LES IDÉES ET LES FAITS

L'opium
du peuple
ÉNÉRALEMENT, les journaux ont
insisté jusqu 'à présent sur les
G à-côtés du départ de Suisse de
la fille de Staline et de son arrivée
aux Etats-Unis. A juste raison d'ailleurs , car nous paraît stup ide , comme
à nos confrères du Palais fédérai) qui
se sont élevés énergiquement contre
ce genre de procédé, quo l'autorité
administrative , pour ne pas dira l'autorité politique de notre pays se soit
employ ée à tout mettre en œuvre afin
que Mme Alliluiéva ne fasse pas devant les représentants de notre presse
les déclarations que, tôt après, elle
devait faire à l'aérodrome de NewYork , puis dans sa conférence aux
journalistes.
Souci de défendre scrupuleusement
notre neutralité ? A la vérité, souci
manifestement exagéré en 'l' occurrence
à
qui n'honore pas notre courage
l'égard d'une puissance qui, elle , ne
nous ménage pas à l'occasion et table
de surcroît sur une cinquième colonne
chez nous. Neutre n'est pas pleutre,
disait déjà Philippe Godet.
Mais maintenant le» péripétie» passées, les journaux commencent à découvrir la portée véritable de l'événement que constitue la conversion de
Svetlana Staline.
Car c'en est un de dimension considérable — et l'on souhaita que les
commentaires à ce sujet ne assortissent pas à 'l'actualité éphémère et
qu'ils soient une source de méditation
permanente et profonde pour tous les
Occidentaux — que la fille du tyran le
plus sanguinaire, avec Hitler, du XXe
siècle , qui s'efforça par les moyen» lès
plus cruels d'instaurer une société sans
Dieu et contre Dieu, se soit fait baptiser en 1962 dans la foi orthodoxe,
qu'en Suisse elle ait tenu à résider
dans l'humble couvent fribourgeois de
la Visitation et qu'elle ait prié avec
ferveur à la grand'messe de la cathédrale Saint-Nicolas sous le chant de»
orgues.
X X X
De ses déclarations à la presse newyorkaise, deux phrases nous paraissent
singulièrement significative» et ; pour
tout dire essentielles. « J'ai été élevée,
a-t-elle dit, dans une famille où II n'a
jamais été question de Dieu. Mais
lorsque je suis devenue adulte, j'ai
compris qu'il était impossible de vivre
sans Dieu dans son coeur ».
D'autre part, elle ajouta que communisme et religion étaient rigoureusement incompatibles et que c'était là
la raison profonde de sa fuite hors
de l'URSS. Mystérieux cheminement de
la Providence I Et qui devrait donner
à réfléchir aux beaux esprits qui
spirituel
l'ordre
croient que, dans
comme dans l'ordre temporel , le « dialogue » est la panacée envers une
idéologie fondée tout entière sur les
principes du matérialisme athée qu'elle
ne songe pas un instant à répudier.
René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Mécontent de la demande des pleins pouvoirs

M. Edgar Pisani, ministre
de l'équipement, quitte
le gouvernement Pompidou
Giscard d'Estaing prépare sa contre-offensive

M. Edgar Pisani. ministre de l'équipement et du logement, ancien radical, leader du groupe des
« hommes de gauche » ralliés au gaullisme, comme Edgar Faure, a donné sa démission, pour protester contre les « pleins pouvoirs » demandés par le gouvernement en matière économique et sociale.

Il a été immédiatement remplacé . par
nn fonctionnaire, M. François Ortoli, commissaire général du plan d'équipement et
de productivité.
Est-ce le début d'une « escalade » de la
crise provoquée jusqu 'au sein de la majori té par la décision inattendue du gé-

M. Edgar Pisani.

(AGIP)

néral De Gaulle de gouverner par décretslois en matière économique et sociale ?
A GAUCHE...
II est certain, en tout cas que les pleins
pouvoirs économiques ct sociaux exigés par
le gouvernement ont fait passer la « rogne

et la grogne » dans le camp gaulliste. L'opposition, elle, se battra en déposant une
motion de censure sur le terrain parlementaire et en faisant front commun avec les
syndicats ouvriers sur le terrain extraparlementaire.
ET A DROIT E
M. Giscard d'Estaing, prisonnier de la
majorité gaulliste, ne cache pas une amère déception. Il estime et dit que la procédure décidée par De Gaulle porte atteinte à la coopération normale entre les
« familles » de la majorité. « Le gouvernement demande une délégation de pouvoirs :
il doit la justifier, dit-il. Les républicains
indépendants déposeront des amendements
au projet de loi accordant les pleins pou-

DANS LE ROULIS DU LAC LEMAN

La Rose d or de Montreux
offerte à la TV anglaise

p our « Frpst j^er fng/ancf »
M O N T R E U X ( A T S ) . — Le j u r g de
la septième « Rose d' or de Montreux » ,
réuni sur un bateau du tac Léman ,
sous la présidence de M. Werner Hess ,
directeur général du Hessischer Rundf u n k , à Francfort , et sous la viceprésidence de M M . Thomas Mcmaruis ,
vice-président de VA.B.C. Films Inc.,
New-York , et Alexandre Glud gehev ,
chef du service musical à la télévision soviéti que , à Moscou , a décerne ,
au vote secret , les prix suivants :
La « Rose d' or de Montreux » , ainsi
qu 'un prix en esp èces de 10,000 f r .
suisses, à la majorité absolue , à l' œuvre présentée par la B.B.C., à Londres , « Frost over Eng land ».
La « Rose d'argent », à la majorité
simple , à l'œuvre présentée par la
télévision hollandaise , « Dorus ».
La « Rose de bronze », à la majorité simple , à l' œuvre présentée pa r

la télévision soviéti que , « Bleu , rouge ,
vert ».
Le « Pn'.r sp écial de la Ville de
Montreux », ù Ùœùvre présentée par
la télévision tchécoslovaque , « A u t o revue ».
Le jurg n 'a pas dii intervenir pour
dé partager les ex aequo. Le j u r y a,
en outre , décerné , trois mentions : à
l'émission « Tandem », présentée par
la télévi s ion polonaise , à « Copenhagen design », p r ésentée par la télévision danoise , en raison de leur valeur
d'échange international et de. l'intérêt
particulier qu 'elles ont suscité

Il n'y a pas que
les grands à être
dans le vent. Les
enfants aussi, ont
droit à ce que les
s'occu-

pent de leurs problèmes et c'est ce
que vient de faire
Pierre

Cardin

qui

a créé ces ensembles dont on nous
dit
style

qu'ils

ont

spatial.

le
En

tout cas, ces mannequins
nouveau
genre n 'en perdent
pas leur sourire.
(Photo

(Lire la suite en dernière page)

LE JOUR DE SA FÊTE

Oui , dans quelques heures , du -moins on l'espère, le muguet sera
roi. Plus que deux jours, pour que ce soit la fête du petit brin qui
sent bon la forêt , la nature, lia jeunesse. Et peut-être aurez-vous to
chance que le bouquet vous soit offert par des yeux comme ceux-ci.
(Photo Aglp)

Avec des modifications qui ne touchent pas à ( essentiel

LA COMMISSION DU NATIONAL
ADOPTE LE PROJET DE RÉFORME
DU DÉPARTEMENT MILITAIRE
i

r
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¦
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Q Accroissement des pouvoirs du chef - civil - du
département • Création d'un groupe de l'armement

La commission élargie des affaires militaires du Conseil national a terminé, du 25 au 27 avril, l'examen
du message du Conseil fédéral concernant la réorganisation du département militaire et la modification de la
loi sur l'organisation militaire.
En ce qui concerne le problème cle 1 armement, le
projet du Conseil fédéral est repri s dans ses grandes
lignes. La « K..T.A. » cessera d'exister, et sera remplacée
par un « groupe de l'armement », dont le chef sera
membre des deux nouveaux organes directeurs de
l'armée. Il sera conseillé par une commission de
l'armement qui veillera à ce que l'on fasse une nette
distinction entre la recherche (essais et mise au
Eh oui ! Les prévisions sont optimisleurs, l'Institut fédéral pour l'étude de
point
d'armes nouvelles) et l'acquisition (achat de
tes pour le week-end, car si elles anla neige et des avalanches met la clé
matériel).
noncent la formation d'un brouillard
sous le paillasson pour de nombreux
élevé — limite 1800 m — elles ne
mois, tout en gardant un œil ouvert
LA STRUCTURE DU DÉPARTEMENT
manquent pas de préciser qu'il se dissur l'évolution de la situation .
Le deuxième point important du projet réside dans
sipera et laissera le ciel au seul sola réorganisation de la structure du département
leil. Malgré une légère bise, la tempéIl existe cependant encore des cols
militaire. On a procédé à une véritable refonte de
raturee a tendance à s'élever lentefermés : Albula, Fluela, Furka, Griml'organisation directoriale , dont le trait dominant est
ment.
scl , Grand-Saint-Bernard, Klausen , Lukl'accroissement des pouvoirs du chef
(civil) du
Même le danger d'avalanches est rémanier, Oberalp, San-Bernardino, Saintdépartement.
duit. Il se limite aux zones situées
Gothard , Spluegen, Susten et Umbrail.
L'idée d'un « général en temps de paix » est abanau-dessus de 2000 m environ. Là, un
A part le col de la Bernina où les
donnée, de même que celle d'une direction collégiale,
réchauffement de la température enpneus à neige ou les chaînes sont néles conflits de compétences risquant d'être nombreux.
traînera la formation d'avalanches de
cessaires, tous les autres cols sont
Considérant que, en temps de paix, la direction des
neige mouillée. Rien de grave. D'ailouverts et normalement praticables.
affaires militaires doit incomber au chef du département militaire, la commission a estimé que la
commission de défense nationale doit rester l'organe
consultatif suprême en matière de défense militaire,
mais sans disposer du pouvoir de décider. Pour la
distinguer par rapport à la défense nationale générale,
elle pourrait s'appeler dorénavant « commission de
défense militaire » .
A L'ISSUE DE L'AFFAIRE DES « MIRAGE »
Avec la rentrée des classes partout achevée dans le canton cette semaine ,
Mais laissons à notre correspondant de Berne par
intérim le soin d'analyser les décisions de la coml'attention des enseignants s'est portée , au-delà des bancs de l'école , sur des
mission du National.
INTÉRIM
horizons qui, pour être plus vastes, n'en préoccupent pas moins les responsa-

Lire la suite en avant-dernière page

LEUR MODE A EUX

couturiers

voirs économiques ». De quels amendements
pourrait-il s'agir ? M. Giscard d'Estaing ne
l'a pas révélé, mais on conçoit fort bien
qu'il tente d'obtenir par exemple qu 'il soit
interdit au gouvernement de prendre des
décisions fiscales dans le cadre des décretslois ou qu 'il lui soit imposé de communiquer à la , commission des finances de l'assemblée nationale certaines ordonnances
avant leur promulgation.
La position délicate dans laquelle le général De Gaulle a mis Giscard d'Estaing
et ses amis en les condamnant à ne pas
pouvoir montrer en quoi ils diffèrent des
gaullistes orthodoxes, fait la joie des centristes île M. Jean Lecanuet, qui proclament que la preuve est faite qu'ils avaient
raison de dire qu'il est impossible d'infléchir la politique gaulliste de l'intérieur
de la majorité.
SEMONCE
M. Pompidou, cependant, pour tenter
d'éviter un « coup de tête » des giscardiens, a fait annoncer que ces derniers seront « consultés » avant la mise au point
des ordonnances. Il a déclaré aussi, qu'il
maintenait ses 'déclarations au sujet d'une
coopération avec les organisations syndicales.

Agip)

COMME DANS UN ROMAN QUI FINIT BIEN

La princesse Béatrice et son royal
héritier se portent à merveille
LAGE-VUURSCHE (Pays-Bas) (AP). — Le pr ince Claus a déclaré à la radio et à la télévision ,
que sa femme, la princesse héritière Béatrice et leur bébé sont en excellente santé.
pour le courage que la princesse a montre ces
« Ma femme s'est très bien comporté e pendant
derniers jours.
l'accouchement et se rétablit très bien », a-t-il
Selon le professeur Willem-Paul Plate , gynéajouté.
cologue de la princesse, a-t-il dit , la mère et
Le petit prince , qui prendra le titre de prince
l'enfant pourront regagner le château de Drahéritier quand sa mère sera montée sur le trône,
kensteyn dès que les médecins les y autoriseront.
est né jeudi à 19 h 57 à l'hôpital de l'académie
«JE SUIS LA»
d'Utrecht , après une césarienne.
le prince Claus avaient souhaité
et
La princesse
S'exprimant dans un néerlandais presque parque leur premier enfant naisse chez eux.
fait , le prince Claus a rendu grâce k Dieu et
(Lire la suite en dernière page)
a dit qu 'il avait « la plus grande admiration »

Le soleil aura... raison du brouillard

La vertigineuse ruée vers les études

bles de l'avenir de nos enfants et de nos adolescents. Un rapport quo vient
de publier à ce propos l'OCDE sur « l'amélioration des programmes scolaires
et le développement de l'éducation » dans les principaux pays d'Europe occidentale, y compris la Suisse , nous avertit que partout une véritable « ruée
vers les études » s'est déclenchée au cours des dernières années.
Ainsi le nombre des élèves inscrits dans les établissements seconda ires
des pays membres de la grande organisation europ éenne a doublé en quinze
ans. Fait plus impressionnant encore : ce nombre doublera sans doute encore
d'ici à 1980 I En l'an 2000, il est probable que dans tous ces pays les jeunes
suivront un cycle complet d'études depuis l'âge de quarre ans jusqu 'à vingt
ans. Compte tenu de 'l'évolution démograp hique, cela signifie que les effectifs
scolaires auront au moins tri plé, et que l'éducation sera devenue la plus
importante des activités nationales ; elle constituera tans doute alors le poste
le plus élevé du budget de l'Etat I
L'évolution s'accompagnera de phénomènes d'accélération auxquels toul
le monde , et non seulement les enseignants, ferait bien de réfléchir. S'il
fallait auparavant une quinzaine d'années pour que 3 % des écoles adoptent
une innovation , cette cadence commence à se précipiter , sous l'impérieuse
pression des connaissances humaines en constante amélioration. Un peu partout,
on a fini par abandonner l'idée que le savoir consiste à acquérir une somme ,
relativement immuable , de connaissances générales. On en vient à accepter
comme un postulat que les programmes d'études doivent être conçus de manière
à pré parer l'homme à acquérir, PENDANT TOUTE SA VIE ACTIVE, et pas
seulement durant la période de scolarité , des connaissances nouvelles et des
ap titudes correspondant à l'évolution rapide du monde où il vivra.
En outre , les innovations révolutionnaires dans les méthodes et les moyens
pédagogiques sont venues à la rescousse des moyens traditionnels. C'est ainsi
que l'usage de la radio et de la télévision dans le. salles da classe et dans
les facultés tend à se ré pandre largement . Dès 1962 , presque toutes les écoles
primaires et secondaires du Japon étaient dotées de la radio ; 75 % des
écoles primaires et 60 % des écoles secondaires japonaises du premier cycle
avaient alors déjà la télévision ! Plus près de nous , en Croatie yougoslave, sur
un total de 9000 écoles , 1800 avaient la télévision dès 1965 !
On mesure le retard de notre pays dans ce domaine, et l'effort qui reste
H
S à faire pour ne pas être surclassé , vers les années 1980, 1990 et à plus forte
H raison en 2000, dans la vertigineuse course à la connaissance que disputent
|
| entre elles les nalions modernes !
R. A.
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(Lire la suite en avant-dernière page)

Drame a la neutre

IL TUE SA FEMME
D'UN COUP DE FUSIL
Réunion de Berne
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(Lire en page jurassienne)
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TOUR

Sous les auspices de la Ligue neuchâteloise d'hygiène mentale Réflexions après un débat sur
¦

ûlf
MILLE

Le climat social est à la base
de la guérison des épileptiques

Les maladies mentales, ces désordres de
la nuit , sont à l'ordre du jour , ces tempsci à Neuchâtel. Plusieurs associations, groupant des spécialistes et des personnes intéressées à ces problèmes, organisent des
conférences qui ont le mérite d'informer
le public sur les différents moyens de soigner ou d'admettre les victimes de ces
anarchies cérébrales. Cest ainsi qu'il y a
quelque temps un de ces conférenciers préconisait le jeûne comme médicament miracle dans les cas de schizophrénies...

Concert .

0 C'EST avec des airs d'accordéons que les malades et le personnel
ds l'hôpital des Cadolles ont été divertis jeudi soir. Le club d'accordéonistes < Le Muguet » s'est en
effet rendu dans cet établissement
hospitalier pour offrir un concert.

Hier soir, la Ligue neuchâteloise d'hygiène mentale a tenu son assemblée annuelle. Après la partie administrative, trois
films furent présentés, traitant des diffé-

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Avenue de la Gare 18
Dimanche i 20 heures :

Le Cameroun du nord en zigzag
avec clichés commentés
par A. et M. Sandoz
Invitation cordiale à chacun
Aujourd'hui dès 8 heures,

place du funiculaire, la Coudre

GRAN D MARCHE AUX PUCES

SOIE, à 20 h 15

f

C

des éclalreuses et éelaireurs
de Colombier
A LA GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Les magasins ci-dessous
exceptionnellement,

Cet après-midi, de 14 & 18 heures,

Tir obligatoire

ouvriront,

le lundi 1er mai 1967
dès 13 h 30
Vêtements
Vêtements
Vêtements
Vêtements
Vêtements
Vêtements
Vêtements

du « BON LARRON »,
colonie de vacances de la
paroisse de la Coudîre-Monruz

Armes de Guerre

SOIRÉ E
E

Frey
Schild
Jacot
PKZ
Wlltwen
Brelsacher
S.A.

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

BAL

dès 20 h 80
Orchestre «Echo des Vieux-Prés »

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Neuchâtel-Serrières

RECTIFICATION

LUNDI ler MAI 1967

pas de visites
Ouverture
de notre magasin

Le cours d'italien de PRO TICINO
débutera le 29 avril 1967 et non
le 29 juillet, comme annoncé.

A Colombier
samedi 29 avril, & 17 heures

AUDAX I

UNE SURPRISE
attend aujourd'hui
chaque client aux

championnat IIo ligue

1 CAVES PU DON JOH |
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE TIR CARABINIERS

Tirs obligatoires
dimanche matin dès 8 heures.
Autobus, place Pury 7 h 25
et 9 h 40

MIORINI

tapiss ier-décorafie ur

' Chavannes 12, nie des Moulins 45,
magasin fermé toute la journée

La Société philatélique de Neuchâtel
rappelle au public qu'elle n'a rien
à voir avec les bourses privées
organisées au D.S.R.

La Boulangerie-Pâtisserie ¦Tea-Room

A. KNECHT

Place dn Marché

DOMBRESSON

sera fermée pour cause de réparations, du ler au 6 mai.
Lundi, OUVERT

20 h 30

concert-soirée
avec le
« BRASS BAND » BIENNE
Direction t Sisin Elcher
et
l'orchestre RUDI FREI
Organisation :
Ski-club < Chasserai >

GOLF MINIATURE, NEUCHÂTEL

OUVERTURE

Aujourd'hui à 14 heures
APÉRITIF GRATUIT
dès 16 heures

Club Philatélique 66, Neuchâtel

HALLE DE GYMNASTIQUE

rents cas et problèmes de l'aliénation mentale.
Le premier film montrait les aspects médico-sociaux de l'épilepsie, et relatait les
difficultés rencontrées par un jeune homme
victime depuis son jeune âge do crises
inhérentes à cette maladie. Parvenu à sa
maturité, les crises réapparaissent, virulentes, après un choc crânien. L'homme est
en proie à la discrimination de ses semblables et se soumet finalement à un traitement clinique. La guérison intervient rapidement, et l'ancien malade réintègre la vie
civile. Toutefois, cette guérison reste subordonnée aux effets sociaux du traitement,
et le guéri se heurte une fois de plus à là
phobie de ceux qui détenaient . la clé de
sa guérison totale ...
Le second film, intitulé « Le Monde du
schizophrène » tentait de reconstituer, au
moyen de truquages, les images et les sons
vécus par ces malades. Le schizophrène
est en dehors du contexte social, on ne le
comprend plus. Toutefois , par le moyen de
la libre association, le professeur Duché a
réussi à démontrer les incohérences propres
à cette maladie.
Enfin , un troisième film démontrait les
propriétés des neuroleptiques
, ces médicaments qui ont complètement transformé
l'atmosphère des établissements psychiatriques. En effet, il s'agit là de tranquillisants
antipsychotiques, ne provoquant pas de
réactions hypnotiques et facilitant le retour
du malade à une vie normale, ou tout au
moins à une attitude et à une expression
cohérentes, qui permettent la perception de
ses sensations, et de par là le diagnosic.
Par cette démonstration scientifiquement
illustrée, la Ligue neuchâteloise d'hygiène
mentale a contribué à la compréhension
des mystères de notre cerveau.
J.-P. N.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
24 avril. Mathez, Werner, contrôleur CFF
à. Neuchâtel , et Auberson, Arianne, à
Essertines-sur-Yverdon en fai_ et en
droit ; De Blase, Gulseppe-Mario, aidechaai-ieur de camion, e . Mature, Anna,
les deux à Neuch&tel.

GEN ÈVE (ATS). — La lettre ouverte
suivante a été envoyée à l'ambassade
?recque à Bern e par la jeun esse sociaiste genevoise et la jeuness e du p arti
du travail :
Au moment où. le Conseil de l'Europe ¦
déplore la suspension en Grèce dé- la
légalité constitutionnelle et rappelle; ce'
pays au respect de ses engagements en./;
tant " que membre dudit conseil en invi-jT
tant les autorités, grecques à rétablir
le régime constitutionnel,
,.
Où. M. Siotis, professeur à'S.*Ms*itut
des hantes études internationales, poussé
par les circonstances exception nelles,
prend position en dénonçant l'installation du premier régime fasciste de
l'Europe occidentale depuis la fin de la.
Seconde Guerre mondiale," ainsi que la
violation des droits de l'homme par les
autorités grecques (« Tribune de Genève » du 27 avril 1-67),
où la presse dénonce chaque jour daantage le caractère fascisant du nouveau régime (< Le Monde >), ainsi que
l'arrestation de milliers de personnes
en Grèce («La Suisse » du 28 avril
1967),
de nombreux manifestants, répondant
à l'appel de plusieurs organisation s de
jeunesse genevoises, ont tenu, jeudi
soir, à manifester :
leur solidarité avec le peuple grec
opprim é tout en réclamant la restauration de la démocratie en Grèce,

conduit par l'orchestre
GIL MEYER (6 musiciens).

Serrières
CONCERT

A

(V

par la fanfare « L'Avenir »
er la Chanson neuchâteloise
Dès 23 h

DANSE

TENNIS-CLUB MAIL

pianiste
Oeuvres : Bach , Brahms, Mozart ,
Schumann, Chopin, Liszt
Entrée libre.
Collecte vivement recommandée

/
\
f A ¦^ /^fe vN.

VEVEY I

Match d'ouverture à 13 h 30.

Début du cours JUNIOR

Aujourd'hui, dès 9 heures
au CASINO DE LA ROTONDE

Mercredi 3 mai 1967, à 14 heures.
Inscriptions dès maintenant au ClubHouse (Tél. 5 30 42).
Professeur J.-P. Blondel et instructeurs

Vente cantonale du parti radical

«affi_I_-_-rj^_i^--XMï£Wi__;Vj«',i_r_tti..1J5

I

Boutiques, buffet-restaurant ,
jeux , cabaret
En plein air, ce matin seulement :

BRIC-A-BRAC
des occasions sensationnelles !
DèS 20 h 30

|
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soirée dansante et récréative

avec « La Chanson du Pays de Neuchâtel »

n m'a sauvé parce qui! m'aime ,
Ps. 18 : 20.
Monsieur et Madame Christian Millier et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René JeanneretGoumaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Colombier ;
Monsieur et Madame Paul Goumaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et Montréal (Canada) ;
Madame et Monsieur Cari Rey-Goumaz, leurs enfants et petit-fils, à Moutier et Tavannes (J.B.) ;
Monsieur et Madame Jean Goumaz,
leurs enfants et petite-fille, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean Devaud et
leurs enfants, à Neuchâtel et Corcelles,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
font part du décès de

Onze millions de
On réclame des sanctions

Une assemblée du parti radical
du district de Schwytz a réclam é
des sanctions à rencontre d'administrateurs des Entreprises électriques du district, considérés comme
responsables de l'engloutissement de
11 millions de francs dans le projet d'un bassin d'accumulation à la
Glattalp, au fond du Muotatal.
Ce projet avait été accepté il y a
17 ans par les citoyens. Depuis, on
en était toujours aux recherches
géologiques et même un début de
construction était en cours. Malheureusement, des experts neutres ont
conclu que le sol poreux ne pourrait pas retenir les eaux qui s'infiltrent à l'intérieur de la montagne.

Monsieur et Madame
Pierre JUNOD - TREYVAUD et leu r
fille Anne-Louise, ont la joie d'annoncer la naissance de

Michel - Pierre - Olivier
26 avril 1967

148 K, route
de Veyrier,
Carouge

Clinique
Bols-Gentil,
Genève

Le pasteur et Madame
Jean-Louis L'EPLATTENIEB et Elisabeth ont la joie d'annoncer la naissance de

Bénédicte - Anne
28 avril 1967

Maternité

Le Locle
Cardainlnes 30

Madame Jeanne MOULIN

Rosine ROBERT

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril
1967. Température : Moyenne : 8,4 ;
min. : 3,6 ; max. : 13,0. Baromètre :
Moyenne : 722,3. Vent dominant Direction : est, nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : beau avec quelques nuages.
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OUVERTURE OFFICIELLE
Apéritif offert aux membres
dès 17 heures.

