cohn-Bendit a été refoulé et
remis aux autorités allemandes au poste
frontière de la Brème d'Or à Forbach .

Accompagné d'inspecteurs de la police des
frontières et d'officiers de gendarmerie,
Cohn-Bendit, qui avait refusé de signer la
notification de l'arrêté d'interdiction de sé-
jour en France pris contre lui , a été ra-
mené au poste frontière dans une estafette
de la gendarmerie et remis à la police al-
lemande.

Les référendums
PARIS (AFP). — Le référendum que

vient de proposer le général De Gaulle
est le cinquième depuis son retour au
pouvoir en mai 1958.

Les Français ont en effet été appelés
à quatre reprises à se prononcer par
voie de référendum sur des projets
concern ant soit les institutions , soit la
fin de la guerre d'Algérie :
• 28 septembre 1958 : référendum

sur la Constitution : résultat : oui
17,668,790, non 4,624,511.

• 8 janvier 1961 : référendum sur
l'autodétermination en Algérie : oui :
17,447,669, non 5,815,775.

• 8 avril 1962 : référendum sur la
ratification des accords d'Evian : Oui :
17,866,423, non : 1,809,074.

• 28 octobre 1962 : référendum sur
l'élection du président de la Républi-
que au suffrage universel : oui :
13,150,516, non : 7,974,538.

Un pari et un choix
UN FAIT PAR JOUR

En écoutant De Gaulle, je pensais
au discours de Giscard d'Estaing,
l'autre nuit, à l'Assemblée natio-
nale. Je pensais à ce que disait le
jeune < leader » des républicains In-
dépendants — refusant la censure —
mais craignant que tout ne se ter-
mine par une coupure de la France
en deux.

Je pensais à son Interrogation :
« il s'agit de savoir si, pendant
longtemps encore, une moitié des
Français va pouvoir, d'une façon ou
d'une autre, imposer sa volonté à
l'autre ». C'est bien le risque de ce
référendum annoncé par De Gaulle,
de ce référendum qui, s'il n'est pas
assorti d'un oui massif, ne sera que
l'expression d'une majorité incertai-
ne laissant en dehors du < coup »
plusieurs millions de Français.

II risque d'être un « oui » qui , à
force d'être mesuré, ne serait plus
qu 'un « peut-être » aussi incertain
pour l'avenir que le « non, cepen-
dant » qui s'étalerait en lettres rou-
ges, si d'aventure les électeurs sui-
vaient d'une « courte tête » les con-
seils de MM. Waldeck Rochet et
Mitterrand.

De Gaulle est l'homme des paris,
il vient d'en faire un autre. Jamais,
sans doute, il n 'en a lancé de plus
périlleux.

Bien des gens, peut-être, auront
été déçus devant l'exhortation de
vendredi. Il leur en fallait peut-être
davantage. Et pourtant , en sept mi-
nutes. De Gaulle a presque tout dit.
Mais l'allocution d'hier soir n'est
qu 'un départ, et d'ici le mois de
juin , il y a des chances pour que
la situation ne soit plus la même.
D'ici juin , et jusqu 'au rendez-vous
du référendum, beaucoup de gens,
sans doute, auront le temps de faire
oraison.

Une France partagée en deux par
le référendum, ce serait à la fois
une mauvaise affaire pour ce pays,
et pour le monde. Mais par-delà les
plans, les projets, les exclusives et
les mises en demeure, il ne sert à
rien de dissimuler quelques faits
d'évidence.

II est vrai que la France est une
très vieille maison. 11 est également
vrai qu 'elle vit sous des enseignes
dont beaucoup ont fait leur temps.
La France de 1968 vit , sur le plan
administratif , à l'heure de Napo-
léon. Mais il est non moins certain
que s'il en est ainsi , c'est bien plus
par la faute de certaines corpora-
tions, de certains cénacles, de cer-
tains ordres, que par la faute d'unEtat toujours sollicité , mais tou-
jours aussi peu soutenu.

Mais, quoi qu 'il en soit , l'enjeu ,
une fois encore, sera politique. Il
ne peut pas ne pas l'être. Le 16juin , puisque la date paraît choisie,c'est bien plus sur ce qu 'aura étéhier , sur ce qui est aujourd'hui , etsur ce qui sera éventuellement de-
main , que réagiront les Français.

M. de Broglie, qui appartient au
même groupe que Giscard d'Estaing,
a déclaré au cours du débat sur lacensure : « Nous nous occupons, etc'est justice, de ceux qui sont dansla rue et de ceux qui sont dans lesusines. Mais lequel d'entre vous
pense à cette partie de la Francequi ne dit rien ?»

Que pense justement cette Francequi ne dit rien, car on n'a pointcoutume de la rencontrer aux carre-fours. Que dira-t-elle, que fera-t-elle
le 16 juin ? C'est une nouvelle in-
connue qui pèse sur ce référendumque

^ 
De Gaulle a pigmenté de drame.

L'enjeu sera politique, chacun lesait et chacun le comprend. SiDe Gaulle était battu , et s'en re-tournait à Colombey, cette fois pourn'en point revenir, il est en effetpossib le que M. Mitterrand s'instal-lerait à l'Elysée, mais II n'y rentre-rait pas seul. Le parti communiste
veillerait aux portes du palais pré-
sidentiel , comme à celles de l'hôtel
Matignon.

C'est peut-être à cela que pensera,
jusqu 'au 16 juin , cette partie de la
France qui n 'a encore rien dit.

L. G RANGER

Les vietnamiens ne veulent pus rompre
les pourpurlers de puix à Paris muis...
, TOKIO (AP). — 11 revient aux Etats-Unis de « descendre l'échelle de la guerre

qu'ils ont escaladée ». Notre délégation à Paris demeurera ferme sur les conditions
nord-vietnamiennes pour mettre fin an -conflit, a déclaré le président du conseil
Pham Yan-dong devant l'assemblée nord-vietnamienne réunie à Hanoï en présence
des principaux dirigeants.

Ces déclarations ont ete diffusées par
Radio-Hanoï qui avait annoncé une « dé-
claration importante ». Mais à Paris, le
porte-parole de la délégation nord-vietna-
mienne aux pourparlers, a précisé que les
propos de M. Dong ne signifiaient pas
une rupture des négociations.

« La guerre a atteint une nouvelle phase
qui détruit les rêves délirants de l'ennemi »,
a encore déclaré le président dn conseil
nord-vietnamien, qui a condamné la posi-
tion américaine aux négociations de Paris,
et qui a fait état d'importantes victoires
du F.L.N. dans le sud.

M. Dong a réaffirmé que les Etats-Unis
doivent cesser sans conditions les bombar-
dements du nord, mettre fin à toute

agression et retirer leurs forces du Viet-
nam du Sud avant que la paix puisse être
rétablie. Il a accusé les Etats-Unis d'avoir
entrepris une « agression en vue de trans-
former le Viêt-nam en colonie américaine ».

Auparavant « Nhan-danh », organe du par-
ti ouvrier nord-vietnamien avait déclaré que
si les Etats-Unis continuaient à se montrer
intransigeants et à faire obstacle au pro-
cessus des conversations officielles (de Pa-
ris), ils en porteraient l'entière responsabi-
lité.

Cet ensemble de déclarations, et la pu-
blicité qui leur a été donnée, paraît cons-
tituer un avertissement aux Etats-Unis quant
à la suite du déroulement des pourparlers
de Paris.

Syndicats et patrons
Les divergences entre la C.G.T., la

C.FJD.T. et F.O. portent sur les réformes
de structure, que les deux dernières cen-
trales jugent indispensables, mais que la
première estime être d'une nécessité se-
condaire.

Peu après mlcH, le Conseil national du

patronat français faisait savoir qu'il accep-
tait la proposition de rencontre du gou-
vernement.

Définissant l'esprit dans lequel il abor-
dera les négociations avec les syndicats,
le Conseil national du patronat français a
souligné, dans un - communiqué qu'il s'y
rendra « en pleine conscience de ses res-
ponsabilités pour le présent et pour l'ave-
nir », dans un moment où une crise d'une
ampleur sans précédent menace de com-
promettre gravement l'avenir de l'économie
française, et par conséquent l'emploi et le
niveau de vie de tous les Français.

Puis, le communiqué du C.N.P.F. a fixé
les conditions dans lesquelles devrait se
dérouler ces négociations :

Il ne faudrait pas, estime le patronat,
« que de nouvelles mesures surchargent une
fois de plus l'économie française en portant
définitivement les prix à un niveau qui ne
serait plus compétitif ».

Le C.N.P.F. a confirmé enfin « son hos-
tilité à l'égard de toutes réformes qui se-
raient de nature à paralyser la gestion des
entreprises, les mettant ainsi hors d'état d'af-
fronter leur concurrence. »

Les derniers secteurs encore en
activité en France sont arrêtés

L'armée assurera une liaison Paris-Genève
En ce qui concerne les grèves, la situa-

tion n'a évolué que très lentement, les
derniers secteurs en activité ayant été pro-
gressivement touchés jeudi et vendredi. On
notait cependant en province un certain
durcissement dans quelques domaines, no-
tamment à Toulouse où le centre de chè-
ques postaux et la recette principale ont
été occupés par les grévistes.