I

15 heures et 20 h 15
Salle des conférences

Marie-Louise de Marval

Eliminatoire dès 10 heures. Finale dès 14 heures. Participation
des meilleurs coureurs romands.
Les membres du club sont priés
de venir le matin à 9 h 80.
Tél. 565 71.
Le nouveau tenancier : Rémy Grin

CHAMPIONNAT

V

RÉCITAL

COUPE AQUARIUM 750 tours

Cantonal - Breitenbach

<A C-Hi&fTOE SOIR éE

Dimanche 30 avril, à 17 heures

SLOT RACING, Neuchâtel
Bar à café, Tunnels 1,
côté Centrale Laitière,
dimanche 30 avril
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ÉCOLE SOCIALE DE MUSIQUE
Temple de Boudry

Orchestre « LEANDER'S »
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LES ÉCLAIREURS
DU BOUQUETIN

la convention Internationale se rapportant au trafic des marchandises.
De façon que celles qui sont destinées
au Val-de-Travers, à Neuchâtel et aux
régions avoisinantes passent par les
Verrières et non plus par le Locle,
Première intéressée, la commune de
l'extrême-frontière a-t-elle voué tous
ses efforts dans ce sens ? N'a-t-on pas
un peu trop vite baissé les bras quand ,
notre journal ayant lancé l'idée d'un
entrepôt fédéral aux Verrières, quelques insuccès préliminaires se sont
manifestés ?
Si l'on excepte l'intervention de M.
Armand Clerc, de Noiraigue, relative
à la nécessité d'un équilibre entre toutes les régions du canton et auquel ou
a donné une réponse dilatoire et de
M. Lucien Marendaz , de Môtiers , sur
les relations entre les communes et
l'Office économique neuchàtelois, on a
noté un mutisme complet des représentants des autorités régionales et des
députés au Grand conseil .
Comme du reste des industriel s,
exception faite pour M. Maurice Jéquier, de Fleurier et M. de Salis, représentant de la maison Dubied, lequel a
spécifié que si des industries font des
investissements considérables, il est
nécessaire de produire davantage. Pour
cela il ne faut pas seulement des machines, mais aussi des hommes.
Main-d'œuvre et logements confortables à des prix modérés sont les facteurs essentiels pour l'avenir du Valde-Travers en lui permettant de garder
un caractère compétitif du point de
vue économique. C'est l'impression personnelle que l'on peut tirer de la
séance d'avant-hier soir.
G. D.

née GOUMAZ
leur chère mère, belle-mère, grandmère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente qui s'est endormie d'ans les
bras de son Sauveur, dan s sa 68me
année, après quelques jours de maladie.
leur condamnation avec vigueur de
Peseux, le 28 avril 1967 .
cette renaissance du fascisme qui rap(Rue de Neuchâtel 40)
pelle singulièrement les événements
ayant amené la Seconde Guerre monTu me garantis de la détresse,
diale. ¦' i
Tu m'entoures de chants de déliA la « droite » qui prétend qu'il n'apvrance,
partient pas aux Suisses de se pronon- ;
Ps. 32 : 7.
.v-tfr-a-viv..
cer sur les événements de Grèce,
Tes organisateurs répondent que l'EuLé lieu et la date dé l'ensevelisserope a suffisaimnent . souffert du fas- -- ment, sans suite, seront indiqué»' ultécisme et qu'il n'est pas possible de resrieur eanent.
ter indifférent face à de tels événeDomicile mortuaire : hôpital Pourtaments.
lès.
Ils estiment de plu s que les manifesCet avis tient lieu de lettre de faire part
tations publiques sont un moyen d'expression démocratique d'une opinion et
a ce titre leur intention était de s'exRepose em paix.
primer dans le calme. ,,. -,
Certains éléments d'extrême-droite,
Monsieur et Madame Marcel Robert,
cependant, qui n'admettent pas la lileurs enfants et petite-fille, à Neuchâberté d'expression, ont tenté d'étouffer
tel et Serrières ;
cet appel en faveur de la démocratie.
Madame et Monsieur Bernard ZauggIl y a lieu de noter que plusieurs diRobert et leurs enfants, à Colombier, en
rigeants vigilants, dont le major Troyon,
Californie
(Etats-Unis) et à Anvers
se trouvaient à la tête des contre(Belgique) ;
manifestants, cherchant, mais sans sucMonsieur et Madame Jean Robert et
cès, par leurs provocations à déclenleurs filles, à Colombier,
cher la bagarre, montrant ainsi leur
ainsi que les familles parentes et
vrai visage.
alliées, Robert, Rufer, Zaugg, Steffen,
Enfin , il peut sembler étonnant que
Gaillet, Johner, Vulllemin, Schneeberger,
la jeunesse libérale, qui s'inspire pourHohner et Freiburghaus,
tant d'un autre idéal , se soit associée
ont la douleur de faire part du décès
à un mouement d'extrême-droite.
de
(signé) Jeunesse socialiste genevoise.
Madame veuve
Jeunesse du parti du travail.

Observations météorologiques

SOIRÉE
et GRAND RAL francs dilapidés?

Halle de gymnastique

On n'a rien entendu de nouveau à
propos des routes et plus spécialement
de la « Pénétrante». M. Jean-Daniel
Dupuis a relevé néanmoins que, nonobstant certaines affirmations , un effort particulier a été fait puisque du
crédit voté l'an dernier, un tiers reviendra au Val-de-Travers.
Pùiir le « Franco^Suisse » , il faudrait
exiger, a-t-on insisté, l'application de

¦SUISSE ALEMANIQUE,

grande bourse aux timbres
Ce soir, 29 avril,

+ 11T»

Les j eunesses de gauche genevoises
adressent une lettre ouverte
à l'ambassade grecque à Berne

FONTAINES

Restaurant neuchàtelois D.S.R.

D'un de nos correspondants :
Lors du débat organisé jeudi à Couvet par l'Office économique cantonal
neuchàtelois, un orateur, pour situer
le « climat » du Val-de-Travers, a eu
un mot fort juste. C'est M. Lucien
Frasse, président de l'A.DJE.V. Le district, a-t-il dit, vit d'ans un sentiment
de frustration. Cette opinion, fort juste,
relève en fait d'une psychose collective
et d'un regrettable complexe d'infériorité.
Se croire perpétuellement en marge
de l'unité cantonale, le Val-de-Travers
n'en porte-t-il pas une part de responsabilité ? Pendant des années et des
années on répétait : il n'y en a point
comme nous. Et la moindre tentativ e
venant de l'extérieur n'était-elle pas
vouée aux gémonies ? Certes, l'octroi
des subventions à la construction a
donné lieu à des reproches. Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le Locle ont
trop largement profité de la part du
gâteau.
Selon le chef du département de
l'industrie, il a fallu , en l'espèce, faire
face aux besoins les plus urgents. A
part ces trois villes, les autres districts ont-ils été mieux lotis que le
nôtre ? Personne ne l'a soutenu. .4
propos de l'émigration de la population
autochtone, on ne peut pas, a rappelé
M. Fritz Bourquin, instaurer un « régime de résidence ». Si des travailleurs
vont s'établir en ville, ils trouvent
alors d'ans l'horlogerie notamment des
conditions matérielles plus favorables,
due à la carence des ouvriers du lieu
même.
S'agissant du problèm e dii logement,
le Conseil d'Etat fera sous peu, des
propositions inédites pour le canton.
Elles impliqueront le large concour s
financier des pouvoirs publics, mais il
appartiendra d'abord au peuple de se
prononcer sur le montant de la fac-
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Samedi 29 avril 1967, de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Ce soir dès 20 heures

la situation du Val-de-Travers

née GAILLET
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 70me année.
2000 Neuchâtel, le 28 avril 1967.
(Ecluse 15 bis)
Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 29 avril .
Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Les Etablissements Tabo S.A., à Bôle,
ont le regret de faire part du décès de
Madame veuve

Rosine ROBERT

mère de Monsieur Jean Robert, magasinier.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Niveau du lac du 28 avril , 6 h 30 : 429,15
Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais, nord et centre des Grisons : une couche de brouillard élevé
se reformera la nuit sur le plateau. Sa
limite supérieure sera située vers 1800
mètres. Après dissipation de cette couche, le temps sera ensoleillé. La température sera comprise entre 0 et 5 la
nuit. Dans les endroits exposés , elle
sera un peu inférieure à zéro. Aprèsmidi , elle atteindra 12 à 17 degrés. Bise
faibl e à modérée sur le Plateau .

. . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÊRO
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La parenté de
Madame

Pauline FORCHELET

a le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, tante, parente
et amie, survenu le 14 avril 1967.
L'incinération a eu lieu à Genève.
DomicWe mortuaire : 22 , rue du Jura.

IS MEMO RIAM

Maurice MOREL

30 avril 1966 - 30 avril 1967
Priez pour lui
Son épouse
— ,.i ¦ll .»-liM_-.iiM'_wim iiij_a MM«^l'.lMiBKmWJ_H-_ggB_H

Je suis là avec vous tous les
Jours, Jusqu 'à la fin du monde.
Mat. 28 : 20.
Madame Alfred Wâlti , ses entants ,
petits-enfants, arrière - petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Moser ,
au Crêt-Pellaton sur Travers, leurs
enfants et petits-enfants, à la Brévine ,
le Bullet, Brot-Dessus ;
Monsieur et Madame Paul Walti et
leurs enfants, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Bruno Amstad
et leurs enfants, à Buochs (Nidwald) ;
Monsieur et Madame Otto Wâlti et
leurs enfants, à Bussy sur Valangin ;
Madame et Monsieur Claude Balmer
et leur fille, à la Joux-du-Plâne ;
les enfants , petits-enfants, arrièrepetits-enfants de feu Chri stian Walti ;
les enfants , petits-enfants, arrièrepetits-enfants de feu Frédéric Gfeller,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur do faire part du
décès de

Monsieur Alfred WÀLTI
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle , cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , après
quelques jours de maladie, dans sa
85me année.
Valangin , le 27 avril 1967.
Père, mon désir est que là où
Je sfuls, ceux que Tu m'as - donnés
y soient aussi avec mol.
Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu mard i
2 mai, à 14 heures.
Culte à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Dieu est amour.
Madame Aline Girola et ses enfants :
Mademoiselle Moni que Girola et
son fiancé , Monsieur Alain Frund ,
Anelyse, Mary-Claire, Pierre-Alain ,
à Peseux ;
Madame Mina Brandt-Feissly et ses
enfants à Neuchâtel, à Berne et à la
Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame H. VisinandFeer , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;
Madame Andrée Schop fer , à Genève,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Alice FEER
née FEISSLY

leur chère maman, grand - maman ,
sœur, belle-sceur, tante; parente ' ' et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 71me année.
L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi ler mai.
Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Madame Virgile Probst-De Pretto, à
Colombier ;
Madame Edmond Probst , à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Probst,
à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Probst et
leur fils , à Colombier ;
Madame Louise Probst , à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Probst , à
Colombier, leurs enfants et petitsenfants ;
Mademoiselle Madeleine Probst , au
Sentier ;
les enfants et petits-enfants de feu
Bortolo De Pretto-Carollo ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Virgile PROBST
leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 60me année, après
une très courte maladie.
Colombier, le 28 avril 1967.
(avenue de Longueville 15)
Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra .
Mat . 25 : 13,
L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, lundi ler mai.
Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle
de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Virgile PROBST
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membre de l'Amicale depuis sa fondation.
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L'Amicale des monteurs Câbles de
Cortaillod a le profond regret d'annoncer le décès de leur collègue et
ami .
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La Direction et le personnel de la Société d'exp loitation des
câbles électriques à Cortaillod,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Virgile PROBST
j
i
|

monteur

e

s u r v e n u s u b i t e m e n t en pleine action le 28 avril 19(i7 , après 10 années
de fidèles et loyaux services.

i
I

Ils garderont de ce collaborateur un souvenir ému.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Le groupe socialiste ne participera pas
à la prochaine séance du Conseil général

Assemblée annuelle de la Ligue suisse pour la protection des eaux et de I air

Le point culminant de la pollution des eaux
est peut-être dépassé aujourd'hui en Suisse

Pour lui, la Fête da travail
vaut celle des Vendanges...
Le groupe des conseillers généraux socialistes de la commune de
Neuchâtel a adressé une lettre au
président du Conseil général, motivant les raisons de son absence à
la séance de lundi prochain.
La lettre est ainsi libellée i
Monleur le prés-dei-t„
Le groupe socialiste a décidé de
ne paa assister à la séance du
Conseil générai convoquée pour le
ler Mal, ceci pour les raisons suivantes :
# Dans tous les pays ludustrleâs,
le ler Mal est, depuis la fin du
siècle passé, devenu la fête diu travail. Certes, am début, 11 a été marqué surtout par une partie seulement
de la population. Mais à mesure que
le travail est devenu la condition
même de la majorité, le ler Mal a
été peu & peu reconnu comme une
fête générale, au point d'être férié
dans de grandes nations. Le parti

socialiste a toujours respecté la fête
du travail
.
Malgré
une démarche écrite de
#
notre part au président du Conseil
général, le Conseil communal, dans
un esprit politique que nous récusons, a délibérément maintenu au
ler Mal une séance ordinaire du
Conseil général, alors qu'il renvoie
régulièrement la première séance
d'octobre, qui coïncide aveo la fête
des vendanges.
0 Aucun objet urgent ne s'opposait au renvoi de cette séance à
une semaine ultérieure.
Nous regrettons d'avoir été contraints à cette extrémité et vous
prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos salutations
distinguées.
Le président :
Ch. Mojon.

Le secrétaire :
B. Allemann-

A Ligu e suisse pour la protection des eaux et de l'air a
L tenu son assemblée annuelle
hier matin, à l'Aula de l'université, sous la présidence du professeur O. Jaag, de Zurich .
Une très forte participation de
toutes les régions de Suisse (Paula a failli manquer de sièges)
prouve l'importance des travaux
de la ligu e, organisation faîtière
nationale de toutes les associations
de lutte contre la pollution de
l'eau et de l'air.
En ouvrant l'assemblée, le président Jaag salua la présence de
nombreuses personnalités nation ales, cantonales et communales, des
représentants du Conseil fédéral,
du Conseil national et de p lusieurs

Dès ce matin, la ligne de Boudry
s'habille <à l'italienne > ...
_- E mufle p iqué de dix-huit œillets
I
rouges, un ruban à gros flots à
S J l'avant, la motrice 1103 a épousé,
hier, sa ligne de Boudry. Ce f u t une
belle noce, les invités étaient nombreux,
fière la mariéeet, dirait plus tard M .
Benoît , directeur, cette journée marquera
une étape importante dans la vie de la
Compagnie des trammays de Neuchâtel.
Le chef-contrôleur Bannwart offrit son
bras à l'épousée et emmena son monde
jusqu'à Boudry, l'intercalan t entre les
vieux trams de 1902 qui tiennent toujours bon mais à qui leurs vieilles jambes ne permettent plus de rattraper le
temps bêtement perdu au feu rouge de
la place Pury. En chemin, on put juger
de la nervosité de ce matériel italien ,
ex-tramways de Gênes où les découvrit
un jour qu'il passait par là M. Jacobi,
sous-chef d'exploitation à l'Evole et l'un
des meilleurs connaisseurs européens en
matière de transports publics sur rail.
A l'arrivée, toute noce en bas, on fit
tourner la motrice sur la boucle boudrysanne, moins pour la montrer aux
badauds que pour remettre œillets et ruban à l'avant...
EN SUISSE : TROP CHER
Alors que les plats de la collation
commençaient à circuler sur les tables
du restaurantde l'Areuse, M. Benoît
salua ses hôtes, plus particulièrement

M M . P.-E. Martenet et Fernand Martin ,
conseillers communaux de Neuchâtel, les
autorités des communes desservies par la
ligne 5 et le représentant de l'Office fédéral des transports, l'ingénieur Saraceni.
C'est en 1884, poursiùvit le directeur des
TN , que l'idée germa d' une ligne reliant
Serrières à la gare de Neuchâtel. Puis
vint le Régional de Boudry, ses locomotives à vapeur et son personnel fixe
dans les gares avant que la fusion avec
les TN ne précède l'électrification de la
ligne, dès 1902. Les premières motrices
qui furent mises en service au début de
ce siècle sont toujours fidèles au poste
mais il fallait songer sinon à les remplacer totalement, du moins à leur alléger la tâche. On eut dont la chance de
trouver ces tramways de Gênes, débusqués p a r M. Jacobi, et qui, après avoir
subi quelques transformations et aménagements intérieurs, se révèlent être une
excellente affaire. En effet , chaque motrice double revien t, tous comptes faits ,
au tiers du prix demandé par des fabricants allemands pour un matériel analogue, à un peu p lus du cinquième de
celui fixéparl'industrie suisse qui, encore, aurait imposé des délais allant parfois jusqu'à trois ans !
Grâce à une carrosserie soleuroise,
grâce aussiaux spécialistes des TN , c'est
donc une quadrette appréciable dont trois

unités seront en service dès ce malin
sur la ligne de Boudry.
LA BOUE A 36 CENTIMES...
A tête effleurée , on ne vit aucun représentant des douanes à ce voyage inaugural. Malgré un recours engagé contre
elle, l'administration fédérale se refusa à
faire la moindre fleur à la compagnie
qui dut, malgré ses ruades, débourser
autant de fois 36 centimes dc droits
d'entrée qu'il y avait de kilos dans ces
quatre motrices italiennes !
— Vous voyez, devait conclure M . Benoît, on a dû acquitter le prix du vieux
au tarif du neuf. C'est à se demander
s'ils ne nous ont p a s fait également
payer la boue de Gênes emmenée à la
semelle de ses tramways...
Cl.-P. Ch.

Conseils d'Etat. Le gouvernement
neuchàtelois s'était fait représenter
par M. Sollb.erger, chimiste cantonal. M. F. Martin était présent au
nom de la ville.
Dans son allocution d'accueil,
M. Sollberger fit une brève analyse
de la pollution dans le canton de
Neuchâtel. Ce n 'est pas, dit-il .,
parce que le canton ne fait pas
Beaucoup parler de lui dans le domaine de la lutte contre la pollution, que l'on peut se permettre
de penser qu 'il ne s'y passe rien.
Tout au contraire. Vu le capital
économique, touristique et climatique qu 'il représente, le lac de
d'observaNeuchâtel est l'objet
tions et de soins attentifs. C'est
sur ses rives que la lutte a commencé. Deux stations d'épuiration ,
celle de Neuchâtel et celle de la
Saunerie , à Auvernier, sont en
construction.
Dans le Doubs , les eaux industrielles sont responsables pour une
part importante de la pollution de
la rivière, mais on ne peut pas
rejeter la responsabilité de la dégradation de la situation sur les
seules industries. Chacun porte sa
part de responsabilités.

DEUX CENTS STATIONS
D'ÉPURATION

Spécialiste de renommée mondiale des problèmes de la pollution , M. O. Jaag, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale, prononça une remarquable allocution
présidentielle, en français — le
fait est à souligner, car la majorité de l'assemhlée était formée
de délégués de Suisse allemande.
La Ligue suisse pour la protection des eau x et de l'air peut-elle
être satisfaite de son activité ? se
d emande M. Jaag. La réponse est
très variée selon les milieux auxquels on s'adresse.
La; vérité est à mi-chemin entre
le pire et le meilleur.
stations centrales
Deux -cents
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1 La nouvelle présidente
(libérale) du législatif
|
1 de Marin-Epagnier
1 a été fleurie par...
les radicaux !
i

i
j
J
j
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(c) Siégeant sous la présidence
de M. R. Jacot, le Conseil gênérai de Marin-Epagnier
a approu|
vé les comptes de 1966 qui accusaient un excédent de recettes de
86,222 francs. La présidence revenant au parti libéral, c'est
Mlle Jacqueline Pfeiffer qui a
été élue et qui a reçu , au milieu
des acclamations et des félicitagerbe
tions, une magnifique
d'œilllets rouges offerts par...
le groupe radical ! Nous y reviendrons.
|
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M. JÀÂG. — Il reste beaucoup
M
=
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à faire.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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Il débouchait soudain sur la route...

Un cycliste grièvement blessé à Saint-Biaise

MOTRICE — A Boudry, trois petits tour pour avoir les œillets dans
le sens de la marche.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La population de Neuchâtel
de 1957 à 1966
/ A ville de N euchâtel a aug-*—' mente de 1909 habitants en
dix ans. Les 31,786 person nes
recensées en 1957 ont passé à 32,28en 1958 , 32,524 en 1959, 33,059 en
1960, 34,116 en 1961, 34,858 en
1962, 35,546 en 1963, 36 ,116 en
1961, 36,188 en 1965 et 36 ,695 à la
f i n de l' année 1966.
La p lus f o r t e augmentation a été
relevée en 1961, avec 11,057 habitants, la p lus faible l'année dernière , avec 207 p ersonnes. L' année
1959 n'avait enreg istré qu 'une augmentation de 2i3, celle de 1965 de
372 unités seulement.
En ce qui concerne les naissances
dans notre ville au cours de ces
dix dernières années , les statistiques forment une suite de py ramides : 42- en 1957 , 158 en 1958 ,
498 en 1959, 190 en 1960 , 119 en
1961, 512 en 1962, 519 en 1963 ,
605 en 1961, 526 en 1965, 556 en
1966.
Soit une augmentation jusqu 'à
f i n 1958 , un lé ger fléc hissement en
1959 et 1960 , une montée en flèche
pendant les trois années suivantes,
une diminution en 1961 et trente
naissances de p lus l' année dernière
qu'en 1965.
NEMO

(c) Grave accident hier, en fin d'après-midi,
à Saint-BIaisc. Vers 18 h 15, un trolleybus
venant de Neuchâtel démarrait de l'arrêt
situé près de ia ruelle Crible, à côté du
Boccauno. Soudain, un cycliste déboucha
brusquement sur la R.N. 5, sons le nez du
trolleybus, venant de la ruelle. Le conducteur put freiner, mais, arrivé au milieu de
la route, le cycliste fut happé par une jeep,
conduite par M. A. Hertz, de Martigny, qui

dépassait normalement le trolleybus. Projeté à quelque six mètres du point de choc,
le cycliste, M. André Cuanillon , 58 ans,
demeurant à Saint-Biaise, fut relevé grièvement blessé ct saignant abondamment. Il a
été transporté a l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance dc la police de Neuchâtel, l'enquête étant menée par les gendarmes de
Saint-Biaise. Cette nuit, l'état du blessé était
jugé comme très grave.

AFFLUENCE — Tant à l'Aula que pour goûter le vin de la ville.
d'épuration des eaux fonctionnent
à l'heure actuelle en Suisse, septante sont en voie d'achèvement
et quelqu e septante autres font
l'objet d'études et de plans pour
lesquelles les crédits sont déjà accordés. L'industrie prend également sa part des taches ; toutefois, il reste encor e beaucoup à
faire, une fois encore.

«FAIRE » DES SPÉCIALISTES

La manque d' experts spécialisés
dans la lutte contre la pollution
et pouirvus d' une expérience suffisante se fait cruellement sentir aujourd 'hui comme hier ; c'est une
des raisons qui fait que la Suisse
ne progresse que lentement dans
sa tâche. L'Ecole polytechnique
modifie actuellement les programmes d'étude des ingénieurs pour
mieux les adapter aux besoins des
collectivités publiques et privées
en matière de lutte contre la pollution cle l'air et des eau x, et de
l'évacuation des déchets solides
produits par les agglomérations
urbaines et les industries. Lorsque
l'Institut fédéral pour l'aménagem e n t , l'épuration et la protection
des eaux pourra disposer de ses
nouveaux bâtiments a Dubendorf ,
dont la construction vient de commencer, il sera , à même, de Jp vmeir davantage d'experts en matière d'épuration des- eaux .

LE NERF DE "LA LUTTE

Les moyens financiers import a n t s requis pour la construction
et le fonctionnement des stations
d'épuration des eaux usées représentent de très lourdes charges
p our les municipalités et pour l'industrie privée. De plus, les difficultés actuelles en matière de crédits
viennent
comp liquer
dans
certaines
collectivités l'exécution
de projets dûment établis. Il y a
lieu d'accorder en priorité tous les
crédits nécessaires, vu l'urgence
de la tâche, pour la construction
de stations d'épuration des eaux
et pour le traitement ou l'évacuation des déchets solides.

UN TOURNANT

Là où des stations d'épuration
f o n c t i o n n e n t , on a constaté une
amélioratio n radicale de la situation. Cela prouve , si besoin était ,
leur importance. L'assainissement
des lacs exi gera sans cloute davantage de temps, car il s'agit de résorber, au fond , une couch e souvent fort épaisse de vase organique qui exerce une irifluence défavorable sur le métabolisme des

MARIN-ÉPAGNIER — Baptême

(c) Un groupe do six immeubles locatifs
en construction entre la rue Charles-Perrier
et la route des Tertres a été dénommé
• Les Curtils • par le Conseil communal.

BEVAIX — Noces d'or

L'AMBASSADEUR — Accueilli,
ici, par le chancelier d'Etat
J.-P. Porchat.
(Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Hier , M. et Mme Louis PerrenoudRaccoursier ont célébré dans l'intimité
leurs 50 ans de mariage. Une délégation du Conseil communal leur a transmis les félicitations des autorités ainsi
qu'une attention devant marquer cet
anniversaire.