A l'électricité de France le mouvement
gagne en ampleur, mais le courant con-

tinue d'être distribué. Les syndicats n'ont
pas caché qu 'ils disposaient là de l'arme
absolue en cas de difficultés avec le pou-
voir, la cessation de fourniture d'énergie
entraînant la paralysie immédiate de toutes
les activités secondaires et perturbant gra-
vement la vie domestique, dans tout le
pays.

Un seul point inquiétant dans la capitale :
l'approvisionnement des fours de boulan-
gerie en fuel semble difficile ou tout
au moins irrégulicr. Certaines boulangeries
pourraient même être amenées à fermer
leur porte bientôt si la situation ne s'amé-
liorait pas rapidement.

A partir de demain, plusieurs liaisons aé-
riennes intérieures seront assurées par l'ar-
mée de l'air : Brest, Bordeaux, Toulouse,
Marseille et Strasbourg seront ainsi desser-
vis.

De leur côté, les agriculteurs ont géné-
ralement participé dans le calme à leur
journée nationale de revendications. On no-
tait simplement quelques barrages dans le
Midi, des défilés de tracteurs, des rassem-
blements devant les préfectures.

Les incidents qui se sont produits en
quelques endroits n'ont pas revêtu un* carac-
tère de trop grande gravité. Dans plusieurs
rassemblements, on remarquait la présence
aux côtés des agriculteurs éleveurs et pro-
ducteurs de lait , de travailleurs et d'étu-
diants.

M. Jorden: Nous ne sommes
ni obstinés ni perfides >

Répondant aux utlnques nord-vietnamiennes

PARTS (AFP). — Le porte-parole de la
délégation américaine, M. William Jorden ,
a démenti vendredi les assertions nord-
vietnamiennes selon lesquelles c les Etats-
Unis intensifieraient leur guerre tout en
parlant de paix à Paris » .

Le porte-parole a précisé qu 'à sa Con-
naissance , « les attaques aériennes sur le
Viêt-nam du Nord n 'avaient pas subi de
modifications substantielles au cours des ré-
centes semaines. Le rythme moyen des
raids est resté pratiquement le même » .

Dans le sud, il n'y a eu, a assuré le
porte-parole , < aucune intensification de la
guerre qui soit le fait des Etats-Unis. Les
durs combats qu 'on a pu enregistrer ont
été le résultat d'attaques menées par des
unités nord-vietnamiennes avec le FNL ».

Le porte-parole a réfuté les accusations
' d'obstination » et de « perfidie » portées
par son collègue nord-vietnamien , à pro-
pos de l'attitude de la délégation améri -
caine à la conférence de Paris.

Nous sommes prêts, a ajouté en subs-
tance le porte-parole américain, à discuter
du problème de l'arrêt des bombardements
sur le Viêt-nam du Nord. Nous espérons
que le camp opposé discutera de ce pro-
blème « dans son intégralité », c'est-à-dire
en tenant compte des quatre problèmes
qui s'y rapportent , et en donnant ces
témoignages de « retenue » que nous lui
demandons.

Le porte-parole a souligné enfin que les
Etats-Unis n 'avaient < aucune indica tion »

d'une intention quelconque de la partie
adverse de mettre un terme aux attaques
terroristes sur Saison. Un commissaire

de police tué
par les manifestants

PARIS (AP). — On déclare au
ministère de l'intérieur qu'un com-
missaire de police a été tué à Lyon
par un camion de pierres manœu-
vré par les manifestants, au cours
de la manifestation qui s'est dérou-
lée dans la soirée, dans le centre
de la vlille.

C'est le premier décès enregistré
au cours des manifestations qui agi-
tent la France depuis le début du
mois.

STABILITÉ ITALIENNE
EHH31 LES IDÉES ET LES FAITS

Dans le centre-gauche lui-même, on
assiste à un déplacement des voix
assez significatif. La démocratie-chré-
tienne accuse une légère avance avec
39 % au lieu de 38 %, tandis que les
socialistes opèrent un net recul (14,5 %
au lieu de 19%). Le petit groupe des
ré publicains apporte de l'eau au mou-
lin avec 2 %. A quoi est due cette ré-
gression socialiste ? Le phénomène est
aujourd'hui quasi généra l en Europe.
Là où la gauche partage les responsa-
bilités du pouvoir, elle est victime de
la surenchère de ses extrêmes.