RÉVISION
DE LA LOI FÉDÉRALE

On continue à demander par le
d'initiatives diverses
truchement
une révision de la loi fédérale
sur la protection des eaux contre
la pollution. Sans doute ces tentatives sont-elles justifiées, et la
Ligue est en faveur d'une révision
à condition que, lors de cette révision , l'on trouve le moyen d'éviter tout retard , voire môme un
arrêt, dans la construction des installations techniques requises pour
la protection des eaux et leur
épuration. (L'élahoration et la mise
eu application d'une loi fédérale
demande de deux à trois ans au
moins.)

UN PLAN D'ENSEMBLE ~-

A l'heure actuelle , la protection
des eaux souffre, en Suisse, de la
carence d'une surveillance systématique des eaux. Un plan national pour l'économie de l'eau
est urgent. Comme l'ont précisé
certains promoteurs, il faudrait
que ce plan relève notamment les
besoins des divers utilisateurs cle
l'eau , en établissant une échelle de
pri orité selon les fins auxquelles
l'eau est requise. Un spécialiste,
M. E. Mârki, s'est attaqué à l'établissement d'une carte de la qualité des eaux suisses ; c'est 1 un
début. Ce travail devra être étayé
dans ses détails par des analyses
systématiques de la qualité des
eaux.
En conclusion, l'orateur estima
que le point culminant de la pollution est peut-être dépassé aujourd 'hui et les bienfaits de l'épuration des eau x commencent déjà
à se remarquer, tout au moins le
long des eaux courantes. Il reste
toutefois encore beaiicoxip à faire,

L'INITIATIVE FÉDÉRALE

Près de Bevaix , la voiture... et le cerisier
finissent dans un champ

Les divers points inscrits à l'ordre du jour furent très rapidement débattus. Une discussion mitigée s'engagea à propos de l'initiative fédérale lancée dernièrement , en faveur d'une révision de
la constitution. L'assemhlée s'est
prononcée contre cette initiative,
malgré de nombreuses abstentions.
Les délégués craignent, c'est du
moins la version officielle, que
l'élaboration et la mise en app lication d'une loi retarde la mise en
chantier de certaines usines d'épuration . D'aucuns profiteraient du
temps mort pour ne rien faire !
L'assemblée fut clôturée par un
exposé, en allemand , de M. Hôgger , président de la commission
fédérale pour la protection de
l'air, à Zurich, qui parla de la
protection de l'air contre la poll u t i o n aux environs de la raffinerie de Cressier. Il dit en substance
que la pollution de l'a i r causée par
les d i f f é r e n t e s usines cle l'Entredeux-Lacs, considérée clu point de
vue cle la santé de l'homme, des
animaux et des plantes, se maintient dans des limites supportables,
quoi qu 'il ne soit pas toujours possible d'éviter les incommodements
en général d'assez courte durée
dus aux mauvaises odeurs.
La pollution de l'air donne lieu
à des problèmes importants , surtout du point de vue psychologique,

De notre correspondant :
Vendredi , peu après midi, un accident qui aurait pu finir tragiquement s'est
produit sur in RN 5 à l'ouest de Treytel, entre Bevaix et Chez-le-Bart. Une voiture
de sport vaudoise , roulant en direction de Saint-Aubin et dont le conducteur ,
M. F. A., de Montreux , voulait entreprendre un dépassement, quitta la route sur
la gauche, après avoir rasé une borne de granit de quelque 10 cm de diamètre et
» emporté « un cerisier qu 'elle traîna sur une quarantaine de mètres avant de
s'immobiliser dans un champ !
En amorçant son dépassement, l'automobiliste avait vu arriver une voiture
en sens inverse : il donna un brusque coup de frein et c'est à la suite de cette
manœuvre que l'accident se produisit. Par miracle, le conducteur sort indemne
de la mésaventure alors que son véhicule a subi d'importants dégâts. La gendarmerie de Saint-Aubin a procédé aux constatations.
(Avipress - R. Chevalley)

Un vin d'honneur offert aux
délégués par la ville fut présidé
par M. F. Martin , à l'hôtel de ville.
Puis c'est à Cressier que se termina cette rencontre par la visite des installations de la r a f f i nerie Shell et deux conférences :
« Les installations d'épuration des
eaux usées à la raffinerie cle Cressier », par M. E. Mârki , et « La
migration d'huiles minérales clans
le sol » par M. J. van Dam de
Delft.
G. Bd

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur de Pologne
Hier , en fin de matinée, M.
Taideu x Kiropczinski, ambassadeur
de Pologne à Berne, a fait une
visite de courtoisie au Conseil
d'Etat neuchàtelois.
Au cours de la réception qui
se déroula clans la salle Marie-deSavoie, d'aimables propos furent
échangés entre M. Jean-Louis Barrelet , chef du gouvernement, et
l'ambassadeur, qui était accompagné des premier et deuxième secrétaires d'ambassade.
Les hôtes du Conseil d'Etat firent une brève visite du château,
sous la conduite de l'architecte de
l'Etat, M. A. Schnegg, puis un déjeuner fut servi dans les salons
de l'hôtel Du Peyirou.

eaux stagnantes dont l'équilibre
biologique et chimique a été rompu. Toutefois , assure le professeur
esp érons fermement
Jaag, nous
être arrivés à un tournant dans
l'évolution de nos eau x courantes,
de sorte que toute nouvelle station d'épuration des eaux puisse
faire apparaître une amélioration
de la situation.
Du point de vue technique, l'épuration des eaux s'est compliquée
au cours des temps ; elle touche
à un p lus grand nombre de domaines et devient donc p lus coûteuse.

A CRESSIER

|jj ES Département des Finances

BRI Emprunts de la Ville de Neuchâtel

CONTRÔLEUR ADJOINT

est mis au concours.

Obligations légales. Diplôme fédéral de
comptable ou maturité commerciale exigés.
Traitement : classes 5 ou 4.
Entrée en fonctions : ler septembre 1967.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées au département des
Finances, office du personnel, château
de Neuchâtel, jusqu'au 3 mal 1967.

I
H Département de
IjJP l'Instruction publique
Mise au concours

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire actuel, la fonction de

CHEF DU SERVICE DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

est mise au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classes 2, 1 ou hors classe.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats devront être en possession
d'un titre universitaire et justifier d'une
expérience pédagogique valable.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae. doivent être adressées au département des
Finances, office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 10 mal 1967.

jjjjj Commune
jjjj i des Hauts-Geneveys

7
95
101
126
213
293
313
441
443
448
518
554
571
655
673
702

11
20
38
52

Fr. 1000.— l'une :
2526
3366
4209
2531
3375
4272
2631
3452
4274
2659
3501
4293
2681
3526
4388
2791
3540
4451
2864
3556
4486
2873
3561
4540
2917
3834
4586
2919
3907
4677
3024
3921
4740
3139
4015
4747
3148
4027
4849
3150
4084
4881
3190
4153
4915
3203
4162
4964

40 obligations de Fr. 1000.— l'une :
54
181
239
278
447
86
211
249
298
459
106
219
259
348
482
119
228
274
357
576

Traitement : classe 11 de l'échelle
des traitements du personnel de
l'Etat, plus rétribution à l'épouse
,
pour la conciergerie,
Le cahier des charges et _ du traitement peut être consulté a_ bureau
communal. Les postulants devront,
si possible, avoir un permis de conduire pour voiture.
Les offres manuscrites des candidats mariés, accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats et références, doivent être adressées au
bureau communal, sous pli fermé
portant la mention « Postulation »,
jusqu'au lundi 8 mai.

p VILLE DE NEUCHATa
ORDURES MÉNAGÈRES
La levée des ordures ménagères
par jeep et remorque du jeudi 4 mai,
jour cle l'Ascension, sera effectuée
vendredi matin 5 mai. La levée des
ordures des écoles sera faite vendredi après-midi 5 mai.
Lundi de Pentecôte 15 mai : pas
de service.

6720
6760
6767
6843
6886
6907
6934
7043
7077
7086
7143
7145
7163
7166
7340
7343

7345
7369
7478
7527
7567
7624
7674
7698
7737
7747
7814
7848
7860
7892
7967
7988

732
763
792
805

825
865
892
912

935
978
982
1016
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meublées, à 1 et 2 lits, louées au mois, avec

patente de logeur , confort, douches, toilettes,
* cuisine> chauffage général mazout et distribution d' eau chaude dans toutes les pièces,
jardin , vue magnifique , à la Coudre.
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offre à vendre

.

A louer immédiatement, ou pour date
à convenir , beaux appartements de

3 chambres

Comme nous exécuton s nous-mêmes tous les
travaux et que nous livrons votre construction
complètemen t équipée et à un prix forfaitaire,
vous êtes à l'abri de toutes surprises.

«
J
h
,j

S'adresser: ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Si vous ne possédez pas encore votre terrain ,
nous pouvons vous en offrir à :
SAINT-CERGUE - BOUGEMONT - BLONAY ERDE/Conthey et à BAAR-NENDAZ.

B
g§
1

LIGNIÈRES

DEMANDEZ NOTBE CATALOGUE, vous y trouverez le chalet de vos rêves.
CONSTRUCTION ORGANISATION
près Sion (VS). Tél. (027) 8 17 92.
CHALET

-

VETROZ

EN MADRIERS

tout confort. Garages.

ffl

,j

3 ou 4 chambres

tout confort.
|
j|
1 S'adresser: ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.
j

LA NEUVEVILLE

-*>

immeuble
locatif
Faire offres sous chiffres P 50094 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
On cherche

maison familiale ;

de 2 logements de 3 pièces, construction d'avant-guerre, éventuellement
à transformer. Vue imprenable. -, .] I
Adresser offres écrites à L O 712 au
bureau du journal.

ANCIENNE FERME

de 300 à 600 m2, région Neuchâtel, éventuellement avec maison.
Paire offres sous chiffres H, Tl.,597, à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

™~~

tout confort, au bord de la plage.

|
J VILLE DE NEUCHATEL

grande, à vendre au Pâquier. Bien
située, pour vacances ou ski. Accès
facile. Eau, électricité, téléphone.
Prix modéré.
Ducommun, 2054 Chézard.

——

"

LA MAISON FAMILIALE<WIG0 > semi-préfabriquée

DIRECTION DES FORÊTS ET D OMAINES

tout confort - 2 types standards - à forfait

En vue du remplacement du titulaire actuel , prochainement atteint
par la limite d'âge, le poste de

EST EXPOSÉE À COFFRANE
du vendredi 28 au dimanche 30 avril 1967

garde forestier

ouverte de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures

Représentants pour le canton de Neuchâtel

du Ille cantonnement (région Boudry - Champ-du-Moulin) est mis au
concours.
Brevet de garde forestier exigé.

\
^* *
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Neuchâtel , Epancheurs 4
offre _l Vendre

L

ENCHÈRES PUBLIQUES

(j e 2300 mètres carrés , dans situation parfaitement tranquille.
.
Belle vue très reposante sur le quartier du chateau et sur l
e lac -

J

(Espagne), appartement tout confort,
4-5 personnes, plage
a 200 m; mai 150 fr.
ler au 15 juin
175 fr. ; ler au
15 juillet 175 fr. ;
19 août au 2 septem
bre 200 fr. par semaine. Ecrire sous
chiffres, H 120257-18
Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer € Le Pré de Sauges » par SatatAubta-Sauges (NE)

belle maison

avec terrasse et grand Jardin, Coxuviendrait pour maison de repos, convalescence, vacances cru maison de retraite .
Libre dès Juillet .
Ecrire à Mme Bosshard, 16, bd de la
Forfit , 1012 Lausanne.
A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir, appartement de

3 '/2 pièces

tout confort.

Tél . (038) 4 05 50 le matin .

appartement

de 2 pièces, tout
confort. Faire offres
écrites à : Fiduciaire
Gérard Fivaz,
Peseux.

Montana Village

Le Sépey-sur-Aigle,
à louer

CHALET

meublé. Libre jusqu 'au 15 mai et
en automne.
8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

41.2 pièces

à partir de 375 fr. + frais.
Garages : 45 francs.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU A.G. BERNE , Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

_#_#_#__#_#_
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A louer à l'année à

CHAUMONT
appartement comprenant salon avec
cheminée, salle à manger, 6 chambres à coucher, véranda, cuisine,
douche, bûcher, garage.
Complètement remis à neuf. Vue
magnifique.
, ,. :
Libre dès ,1e ler juillet 1967,
:
Loyer, mensuel 200 fraùcs..;,.'
Y

——

(Lire
la suite
des annonces
classées
en sixième
page)
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Pour visiter et traiter :
Fondation d'Ebauches S.A., fbg de
l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 57401
(interne 308).

/
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les mercredi 10 et jeudi 11 mai 1967,
dès 14 heures,

dans la petite salle du Casino de a Rotonde, à Neuchâtel,
les objets suivants, provenant d'une collection particulière :
le mercredi 10 mal 1967, dès 14 heures :
dana la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
costumes suisses, de Lory, C. Girardet, Beinhardt, Moritz, Dickenmann, Ischer, Baumann, Nicolet, etc. ;
1 portrait (huile) attribué â Clouet, cadre d'époque ; 2 pastels ;
argenterie de marque Jezler (argent 800) , décor Louis XVI,
soit : cuillers à soupe, fourchettes, cuillers à dessert, à thé,
fourchettes à dessert , à pâtisserie, louche, corbeille à pain,
service à découper, grandes cuillers ; couteaux divers, etc.
Le jeudi 11 mai 1967, dès 14 heures :
meubles anciens et d'époque : 1 vaisselier provençal, noyer
sculpté ; 1 salon Louis XVI , vernis gris Trianon, composé de :
1 • grand canapé et 3 fauteuils ; 1 grande ,commode-bureau
Louis XVI, palissandre, marquetée bols de rose,' dessus marbre ;
3 chaises Louis XVI , rustiques ; 1 lit de repos Louis XVI, noyer ;
1 commode Louis XV, bernoise, noyer, marquetée ; 1 paire de
fauteuils Empire, acajou ; 1 cdnsole Louis XIV, bols doré et
sculpté, dessus marbre, avec glace ; 1 petite table Louis XVI Directoire, noyer ; 1 table à ouvrage Louis-Philippe ; 4 chaises
Louis XIII ; 1 jar dinière Empire ; 1 petite console Louis XV,
noyer ; 1 table de salon Louis XVE, noyer, marqueterie bois
de rose, 3 tiroirs ; 1 console demi-lune, Louis XVI, 4 pieds,
dessus marbre ; 2 glaces Louis XVI, dont 1 avec fronton à urne ;
1 lustre cristal , Louis XVI, monture bronze ; 1 lustre verre,
Louis XVI ; 1 lanterne Empire ; quelques tapis d'Orient, ainsi que
bibelots, étains et cuivres anciens, assiettes Chine et Japon, etc.
Exposition : les mercredi 10 mai et Jeudi 11 mai 1967
de 10 à 12 heures.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées. Aucun droit
ne sera perçu en sus du prix d'adjudication .
Greffe du tribunal
du district de NeuchâteL

A louer,
pour le 24 mal,
à couple retraité
ou dame seule

A louer pour le ler mal 1967

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

ALICANTEALBUFERA

à Colombier

La parcelle, légèrement en pente, p ermet la constraction d'une ou deux villas.

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 3 mai 1967, dès 14 h 30,
au Garage de la Balance, Pommier 13, à Neuchâtel :
1 voiture limousine Citroën ID 19, 1960, bleu clair/blanc ;
1 poste de radio AGA, 4 longueurs d'ondes, avec antenne.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter dès 14 heures, le jour
des enchères.
Office des poursuites.

g
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(^nte ) Splendide terrain
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Enchères publiques

I

Traitement : classe 9 ou 8, selon
expérience et activité antérieures ; semaine de cinq jours.
Entrée en fonction : le ler septembre 1967.

Pour tous renseignements s'adresser à M. J.-B.
GUILLOD, c/o M. FONTI, Saars 95, 2000 Nenchâtel , tél. (038) 5 67 49.

|

Alla»franchi... & Cie, Neuchâtel, tél. (038) 5 15 28
tél. (039) 2 94 66
F. Blanc, la Chaux-dc-Fomls,
AGENT EXCLUSIF POUR LA SUISSE ROMANDE :
R. BOVET, Genève.

Travail à plein temps en forêt.

Prix par mois de 582 à 2105 francs
juillet et août
et de 211 à 1052 francs
juin et septembre
logements pour 2 à 8 personnes.

A vendre à Corcelles (NE)

Nombre d'appartements désirés : de
8 à 12.

r~

AUSSI LOCATIONS

pour immeuble locatif ; 3 étages sur
rez. Zone O.N.C.L
;
Faire offres sous chiffres L Y 800
au bureau du journal .

situé à Neuchâtel ou aux environs.

terrain

studios, appartements,
bungalows, villas

95 21 70.

appartements tout
confort , 3 à 6 lits,
100 à 250 fr. par
semaine.
Tél. (051) 95 08 17.

A louer immédiatement, ou pour date
|
à convenir, bel appartement cle
j|
1

A la ESCALA, au centre de la COSTA-BRAVA,
constructeur suisse vend directement

_J

Tél. (021)

' rj
m
H

Tous ces terrains son t vendus à des conditions
. avantageuses, mais il est ben entendu que nous
construisons également sur votre terrain , et ceci
partout en Suisse romande.

TERRAIN
à rendre à Peseux

Nous cherchons à acheter

garage

CRESSIER

Prix : de 14,000 à 63,000 francs.

Conviendrait spécialement pour : pension, dépendance d'hôtel , petit garni , logement du personnel d' une entreprise de' grande on moyenne
importance.

A louer

!• C. Zenger, 3427 Utzenstorf

ESPAGNE

Maison moderne de 11 chambres^

Bevaix

Depuis plusieurs années, nous construisons dans
toute la Suisse romande nos chalets en madriers
d'une épaisseur de 10 cm.

LES SPÉCIALIS TES DU

DÉCHETS ENCOMBRANTS

A toute demande de renseignements
p rière de joindre un timbre pour
la réponse.
Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel "

' *

CHALETS EN BOIS MASSIF

^,..,„,., .,

—

Adresser offres écrites à PD 819, au
bureau du Journal.

région Archessus.

1064
1075
1109
1112

Les tournées du ler jeudi du mois
(4 mai) soit des quartiers ouest 2
(Ecluse, Moulins, Main, Château) et
centre 2 (Chavannes, Halles , Evole
est) seront effectuées le jeudi 11
mai.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé ainsi que d'une photographie,
doivent être adressées jusqu 'au 12
mai 1967 à la Direction des Forêts
et Domaines, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, qui fournira tous renseignements utiles.
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NBUChâtel Epancheurs 4

juin

5995
6021
6036
6126
6204
6275
6325
6346
6403
6437
6439
6449
6463
6478
6487
6639

Le directeur des Finances :
Pierre Meylan.

_»
, A . , , __
Neuchâtel,
le 27 avril 1967.

<P 5 13 13

est mis au concours.

4992
5044
5136
5213
5250
5255
5308
5337
5406
5455
5612
5772
5774
5863
5865
5914

Les titres ci-dessus sont remboursables à la caisse communale à Neuchâtel ou aux domiciles indiqués sur les titres, comme suit :
Ceux de 1947, le ler août 1967.
Ceux de 1951, le 31 octobre 1967.
Dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.

r

cantonnier-conciergegarde-police

1

différents modèles et exécutions.
Visitez notre maison d'échantillons
notre maison
à Utzenstorf ou
à l'ex,o
s
i
[i
n
n
BEA
,
à
Berne , du
l

:
I ^^^^^IS^.^ï.^^^-'1.^ -'^tttt^5^lft^îi^^^^=^^_=^l^^^^ 29 avril au 9 mai l967

Emprunt de 1951 3 %

honorable

Entrée en fonction : début
1967 ou date à convenir.

160 obligations de
727
1702
779
1736
820
1742
893
1773
911
1784
963
1793
1019
1894
1083
2061
1151
2130
1212
2213
1235
2217
1247
2256
1360
2406
1470
2408
1602
2416
1622
2523

*»

CHALET
au Valais, Sepeo
sur les Haudères
(val d'Hérens) , libre
en Juin - juillet et
septembre 1967.

^e suc c ^ s des maisons d'habitation
ou (' e vacances Zenger est prover-
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Emprunt de 1947 3 Yi %

Mise au concours
Ensuite de démission
du titulaire, le poste de

\y
'; j

Par tirage au sort du 27 avril 1967, les obligations dont les numéros
«
suivent ont été désignées pour le remboursement.

au

CONTRÔLE DES FINANCES

m^^S^S^^.
' "^ / ^ è^ ^
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Û ^^Y^Z&J»^^^J^^ §_-^^S^^^^fe^_s-- ^ rf «*%- !

Remboursement d'obligations

UP Mise au concours

Ensuite de la mise à la retraite prochaine
du titulaire actuel, le poste de

Pour amateurs et connaisseurs - un chalet de Zenger!

A louer

_

FA/V -

Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

\
i

.

Délais de réception
de la publicité :

;

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures . Pour le mardi,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dams la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs

\
_
i

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour
les réclames.
Délais pour les changements d'adresse
(minimum nne semaine)
la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.
Tarif des abonnements
SUISSE
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
48.—
24.50
12.50
B.—
ÉTRANGER
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
75.—
38.—
20.—
7—
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
90.—

50.—

26.—

9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à
tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » , agence de publicité ,
Aarau , Bàle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, - Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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BLACK DECKER
erceyses e accessoires
samedi
^
v Wii^sffinJ U ® Pvendredi
1967
^5^^^ S
Les
28 et
29

,

NEUCHÂTEL

BASSIN 4

TÉL. 5 43 21

les nouveaux abat-j our sont arrivés
elexa lumirama
Seyon 10

Neuchâtel

Savez - vous
économie annuelle
de Fr. 400.—i
Demandez des renseignements à :

Comment bien acheter une tondeuse à gazon
S* . •
F _ _ . .- .v
!

"*"

.. ' '— —

.
"

*

.. -

.

_

~- _. i> _Ëp-

. -

¦

Chez nous , vous êtes surpris ne pas avoir affaire à des vendeurs ,
mais à des MÉCANICIENS du service MARIBA.

¦

••

:

Ces spécialistes connaissent le gazon , et son entretien. Les ma-

'

SIEMENS

qu 'un ménage de
4 personnes (2 adultes et 2 enfants)
possédant un congélateur Bauknecht
réalise une

Tél. 5 45 21

_^^ -

Schmutz
articles de ménage,
FLEURIER,
Grand-Rue 25,
tél. 919 44.

BORER
Draizes 61
Tél. 823 28

Gamme complète des
téléviseurs SIEMENS 5 normes
'
l
j

Achat de voitures
accidentées

WEK
HF^_??'
Ë*^£L - y - - 'JH8 _____
.
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vente de
pièces détachées
et accessoires
pour automobiles
de toutes
marques et de
tous modèles
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Petits

conçus pour recevoir les 2 chaînes
françaises
Installation d'antennes spéciales
pour la 2me chaîne française

ANTENNES COLLECTIVES

VENTE — RÉPARATION

RENé JUNOD & FILS
Entreprise d'électricité - Téléphone

Chemin des Tunnels 2 - Neuchâtel
Tél. 4 12 33

boilers

de glace

Vue partielle de notre atelier - service
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machines à soigner les pelouses
meubles de jardin — parasols
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au museau de bœuf
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ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux
VENTE DE :

S Bafffi*™" wKKBmBmm ^^SflfiBS.,

" E9P-R-

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

¦

COLOMBIER

~ *

Maculature
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Service aussi parfait aux Montagnes qu'à Neuchâtel. Tél. (038) 6 33 12.

WÊm

-

. .. : v ...¦

4 litres, 220 volts. '
Prix 70 fr.
Tél. (038) 3 24 5-.

^l1

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL
ÉCLUSE 80

F. BRUGÈRE
Tél. 512 19

Pour jeune fille,
une jolie

chambre

avec bain ou douche,
à proximité des gares
de Neuchâtel ou de
Corcelles-Peseux,
pour le 1er juin Tel. 7 64 66.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir, à Bel-Air, dans
très jolie situation,

UN STUDIO

Jeune dame cherche,
pour tout de suite,

studio meublé

avec cuisine et toilettes.

Etude René Landry, notaire,
2000
Neuchâtel, tél.
(038)
5 24 24.

Nous cherchons à louer pour
mois d'août, région Vignoble,

au centre si possible.
Tél. 5 47 65, do
11 à 12 h ou do
18 à 19 h. Demander
Mlle Komfeld.

le

une villa ou un chalet

pour 5 personnes.
TéL (039) ,5 38 29.
Je cherche

LOCAL

_ partir de 50 m2 environ, au rez-dechaussée, avec eau et électricité.
Tél. (038) 8 22 18.
Nous cherchons pour le 1er juin 1967

1 STUDIO,

si possible meublé,à Neuchâtel
même

Faire offres à Gillette (Switzerland)
Limited, 14, route des Gouttes-d'Or,
2000 Neuchâtel 8, tél. 5 53 41.
PE \ 1 L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
1[ H I ' DE
NEUCHATEL
^MBJ
cherche pour un de ses
collaborateurs touché par
l'évacuation des bâtiments
des Parcs

APPARTEMENT
de 2V2 à 3 pièces
à Neuchâtel ou environs
Prière d' adresser o ff r e s
détaillées avec possibilités
d' entré e
à
la
Feuille
d' avis de Neuchâtel , chef
du service technique.

Pour notre fils
(gymnasien, 15 ans) ,
nous cherchons une

pension
de vacances

dans une famille
romande, du 29 juillet au 12 août 1967.
But : conversation
française. Intérêts :
sciences naturelles,
protection de la nature, excursions, etc.
Prière de faire offres à Peter Achermann, ing. agr.,
Steinbilhlallee 11,
4000 Bâle.
Répondez
offres sonchiffres...
s.v.p. aux
Nous prions les
personnes et les entreprises qui publient des annonces
avec
offres sous
chiffres de répondre
promptement
aux
auteurs des offres
reçoivent.
qu'elles
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne
normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
photocertificats,
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les intéressés leur en seront très reconnaissants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

inspectrices
pour notre centre de contrôle. Le travail est
exécuté sur différents appareils (microscope,
etc.) Ambiance agréable dans petit atelier. Très
bon salaire, avantages sociaux. Semaine de cinq
jours.
Faire offres à Gillette, Gouttes d'Or 14,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 33 41.

Importante entreprise de plâtrerie-peinture et
branches annexes de Suisse romande cherche

Importante fabrique
des Montagnes neuchâteloises cherche

— place stable et d'avenir
— travail varié et indépendant avec responsabilité
Nous demandons — formation théorique complète
— quelques années de pratique
aux
— adaptation
rapide
nouveaux problèmes
Faire offres, avec curriculum vitae complet, accompagnées d'une photo, sous chiffres P 55064 N
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
Nous offrons

Si vous avez les moyens de payer
14 fr. pour un kilo de beurre, c'està-dire 2 fr. 80 la plaque de 200 g, et
que vous estimez ce prix normal, vous
avez de la chance ! Si, en revanche, vous
avez une famille, et si vous estimez que
ce prix met la tartine hors de votre
portée, nous devons vous proposer ceci :
Prenez un cube de margarine. Coupezle en deux ; mettez-en une moitié sur un
plat à beurre et dessinez-y un edelweiss
ou une croix suisse avec la pointe du
couteau. Remballez l'autre moitié et remettez-la au frigo.
Nos emballages de margarine Sobluma
et Sanissa vous facilitent d'ailleurs la
tâche, puisqu'ils contiennent 4 barres de
125 grammes.

Prix nets
Prix nets

Prix MIGROS
Pour midi , prenez un kilo de viande,
de ragoût d'agneau importé pour 2 fr.,
ou de viande de génisse hachée à environ
5 fr., ou un poulet à 4 fr. 90, ou des
parties de poulet tout aussi avantageuses,
ou une livre de ragoût de génisse à environ 4 fr., ou du poisson congelé pour
2 à 3 fr. la livre.
Pour le soir en particulier, nous vous
recommandons aussi nos fromages de
France, de Hollande, et des pays Scandinaves, Saint-Paulin , Edam , Gouda , Samsoe, de 2 à 4 francs moins cher au kilo
que le fromage suisse.
Enfin , nous lançons au début du mois
de mai un produit attendu : le berlingot
d'un '/¦ litre de lait maigre (0 % de ma-

contre

tière grasse) à 20 c. C'est une solution
pour la ligne et le porte-monnaie durant
tout l'été.
Car si beaucoup de produits deviennent
trop chers, il faut les refuser et les remplacer par ce qui est tout aussi bon et

plus avantageux. Les consommateur!
doivent lutter eux aussi.
Migros n'a jamais refusé de payer le
travail des producteurs ; mais ce travail .
doit devenir de plus en plus productif ;
car on ne partage que ce qu'on a ; si on ;
produit plus, on a plus à partager. Si on
ne produit pas plus, la hausse des prix k
diminue le pouvoir d'achat des consommateurs, et la ration des gens à revenus
modestes, des personnes âgées en particulier.
Il faut aussi dénoncer à travers la
hausse des prix cette course à la richesse
et aux biens matériels, ces immenses
efforts qui n'apportent rien à l'esprit. Du
côté de l'économie, Migros a plus fait
pour le progrès et la rationalisation que"
toutes les associations professionnelles et
cartellaires ; pour la libération du travailleur, elle a été plus prompte et plus
audacieuse que les syndicats, liés au
système du capital antisocial. Ne rappelons pas trop ce que le pays nous doit du
côté de la santé publique et de la morale
en affaires ! Et des dizaines et des dizaines de milliers de gens en Suisse
savent ce que nous leur offrons du côté
de la culture.
Voilà pourquoi nous vous demandons
de redresser la situation , en refusant
d'être les victimes d'un renchérissement
que ni les autorités, ni les producteurs
n'ont le courage d'enrayer.
Ménagères, vous votez tous les jours
sur la politique économi que, le portemonnaie à la main. Votre argent est
votre bulletin de vote. Ne l'oubliez pas,
votez chaque jou r contre la hausse. Et
Migros vous y aidera.

LE VEM3 ET L'UGMEHU
Ce bon Monsieur de La Fontaine trouverait aujourd'hui dans ces deux paisibles
animaux les personnages d'une fable dont
le héros malheureux serait... le paysan
suisse, ou plutôt certains des dirigeants
d'organisations agricoles, qui pleurent des
larmes de crocodile, parce qu'en Suisse,
pensent-ils, on ne mange pas autant de
veau qu'ailleurs 1
Le loup de cette fable, ce n'est rien
moins que l'agneau importé, co terrible
agneau avantageux, dont le ragoût no
coûte guère plus que les haricots qui
l'accompagnent. Et tout son crime est de
ne pas être cher, et de se refuser à agiter
en rond l'eau trouble dans laquelle on
s'entend à jouer le consommateur, en
entretenant le mouvement perpétuel de la
spirale des prix.
Mais comme les organisations de consommatrices l'ont bien démontré, la raison du plus cher n'est pas toujours la
meilleure, loin de là. Et cette vérité no
concerne pas seulement l'épicerie, les primeurs, le textile ou les appareils ménagers, mais aussi la viande.
Les défenseurs traditionnels de l'agriculture protestent contre les importations
d'agneaux de Nouvelle-Zélande. Ils prétendent que cette viande porte concurrence à la viande de veau du pays. Le
but de Migros est de permettre à tons,
et tout spécialement aux gens à revenus
moyens on modestes et aux familles où
l'on élève plusieurs enfants, de mettre nn
peu de beurre dans les épinards, et nn
peu plus souvent de la viande sur la
table. Il est clair que, pour cette grande
majorité de consommateurs, le veau
n'entre pratiquement pas en ligne de
compte à cause de son prix.
L'agriculture n'est-elle pas alors en
train de chercher simplement à rationner

par le prix la viande à laquelle le consommateur suisse a droit ? C'est à se le
demander.
Rappelons aussi ce qui s'est passé lors
de l'introduction du poulet dans le menu
ordinaire de nos concitoyens. Vers 1960
environ, le poulet importé coûtait moins
de 5 fr. le kilo. C'était un progrès incontestable pour ceux qui savaient produire cette viande à bon marché et pour
le consommateur. Mais quo devions-nous
remarquer dans notre rapport de 1959 :
« Dès à présent, certains producteurs
suisses élèvent la voix pour se plaindre
de l'effet néfaste des importations de volaille sur l'écoulement du bétail de boucherie indigène et surtout de la viande de
veau et réclament des restrictions à l'importation do la volaille. Il est regrettable
qu 'une fois de plus l'agriculture suisse
cherche à résoudre ce problème par des
mesures de défense négatives au lieu de
s'adapter aux circonstances nouvelles par
une réorganisation et une rationalisation
appropriée. En effet, il résulte des expériences auxquelles nous avons procédé
qu'il est possible, en particulier par l'élevage do races à engraisser, de créer en

<Z A U N>

Le café tant caféine qui ménage
votre cœur et vofre porte-monnaie.
Le paquet de 250 g . . . 2.40
Suisse aussi une production de volaille
parfaitement capable de concurrencer les
importations américaines. » Et en 1960,
notro rapport annuel constatait : < Certaines associations semblent n'avoir ja-

Suisse

orientale,

Nous offrons : travail varié dans une équipe jeune ; bonne ambiance ; possibilités très grandes d'apprendre
la langue allemande (cours) ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous demandons : employé jeune et dynamique ayant
fait un apprentissage de commerce ; de langue maternelle française ; connaissances d'allemand souhaitées mais pas indispensables, pour la correspondance française, contact avec la clientèle, traductions, etc. Entrée le plus tôt possible.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous
T 78527 G à Publicitas S. A., 9001 Saint-Gall.
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chiffres
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Importante compagnie miles, d'assurance
cheroh» un

BUT

la vie

1 représentant 1

Pour différents travaux dans
notre département accumulateurs, nous cherchons

v

CHEF COMPTABLE

de

cherche un

Tél. (051) 85 61 21.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
P V 80716 à Publicitas, 1002 Lausanne.

# NON à Sa hausse S
immédiat

S. A.

8600 Dubendorf

Date d'entrée à convenir.
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Notre programme
le renchérissement

Prière d'adresser offre manuscrite, avec curriculum vita e, photo, copies de certificats et prétentions de salaire s, à

Nous offrons : situation d'avenir à personne
capable et dynamique, avantages sociaux.
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Nous offrons : ambiance agréable
semaine de 5 jours
caisse de pension
service de taxi de Zurich à Dubendorf et retour.

ESROLKO

Entreprise industrielle moderne,

employé de commerce

de préférence de langue maternelle française ,
avec da bonnes notions d'allemand.

possédant si possible maîtrise fédérale et connaissances d'allemand. Age environ 30 - 40 ans.
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Fabrique de produits aromatiques et de parfumerie à Dubendorf (ZH) cherche

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

ouvriers qualifiés

Places stables ; semaine de cinq
jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres, de téléphoner ou de se présenter à

ELECTRONA S. A.,

2017 BOUDRY (NE),
tél. (038) 6 42 46.

mais entendu parler de l'économie libre :
comme d'habitude, leur première réaction ,
en constatant ce succès (du poulet), fut
de réclamer nn contingentement des importations, bien, que, ; contrairement ; à
leurs prophéties,, la demande en viande
dc veau n'ait diminué en aucune manière.
Ces "milieux n'auraient-ils pas eu avantage à lutter contre les importations par
leur propre «production , plutôt que par des
interdictions ? A leur place, Migros a une
fois de plus pris sur elle de rechercher de
nouvelles solutions, dont l'une consiste
dans l'élevage d'une race particulière de
poulets indigènes à engraisser. »
L'histoire se répète, De 1960 à 1966,
la consommation de volaille en Suisse a
encore presque doublé et les prix n 'ont
pas augmenté ; Optigal joue un rôle de
premier plan dans la production indigène.
Mais le veau du pays se vend toujours
plus cher, la production n'est pas rationalisée, et nous n'arrivons pas à trouver
les quantités qu'il nous faut dans les qualités demandées.
Il est donc clair que les dirigeants agricoles font de l'agneau importé un bouc
émissaire, au lieu de reconnaître leurs
responsabilités dans les difficultés qu'ils
rencontrent.
Quelles conclusions tirer de cette histoire ?

Darjeeling Tea

Flowery-Orange Pekoe
^Sj£. 1 sachet 90 g 1.50
0T
fWK-ROS l 2 sachets
seulement
2.50
¦BWJPJ^BÇPH

^HSSi JSff

(QU Heu de 3.—)

Highland Ceylan - Tea Broker,
/ ^

^v

1 sachet 104 g 1.50

2 sachets

/MK- R0S\
2.50
seulement
¦MRpVHPVÇjSJ
(au
lieu
J^Ê
'
de
3.—)
^H?
Aussi en vente en libre choix.

1. La vente d'une viande a bon marche
ne porte pas préjudice à celle d'une
viande qui coûte de deux à dix fois
plus cher, tout comme le poulet Optigal à 4 fr. 90 lo kilo ne concurrence
pas le veau à 14 ou 18 francs.
2. Le consommateur doit savoir quo le
veau que l'on produit actuellement
trop cher n'est pas nne viande supérieure, et que c'est par préjugé qu'on
le préfère à d'autres viandes tout aussi
saines et bien moins chères. Car là
aussi le plus cher n'est pas le meilleur.
3. La production de veau du pays a un
grand effort à faire sur tous les plans
pour s'adapter à la demande.
4. Après avoir créé un système rationnel
do production do poulets, Migros doit
maintenantt étudier d'autres domaines
de production (par exemple le porc)
parce qu'elle a de la peine à trouver
les partenaires nécessaires dans l'agriculture.
Avec Optigal, nous avons créé un pont
de plus entre producteurs et consommateurs suisses, au grand avantage de chacun. Nos méthodes modernes nous ont
permis d'augmenter le revenu des producteurs en baissant lo prix aux consomma-

qui sera forme comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).
Fixe, commlsslorm, remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresse» _
dispositionCondition- exigées : bonne présentation, moralité
irréprochable. Age minimum ; 25 ans. Offres de
messieurs d'un certain âge pourraient entrer en ligne
de compte.
Adresser offres manuscrites, photo et ourriculum vitae
a case 2367, 1001 Lausanne.

On demande

CONCIERGE

pour REMPLACEMENT du 5 au 31 juillet.
S'adresser au cinéma des ARCADES (prendre
rendez-vous par téléphone No 5 78 78).

teurs. Nous sommes ainsi restés fidèles à
notre devise : « Servir lo consommateur et
non pas s'en servir. > Si les dirigeants
agricoles avaient le même souci de servir
l'agriculture, ils ne l'enfonceraient pas
dans l'ornière de la hausse dés prix, où
elle perd sa capacité concurrentielle , sans

RAISINS SECS
marque < Sun Queen », première
qualité, de Californie.
Sachet de 390 g . . . . 1.—
parvenir d'ailleurs à améliorer son sort
comme nous l'avons fait avec la production de poulets. Leur aveuglement et leur
manque de réalisme nous semblent réellement inquiétants.

%& mixer à main
FLORIDA

La cuisine n 'est plus une corvée ; cle
nombreux appareils vous permettent de
travailler sans peine. Mais on aime que
ces appareils soient pratiques, légers, faciles à laver et à entretenir, et surtout
peu encombrants.
Le mixer à main peut certainement
devenir le plus utile des appareils de cuisine, si son emploi est simple. Car sans
cesse, vous devez battre des œufs ou une
crème, préparer un dessert ou une
mayonnaise, m é l a n g e r une boisson ,
rendre une soupe crémeuse, fouetter une
purée, pétrir une pâte. A la main, c'est
pénible ; avec un gros appareil, c'est
beaucoup de dérangement et do vaisselle
à laver. Mais avec le mixer à main Florida, c'est tout simple. Il est fixé à une
paroi, par exemple à l'intérieur d'une armoire de cuisine, sur un support léger, et
ne prend pratiquement pas de place. En
un clin d'œil, vous fixez les outils qu'il
vous faut et le mettez en marche. Après
usage, vous lavez comme une petite cuillère les batteurs, les fouets ou les crochets à pâte.
Notre nouveau modèle Florida illustre
les progrès rapides qui se font dans le
domaine électro-ménager. Son moteur est
plus puissant que l'ancien, ses outils plus
pratiques ; la pâte ne monte pas le long
des crochets à pétrir ; sa présentation est
attrayante et vous le posez sur la table
sur le talon comme un fer à repasser.
Avec l'appareil , vous recevez un mode
d'emploi complet qui contient un bon
nombre de recettes.
Le mixer à main Florida est un appareil de qualité suisse qui ne coûte que
58 fr. comme autrefois, le support étant
maintenant compris dans ce prix. Vous
pouvez compléter ses possibilités en achetant un mixer broyeur ou mixer plongeur, indispensable pour hacher, pour
19 fr. 50, un moulin à café pour 7 fr. 50,
un presse-citron pour 7 fr. 50 également.
De tous vos appareils ménagers, en voilà
un quo vous utiliserez pratiquement tous
les jours ; ce sera donc le plus utile et
le plus précieux de vos aides de ménage.
Vous le trouverez dans tous les magasins
Migros, qui vendent des appareils électrique*.

La « p o u t s o l t e»
de printemps

Plaisir de certaines ménagères, désespoir de beaucoup do maris , le temps
des grands nettoyages est arrivé. Les
championnes du tape-tapis annoncent

Nouveau < HAPPY CAT »

composé exclusivement de poisson.
Boîte de 227 g . . . . —.65
comme des oiseaux que le printemps est
là, et se répondent d'une cour à l'autre ;
chant martial do l'amour de la propreté
et de la haine de la poussière.
Mais ces roulements de tambour, ces
ronflements d'aspirateurs, et ces déménagements sont quand même un mauvais
moment à passer ; les nettoyages, c'est
bien, mais ce n'est pas l'essentiel ! Alors
pour Migros, le mieux à faire est de
vous les rendre plu s faciles et plus rapides. Et pour cela nous avons toute une
gamme de produits utiles dont voici les
principaux :
Le produit de base pour les nettoyages
est notre Hopp ; il sert pour tout, les fenêtres, les miroirs, les éviers et la baignoire, les parois, les planelles. Avec
Hopp la saleté disparaît en un clin d'œil
pour faire place à l'éclat du neuf.
Pour les sols, le travail est considérablement simplifié avec notre Pia liquide qui nettoie et entretient en une
seule opération. Pour les sols de matière
synthétique, utilisez notre Pia reluiseul,
qui, comme lo Pia liquide, nettoie et fail
briller d'une seule fois. Pour les parquets,
Pia solide est le produit d'entretien qui
convient le mieux.
Comme les grands nettoyages sont l'occasion de découvrir les coins oubliés,
vous aurez peut-être à frotter. Pour ne
pas y laisser vos forces et vos ongles,
pensez à Potz, le produit indispensable
pour que les à-fond méritent leur nom.
Vous avez aussi un grand choix d'appareils et do matériel, brosses, seaux,
linge de nettoyage dans tous nos magasins. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter
bonne chance, et que le printemps obéisse
à votre appel.

CONCOMBRES

grands, frais, de Hollande.
Pièce (environ .00 _ 500 g)

-60

la recette de lo semaine :

Gâteau du couvent
Ramollir 150 g de margarine SanissaMigros, y ajouter 300 g de sucre fin et
4 jaunes d'œufs. Bien battre en mousse.
Incorporer 300 g de chocolat de ménage
préalablement fondu dans une casserole,
puis 300 g de noisettes moulues, et tamiser 300 g de farine par-dessus sans
cesser de remuer. Pour finir , ajouter encore les blancs d'œufs battu s en neige.
Bien remuer pour obtenir une pâte onctueuse et lisse. Bien graisser le moule à
tourte avec de la margarine, y verser la
pâte et glisser au four déjà chauffé ;
cuire environ 45 minutes à feu moyen.
Sortir du four, laisser refroidir, démouler et saupoudrer de sucre en poudre.
L'ceuf — un des aliments
les plus complets I

ŒUFS DP

PAYS

maintenant au prix
sensationnellement bas I

A Inauguration du Musée d5horlogerie? on a annoncé Âu Locle, un député ju rassien a fait
la constitution du «Fonds Maurice Favre » pour Fétude le point de la situation de sa région
d'un musée et technorama horloger à la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :

Hier, journée faste pour le Musée
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. On
assistait, en effet, à la réalisation
d'un vieux désir : l'extension des locaux et la création d'une salle dite
de < l'histoire de la mesure du temps »
des origines à nos jours, et l'annonce
de la « Fondation Maurice Favre » , dotée de 100,000 francs, pour l'étude de
la construction d'un musée fonctionnel
de l'horlogerie et technorama horloger dans la Métropole de l'horlogerie.
Pourquoi Maurice Favre ? Parce que
— dira M. M. Diti sheim, président du
conseil d'administration du coutrôle
des matières d'or et d'argent , principal protecteur de l'institution — c'est
lui qui a fait de ce musée d'intérêt
régional l'une des plus riches collections mondiales, et qui s'enrichira
inlassablement de l'apport des chercheurs et donateurs, des instruments
de mesure du temps. L'œuvre de ce
grand pionnier devient de plus en plus
significative, et c'est bien Son nom qui
pouvait représenter le commun dénominateur de cette grande œuvre : faire
des Musées d'horlogerie de la Chauxde-Fonds et du Locle un véritable
« Musée national suisse » à l'effigie
d'une de nos plus grandes industries
d'exportation , grâce à laquelle notre
nom — disait magnifi quement Zimmermann ¦— est porté aux quatre
coins du monde.

Sous l'égide de l'Association locloise des
Jurassiens , M. Roger Jardin , professeur et
député jurassien , a donné hier soir ' au Cercle catholique une conférence sur la question jurassienne. Introduit par M. Rémy
Pequignot . le conférencier a fait quelques
rappeFs historiques avant d'entrer dans le
vif de son sujet.

ÉVOLUTION — Ces quatre pendules, parmi bien d'autres sur cette paroi , mon.rent l'évolution dans
l'art de la pendule neuchâteloise (photo de gauche). Deux magnifiques pendules décorées (photo de
droite) datant , l'une de 1750, l'autre de 1780 environ.
que de la culture chaux-de-fonniere ,
dit les raisons de la dénomination du
« Fonds Maurice Favre », appelant de
ses vœux la construction, d'ici à cinq
ans au plus tard , du grand et définitif Musée d'horlogerie de la Chauxde-Fonds, qui deviendra certainement
dès ce moment-là, le centre des collections horlogeres mondiales. M. André Sandoz , président du Conseil communal , en disant que la ville et les
organisations avaient honoré le vœu
exprimé lors de l'inauguration du
buste de Maurice Favre , coupa avec
le couteau de Pierre Jaquet-Droz , notre grand constructeur horloger, le ruban d'entrée de la nouvelle salle, et
ouvrit , toujours avec cet instrument ,
la cérémonie d'inauguration en débouchant la première bouteille destinée à
l'arroser. MM. André Curtit et A. Wild ,
conservateur et vice-président, décrivirent à la fois la nouvelle salle , le
« coin japonais », et les dernière s
acquisitions, tout cela qui fait honneur aux réalisateurs, MM. R. Studer ,
architecte, Rémy Pellaton, décorateur,
et F. Perret, photographe . Désormais,
le musée est une véritable illustration
d'une des plus étonnantes recherches
occidentales : la mesure du temps.

Deux noms et un seul
M. Pierre Imhof , président de la
commission du musée, salua ses hôtes
dans l'ancienne salle, à savoir les présidents des Conseils général et communal, MM. Pierre Porret et André
Sandoz, Jean Gabus, président de l'Association des musées suisses, le syndicat patronal des producteurs de la
montre, Ebauche S. A., l'administration
du contrôle, etc... Il montra que l'étape que l'on vient de franchir est d'une
importance considérable, notamment

DU NOUVEAU — Parmi les dernières acquisitions, cette pendule
Breguet (datant de 1806) sonnant
la seconde.

PHOTOGRAPHIE — L'illustration
photographique tient une bonne
place dans le nouvel agencement
du musée et c'est fort agréable
et explicatif.
(Avipress - Bh)

parce qu 'elle met à la disposition du
public un véritable instrument de travail , de connaissance et de recherche.
En fait , le Musée d'horlogerie est destiné , par sa nature même, à être de
plus en plus la clé de voûte des collections savantes et histori ques de la
Chaux-de-Fonds, par laquelle l'on passera aux autres, et c'est fort bien
ainsi , car la réunion des noms d'<s horlogerie » et de « l a Chaux-de-Fonds est toute naturelle , aux quatre coins
du monde, précisément.

Le couteau de Jaquet-Droz

i M. Maurice Ditisheim, président du
Conseil du contrôle, mécène magnifi-

Comment ! Vous n 'êtes p as encore

à ia « Feuiïie d'avis de NeucSiâîei»?
9 savoir ce qui se passe dans
votre village ou dans votre
ville ;
• connaître ce qui se vend, ce
qui s'achète ou ce qui se loue
aux meilleurs prix ;
• suivre l'actualité
internationale ;
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nationale et

® comprendre la signification et

les dessous des 9 r ands événements dont tout le monde parle;

• trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant davantage ;
• garder l'estime et la considération de vos amis ef de vos collègues qui, eux, sont au courant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL...

...alors abonnez-vous sans tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
C'est le moment , plus que jamais , de le faire , puisque nous vous
offrons l'abonnement
* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part
* jusqu'à fin ju in 1967 pour Fr.

O.™

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 32.—
(* souligner ce qui convient)
Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une carte de versement.
Nom :
Prénom :
No et rue :
Localité :
Signature :
Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes , à la Feuille d'avis de Neuchâtel , service des abonnements,
2001 Neuchâtel.

J.-M. NUSSBAUM

Mich el Mermod nous emmena tout
d'abord à Lima, oà son aventure de
5 ans commença. Il nous fit ensuite revivre son périple de 60,000 km qui le conduisit de l'Amérique du Sud à Genève, en
passant notamment par la Polynésie,
Tahiti, les f ies Fidji , la Nouvelle-Calé-

Où en est aujourd'hui la question jurassienne ? M. Jardin est optimiste. Le gou-

Il g a p lusieurs possibilités d accéder
au Saut-du-Doubs : les touristes qui
viennent de loin et en train empruntent
volontiers les bateaux de la Compagnie
dc navigation sur le Doubs.
lin un quart d'heure , les embarcations couvertes vous g emmènent. A
propos du Saut-du-Doubs , il f a u t savoir
que tes autochtones nomment ainsi l' endroit oh la rivière se resserre et f o r m e
un « tracoiilot » avant de s'engager dans
les rapides qui précèdent la chute pro.
prement dite.

M. ANDRÉ CURTIT. — Conser
vateur du Musée d'horlogerie.

donie , les Philippines , Ceylan , Madagascar, la Mozambi que, l'Afrique du Sud ,
le Brésil et le Portugal.
Avec passion , Michel Mermod retraça les longues heures passées,, seul entre
l'immensité du ciel et celle de l 'Océan.
Avec: amour,'- il- décrivit les fructueux contacts qu'il a eus avec les peuples les
p lus divers.
Après ce brillant exposé , qu 'il est malheureusemen t impossible de résumer en
quelques lignes à pein e, Michel Mermod
répondit à plusieurs questions qui lui
furent posées par son auditoire.
Enfin, la soirée prit fin par la projection d' un film qui fit revivre encore
plus intensément la vie journalière d'un
navigateur solitaire.
En conclusion, on peut affirmer que
Michel Mermod , par sa façon directe
et franche de s'exprimer, par sa passion
communicative et par son sens de l'objectivité , nous a permis de passer une
soirée aussi utile qu 'agréable.
R. Cy.