Quant aux démocrates-chrétiens,
d'après certains indices, on aurait pu
les supposer plus mal en point. S'il
n'en a rien été, c'est grâce à un fait
qu'à notre sens on a un peu négligé.
Devant les excès et une certaine déma-
gog ie post-conciliaires qui favorisaient
le communisme et qui n'avaient rien
de commun au reste avec les consignes
de Vatican II — on doit le souligner —
l'Eglise s'est ressaisie. A diverses re-
prises, ces derniers temps, Paul VI a
rappelé des vérités d'évidence naturel-
les et surnaturelles que nul catholique,
même chez les théologiens, ne saurait
remettre en cause. Cela a pu être en-
tendu.

La droite traditionnelle, en revanche,
continue à être en perte de vitesse . Les
libéraux de M. Malagodi, qui avaient
le vent en poupe voient, .cette fois,
Eole se retourner contre eux. Pareille-
ment, les néo-fascistes sont en baisse
et l'influence des monarchistes est de-

venue quasi nulle. Reste pour le nou-
veau gouvernement de centre-gauche à
apporter la preuve qu'il saura doréna-
vant se dégager de tout immobilisme,
en pratiquant une action sociale, dont
les conditions sont, pour l'Italie comme
ailleurs, la stabilité politique et la
prosp érité économique.

René BRAICHET

33 bateaux suisses
bloqués sur le Rhin
BALE (ATS). — Le blocage actuel de

33 bateaux de la Compagnie suisse de na-
vigation S.A. à Bâle et en tout 160 ba-
teaux immobilisés sur le Rhin par la grè-
ve des éclusiers français causera , de
l'avis de nombreux experts , de fâcheuses
répercussions sur le plan international.
Pour l'heure , une session spéciale de la
commission centrale des affaires rhénanes
est en cours. Elle doit se prononcer sur
le cours de la navigation rhénane.

Tout comme chaque nation maritime et
notamment les pays rhénans qui doivent
respecter la convention dite do Mannheim
et l'accord de Versailles, la France a l'obli-
gation de prendre les mesures nécessai-
res pour assurer la navigabilité sans encom-
bres du Rhin. Les eaux du Rhin sont in-
ternationales et toutes les nations mariti-
mes doivent en avoi r le libre passage. Mê-
me en cas de guerre ou lors de coups
d'Etat un tel passage doit être garanti.
De l'avis des organes compétents , la Fran-
ce, après la grève, sera amenée à payer
de gros dommages-intérêts.

Trois personnes carbonisées
dans leur voiture en France

ANGERS (AP). — ,, Ce sont mes petits-
enfants qui sont en train de brûler dans
cette voiture », hurlait une grand-mère au
carrefour de la route de Saumur et du
boulevard Millot, à la sortie d'Angers.

Sept personnes se trouvaient dans une
voiture qui venait d'être violemment heur-
tée par un véhicule arrivé en trombe après
avoir grillé un feu rouge alors que la rc-
mière auto venait de passer au feu vert.

Sous le choc très violent, le conducteur
de la voiture tamponnée M. Raymond Poin-
tu, avait été éjecté de son véhicule.

Courageusement, il entreprit de dégager
ses passagers au nombre de six. Mais
très rapidement le feu avait pris dans
sa voiture. II réussit néanmoins à sauver
sa belle-mère, Mme Denise Cmiiicau , et
sa belle-sœur, Marie-Claude Conneau , âgée
de 10 ans, tandis que d'autres sauveteurs
réussissaient à sortir par la glace arrière
Mlle Anne-Marie Conneau, 17 ans.

Le feu avait cependant pris une telle
ampleur que la femme du conducteur.

Mme Denise Pointu et ses deux enfants,
Valérie , 19 mois, et Olivier 7 mois,
périrent carbonisés.

Les pompiers ne purent éteindre l'in-
cendie et retirer de la carcasse calcinée
les restes informes de victimes que près
d'une heure plus tard.

Le conducteur de la voiture responsable
de l'accident, M. Georges Doreau, d'An-
gers, a été arrêté.

Lancement de « Cosmos » 221
MOSCOU (ATS-AFP). — L'agence TASS

annonce que l'URSS a lancé un satellit e
artificiel de la terre , le « Cosmos 221 » .

Dans sa version russe du communiqué ,
l'agence TASS précise que les instruments
qui _ se trouvent à bord du satellite sont des-
tinés à la poursuite des expériences spatiales.
Dans sa version anglaise l'agence soviéti-
que indiquait que ces instruments étaient
destinés « à des expériences prolongées » .
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de la gaine