La promenade permet d' admirer les
bassins de la rivière dont les cirques
rocheux la dominent et l' encaissent à
p lus de cinquante mètres . Il g a p lusieurs bassins dont les noms proviennent des rochers princi paux : l'Echo , la
Vierge , etc. La roche a été creusée lentement , point en ligne droite comme
celle des gorges de l'Areuse , mais en
nombreux et magnifi ques méandres ,
tels des f j o r d s norvé g iens. On ne se
lasse, pa s de. les admirer et on souhaite
que les bateaux circulent le p lus lentement possible.
Les promeneurs qui prennent au
virage de la Crête , le superb e chemin
goudronné , dominent le Doubs en
suivant à flanc de coteau la rive
suisse . Ils ont tout loisir de s'arrêter ,
d' abord ù ce merveilleux point de
vue qu ' est le Banc-vert d' où le paysage
est incomparable. En été , on voit de
là les p longeurs s'élancer dans les
dix mètres d' eau du Rocher-des-singes.
Il présente la caractéristique suivante:
il o f f r e des tremp lins d' envol à différentes hauteurs , d' un à huit mètres.
Les habitués ne se f o n t pas faute
de plonge r au passage des bateaux.
En face , sur la rive française , se
trouve la Roche pesante ou l'Echo
d' où les superchampions s 'élancent ,
mais alors de dix-sept ù vingt mètres ,
selon le niveau de la rivière .
On pense, g énéralement que l' eau du
Doubs est froide ; pas du tout. Il n'est
pas rare qu 'on se bai gne dans une eau
attei gnant 25 degrés.

prouvait qu 'il pouvait être en relation
directe et profonde avec la nature. En
effet , la peinture de von Gunten est
inspirée par les paysages les plus et les
mieux sentis de la vie quotidienne.
C'est une peinture jeune et sympathique , comme son auteur, par a i l l e u r s
étudiant en musique, et qui illustre les
rapports mystérieux entre i'ar: des .
sons et celui des couleurs et des signes.

Un permis de conduire retiré

Un automobiliste (le la Chaux-deFonds, M, J.-P. H., circulait hier , vers
20 h 15, au volant de sa voiture dans
l'avenue Charles - Naine, en direction
ouest. A la hauteur du restaurant des
Forges, au passage pour piétons, la machine a heurté M. Jean-Pierre Muttl ,
25 ans, de la Chaux-dc-Fonds, qui traversait normalement le passage. Projeté
au sol, le piéton a été transporté à
l'hôpital en ambulance , mais il a pu
quitter cet établissement peu après.
Le conducteur , qui n 'était pas de
sang-froid , s'est vu retirer son permis
de e.ondiulre.

Priorité de droite :
collision et un blessé

Une voiture valaisanne, conduite par M.
André Cottagnau , circulait hier, vers 13 h 05,
rue Cliarlcs-Edouard-Guillnume, à la Chauxde-Fonds, en direction est. A la hauteur de
la rue du Pré, elle n'a pas accorde la priorité de droite à une voiture conduite par
M. L. Cenciarini , de la Chaux-de-Fonds.
Une violente collision s'est produite. Un
passager de In voiture valaisanne, M. Adolphe Roh , a été transporté à l'hôpital en
ambulance. Il souffre d'une fracture du tibia droit. Dégâts aux machines.

Arrêt brusque : dégâts

Hier, vers 18 heures, une voiture conduite par M. F. R., domicilié dans le
Doubs , circulait sur l'a v e n u e LéopoldKobert , à la Chaux-de-Fonds, en direction du Locle . A la h a u t e u r de l'immeuble (ifi, l'auto française a heurté
une voiture conduite par M . M. S., de
la Chaux-de-Fonds, qui circulait dans
le même sens et s'était arrêtée au feu
rouge. Dégâts.

• A la Chaux-de-Fonds

PROMENADE — Vue des bassins
du Doubs

Etat civil du Locle (28 avril T967)

NAISSANCES. — Zimmerli, CatherineDenise, fille de Bernard-Henri , mécanicien de précision et d'Eliane-Mariette,
née Jeanfavre. Voisard. Serge, fils de
Roger-Albert , mécanicien et de Vincenzina , née Forino. Egli , Paseale-Yolanda ,
fille de Charles , polisseur et d'EdithJeanne , née Jobina. Nicolet-dit-Félix ,
Xavier-Laurent , fils de Jean-Claude,,
maitre au Technicum et de Marie-Laure,
née Glardon. Nicolet-dit-Felix , FlorenceIsabelle , fille de Jean-Claude, maitre au
Technicum et de Marie-Laure, née
Glardon Sellembari, Claudia, fille cle
te
d'Ida-GiuscpSalvador©, ouvrier
]ia , née Alfano.
PROMESSE DE MARIAGE. — Landry,
Jean-François , dessinateur en génie civil et Douze , Daniellc-Andi'ée. Pittet ,
Henri-Louis , bouclier et Hauri , JeanneIda.
MARIAGES CIVILS. — Freiburghaus,
Jean-William , monteur électricien et
Hubler Marlise-Sonja. Froidevaux , Bernard-Henri-Joseph , directeur et Guenat ,
Renée-Lucienne. Sunier , Roger-Alfred ,
ouvrier de fabrique et Loosli , Marguerite-Juliette. Jacot , Eric , agriculteur, et
Hanni , Katharina. Fiuardi , Maurizio,Severinn-Giorgio , monteur électricien et
Heyraud , Claudine-Colette .
DÉCÈS. — Hoffmann , Maurice, né le
23 avril 1895, ouvrier, veuf d'Emma,
née von Gunten , domicile Nord 127 .
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O A la Chaux-de-Fonds

CINÉMAS. — Corso : » Les centurions » :
Scala : « Les invisibles » ; Ritz : Alvarez
Kelly » ; Eden : » Mademoiselle > ; Plaza :
Guet-apens à Téhéran » .
Pharmacie de service : Bachmann , Neuve 2.
Permanence médicale et dentaire : 2 10 17.
Vous noterez aussi : 9 h et 11 h 30, Parc
des Sports : Course pédestre , 20 km.

• Au Locle

CINÉMAS. — Lux , 14 h 30 et 20 h 15:
L'attaque clu fort Adams ; Casino, 14 h 30
et 20 h 15 : La grande vadrouUle. —
17 h : Vite Vendute (en italien) .
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17
renseignera.

_

Violente collision
(c) Un automobiliste de Péry, qui remontait à vive allure de Cornol en
direction des Rangiers, s'est trouvé déporté dans un virage, 300 m en dessous
du restaurant des Malettes. Sa machine
entra alors en collision avec le camion
d'une association agricole bernoise. Il
y eut pour près de 3000 francs de
tôle froissée.

(c) Le ler mai , l'agent Bernard Theurillat , dont le travail fut fort apprécié à Sonceboz , sera déplacé à Courrendlin. Il sera remplacé par l'agent
Paul Liniger.

© Au Locle

S

LES RANGIER S

,
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SONCEBOZ — Un départ

Naissance : L'Eplatenier Benedicte-AnneOlga, tille cle Jean-Louis-Maurice, pasteur ,
et de Mireille-Olga née Vercauteren. '
Promesse de mariage : Jeker Jean-Claude ,
horloger , et Lopez lsabcl-Martirio.
Mariages : Neuenschwander Claude-André,
compositeur typographe , et Palm Perit-Ingegercl ; Pequignot Léon , employé de bureau ,
et Bruderer Dora ; Burgat Biaise-Renaud ,
radio-électricien , et Matthey Yolande.

- .

:l

(ç) Hier à 13 h 40, une automobile
qui circulait entre Reconvilier et Tavannes est venue heurter le parapet
du pont des Vauches, au moment où
elle tentait un dépassement. Dégâts :
3000 francs .

CINÉMAS. — Corso : « Les centurions » :
Scala : « Les invisibles » ; Rtiz : « Alvare?
Kelly » ; Eden : « Mademoiselle » ; Plaza :
» Guet-apens à Téhéran » .
CONCERT. — 20 h 15, Salle cle musique :
Concert de l'Orchestre cle chambre de
la Chaux-de-Fonds.
EXPOSITIONS. — Manoir : P.-A. von
Gunten peintures ; Club 44 : peintures cle
Michel Monard.
Pharmacie de service : Burki , Chs Maine 2.
Permanence médicale ct dentaire : 2 10 17.
CINÉMAS. — Lux , 14 h 30 et 20 h 30 :
L'attaque du fort Adams ; Casino, 20 h 30:
¦ La grande vadrouille ; 17 h : La panclilla cle Los 11 (en espagnol).
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17
renseignera.

P. F

Contre un parapet

LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton heurté
par une voiture

Au Saut-du-Doubs , les piétons sont
contents. Ils sentent que le but n'est
pas loin et ils savent que , tout à
l'heure , ils pourront se désaltérer et se
restaurer sur la terrasse de l'hôtel. Ils
découvriront que les touristes français
sont attirés irrésistiblement par les cigarettes et le chocolat suisses . Les passeurs ne chôment pas , les jours de beau
temps.
C' est enfin la dernière marche , sur le
sentier qui a rejoint le bord de l' eau ,
là où le Doubs devient une rivière à
truites , c'est-à-dire où il se précip ite
dans les rap ides. Le bruit de la chute
vous prévient : p lus que cent mètres.
La voilà , majestueuse , superbe , rafraîchissante. La pente française est
constamment humide , f o u e t t é e par les
embruns. Tout là-haut , les touristes
admirent la chute en face , de manière
parfaite.
Vous ai-je dit que , du virage de la
Crête , un marcheur normal descend au
Saut en trente-cin q minutes? Vraiment
pas de quoi être e f f r a y é, juste tenté de
se dé gourdir les jambes.
Allez au Saut-du-Doubs , vous n'aurez pas regretté votre après-midi ... on
votre journée , si vous avez pris la pré caution de prendr e de quoi p iqueniquer , sur le p lat de la chute. P as sur
le rocher d' où elle s'abime , mais sur un
terrain herbeux à souhait. Pour ceux
qui ne veulent pas se charger , il y a
assez d'hôtels .
Ah I j' oubliais : la circulation automobile est interdite sur la route du
Saut... Alors , bon dimanche !

TAVANNES

A la Galerie du Manoir, vernissage
de l'exposition P.-A. von Gunten

De notre correspondant :
Vendredi en fin d'après-midi, le peintre Pierre-André von Gunten , jeune artiste biennois , présentait ses huiles sur
papier, dessins et autres gouaches à la
galerie du Manoir , à la Chaux-de-Fonds.
Devant une assistance fort sympathique, il fut présenté par notre collaborateur J.-M. Nussbaum , qui montra
qu'une fois de p lus l'art non figuratif

Pour lui , le Rassemblement jurassien est
devenu un interlocuteur valable. Un mémoire précisant les 17 points soulevés lors
d'une récente conférence cle presse du gouvernement bernois sera rendu public en
mars 1968. Le Rassemblement jurassien ,
précise M. Jardin , a confiance. 11 sait ce
qu'il veut et où il va. Ce mémoire facilitera certainement les discussions et permettra peut-être d'aborder le problème d'une
réforme de structure tout au moins. Donc,
dans une année, espère M. Jardin , le problème jurassien se présentera d'une façon
plus claire et si le Rassemblement jurassien n'était pas satisfait à ce moment-là,
il reprendrait son activité avec confiance.
En attendant d'être en possession de ce
mémoire , le Rassemblement jurassien continuera son œuvre d'information étendant
sa propagande aux cantons romands. A un
auditeur qui lui demandait si le gouvernement bernois allait tolérer les gardes civiques , M. Jardin a dit qu'il le pensait
mais que ces gardes civiques n'auraient pas
l'autorisation de faire des patrouilles.

Le Saut-du-Doubs..: et ses embruns

Michel Mermod, le navigateur
solitaire, à la Chaux-de-Fonds
Sous les auspices de Coop-loisirs, le
navigateur solitaire Michel Mermod nous
a fait revivre hier soir à la Maison du
peuple de la Chaux-de-Fonds, les p érip éties du magnifique voyage autour du
monde qu 'il a fait à bord de son voilier
« L e Genève ^ . Présentée par un homme
bourlinguant dans le seul but de rechercher l'aventure , cette conférence aurait pu n'être qu 'une simple leçon de
géographie , banale et peut-être même ennuyeuse. Michel Mermod a cependant
montré qu'il recherchait avant tout le
contact avec l 'être humain et son récit
vivant, honnête et réaliste, a réussi à
passionner les nombreux amateurs présents.

Après avoir dit que l'hégémonie bernoise
dure depuis plus de 150 ans , M. Jardin
insiste sur un fait : la votation de 1959
a été faussée par les partis bernois qui
. ont abusivement modifié le sens du scrutin et fait repousser le projet prévoyant
l'étude d'un plébiscite. La moitié des voix
négatives émanaient cie Bernois de langue
allemandes établis dans les districts du sud.
C'est après cette votation que les chefs du
Rassemblement jurassien prirent l'engagement dc lutter pendant 20 ans et de pratiquer une politique active, une politique
cle présence non seulement dans le Jura
bernois , mais auprès des cantons romands.
Puis vint l'affaire des Rangiers qui alerta
l'opinion publique suisse.

vernement bernois mieux informé aujou rd'hui qu'hier des affaires jurassiennes, grâce
à l'arrivée au gouvernement de deux nouveaux conseillers d'Etat , a reconnu que le
problème existait.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(28 avril 1967)

Arrestation
d'un cambrioleur
lausannois

à Besançon

Les services dc police suisses ont
récupéré un bien curieux ressortissant
vaudois qui vivait depuis un mois à
Besançon , clans des conditions assez
louches. Finalement , les policiers français qui le pistaient lui ont mis la
main au collet et l'ont refoulé , comme
indésirable en France . Or, il se trouve
justement que cet individu , du nom
de Jean-Jacques Tenthorey, 37 ans, demeurant à Lausanne , était recherché
pour plusieurs cambriolages commis à
Lausanne.

Une commune
sans Conseil municipal

Située au pied du Mont-d'Or, doté
français, la petite commune de Rochejean , près de Pontarlier , n'a plus de
Conseil municipal . A la suite de critiques formulées à son endroit par un
conseiller, le maire, M. Raguin , a tout
bonnement démissionné . La préfecture,
malgré plusieurs interventions , avait
fini par accepter sa démission en octobre dernier. .Mais, depuis , plusieurs
élections eurent lieu au sein de l'assemblée communale , et aujourd'hui ,
après treize tours de scrutin , les quatre conseillers élus refusent la charge
de maire. Dans l'impossibilité de dénouer cette curieuse et cocasse crise
de pouvoir , de nouvelles élections vont
être organisées, afin , cette fois, de renouveler entièrement le Conseil municipal. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu 'un maire démissionne à
Rochejean. En 1908, déjà , pour une
histoire de location de presbytère , le
premier magistrat de la commune de
l'époque avait démissionné pour retrouver son poste peu après à la faveur de nouvelles élections.
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Les réactions du Jura après l'entrevue de Berne
D une façon générale, on considère que la procédure envisagée est bien lente

Parlant à la radio, jeudi soir, de l'ambiance qui régna an cours de la séance
commune de la députation jurassienne et du Conseil exécutif bernois, M. Ory,
directeur — très discuté dans le Jura — de l'Office des relations publiques, déclara
que les députés jurassiens avalent manifesté de l'intérêt, mais pas encore de l'enthousiasme.
veaux rtplti intempestifs. C'est en tout
DES ATEIUVIOIEMENTS
cas l'avis qui dominait nettement hier
La distinction est exacte aussi, voire
dans les milieux de la population avec
quelque peu euphémique, en co qui conlesquels nous avons pris contact
cerne les réactions populaires dans le
SINCÉRITÉ GOUVERNEMENTALE ?
Jura. Il est vrai que l'on ne peut pas
Certains députés paraissent un peu
parler de déception, attendu qu'on n'a
plus optimistes, et l'un d'entre eux, enjamais espéré beaucoup des démarches
gagé dans les rangs du Rassemblement
de la députation, et encore moins du
jurassien, et par conséquent peu enclin
nouveau plan gouvernemental. Mais on
à s'en laisser conter, ne nous a pas caest < estomaqué > de ce qu 'après avoir fait
ché hier qu'il était presque convaincu
subir aux 17 propositions de la députade la sincérité du gouvernement et de
tion jurassienne le traitement que l'on
sa ferme intention de régler une fois
sait, qui exigea plus de deux années, le
pour toutes le problème jurassien. L'opigouvernement fasse, rebondir encore une
nion publique, prétendait-il, doit être
fois la balle et s'accorde un nouveau surpréparée dans l'ancien canton, si l'on
sis d'une année pour recueillir des docuveut que soient acceptées par le peuple
ments.
des réformes de structure. C'est à cette
Et ce ne sera d'ailleurs pas encore un
préparation que doit servir le nouveau
aboutissement, mais le point de départ
délai demandé par le gouvernement.
du travail effectif , qui exigera un nouMoins optimiste est le conseiller naveau délai de plusieurs années.
tional Jean Wilhelm, directeur du
de jeudi. Sous le titre : « Le gouverneA la fin de l'entrevue de jeudi , un
ment bernois refuse de discuter avec la
conseiller d'Etat n'a-t-il pas déclaré à
députation jurassienne... avant un an -,
un député < qu'il faudrait bien encore
M. Wilhelm écrit :
4 ans pour arriver au terme des tra€ Poussé dans ses derniers retranchevaux » ? Quand on connaît la manière
ments et malgré de grandes déclarations
dont le gouvernement bernois a mené,
sur sa volonté de trouver une solution
depuis 20 ans, sa politique face au produrable à la question jurassienne et de
blème jurassien, il est difficile de ne pas
ne point mettre la députation du Jura
prendre pour des atermoiements ces nou-

< ... la députation jurassienne reste le seul
interlocuteur valable pour le gouvernement
Après avoir publié la réaction de députés biennois à la suite de la réunion de la députation jurassienne et du Conseil exécutif bernois, nous donnons aujourd'hui la parole à un membre de l'Union des patriotes jurassiens
et à quelques personnes de la région de Saint-Imier.
gardes civiques est nécessaire pou r
M. Francis Monbaron , membre de
le maintien de l'ordre 'et de la
l'Union des patriotes jurassiens et
tranquillité. Il n'y a aucune chance
du comité de vigilance, nous dit :
de pouvoir les supprimer à moins
Ce serait une erreur de donner
que le Rassemblemen t jurassien
trop d 'importance à la rencontre
puisse donner la garantie que des
du 27 avril entre la délégation
actes criminels ne seront pas comjurassienn e et le gouvernement bermis à l'avenir. On ne saurait denois. Il ressort des délibérations
mander au f a i b l e contingent de to
que la députation jurassienne reste
police cantonale d'assurer à lui
le seul interlocuteur valable pour le
seul la sécurité des personnes et
gouvernement bien que l'on puisse
des biens. Il est normal , dans les
douter de la valeur des décisions
circonstances excep tionnelles, que
qui pourraient être prises par cette
le citoyen . particip e g énéreusement
députation, quan d on sait qu 'en déà la sauvegarde de nos p rincipes
finitive , ce sera au peuple de décidémocratiques par les moyens les
der entre les thèses de l'Union des
plus appropriés. C'est faire preuve
patriotes jurassiens antiséparatistes
de civisme que d'o f f r i r bénévoleet du Rassemblement jurassien sément ses services poury une tâche
paratiste. Les op inions des partis
aussi ingrate et l'on né peut que
politiques et d'autres associations
féliciter ceux qui ont spontanément
relig ieuses ou économiques restent
accepté de faire front aux menaces
secondaires. Elles peuven t sans doute
des séparatistes fanatiques .
jouer le rôle qu'on veut leur impoy .:. - ;
ser dans cette espèce de commission , T 'y -y jy
y ^y .y
paritaire de 24 membres qui eitrer
gistrera les¦desiderata; des Juras' " '" ':
siens. '**' " ' "
M. R. P. ' _f Saint-ïmîèr': ' « Une chose
Cette nouvelle commission parime réjouit dans cette affaire c'est que
taire, il ne f a u t pas la confondre
la députation jura ssienne garde toute
avec celle prévue par la constitu- . sa valeur. Elle reste selon les termes
tion cantonale, qui aurait davanemployés par l' exécutif bernois : l'intertage travaillé activement si on avait
locuteur permanen t » .
voulu tenir compte des propositions
M '. A.R., à Saint-Imier : * Fort heufaites en son temps par l'Union des
reusement quelques éléments positifs resp atriotes jurassiens à la députation
sortent de la discussion de jeudi à Berne.
jurassienne. Cette nouvelle commisEn particulier, le gouvernement a manision , dis-je, n'a aucun pouvoir de
festé une volonté certes extrêmement
décision et elle rie f e r a qu'enregisprudente, mais non moins sincère, de
trer et rédiger un mémoire à l'intenter p a r tous les moyens d'apporter
tention des autorités. En f a i t , il
une solution au problème jura ssien» .
s'agit d' un nouveau comité de MouM . P. J., à Saint-lmier : < Un poin t
tier, mais cette fois-ci, je pense que
important m'a réjoui , le délai relatil'U.P.J. et , avec elle , la majorité du
vement court, un an, pour la déposition
p e u p le jurassien , se gardera bien
du mémoire ».
d' aller à Canossa. Je me félicite
M . R. S., à Courtelary : *Le fait
que l'Union des patriotes j urassiens
qiion ne discutera pas immédiatement
n'ait pa s été conviée à s asseoir à
les 17 propositions de la députation jucette table : ainsi nous avons les
rassienne me fait penser que l'exécutif
coudées libres.
voudrait renvoyer aux calendes grecques
la discussion. Pourquoi reprendre toute
Au sujet des gardes civiques, M.
la procédure de 1963-1964 » .
Monbaron nous dit : Depuis leur
création , les gardes civiques ont eu
un certain succès à leur a c t i f . Nous
constatons en ef f e t que les barbouilCORNOL
lages ont cesse dans certaines réDépart à la gendarmerie
gions où des corps sont constitués
L'appointé de gendarmerie Thiévent
et les criminels en f u i t e ainsi que
a quitté hier son poste de Cornol
leurs complices n'ont pas encore pu
pour Bienne. fl a été remplacé par
mettre leurs projets à exécution ;
l'appointé Edmond Paupe qui arrive
leurs menaces sont restées lettres
de Saint-Imier.
mortes. Certes, ce n ' est pas très
spectaculaire , mais
l' action des

A Çaint-lmiér...

Collision
frontale :
trois blessés

(c) Hier vers midi, M. Maurice Hitz,
21 ans, de Wuennewîl, roulait de Fribourg
en direction de Berne. A Wuennewil, pour
une cause inconnue, sa voiture fut déportée
sur la gauche de la chaussée alors que
survenait en sens inverse la voiture de
M. Roland Egger, 29 ans, de Fribourg,
accompagné de M. René Bouquet, de Fribourg. Les trois occupants des véhicules
furent blessés. Apres avoir reçu les soins
d'un médecin sur place, ils furent hospitalisés à Fribourg. Ils souffrent de commotions cérébrales, de plaies au visage et de
diverses contusions. Les deux voitures sont
démolies : pins de 10,000 francs de dégâts.

La Société fribourgeoise
des officiers à Gruyères

(c) Hier soir a eu lieu , à Gruyères,
l'assemblée générale de la Société fribourgeoise des officiers, qui compte
764 membres . On notait la présence
du colonel commandant de corps Pierre
Hirschy, du colonel divisionnaire Roch
de Diesbach, des brigadiers Pierre
Glasson et de Week, de M. Mauron,
président du Grand conseil, de M.
Claude Genoud , président du gouvernement fribourgeois, ainsi que de nombreux autres officiers supérieurs et
autorités religieuses et civiles.
Un nouveau président de la société
a été nommé en la personne du colonel Pierre Piller, en remplacement du
colonel André Dessibourg. Le colonel
commandant de corps Pierre Hirschy,
chef de l'instruction de l'armée, prononça une conférence sur « Quelques
problèmes actuels de l'instruction ».

à l'écart, force est bien de constater que
le gouvernement bernois refuse de discuter sur le fond du problème avant un
an au minimum avec les députés jurassiens, et cela afin de se documenter 1
Qu'après 20 ans de guerre froide entre
Berne et le Jura, le gouvernement cantonal ose afficher une telle atitude, démontre assez son impéritie et son désarroi devant l'opinion publique, tant jurassienne que bernoise. >
Puis M. Wilhelm ajoute : «La députation jurassienne ayant posé clairement
ses revendications et les ayant confirmées, le Conseil exécutif n'avait dès lors
qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire
répondre politiquement à cette députation
jurassienne.
» Or hier, que s'est-il passé ? Le Conseil exécutif (y compris MM. Huber et
Kohler) s'est tout simplement retranché
derrière un prétendu besoin d'informations pour refuser de répondre à la question posée. Tout le reste, dès lors, n'est
à notre sens que de la mise en scène
et importe peu. La rédaction d'un mémoire par une commission paritaire désignée par Berne et composée d'abord
dans le Jura de gens de la troisième
force qu'on fera basculer dans le clan
bernois au moment opportun , qu'ajoutera-t-elle donc de plus à un dossier
archiconnu ? Certes, la députation jurassienne sera mise au courant des procèsverbaux de cette «commission-bidon, mais
ce fait changera-t-il quelque chose à la
volonté manifeste du gouvernement bernois (malgré le bla-bla-bla officiel et les
« Pays . de Porrentruy, qui n'y est pas
allé de main morte dans les commentaires qu'il a consacrés hier à l'entrevue
divergences internes) d'éviter toute réforme de structure pour le Jura et de
gagner du temps, sous la férule du propagandiste Ory ? >
Enfin le directeur du « Pays > conclut
en ces termes :
« En bref , la séance du Rathaus d'hier,
malgré maints points intéressants, n'est
pas de nature à satisfaire le Jura, puisque Berne, mise au pied du mur, a choir
si une nouvelle fois de prendre la tangente ! Vingt ans de retard au moins,
voilà ce dont souffre le gouvernement
bernois dans la question jurassienne et
cela explique aussi pourquoi on ne peut
lui faire confiance. >

La Heutte : à la suite d'une discussion
un mari tue sa femme d un coup de fusil
Un meurtre aussi rapide qu'inattendu s'est déroulé
jeudi soir dans le paisible village de la Heutte. Il était
un peu plus de 20 heures lorsque M. Ernest Zehnder,
tenancier de l'hôtel de la Croix-d'Or, à la Heutte, tira
à bout portant un coup de fusil sur sa femme qui s'apprêtait à partir au cinéma. Mme Zehnder fut tuée sur
le coup.

Jeudi, c'était Jour de congé pour
les restaurateurs de l'hôtel de la
Croix-d'Or, à la Heutte. M. Ernest
Zehnder se leva à l'heure habituelle et déjeuna de deux bouteilles de
bière. Mme Zehnder, sa femme, qui
faisait chambre séparée, se leva à
11 heures. On dîna ensemble. Le
mari but quelques verres de vin
rouge. Dans le courant de l'aprèsmidi, Mme Gabrielle Zehnder-Missy, âgée de 30 ans, descendit à
Bienne en compagnie de Mlle Marie-Thérèse Fritz, âgée de 24 ans,
sommelière, de Strasbourg. Toutes
deux se rendirent à la piscine couverte.
De retour à la Heutte, Mme Zehnder mit son jeune fils Daniel, 3
ans, au lit, puis elle se prépara
pour se rendre au cinéma.
VIOLENTE DISCUSSION
Son mari l'interpella alors et une
violente discussion s'engagea. Le
mari désirait savoir où sa femme
se rendait, mais celle-ci refusa de
donner des précisions. Probablement excité et un peu pris d'alcool,
M. Ernest Zehnder, 50 ans, alla décrocher son fusil d'ordonnance en-

ché derrière un buffet, et tira à
bout portant une balle qui atteignit
sa femme au-dessus de la hanche
gauche. Mme Zehnder fut tuée sur
le coup.
LA POLICE SUR LES LIEUX
La police fut alertée. Le cap. Robert Riat, de Reuchenette, accompagné de ses agents, se rendit sur
les lieux ainsi que le président du
tribunal, M. Bossardt.
On procéda à la levée dn corps
qui fut conduit à la morgue de
Bienne aux fins d'autopsie. Le mari fut transféré dans les prisons du
district de Courtelary. Hier aprèsmidi, les autorités judiciaires et le
service d'identifficution
de Bernei
se sont rendus sur les lieux, accompagnés du commissaire JeanPierre Kœhli, de Bienne.
MAUVAISE ENTENTE

La famille Zehnder est composée
de quatre personnes : M. Zehnder,
ancien voyageur en vin, sa femme,
et deux enfants, Pascal, 8 ans, actuellement en vacances en France,
et Daniel, 3 ans.

LE MEURTRIER — M. Ernest
Zehnder

« DES RAISONS D'ESPÉRER »
Le « Démocrate », de Delémont, ne
partage pas le pessimisme de son confrère de Porrentruy. « Il est indéniable,
écrit-il, qu'à cette première rencontre
après la déclaration gouvernementale du
17 mars, les débats ont mis en évidence
une volonté commune d'aboutir le plus
rapidement possible à une solution du
problème jurassien. Néanmoins , rien ne
sera fait à la hâte, puisqu'il a été admis
qu'avant que soit connu le résultat de
l'enquête qui sera menée par le groupe
de travail désigné par le Conseil exécutif , il serait prématuré d'entamer la discussion des 17 propositions de la députation. »
, : : ta
Et le journal radical dè belêmoqï de
terminer ses commentaires en ces - termes :
« Pour conclure, on peut dire qu'un
climat de confiance réciproque, favorisé
par le nouvel esprit manifesté par la
déclaration gouvernementale du 17 mars
a fait renaître hier des raisons d'espérer. >
DÉSINTÉRESSEMENT
SÉPARATISTE
Quant au Rassemblement jurassien , il
ne s'intéresse manifestement pas au plan
gouvernemental. Il a certes toujours soutenu les principales revendications de la
députation, considérant qu'elles constituent une ébauche de négociations politiques entre le gouvernement bernois et
les représentants du peuple jurassien.
Mais le mouvement séparatiste, en revanche, n'a jamais approuvé la procédure
suivie par les députés. Il eût fallu, au
lieu d'entamer une négociation précipitée, renforcer le front jurassien et, surtout, exiger la présence d'un médiateur.
Il est inacceptable que les revendications
du Jura soient tranchées de manière dictatoriale par la majorité bernoise du
Grand conseil. Voilà la position, maintes
fois exprimée, du Rassemblement jurassien. Elle n'est en rien modifiée après
la séance de mardi.
BÉVI

DRAME — La maison du crime

Les Fabriques de Tabac réunies S.A.
ont inauguré leur nouvel entrepôt d'Onnens

Gardes civiques skis ie Jura :
autorisation gouvernementale ?
Le Conseil exécutif du canton
de Berne a répondu hier à la letjurassien
Rassemblement
tre
du
concernant la légalité des « gardes
civiques » récemment créées dans
le Jura par le mouvement anti-séparatiste. Cette réponse sera publiée
aujourd'hui , quand elle sera parvenue à son destinataire.
Le Conseil fédéral, qui avait re-

çu une lettre analogue, n'a pas encore arrêté sa réponse.
Réd. — D'après les renseignements que nous avons recueillis hier
soir, il est possible que le Conseil
exécutif bernois autorise la constitution de gardes civiques dans le
Jura. Si ce devait être le cas, il est
certain que le Rassemblement jurassien provoquera la création de
groupes similaires.

Les Fabriques do tabac réunies S.A., da
Neuchâtel-Serrières, ont marqué hier par
une cérémonie officielle la nouvelle étape
de leur développement Près de deux cents
personnalités, représentant les cantons do
Vaud et de Neuchâtel, les communes intéressées, l'économie, lo commerce, la finance et la presse ont en effet inauguré en
fia de matinée, à Onnens, petite localité
de 250 habitants située entre Concise et
Grandson, d'immenses entrepôts, d'une longueur do 160 m, d'une largeur do 60 m
et d'une hauteur do 14 m, , destinés au
stockage de près de 8 millions de kilos
de tabac. Et ce n'est qu'un débutCet entrepôt d'un volume d'entreposage
de 54,000 m3 est véritablement une réalisation technique d'avant-garde. Préfabriqué, construit en l'espace de deux ou trois
mois, il abrite le matériel de transport le
plus moderne tant dans le sens horizontal
que dans le sens vertical, et comprend un
quai do déchargement CFF do 60 m de
longueur. Les arrivages do tabac so font,
en effet, uniquement par chemin do fer ,
mais co sont des camions qui opèrent le
transfert d'Onnens au centre do production
de Neuchâtel-Serrières.
Après la visite des lieux , un vin d'honneur fut offert , puis les invités gagnèrent
Grandson où ils déjeunèrent excellemment
à la Grande salle. Annoncés par M. J.M.
Theubet , prirent la parole à cette occasion M. Pierre Waltz, directeur général
des Fabriques de tabac réunies qui salua
ses hôtes en soulignant notamment quo
l'entreprise de Neuchâtel-Serrières réalisait
aujourd'hui plus du quart do la production suisso de cigarettes, M. Pierre Jacquier, président du Grand conseil vaudois ,
qui se félicita de l'implantation du nouvel entrepôt sur le territoire de son canton et M. Paul Gaille, syndic d'Onnens ,
qui sut montrer ce que représentait pour
son petit village l'arrivée d'une industrie
aussi puissante.

YVONAND
Important feu de roseaux

La TV romande a proje té des photos de l'évadé

peine. Est donc punissable, par exemple,
toute personne qui recèlerait Boillat ou
qui lui prêterait assistance de toute autre
manière.
D'autre part, à l'issue d'une séance du
Conseil exécutif du canton de Berne consacrée à la dissolution éventuelle des gardes armées dans le Jura bernois, les recherches en vue de l'arrestation du terroriste en fuite Marcel Boillat ont été intensifiées.
Après son journal parlé, la télévision
suisse a diffusé hier soir un appel de la
police fédérale. Plusieurs photos de Boillat ont été projetées sur l'écran. L'appel
invitait la population à apporter s©n aide
et mettait en même temps en garde contre les conséquences pénales d'une éventuel,le complicité que ce soit en aidant le fugitif à se cacher ou en tenant sa cachette sous silence.

Tout ne marchait pas très bien
dans le ménage Zehnder. Le mari
s'adonnait à l'alcool ; il venait de
sortir d'une cure de désintoxication.
Ensemble, les époux avaient repris
l'hôtel du Lion-d'Or, le ler juillet
1966.
A plusieurs reprises déjà, M.
Zehnder avait menacé sa femme
avec un couteau. II la maltraitait,
et très souvent même, la rouait de
coups.
Ce drame a jeté la consternation
dans le paisible village de la Heutte. L'hôtel a été fermé.
Adg
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Les recherches s'intensifient
pour retrouver Marcel Boillat

Le ministère public fédéral communique :
Le 19 février 1967, le terroriste jurassien Marcel Boillat, né en 1929, est parvenu à s'évader du pénitencier valaisan de
Crctelongue. Dans le procès du « Front de
libération jurass ien» (FLJ), la cour pénale fédérale avait condamné le prénommé à huit ans de réclusion du chef d'attentats à l'explosif ct d'Incendies intentionnels.
Après son évasion, Boillat a menacé
dans dc nombreuses lettres de commettre
de nouveaux délits, semant ainsi l'inquiétude, en particulier parmi la population
jurassienne.
Jusqu'à ce jour, Boillat n'a pu être repris. II n'est pas exclu qu'il se cache encore quelque part en Suisse.
Il y a lieu de relever ici que l'article
305 du code pénal suisse punit de l'emprisonnement jusqu'à trois ans qui aura
soustrait une personne à l'exécution d'une

LA VICTIME — Mme Gabrielle
Zehnder

IMPRESSIONNANT — Une des halles du grand entrepôt d'Onnens

Bienvenue à Bienne
à la Fédération des gradés
et fonctionnaires des
téléphones et télégraphes

Samedi se réuniront , à Bienne,
les membres de la Fédération des
gradés et fonctionnaires des télép hones et télégrap hes. Cette association comprend 500 membres en
Suisse ; 150 de ces derniers se réuniront au Palais des Congrès , à
Bienne , à l' occasion de leurs assises annuelles.
L' ordre du jour comprend IB
points. On étudiera l'introduction
de la semain e de 5 jours ainsi que
l'horaire ang lais. C'est-à-dire une
pose de 15 minutes entre midi et
deux heures. Nous apprenons que
l'-assemblée sera honorée de la présence de MM . Eg li et Blaser , de la
direction g énérale , de M. Marcel
Hirschi , p r é f e t , et du maire , Af.
Fritz Staehli.
Un banquet et une soirée de variétés f e r o n t suite à l' assemblée.
Puis sera présenté , à la p iscine
couverte , un ballet nauti que.
Nous souhaitons une très cordiale
bienvenue aux membres de cette
association.
adg

(c) Hier vers 15 heures, un important
feu de roseaux s'est déclaré au camp
Vd 8, sur la route Yvonand-Yverdon,
près d'Yvonand. Le poste de premiers
secours, échelons 1 et 2, est Intervenu.
Une surface assez importante de roseaux a été détruite. Finalement les
pompiers d'Yverdon se sont rendus
maîtres dn sinistre.

On a retrouvé son cyclomoteur près de Payerne

L'agriculteur mystérieusement
dispuru a-t-il été assassiné ?

De notre correspondant :
En novembre 1965, le jour de la
foire de la Saint-Martin , à Payerne,
M. Emile Liechti , 68 ans, agriculteur
à Chesard (commune de Grandcour),
disparaissait
mystérieusement.
On
l'avait aperça en dernier lieu devant
un café de la Grand-Rue, à Payerne,
peu après minuit. La police fut appelée à s'occuper de cette affaire et fit
de minutieuses recherches, sollicitant
également le concours de la population.
Mais ce fut peine perdue et l'on ne
trouva trace du disparu.
d'un
accident , d'une
S'agissait-il
noyade ou éventuellement d'un crime ?
Cette affaire vient de rebondir d'une
manière très inattendue. En effet ,
mardi après-midi , une classe d'élèves
de huit ans, se promenant en corapaglne de l'institutrice sur les borda de

la Broyé, en amont de Payerne, au
lieu dit « Le Châtelard », découvrit enterré dans une partie du lit de la rivière momentanément à sec, un cyclomoteur. La gendarmerie avisée se rendit sur les lieux, creusa le sol et mit
au jour un cyclomoteur portant encore
la plaque d'immatriculation, qui , après
contrôle, se révéla être celle de M.
Liechti, disparu depuis un an et demi.

Ce premier Indice sérieux va-t-il permettre de faire avancer l'enquête ?
Chacun le souhaite, car on s'explique
mal que M. Liechti , domicilié à Grandcour , ait pris le chemin opposé , au lieu
de rentrer chez lui. Certes, la récente
découverte ne permet pas encore de
dire exactement ce qui est arrivé à
l'agriculteur disparu , mais elle renforce
singulièrement l'hypothèse d'un crime.
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FABRIQUE DE MÉCANIQUE

de précision

cherche à reprendre une fabrication

de machines, de boîtes de montres ou autre , en rapport avec
l'industrie horlogère.
Ecrire sous chiffres 3330 à Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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1 l P| Parc pour- voitures
1 Grand choix de tissus en tout
1 genre, dralon, térylène, ainsi
j qu'une riche collection des
1 grands créateurs français et
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Les usines TOYOTA, la plus
grande fabrique d'automobiles
du Japon , envisagent la production de 720 ,000 unités en
1967. Alors, une production
en masse ? Non ! Seulement
les prix des voitures pourraient faire supposer cette
idée. La fierté et la responsabilité des constructeurs
sont engagées dans chaque
voiture. Exemples : les caméras et les magnétophones
japonais . La devise de la
marque : LA QUALITÉ des
voitures T O Y O T A et le
SERVICE APRES - VENTE
sont la clef du SUCCÈS
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Avec un appareil Polaroid Land
TOUS obtenez une photo terminée sur papier
15 secondes après l'avoir prise
'

i

En effet , avec un appareil Polaroid Land,. il suffit de
viser, de déclencher et de sortir la pellicule impressionnée. Le film se développe de lui-même et 15 secondes plus tard vous pouvez admirer la photo terminée
sur papier. L'image est nette et bien contrastée, même
,
si vous n'avez encore jamais photographié.
Et si une fois ou l'autre vous ne deviez pas être
entièrement satisfait d'un instantané, rien n'est perdu ,
puisque vous pouvez
aussitôt prendre une nou¦i
.
'
«lle photo (vous ne devez
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donc pas attendre que
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vous avez en tout temps la possibilité de cornmander des copies de vos prises de vue chez votre marchandphotographe.
Photographier, avouez-le, ne saurait être plus simple!
N'est-ce pas sensationnel? Passez donc à l'occasion
chez votre marchand-photographe et essayez un
appareil Polaroid. Vous découvrirez vous-même le
plaisir de photographier avec cet appareil et surtout
*a •'°'e qu ^ y a ^e con"
(fe _i3_S-l;l )
templerlaphoto terminée
________ l«»|jB81I
^
. * quelques secondes après
[HB^p ~ '
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"M
210 fait même
Mm _. KM Le modèle
photos en couleurs. En
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^^ 60 secondes!
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Appareils Polaroid
.Polaroid, el «Swinger. sont des marques de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.
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Incorrigible j alousie
ROMAN
par
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DENISE NOËL
Rendue prudente par cette humiliation, elle résolut de s'abstenir de toute initiative avant le retour de François. Puis, se
souvenant qu'elle devait prévenir le notaire , elle appela l'étud?
de Maître Hamelin.
Une domestique lui apprit que ce dernier venait de partir
en villégiature sur la côte basque. Clarisse demanda qu 'un
message télégraphique lui fût immédiatement adressé.
En revenant vers Fontecombe, incapable de détourner sa
pensée du drame dont elle reconstituait chaque détail, elle conduisit la deux-chevaux avec un mépris du code qui attira sur
sa tête les malédictions des autres automobilistes.
Inconsciente de la fantaisie déployée par sa nièce, Sophie
souriait. Son esprit se perdait dans des calculs compli qués de
chiffre d'affaires et de bénéfices. Ses mains gantées de fil noir
serraient étroitement sur ses genoux le coffret de métal contenant la recette de la journée.
XXX
Au milieu de la nuit, Clarisse s'éveilla en sursaut. Sa chambre, située sous un grenier , retentissait d'un étrange concert ,
comme si, dans l'épaisseur du plafond , un invisible musicien
s'était mis à jouer du xylophone en sourdine.
Instinctivement, elle allongea le bras à la recherche de la
présence rassurante de François. Plus encore que l'insolite vacarme, ce fut cette place vide, à côté d'elle, qui l'éveilla complètement. François était à Loriol. Pour la première fois depuis son mariage, elle émergeait d'un cauchemar sans trouver
(Copyright Editions Tallandier)

à son côté l'épaule accueillante de son mari. Une insupportable
sensation d'angoisse l'étreignit.
Et ce concert démoniaque n'était pas une hallucination. U
continuait de résonner avec, semblait-il, une intensité accrue.
Clarisse rabattit les couvertures sur sa tête pour ne plus rien
entendre. Peine perdu.e. Aux notes discordantes s'ajoutait
maintenant la chanson lugubre du vent. Par rafales, il se ruait
à l'assaut des persiennes et s'engouffrait dans la cheminée.
Clarisse retrouvait ses terreurs d'antan lorsque, en vacances
chez l'oncle Samuel, elle passait les nuits à écouter les pins
gémir sous la gifle du mistral.
C'était la première fois qu'elle éprouvait ce sentiment au
château. D'ordinaire, elle s'y sentait plutôt en sécurité. Entre
elle et la nuit, se dressaient pour la protéger des murailles de
plus d'un mètre d'épaisseur. Et le vent avait beau se gonfler
de rage, cogner du front contre les pierres, non seulement ces
dernières tenaient bon, mais elles mettaient une sourdine à ses
hurlements.
Mais cette nuit , les puissances bienveillantes de la grande
demeure semblaient avoir abandonné Clarisse. Des histoires de
fantômes la hantaient comme au temps de son enfance... Quel
revenant donnait là-haut ce récital d'un autre monde ?... Un
comte de Montjour dont la vocation de musicien avait été contrariée ?
C'était intolérable. Si ce tintamarre ne s'arrêtait pas, elle
allait sûrement se mettre à hurler...
Elle tâtonna à la recherche de la poire électrique suspendue à la tête du lit. La lumière lui apporta un peu de courage. Elle s'assit et regard a autour d'elle.
Meublée d'un lit à baldaquin , d'une armoire Louis XIII richement sculptée , d'une table de même style et de trois fauteuils , la chambre était si vaste qu'il restait encore assez de
place pour y danser. Aux murs, figés dans leur parade éternelle, s'alignaient les portraits d'ancêtres. Tous les visages
creusés aux tempes, barbus ou non , arboraient le même air
d'autorité. Clarisse se demandait lequel de ces graves personnages faisait le petit fou au-dessus de sa tête, lorsque la porte
s'ouvrit doucement sur la comtesse en bonnet de dentelle et
camisole de nuit.

Service après-vente dans toute
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Les travaux culinaires se font
plus vite,mieux et sans peine,
grâce à l'aide précieux de
SATRAP-trio,un appareil suisse
de haute qualité.
Fr. 65.- avec timbres Coop

Clarisse étouffa un cri. Dans l'état de surexcitation où elle
se trouvait , elle avait cru à une apparition.
—¦ Je m'en doutais, dit l'aïeule en s'approchant du lit.
Vous tremblez de terreur. Alors je vais agir avec vous comme
avec François, lorsque tout enfant il redoutait de traverser les
corridors obscurs. Pour vaincre les fantômes, il faut les regarder en face et se moquer d'eux. Venez avec moi.
— Mais...
— Venez, vous dis-je, sinon vous allez passer la nuit à claquer des dents sous vos couvertures.
La voix s'était faite doucement railleuse. Clarisse se leva,
jeta une veste de laine sur ses épaules et emboîta le pas de la
vieille dame.
Elles enfilèrent un long couloir qui aboutissait à l'un des escaliers conduisant aux greniers.
Lucile ouvrit une porte. Le tapage s'amplifia.
Comme l'électricité n'était pas installée sous les combles, la
comtesse dirigea sur le plancher le faisceau lumineux d'une
lampe de poche qu'elle avait pris soin d'emporter.
— Voici vos revenants, dit-elle d'un ton ironique. Croyezvous qu'ils méritent une nuit d'insomnie ?
Clarisse écarquilla des yeux effarés.
Le sol étai t couvert de récipients dont la diversité faisait
honneur à l'ingéniosité de Mario. Comme les ans et le mistral
avaient en partie décoiffé le château, c'était la pluie qui, en
tombant dans les tubs, casseroles, seaux et chaudrons, égrenait
les notes discordantes de ce concert.
— Le plastique est tout de même moins sonore, dit Lucile,
songeuse. Demain , j'enverrai Mario acheter quelques cuvettes
comme celles qu'il a placées au-dessus de ma chambre. Le
résultat vaut la dépense.
—¦ Ne serait-il pas plus simple d'appeler un couvreur et de
lui faire remettre les tuiles qui manquent ?
Lucile dirigea le rayon de sa lampe vers le toit.
— Lattes et chevrons sont pourris, dit-elle. Ce n'est pas seulement un couvreur que je devrais appeler, mais aussi un charpentier. Pour parer cette vieille mine d'un chapeau neuf , il
faudrait une fortune que je ne possède pas. Aussi, qu'elle se
contente de parapluies. C'est le seul luxe que je puisse lui offrir.

a
¦
_
|

Documentation détaillée et
gratuite sur demande à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich |
¦
Seefeldstrasse 45
Tel. 051/477911. Télex 52529 |

Le ton sur lequel la comtesse pronoça ces mots confirmait
ce que Clarisse connaissait déjà : la tendresse inquiète que tous
les de Montjour vouaient à leurs murs branlants.
Elle, qui avait toujours rêvé d'une petite maison intime ,
douillette, confortable, comprenait d'ordinaire assez mal leur
attachement à une bâtisse croulante où les courants d'air étaient
rois. Mais cette nuit, peut-être parce que sa sensibilité avait été
aiguisée par la peur, peut-être aussi à cause de la détresse poignante qui perçait à travers les paroles désinvoltes de Lucile,
Clarisse éprouva, elle aussi, un élan d'affectuese pitié pour
cette demeure qui autrefois avait fait l'orgueil des ancêtres de
François.
Dans un geste spontané de tendresse, elle entoura de son
bras les épaules de l'aïeule. Moins démonstrative que Clarisse, Lucile se raidit légèrement sous l'étreinte de la jeune
femme.
— Nous lui mettrons bientôt un chapeau neuf à votre maison, grand-ma. Avec l'argent que rapportera la vente de la
bastide de l'oncle Samuel, je ferai consolider la charpente et
recouvrir le toit.
Lucile ne répondit rien. Elle referma la porte et entraîna
sa compagne à travers les longs corridors déserts et sonores .
Mais lorsque Clarisse fut de nouveau allongée dans son lit,
la vieille dame lui prit la main qu'elle garda entre les siennes.
— Votre proposition m'a émue, mon enfant, dit-elle d'une
voix qui avait perdu toute sécheresse, et je vous remercie de
l'avoir formulée... Mais pour différentes raisons, il m'est impossible fe l'accepter. Lorsque la succession de votre oncle
sera liquidée , je vous demanderai une faveur. Une seule : le
renouvellement de cette hypothèque que je ne puis rembourser pour l'instant. C'est tout.
— Oh ! Grand-ma ! protesta Clarisse, sincère. Il n'est plus
question de cette dette. Vous pensez bien que...
Lucile l'interrompit en haussant le ton.
— Je pense, ma petite fille , que cette créance n'est peut-être
qu'une faible part de l'immense fortune qui va vous échoir.
Mais c'est votre fortune. En ce qui concerne ma propre situation, rien n'est changé.
(A suivre.)
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LA BALOISE INCEN DIE

Juracime S. A., Fabrique de ciment, 2087 Cornaux,
cherche

et

MATÉRIEL DE FIXATION

1 serrurier-soudeur
'

Maison renommée, bien introduite depuis plus de 40 ans, cherche

cherche pour son siège à Bâle un

collaborateur

pour le service d'entretien.

(de langue maternelle française)

Poste avec tâches diverses et intéressantes. Entrée immédiate
ou à convenir.

pour les cantons de NEU CHATEL et de FRIBOURG, pour la
visite systématique d'une nombreuse clientèle existante (industries, entrepreneurs, artisans) et pour le développement du rayon
en question.

Adresser offres écrites ou se présenter à la
Direction de Juracime S. A., 2087 Cornaux, tél. (038) 7 73 91.

î

DR ' KURT R0HNER

Notre collaboratrice actuelle se marie et va quitter le
poste qu'elle occupe depuis huit ans. C'est la raison pour
laquelle nous cherchons, pour notre département médicoscientifique, section française, une

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo,
cop ies de certificats et prétentions de salaire au service du
personnel dé la Bâloise, compagnie d'assurances contre
l'incendie, Elisabethenstrasse 46, Bâle.

_*>"
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capable et scrupuleuse, qui travaillera en étroite collaboration avec l'un de nos médecins.

TELEPHON (051) 236364

I
Ce poste vous permettra de perfectionner votre allemand.

Votre offre retiendra toute l'attention voulue, et une discrétion
absolue vous est assurée.

rR
==^ V—

un travail varié en Suisse allemande ?

Nous offrons : situation stable, bien rémunérée , avec perspectives de développement. Conditions de travail agréables,
casise de retraite, semaine de 5 jours. Entrée selon convenance, ta discrétion la plus absolue est assurée.

Voulez-vous une place intéressante,

Messieurs sérieux (de préférence mariés) , âgés de 28 à 40 ans,
automobilistes, ayant travaillé depuis plusieurs années avec succès
comme représentants, désireux de se créer une situation stable et
bien rétribuée (fixe, commission, frais) sont priés d'adresser
leurs offres détaillées, avec lettre manuscrite, cuirricuhim vitae,
photo, copies de certificats et prétentions approximatives de
rémunération, au conseiller de la maison

^^^^ m

\

!
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Travail intéressant, vaste programme de vente, articles de consommation de première qualité, appui constant cle la maison.

.

pour s'occuper principalement des travaux techniques concernant son portefeuille d'assurances industrielles incendie.
Nous demandons : personne dynamique, ayant le sens des
responsabilités et possédant des connaissances en assurances
choses, capable de rédiger d'une manière parfaite , caractère
sociable.
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Si vous vous intéressez à une place de
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Une bonne instruction et le français comme langue maternelle sont des éléments qui faciliteront grandement
votre tâche.

,i—

monteurs
en appareils électroniques

\

SIEGFRIED S. A., 4800 Zofingue.

La S. A. des Chocolats de Montreux SÉCHAUD & FILS, cherche

pour notre atelier de câblage et d'électroniique .

Nous vous offrons une situation dans notre département vente
où vous pourrez vous occuper d'établir des plans, schéma» et
encombrements nécessaires pour compléter les devis.

Nous attendons volontiers votre offre de service ou un appel
téléphonique.
'î;

. -,

.

Nous offrons um travail intéressant et varié, dans une ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine de Gais —
¦ 2076 GALS — Tél. (032) 83 13 33.
jtBggga zty jg e • ¦ . . _aè ssw notu&1i&œ%-.4 twf a.î$&em?i y __ i.xf.ni» _S tes
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dessinatrice

Nous recevrons avec plaisir votre offre.

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

__Wc_î3fis^8É

Vous cherchez une place stable et inté-

.

.

.

Direction
Condensateurs Fribourg S. A.

¦¦ ¦
ice !'•¦ ¦¦;¦ ¦

j

|,

TéL (087) 2 29 22

actif et bien introduit auprès .^ des commerces d'alimentation,
boulangeries, pâtisseries, etc., __8i|r^l$\_ iira bernois et une partie
dm canton de Neuchâtel. GeM^ci; " devra' être bilingilè' ïrançaisFaiire offres, avec indication de l'activité !,actuelle , cuirriculuim
vitae , références, photo, à case postale 1&3, 1820 Montreux.

1700 Fribourg
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Nous engageons , pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

Nous engageons un

personnel féminin
(nationalité suisse) ;

contrôleuse

employée de bureau

de qualité dans la fabrication

confectionneuse

(Réf. RHC)

emballeuse

Nous offrons :

(Réf. ' CIC)

Adresser offres ou se présenter à notre service du personnel

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

habituée aux travaux de bureau (sténographie pas nécessaire), comme
exécutante adjointe à la responsable des travaux énumérés ci-dessus.
Pour ce poste, qui comporte de nombreuses opérations d'acheminement,
nous recherchons une collaboratrice consciencieuse et très ordrée, travaillant avec une grande exactitude ;

(Réf . COB)

Faire offres , avec curriculum viiae et prétentions de salaire ,
au chef du personnel de Paillard S. A., 1400 Yverdon.

au bénéfice de l'expérience et de la maturité requises pour assumer de
façon autonome la gestion du portefeuille des COMMANDES DE BOITES.
La titulaire sera chargée de l'enregistrement et de la décharge des factures, de la surveillance des délais et des rappels aux fournisseurs, de la
tenue à jour de l'état de situation des commandes et de statistiques
diverses relatives à la marche de ce secteur ;

(SUISSE ) SA

Juracime S. A., Cornaux,

employée de bureau

Nous cherchons, pour notre siège central à Regensdorf (ZH) ,
une

cherche

1 employée de commerce

(Réf. BOAC)

*

pour notre service après-vente.
Nous offrons : travail varié et intéressant au sein d'un petit
group e, bon salair e, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance,
cantine, etc.
Nous demandons : bonne formation commerciale , langu e
maternelle française, y compris sténographie, et si possible
connaissance de la langue allemande.
de

;

de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances
d'allemand, pour réception, correspondance et divers travaux
de bureau.

habile dactylographe (sténographie pas nécessaire) , bonne calculatrice et
con/nalssant si 'possible le domaine de la boîte de mon tre et de ses accessoires.
A ce poste, analogue au précédent , sont traitées les commandes d'aiguilles,
glaces et couronnes. En plus des travaux énumérés ci-dessus, la titulaire
sera chargée de la passation des commandes relatives à ces fournitures
(boites y comprises) et du calcul des prix d'achat.

Ce poste pourrait également convenir à des employées travaillant à la demi-journée.
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situation intéressante et stable, grande variété de problèmes à traiter. Equipe jeune
et dynamique.

Nous demandons :
quelques années de pratique en programmation (gestion de stock , comptabilité industrielle, planification d'ateliers , etc.), aptitude à diriger un groupe de collaborateurs,
notions de la langue anglaise.

employée de bureau

RFNAIIIT
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Prière d'adresser offres, avec curriculuim vitae-, copies
certificats et photo, à
RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf.

i-

dame ou demoiselle

pour le département d'expédition.

f i

IBM 360

possédant si possible quelques connaissances comptables, comme responsable des RHABILLAGES DE CADRANS.
Ce poste englobe le contrôle de la sortie et de la rentrée des cadrans
défraîchis retournés aux fabricants, 'les rappels aux fournisseurs, la
décharge des commaindes et la surveillance des acheminements internes ;

de spécimens de cigarettes-échantillons à la main (demijournée, après-midi)

#

programmeur
chef de groupe

Pour notre SERVICE CENTRAL D'ACHATS nous engageons, à la date
la plus rapprochée :

Entrée immédiate ou à convenir.
/3S codifiâtes sont invitées à soumettre leurs offres ,
^
à se présenter ou à téléphoner à OMEGA , service du

personnel
administratif , 2500 BIENNE, tél. (032)
35
4
11, en indiquant la référence de l'emploi désiré,

II
jj
jj

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
Direction de Juracime S. A., 2087 Cornaux (NE),
tél. (038) 7 73 91.
-

1

i

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

I
>

i
|

Importante fabrique d'aliments fourragers
en pleine expansion cherche

mécaniciens-tourneurs I
y- ¦

ou éventuellement

aides-tourneurs

En vue de résoudre d'importants problèmes d'organisation,
impliquant une planification générale à long terme, nous
engageons un

ireprésentant-conseiller

(étrangers acceptés) ; semaine de cinq jours.

organisateur

|

Prière d'adresser les offres écrites à BEKA
Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE), tél.
(038) 6 78 51, ou se présenter à l'usine.

pour sa clientèle (éleveurs, agriculteurs).

f
£_$.

(réf. ORG)

!

Rayon : Jura neuchàtelois et canton de Vaud.
Notre entreprise se développe : nous ouvrons
un nouveau magasin.
Un grand magasin. En plein centre de Neuchâtel.
Et il nous faut des

Le titulaire de ce nouveau poste (ingénieur en organisation industrielle, mathématicien ou économiste) travaillera
de manière indépendante en tant que conseiller ; il sera
chargé de tâches diverses relatives aux domaines suivants : planification de la production, organisation d'entreprise, rationalisation, mécanisation administrative en
relation avec l'introduction d'un nouvel ordinateur, analyse du travail, etc.

Pour personne capable, possibilité d'arriver
au poste de chef de ve nte pour la Suisse
romande.

nettoyeurs- livreurs

capables, énergiques et qui ont la volonté de se
créer une situation enviable en joignant leurs
efforts aux nôtres.
Ecrivez-nous sous chiffres A I 765 au bureau du
Journal.

Les candidats de langue française ou allemande, connaissant bien la seconde de ces langues, voudront bien adresser leurs offres, accompagnées de la documentation usuelle,
à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence.

Faire offres sous chiffres SA 9764 X aux
Annonces Suisses S.A., case postale,
|
4001 Bâle
v

Ds sont assurés d'une parfaite discrétion.
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OMEGA, LOUIS BRAND ¦& FRÈRE S. A.,
service du personnel,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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DAME
OU DEMOISELLE
pour le contrôle des montres. Poste
avec possibilités d'avancement.
Salaire en fonction des capacités.

*

Ecrire, téléphoner ou se présenter à
VOUMARD MONTRES S. A.,
2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41.

/ MÉCANICIENS ! \

^
Une chance vous est of^
X
ferte, de collaborer à la fabri^
X
cation de machines, de travailler dans
/
X
/
une atmosphère agréable, de disposer d une
X
appuyés par vos
d'être
stable,
organisation
X
consX
M
que
nous
automatiques
machines
Les
chefs
X
les
contiX
tous
dans
vendues
sont
50
ans
depuis
truisons
.
X
X
automobiles,
nents, à des fabriques de pièces électriques, d'
S
X
I
de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs,
X
X
S
de serrurerie, etc.
^
|i
X
S
Nous engageons :
^
,!
FRAISEURS
/
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
\
I'
y
S

|

M MIKRON HAESLER

\

cherche

X
X

consciencieux, pour son atelier de décottage.

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons,
pour notre département de mode,

Adresser offres sous chiffres P 50077 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

employée de bureau

¦
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse) i

8088 CRESSIER/NEUCHATEL

En vue de pourvoir les quelques postes restant encore disponibles, nous cherchons des

opérateursmécaniciens

|

m

/

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
à Ringier & Cie S.A., service d'organisation,
Zofingue.

CHEF DE BUREAU

est disponible à la Direction des travaux publics de la ville de Blenne.
L'activité porte sur le contrôle de l'entreprise, la surveillance des échéatnces, les travaux
de secrétariat, la correspondance, les procès-verbaux, l'organisation générale.
Nous désirons une personnalité active et de toute confiance, de formation commerciale et ayant quelques années de pratique. Langue maternelle allemande ou française,
très bonnes connaissances de la seconde langue officielle.
Nous offrons : une place avec travail varié ; rémunération selon le règlement municipal
des traitements ; la semaine de 5 jours ; la caisse de retraite et la caisse d'assurancemaladie.
Entrée selon entente.

Tél . (038) 6 41 83.
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LÀ REPRÉSENTATION EXCLUSIVE II
par canton, d'un matériau isolant d'une grande effica-

Kl

|N

cité pour l'intérieur ,breveté et déjà très largement in-

Mm

troduit sur le marché suisse alémanique,est disponible
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pas indispensables.
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Les intéressés seront mis au courant d'une façon

9s3

Erc

consciencieuse.

9

B

Capita l nécessa ire par canton :

1
9

I
H

>

100,000 à 200,000 francs.
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VEILLEUR DE NUIT

sommelière

pour le ler Juin.

j

¦

UNE PLACE DE

Carol'» Bar. bar à café, Boudry, cherche

Poste : OPÉRATEUR - MÉCANICIEN
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Pour date à convenir, nous
cherchons, pour le service du
tea-room,

aimable et sérieuse.
Faire offres à Mme Paul Weber, 2042 Valangin.

Tél. 5 94 55.

Tél. (038) 6 45 55.

Des connaissances particulières de la branche ne sont

î. .

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres, avec prétentions de «alaire et
date d'entrée, sous chiffres FS 809 au bureau du journal.

femme de ménage jeune fille

un ouvrier
un aide-monteur

;]

Nationalité :

ou

tôlier sur automobiles
peintre sur automobiles

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières, un

pour la Suisse romande

Affaire lucrative dès le début.

^

sommelière
fille de maison

Entreprise A. Ortlieb,
ferblanterie - installations
sanitaires,
Cortaillod - Colombier,
cherche :

Nom et prénom :
Adresse :

|j

Les candidats voudront bien adresser leur dossier complet, avec prétentions de salaire,
à la
Direction des travaux publics de Blenne

/
S

1 Saisissez votre chance dans le secteur de la construction
I

pour la surveillance des Installations do raffinage ' H
(travail en équipes — service continu).
¦
jï
Noua demandons un certificat de capacité en mécanique ou une expérience équivalente, une bonne conp|
naissance du français, âge 20 à 35 ans, nationalité p
r
suisse, ou étrangers avec permis d'établissement.
i
Lea personnes engagées bénéficieront ds la formation f
qui leur sera nécessaire pour compléter leurs con(4
!
naissances ou les adapter aux exigences du poste. ij
En outre, elles disposeront d'un emploi stable et
fa
Jouiront des avantages de la grande entreprise.
Vk
_
Les Intéressés sont invités nous demander une forïy
!"
mule d'Inscription en téléphonant au (038) 7 75 21
(Interne 245) ou en adressant le talon ci-dessous à
notre département du personnel :
.,

i

capable de faire la correspondance française et
d'exécuter divers travaux de bureau.

/

/

Fabrique de machines transfert

>.

horlogers
complets

r
X^

Venez visiter notre usine et
adressez-vous à M. L. Straub

X_

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
pour entrée immédiate ou à convenir

CONTRÔLEUR - TRACEUR

RECTIFIEURS

\
^V

Il

Carrosserie de la place cherche :

On cherche :

fl

fi

Les intéressés peuvent s'adresser sous chiffres

§Si

SA 2277 St aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

E

2_f
H

9001 Saint-Gall.

M

fl

Conditions : excellents certificats de travail, casier judiciaire vierge, bonne santé. Age souhaité : 35 à 40 ans.
Nous offrons une place stable, très bien rétribuée et caisse
de retraite.
Faire offres, avec toutes indications utiles, photo et prétentions de salaire, au service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 78 01.
SMHOOTVHH
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Nous cherchons :

PAA ROMONT

mécaniciens en automobiles

pour les ateliers de camions, voitures, ainsi que pour le magasin
de pièces de rechange ;

mécaniciens sur chars blindés

soit mécaniciens en automobiles, en motocyclettes, s'intéressant à
être formés dans cette spécialité ;

électricien d'automobiles
mécaniciens-électriciens

pour être instruits comme

;

mécaniciens-stabilisateurs
sur chars blindés
Pour les PAA de Bière et Lausanne

mécaniciens en automobiles

Adresser demandes de renseignements ou offres manuscrites, avec
curriculum vitae et certificats, au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT,
tél. (037) 52 25 21.
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Entre le village d'Onnens et le lac de Neuchâtel, l'Entrepôt des Fabriques de
Tabac Réunies S. A.
Long de 160 m et large de 60, il a une capacité de près de 8 millions de kilos
de tabac. Raccordé à la voie CFF et à la route nationale 5, 24 km le séparent
du centre de production ultra-moderne de Neuchâtel-Serrières.

Entre les coteaux des vignobles d'On-

ques de Tabac Réunies , d'une capacité

vertes scientifiques dans le domaine de

nens et le lac de Neuchâtel , un immense

de près de 8 millions de kilos , on compte

la filtration.

bâtiment : le grand entrepôt des Fabri-

plusieurs variétés de tabacs , entre autres

ques de Tabac Réunies ; de la « Bru-

du Maryland, du Burley, du Virginia ,
de l'Orient. Car le mélange d'une bonne

Ce filtre équipe la BRUNETTE DOUBLE
la PHILIP MORRIS FILTER.

nette » comme disent! les habitants de
la région. A ses pieds, la petite gare
paraît toute minuscule. Et

cigarette se compose de plusieurs sortes

d'Onnens

de tabacs. Leurs proportions sont pres-

pourtant, c'est par elle que parviennent ,

crites par des dégustateurs spécialisés.

dè tous lès coins du monde,ces boacauts
et ces balles de tabacs qui attendront
patiemment

de devenir cigarettes au

centre de production de Serrières.
Cet entrepôt , à l'image du centre de
Serrières, est entièrement

automatisé.

Les vagons arrivent au quai de déchargement. Par pont roulant ou transporteur à rouleaux, les boucauts et les
balles sont acheminés tout au long des
160 mètres du bâtiment. Des camions
les transporteront à Serrières au fur et
à mesure des besoins de production.
Dans les halles de l'entrepôt des Fabri-

Une cigarette ne contient pas seulement
du tabac , mais aussi un filtre. Dans ce
domaine, la

recherche scientifique a

réalisé des progrès remarquables. C'est
le cas pour le filtre aux granules de
charbon actif (filtre charcoal).
Le Dr Pierre Waltz , directeur généra l
des Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
déclarait

au

cours

de

la

cérémonie

d'inauguration, en présence des autorisés et de la presse :

FILTRE, la MURATTI AMBASSADOR et
i

¦

Au début du siècle , une ouvrière habile
i
produFsdit "'3000;' _ igareftes par journée
de travail. Aujourd'hui , une machine
ultra-moderne en fabrique 2000 à la
minute , près d'un million par jour. Ce
progrès spectaculaire nécessite des contrôles toujours plus poussés.
Au centre de production de Serrières ,
les machines à cigarettes sont reliées
à un centre de contrôle électronique.
Chaque ci garette est visionnée électroniquement. Son diamètre , son bourrage ,
son tirage , en un mot sa bienfacture est

— Seul le filtre aux granules de char-

assurée par un contrôle permanent. Un

bon actif répond aux dernières décou-

dispositif élimine automatiquement les

Dans des boucauts, fûts de 350 à 450 kilos, le tabac attend de
devenir cigarettes.
Le mélange d'une bonne cigarette se compose de plusieurs
variétés de tabac provenant des récoltes de trois années différentes.
Le transport de ces boucauts et des balles est entièrement automatique.

cigarettes présentant la moindre imper-

On y trouve toute ta gamme souhai.ee

fection.

par le fumeur : le CLAN et le FLYING

Malgré ce haut degré d'automation , le

DUTCHMAN

personnel des Fabriques de Tabac Réunies
augmente chaque année : 288 personnes
en 1960 ; 640 en 1966, pour le centre
de production de Serrières seulement.
Il faut dire que l'importance de cette
entreprise neuchâiteloise s'accroît régulièrement. Aujourd'hui , en Suisse, plus
d'une cigarette sur quatre porte une
marque des Fabriques de Tabac Réunies S. A.
A Cousset, petit village de la Broyé,
les Fabriques de Tabac Réunies S. A.

Les tabacs d'Orient, comme les grands vins , portent des noms évocateurs : Xanthi, Serres,
Giavourkoy.
Ces tabacs entrent dans la composition des mélanges légers et aromatiques. Les Fabriques
de Tabac Réunies les reçoivent en balles de jute pesant 20 à 50 kilos, selon leur provenance.

fabriqués

sous

licence

pour la maison hollandaise Th. Niemeyer ; l'aromatique JAVA , les traditionnels MARYLAND 333 , VIRGINIA
444 et SCHURCH 90.
Pour compléter leur assortiment , les Fabriques de Tabac Réunies importent de
la Suède le petit cigarillo VAN BAARS.
Un centre de production à Serrières , un
autre à Cousset dans le canton de Fribourg, un entrepôt à Onnens , en terre
vaudoise, les Fabriques de Tabac Réunies

produisent leurs tabacs pour la pipe,

concentrent leur activité industrielle en
Suisse romande. Notre région peut s'enor-

dans un centre de production spéciale-

gueillir de cette entreprise qui compte

ment conçu.

parmi les plus importantes de Suisse.

i

En Suisse, plus d une cigarette
sur quatre porte une marque
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
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Le Centre de production de Serrières, inauguré en 1964.
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Les réalisateurs de l' entrepôt
des Fabriques de Tabac Réunies à Onnens
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collaborateurs

PIZZERA

S.A. Neuchâtel

Claude PIZZERA
André DESPLAND

Bureau d'ingénieur

PIZZERA S.A. Neuchâtel

collaborateur

Nicolas KOSZTICS

Géologue Prof. NABHOLZ, Berne
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S. A., constructions métalliques et mécaniques,Monthey (Valais)
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8305 Dietlikon,tél. (051) 93 10 25,transporteurs continus,chariots
de manutention

éléments préfabriqués, Marin
entreprise générale de construction fondée en 1834, Neuchâtel
entreprise de couvertures, rue du Roc 2, Neuchâtel

GRANUM S.A.

R
Rnif
R II
f
ly

:

Neuchâtel, chauffage par air puisé
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BSÂNCH8
plâterie-peinture, rue du Pommier 5, Neuchâtel

Les marques de cigarettes,
tabacs et cigarillo
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
|
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JEAN BOLLINI & Cie S.A.
entrepreneur, Baulmes
__

GRIESSER S.A.
14 bd do Grancy, Lausanne, fourniture et pose de
stores roulants en aluminium « Alu-color »
¦#» _%¦_«_¦
_ *_¦

étanchéiiés de joints , Petit-Chêne 14, Lausanne

MASSEREY

Neuchâtel, Portes-Rouges 131, linoléums, sols plas-

«qu__, ____ .._* ta*

CERBERUS S.A.

alarme-incendie, Mannedorf (ZH)

Cigarettes :

» n

*
ISOTECH S.A.

En.repiïSe LdUreilt MEMBREZ

Lausanne, génie civil et voies ferrées

AMERICAN BLEND :
Marlboro, Philip Morris Filfer, Philip Morris Regular et King Size,
Murattl Ambassador, Murait! Président, Broadway, Régent, Saratoga,
Liberty.

MARYLAND :
Brunette double filtre, Brunette filtre, Brunette plate et
Ariette, Sport.

carrée ,

ORIENT :
Murattl's Arlston filtre et sans filtre, Milla, Memphls double filtre.
EUROPEAN BLEND :
Mercedes filtre et Mercedes King Size, Diana.
VIRGINIA (goût anglais) :
Champion filtre.
AMERICAN BLEND MENTHOL COOLED :
North Pôle filtre.

USINE DECKER S. A.
Neuchâtel, portes métalliques
ÉTERNIT ÉMAILIÉ S. A.
8867 Niederurnen (GL), tél. (058) 416 71. Revêfement des façades en plaques d'amiante-ciment
« Pelichrom ». Exécution : ICKLER S. A., Zurich
_.
. _____

S. FACCHINETTI

travaux publics, Neuchâtel

GIVEL S. A.
articles métalliques préfabriqués pour le bâtiment,
Monfagny-près-Yverdon

PARATONNERRES E. HAHNI & CÎG
case 512, 1001 Lausanne
Joseph PIZZERA-DUBOIS
carrelage-revêtement, Colombier (NE)
_ ._ -_ ¦»_ __ • _ ¦.£ •_<> _»-_ ___ ,____ . __ - «- a
SOCIETE TECHNIQUE S. A.
Neuchâfel, menuiseries Inférieures et extérieures
^

& FUS
Serruriers-constructeurs,, Neuchâtel

VESSAZ

_A7
< _ A.
VIPFI
A
VIKfcUA-L
1-16 O.
<&
* r
électricité-téléphone A, rue de la Plaine 38, Y ver don

La construction métallique a été protégée par ZINGA, fabricant J6-3-I LUUl, , Saint-Prex

Tabacs :
i

Clan,Flying Dutchman,Java,Virginia 444,Maryland 333,Schuerch 90,
444 Super, 333 Super.

Cigarillo :
Van Baars.
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Une seule pression

du doigt

sur un bouton...

la vaisselle Bosch
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— 3 programmes différents dont un à
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— dessus formant table
— cuve et intérieur de porte en polyvinilchloryd
— filtre auto-épurateur
— double tuyau de 2,5 m pour entrée et

%

— possibilité de raccordement sur eau chaude

I

— livrable avec adoucisseur pour eau

1

12 assiettes à dessert
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sur le marché !
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avantages réunis en font la plus avantageuse
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— adjonction automatique des produits

12 verres
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Le stand lausannois de la Pontaise
— au lieu de fêter son 100me anniversaire —

disparaîtra le 30 j uin prochain

On est Vaudois ou on ne l'est
pas ! Et Lausanne l'est vraiment.
Depuis de nombreuses années, le
stand de la Pontaise et ses installations ne répondaient plus aux
exigences d'une ville en constant
développement. C'est en 1930 environ que l'on se rendit compte
de la chose et dès lors, on chercha une solution. Assemblées, projets , plans, conférences se succédèrent à un rythme p lus ou moins
lent . Et le temps passa.

Patience et longueur de temps...

On a bien le temps, durent se
dirent maints responsables, à qui
il faut ajouter la lutte entre « pouristes » et « centristes » concernant
la disparition ou la non-disparition du stand de la Pontaise et de
toutes les installations. Il y eut un
long intervalle, en effet, depuis ce
jour de 1930 : la crise, puis la
mobilisation de guerre et l'occupation des frontières , l'armistice
et encore toute la période de la
« guerre froide ». Ce n 'est qu'en
automne 1958, il y a bientôt dix
ans, qu 'une solution pratique fut
prise : le vieux stand, chargé de
souvenirs, se taisait à jamais, car
on venait d'inaugurer un nouveau
lieu de tirs, moderne et spacieux,
celui dit de Vernand. Oh I cela
n 'alla pas tout seul. Que de luttes,
de _ discussions, de regrets , d'espoirs pour arriver à cette solution.
M. Arthur Guinand , conseiller
communal lausannois, est l'auteur
de la première motion qui demandait le déplacement de toutes les
installations de tirs ; puis d'autres
pétitions suivirent , auxquelles la

municipalité fit
des promesses,
tout en étudiant la question , à la
manière vaudoise, mais elle avait
son importance, puisqu 'elle concernait l'armée (une partie de l'infanterie de la Suisse romande),
les sociétés locales de tirs , l'extension du chef-lieu de notre vaste
canton et le bruit infernal des
tirs, semaines et dimanches, pendant près de dix mois par année,
qui incommodait la population de
tout le quartier.
Aujourd'hui, le stand s'est tu ,
les cibleries ont disparu, tout
s'est transformé. On dirait qu'une
fée , avec sa baguette magique, a
passé par là. C'est impressionnant
pour votre serviteur, comme poiir
des milliers de personnes, qui a
vécu cinq mois d'école de sous-officiers à la caserne tout à côté et
dans les environs, de janvier à
juin 1948, et qui n 'est revenu dans
le quartier qu'en cette fin d'avril
1967. On pourrait ainsi intituler cet
article « Vingt ans après », pastichant quelque peu un célèbre auteur français. Ce ne sont maintenant que blocs locatifs, places publiques, rues, ruelles et trottoirs,
magasins d'alimentation et restaurants, et une charmante forêt à
proximité. A vrai dire, il s'agit là
d'une cité complète de quelque
deu x mille habitants, voire plus.

Un peu d'histoire

Bien sûr, tout n 'est pas terminé.
Le stand lui-même est encore debout, comme un vieux monsieur
qui ne veut pas mourir, et le restaurant du Stand est encore en
activité. Mais ce n 'est qu'un sursis,

La nouvelle cité de la Pontaise qui remplace avantageusement stand et cibleries.

Les incendies de chalets au Suchet :
les dégâts s'élèvent à 335,000 fr.

De notre correspondant :
Nous avons signalé les incendies criminels qui ont détruit trois chalets dans la
région du Suchet Ils avaient appartenu à
la famille de William Barbey, le philanthrope de Valeyres-sous-Rances et le constructeur du chemin de fer Yverdon - SainteCroix. Ils furent rachetés et remis à neuf
par l'Etat de Vaud, avec les pâturages et
forêts, qui les avoisinent
Les dégâts causés par la destruction de

ces chalets d'alpage sont plus élevés que
prévu. La taxe incendie s'élève pour le
« Petit-Chalet - à 100,000 fr., pour le
.. Grand-Bel-Coster » à 180,000 fr. et pour
le - Petit-Bel-Coster » à 55,000 fr., soit un
montant global de 335,000 francs.
Cette somme sera vraisemblablement largement dépassée avec ia hausse des prix,
le transport des matériaux et le coût de la
construction, lorsqu'il s'agira de remettre
debout ces beaux chalets.

L'AUBERSON

MOUDON — Tennis-club

i

Il avait tué un chien
(c) Un habitant de l'Auberson avait
déposé plainte à la fin du mois passé,
son chien ayant été tué par un coup
de feu. Une enquête entreprise par la
gendarmerie de Sainte-Croix permit
d'identifier le coupable qui a reconnu
avoir tiré sur l'animal au moyen d'un
flobert, simplement pour lui faire
peur ! Cette affaire aura une suite judiciaire .

GRANDCOUR

Caisse de crédit mutuel

(c) Au cours de l'assemblée générale
de la Caisse de crédit mutuel de
Grandcour, des félicitations furent
adressées à M. Jean Stauffer, caissier
dévoué et consciencieux . La décision
a été prise d'organiser à Grandcour
l'assemblée cantonale des Caisses de
crédit mutuel, dans le courant de l'été
prochain.

(c) Le Tennis-club de Moudon a tenu
son assemblée générale à l'hôtel du
Pont . Les rapports habituels furent
présentés et approuvés. Le comité a été
renouvelé, avec comme président M. C.
Neuenschwander.

PAYERNE
Soirée de fin de cours

( c ) La section de Payern e des emp loy és de commerce a organisé une
soirée de f i n de cours , en l'honneur
des apprentis ayant terminé leurs examens. Grâce à la g énérosité de quelques patrons , les élèves les p lus méritants f u r e n t récompensés par des prix.

Avec les « Gais Pinsons »

(c) Le club des accordéonistes « Les
Gais Pinsons » a donné à la Maison de
paroisse sa cinquième audition-kermesse, qui a remporté un beau succès,
les visiteurs-auditeurs étant venus
nombreux.

Carnet de deuil

(c) On apprend le décès, à Corcellesprès-Payerne, de M. Gustave RapinDetrey, agriculteur, âgé de 79 ans. Le
défunt , qui avait la passion des chevaux , fut durant de longues années
inspecteur du bétail.

Mamans, épaississez les bouillies de bébé !
Certains nourrissons supportent mal l'aérophagie, cependant
normale chez les enfants de moins de six mois. Manque
d'appétit et vomissements sont souvent les conséquences cle
cette aérophagie. D'après le docteur Roland Bouchard , pédiatre parisien, on méconnaît trop souvent cette cause d'absence d'appétit (anorexie) chez le nourrisson. L'enfant qui
supporte mal l'aérophagie est en général vorace, il boit
goulûment. Puis il s'arrête très rapidement, semblant souffrir , incapable de renvoyer l'air qui le gêne.
Dans le cas où l'on a déterminé de l'aérophagie chez
un enfant anorexique et ayant des vomissements après les
tétées, le traitement est simple : il suffit d'épaissir l'alimentation. Les radiographies du tube digestif du nourris-

Importants travaux à Villa repos

(c) Sur le territoire de la commune de Villarepos , en bordure de la route
conduisant à Faoug, les Entreprises électriques fribourgeoises construisent en
ce moment une très importante station transformatrice (notre photo), qui doit
ramener le courant de 130,000 volts à 60,000 volts. Cette nouvelle station est
construite pour décharger l'usine d'Hauterive. Les travaux ont commencé il y
a déjà un an et demi. On pense qu 'ils seront terminés vers la fin de cette année
et que la mise en service de la station pourra avoir lieu au début de l'année
prochaine.
(Avipress - R. Pache)

LES OURAGANS DE FÉVRIER ET MARS

Ce qui reste du vieux stand et des cibleries.
(Avipress - Marcel Perret)
car dans quelques semaines, c'està-dire dès le 30 juin prochain, ce
reste de l'ensemble du stand de la
Pontaise ne sera plus qu'un souvenir.
Toutefois, si le stand de la Pontaise était encore debout , il pourrait en ce moment fêter son centième anniversaire. Il a été inauguré, en effet , les 4, 5 et 6 avril
1867, après deux ans de travaux
de construction. Ce sont ces j erarslà que les balles crép itèrent pour
la première fois. Mais on ignore,
toutefois , si ces premiers tirs ont
été faits avec le fusil « Vetterli »
de nos grands-pères et arrièregrands-pères, qui a été introduit
précisément en 1867.
C'est en 1860 que l'Etat de Vaud
et la ville de Lausanne achetèrent
le gros domaine agricole de Beaulieu, dans le but d'utiliser le terrain pour les exercices militaires
et pour la construction d'une nouvelle caserne. L'ancienne se trouvait à l'époqu e à la Cité et était
déjà trop petite. On envisageait
une véritable place d'armes fédérale. Mais , chose curieuse, la caserne n 'existait pas encore à la
Pontaise. Elle fut construite en
1881-1882.
Que de souvenirs se rattachent
au stand, aux cibleries , au PréNoverraz, au terrain de la Pontaise qu 'utilisaient les recrues pour
leurs premiers exercices, au BoisMermet, tout proche 1 Des milliers
de soldats ont vécu en ces lieux
des journées p énibles ou joyeuses,
en tout cas mémorables ; des milliers de tireurs y sont venus accomplir leurs tirs obligatoires —
que de cinq, que de pendules, que
d'eng..., de colères « rentrées », etc.
Et qui, dès lors, ne se souvient
du fameux « major Bletz » ou de
l'armurier Kurz , à la belle moustach e, ou encore du p ittoresque
photographe «Bouboule», sans parÎer des tenanciers du restaurant...
Bien sûr, aujourd'hui, alors que
se tourne une nouvelle page d'histoire de ces lieux devenus célèbres
par la force des choses, on se
demande en quels lieux se trouvaient les anciens stands de la
capitale vaudoise. Le premier que
l'on connaisse, sou s le régime bernois, était à Vidy ; pui s vinrent le
« tirage de Montbenon » , le « tirage de Monmeillan » (on tirait à

Les premiers abris
pour les biens culturels

EINSIEDELN (ATS). — Le couvent
d'Einsiedeln va construire prochainement les premiers abris destinés à
abriter les biens culturels du couvent
en cas de conflit . Ce sera la première
fois qu 'une telle entreprise est réalisée
en Suisse. Cet immeuble souterrain de
deux étages sera situé au sud du couvent actuel et est destiné à assurer, en
cas de conflit armé, une certaine sécurité aux religieux du couvent. Il servira en même temps à protéger de la
destruction les trésors du monastère,
notamment les précieux ouvrages de la
bibliothèque du couvent , les incunables
de grande valeur, ainsi que les ri ches
collections de monnaies anciennes et
d'eaux-fortes.

travers la vallée du Flon et l'on y
trouve encore quelques traces dans
les rochers). Mais celui-ci aussi
était devenu trop petit...
En pensant à tous ces événements, nous pourrions chanter :
« ... Gomme volent les années... ! »
Marcel PERRET

Plus de 2 millions de ntf de bois
dont on ne sait que faire

BERNE (UPI). — Selon les indications fournies par les offices forestiers cantonaux à l'inspectorat fédéral! des forêts, le bois abattu par les
tempêtes de février et de mars s'élève à 2,376,000 mètres cubes. Ce sont
les forêts du Plateau et spécialement
celles de quel ques cantons qui furent
le plus gravement touchées. Le bois
déraciné ou cassé représente 60 à
65 % d'une exploitation normale de
l'ensemble du pays. Le bois destiné à

L'usine à gaz, gros monstre noir sur
les lords de l'Aar, va disparaître

la coupe 1966-1967, mais non abattu,
atteint 153,000 mètres cubes. Il reste
donc un excédent ds 2,223,000 mètres
cubes de bois abattu ou cassé par
la tempête.
Sur la base de l'état des forêts
au 31 mars 1967, les dégâts suivants
ont été causés dans les cantons romands : Fribourg : bois cassé 72,000
mètres cubes, coupes reportées 1000
mètres cubes ; excédents d'exploitation 71,000 mètres cubes ; Vaud :
60,000, 20,000, 40,000 ; Neuchâtel :
15,000, 12,000, 3,000. Quant aux chiffre s pour le canton de Berne, ils
sont les suivants : 547,000 m 3 de bois
cassé, 26,000 m3 de coupes reportées,
521,000 ma d'excédents d'exploitation.
On notera que des équi pes de bûcherons sont arrivées du Tirol , de
la Yougoslavie et de l'Italie pour
aider au ' débardage et à la mise en
chantier du bois. On envisage d'exporter des lots de troisième et de
quatrième qualité. Une requête a été
adressée aux autorités pour l'octroi
de crédits et de subsides à l'exportation. Enfin , certaines mesures vont
être prises pour favoriser la mise en
valeur du bois.

Nouvelle phase
dans les constructions
de protection civile

Ce cliché est un monument historique, . usine _ gaz étant en vole de disparition.
(Avipress - Marcel Perret)
Le 8 décembre 1963, le corps électoral de la Ville fédérale acceptait l'entrée de la cité dans la communauté du
gaz du Mittelland , ainsi que toutes les
transformations que va exiger cette décision. Dès lors, les autorités municipales décidèrent la démolition complète de l'actuelle usine à gaz et des gazomètres. Quand on connaît l'objet de
cet article, on ne peut que se réjouir
de la prochaine disparition de ce vaste
complexe noir, qui jette une acre fumée
dans le ciel bernois et de vagues lueurs
le soir et la nuit.
Au mois d'avril 1965, la municipalité
déposa la demande de construction des
nouveaux réservoirs à v haute pression.
Mais depuis, ce fut le,silence. D'aucuns
s'en étonnaient ; il est vrai que nous
sommes à Berne, le pays de la lenteur.
Les travaux étaient retardés par diverses
requêtes et plusieurs recours. Heureusement, les affaires administratives étant
terminées, les travaux effectifs commencent ces jours.
Cette vaste transformation va apporter
quelques avantages, dont le principal
consiste en la libération d'un immense
terrain — 31,000 mètres carrés — situé
le long de l'Aar, sous le pont du Monbijou , qui est d'ores et déjà déclaré
« zone industrielle ». Les deux nouveaux
gazomètres seront entourés d'arbres, ceci

pour respecter l'esthétique ambiante et
la couleur de ces mastodontes sera choisie en fonction de l'ensemble.
Une excellente transformation pour la
beauté des bords de l'Aar, car l'actuelle
usine à gaz, malgré les éminents services qu'elle rend depuis des décennies à
la ville, est une tache noire en un lieu
pourtant agreste et reposant
Marcel PERRET

BERNE (ATS) . — Le dé partement
fédéral de justice et police annonce
que le comité directeur de la commission d'étude pour la protection civile
du département fédéral de justice et
police, constituée le 3 février 1966, qui
est composé de représentants de la
science, de la technique, des départements intéressés et de quelques autres
personnalités, s'est réuni à Zurich.
C'est avec satisfaction: qu'il a pris
connaissance de l'état des travaux . On
peut, en effet , s'attendre que la commission d'étude pourra s'acquitter dans
le délai d'une année de son mandat de
recueillir des données permettant d'apprécier les dangers que courrait la population civile au cours des différents
stades d'une guerre et quelles seraient
les possibilités d'assurer sa protection.
Les résultats de ces recherches devront être soumis à vérification. La
commission d'étude élaborera te rapport demandé par le Conseil fédéral et
proposera , en matière de constructions
de protection civile, une conception
techniquement réalisable ayant des conséquences financières supportables et
adaptées aux conditions propres à la
Suisse.
Des comparaisons établies d'après la
documentation relative à ce qui se fait
à l'étranger sur les plans de la recherche et des applications montrent qu'en
Suisse la protection civile, en ce qui
concerne les constructions, va entrer
dans la phase des réalisations.

Â l'heure de la Chine nouvelle
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son ont bien montré le mécanisme de l'ingestion d' air lors
de l'alimentation liquide. Dès que la bouillie devient épaisse ,
l'aérophagie cesse. Cependant jusqu 'à maintenant , un inconvénient résidait dans le fait que certains enfants ne supportent pas l'adjonction de farines à leur lait. On est
maintenant en possession d'un palliatif presque parfait , la
poudre de graines de caroube qui , à très petites doses ,
épaissit à volonté les bouillies sans intervenir dans la digestion .
La fumée est-elle nocive ?
D'après une récente étude de l'Organisation mondiale de
la santé, les décès des nouveau-nés, au moment de la naissance, peu avant ou peu après (période périnatale) sont
nettement plus nombreux chez les bébés de femmes qui
fumaient durant la grossesse que chez les bébés de celles
qui s'abstiennent de fumer. Le fait mérite d'être signalé aux
jeunes femmes enceintes qui voudront épargner le moindre
risque à leur futur enfant.

Lundi 1er mai
f ête du muguet, mais
Mieux vaut tôt que jamais
de muguet
^ beaucoup
Avant le 1er mai

(c) Depuis quelques semaines, on remarque à Bienne un groupe de jeunes
Chinois (notre photo) portant l'habit bleu foncé et arborant une médaille à
l'effigie de Mao Tsé-toung. Il s'agit de onze jeunes gens, âgés de 25 à 32 ans,
ingénieurs ou techniciens, qui font un stage de quelques semaines dans une fabrique de la place en vue de s'initier à de nouvelles machines.
Chaque fin de semaine, ils se rendaient à Berne , auprès de l'ambassade de
Chine. C'est la première fois qu 'ils sortent de leur pays. Ils se sont très bien
assimilés à Bienne et ont déclaré que la population était fort sympathique.
(Avipress - Guggisberg)
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EMPLOYÉE de BUREAU
(Suissesse), de langue française, connaissant tous les travaux de bureau courants.
Faire offres avec r éférences
sous chiffres F R 794 au bureau du journal.
Discrétion assurée.
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y un spécialiste
H sur pièces détachées
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Entreprise d'organisation et d'installation de bureau
(Lausanne) cherche
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pour la Suisse romande.

A

Sous les ordres immédiats du directeur de la firme, le
titulaire du poste sera chargé non seulement de la
visite de la clientèle et de la vente (matériel et services), mais aussi de l'étude et de la résolution de certains problèmes d'organisation. Signalons qu'il entrera
en contact avec des entreprises de moyenne importance
appartenant aux secteurs professionnels les plus divers.
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Le candidat retenu bénéficiera d'une formation préalable au sein d'une société offrant tous les avantages sociaux d'une entreprise sérieuse.
Les candidats, au bénéfice d'une formation commerciale
ou technique, intéressés par les problèmes de vente et
d'organisation , sont invités à faire parvenir leurs offres
de service complètes à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence ORG.
Us sont assurés d'une entière discrétion.
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Veuillez m envoyer votre documentation compi_te sur les nouvelles machines à laver
automatiques Bauknecht.
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Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. 3 31 41.

A
Commerce de gros d'ancienne renommée, de la branch e

radio-îélévision-électronique

A

A
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Localité -'
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——
Liste des dépositaires Bauknecht
Bauknecht
auprès
de:
Elektromaschinen AG,

(,
~^-\

f_^°_ _5/541771

Aimeriez-vous travailler à l'étranger ?
Le Département politique fédéral offre postes de

secrétaires-sténodactylographes

pour les
REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES
DE SUISSE A L'ÉTRANGER
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; âgées de moins de 30 ans ;
certificat de capacité comme employées de commerce, diplôme d'une école
supérieure ou d'une école de commerce, ou certificat d'études équivalent ;
activité pratique pendant un an ; sténographie et dactylographie dans
deux langues.
Après un stage de courte durée à Berne, transfert à une représentation
diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Département politique fédéral
à Berne. Demandes de renseignements par téléphone No (031) 61 22 31.

NOUS OFFRONS : — horaire de travail régulier
— bonne rémunération
— avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.
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au département préemballage fruits et légumes, pouvant
organiser le travail d'une équipe de 10 à 30 personnes,
et possédant de l'inté rêt pour les questions techniques.
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employé responsable
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capable de travailler de manière indépendante, pour la
tenue du stock et la préparation des commandes au
département « camions de vente _ ;
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________________ MIGROS

Bon salaire, pourcentage sur vente
d'accessoires.
S61118 1116 ^e 5 Jours.
Mécanicien serait éventuellement
mis au courant.
Garage R. WASER,
rue du Seyon,
Neuchâtel.
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«Pas plus que le système des fusées inter- '
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planétaires,
quoi bon¦
? La machine
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est
Bauknecht
facile à martipuler. D'autre
part, bien qu'appartenant à la catégorie des
©
machines automatiques de la plus haute qualité, son
Bauknecht connaît vos désirs ,Madame!
prix est extrêmement abordable.»
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«Comprenez-vous le principe de l'automatisme si
souvent vanté de votre machine à laver ?»
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«Non, car l'automate Bauknecht ébouillante,
et le linge le plus sale redevient parfaitement
propre dès la première fois.»

I Nous cherchons,
Esta pour entrée _ convenir
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«Devez-vous laver à deux reprises les effets
.7.
particulièrement sales?» avons-nous demandé à
Madame Pia Foletti à Lugano.

Entreprise d'installations sanitaires de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune
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bien introduit auprès de la clientèle de détail , cherche

représentant
pour la Suisse romande.

Salaire fixe, commission et participation aux frais de
voyage. Notre clientèle, le rayon d'activité et notre programme de vente sont en mesure de procurer à une personne capable et consciencieuse un travail intéressant et
une situation stable.
:

-

I

¦

Faire offres sous chiffres F 5605 - 23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Pour notre département du personnel, nous cherchons un
jeune

employé commercial
de caractère agréable et équilibré, pour nne activité intéressante et variée, comme responsable de la chancellerie
et de l'administration du personnel.
Nous demandons :
Si possible, apprentissage commercial ou formation éffuivalente.
Bonne culture générale et de préférence expérience en matière de personnel.
Caractère équilibré et tact dans les rapports interentreprise.
Sens de la collaboration.
Talents d'organisateur et capacités pour diriger un petit
groupe de travail.
Langue maternelle française, très bonnes connaissances
d'allemand et si possible d'italien.
Age idéal : 28 à 35 ans.
Entrée : à convenir.
Nous offrons à candidat de nationalité suisse, ayant bon
caractère et de contact agréable, une place stable et intéressante.
Adresser offres, avec annexes habituelles et lettre d'accompagnement manuscrite, sous référence « chancellerie du
personnel », à notre
SERVICE DU PERSONNEL
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel.
Parfaite discrétion assurée.
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Problème No 170

VERTICALEMENT
1. Poème de Vigny. — Langue. 2. Dernière épreuve avant l'impression. — Parcouru des yeux. 3. Absorbé. — Trait de
lumière. — Démonstratif. 4. Trou ménagé
pour l'appui d'une poutre. — Sur la Vilaine. 5. Il soigne des cracks. — On y refait sa santé. 6. Sa juridiction domine celle
des archevêques. — Textile. 7. Mère conteuse. — Dialecte grec. 8. Sacs à . vin. 9.
Dans une défense. — Pressant. 10. Classée.
— Qui trouve.

Solution dn No 169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Certaine corpulence. 2. Faute dans un
travail. — Attacher de manière indissoluble. 3. Le Pactole en charriait. — Soutirer. 4. Affluent du Rhin. — Avant midi.
— Proche parente de Bécassine. 5. Au sud
de la Corse. 6. Au-delà des monts Durais.
— Manière d'exprimer ses pensées. 7. Note.
— Lettres de voiture. — Débarrassés. 8.
Réunis. 9. Petit poisson . — Avant JésusChrist. 10. Possédés. — Commente en marge.

BALANCE (24/9-23/ 1 0)

Santé : Aigreurs d'estomac. Amour : Ne
prenez aucun engagement Affaires : Vous
pourrez obtenir de nombreux succès.

Santé : Pratiquez la relaxation. Amour :
Suivez votre inspiration . Affaires : Toute
question d'argent vous serait néfaste.

TAUREAU (20/4-20/5)

SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Risque de névralgies. Amour :
Ayez confiance. Affaires : Nette amélioration de votre confort.

GEMEAUX (21/5-21/6)

Santé :
Méfiez-vous
des
intempéries.
Amour : Souci causé par un enfant. Affaires : Ne prenez aucune responsabilité.

CANCER (22/6-22/7)

Santé : Trop de nervosité. Amour : Une
circonstance vous rapprochera de l'être aimé. Affaires : Restez sur vos gardes.

LION (23/7-23/8)

Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Evitez toutes vaines complications. Affaires : Ne faites pas de projets
d'avenir.

VIERGE (24/8-23/9)

Santé : Soignez - vous
par
les plantes.
Amour : Recherchez lp contact de- la nature. Affaires : Recherchez des conseils
avertis.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)

Santé : Soignez votre peau. Amour : Oubliez vos griefs actuels. Affaires : Apportez toute votre attention aux détails.

CAPRICORNE (22/12-19/1)

Santé : Douleurs dans les genoux. Amour:
Elargissez vos idées et vos sentiments.
Affaires : Extériorisez-vous davantage.

POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Plus grande vitalité. Amour : Un
peu d'incompréhension de la part de l'être
aimé. Affaires : Tenez vos dossiers à
jour.

du 30 avril

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45, culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion publique. .
Eglise adventisie du septième jo ur. —
Samedi,- 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.
Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangélisation. . :s ;: ii,.; ¦ ' . , -.;
-S ..
Eglise de:Jésus-Christ des Saints des Der—
9
il 45,
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19.
école du dimanche, 17 h, culte et sainte
cène.
Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, MM. D. Wegmuller et J.-P.
Golay.
Eglise évangélique de Penteeôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

__

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE
Temple -u bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 15, Kinderlehre und Sonntagschule in den Gemeindesalen.
CfflESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA
Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Le» Verrières : 14 h, Predigt : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,
9 h 30, 10 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 ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et
11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue italienne.
Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. Roger Cherix ;
20 h, mission, M. et Mme M. Sandoz. —
Colombier : 9 h 45, culte M. E. Charlet.
Evangettsche Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Abfahrt bei
der Hauptpost, Bummel in die Osterglocken ;
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise, Vignier 11 : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodlstenkirche, Beaux-Arts
11. —
9 h 15, Antrittspredigt, Pfr H. Steffen ;
(2. Mai), 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ Scientistc , fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français et école du dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoi r ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

10.00 Eurovlsion
Dachau, culte dédicatoire .
11.30 Anvers
Reportage.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Quinzaine des arts.
14.00 Eurovlsion
Orléans, essai de vitesse d'une nouvelle locomotive BB.
14.30 En relais d'Appenzell
Landsgemeinde.
lê.05 Images pour tous.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale et Sport-Toto.
18.45 Bulletin île nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée
Feuilleton.
19.15 Présence catholique chrétienne.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Teléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir
1 heure 10 avec O'Neill.
21.30 Miroir à trois faces
La Vie de Bohème.
22.15 Le XVIIIe siècle, ce méconnu.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

VERSEAU (20/1-18/2)

Santé : Evitez les variations de température. Amour : Efforcez-vous de tenir vos
Affaires : Une
collaboration
promesses.
sérieuse s'offrira à vous.

Santé : Aigreurs d'estomac à craindre.
Amour : Un projet d'avenir consolidera
vos liens. Affaires : Prenez rapidement
vos responsabilités.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. de Montmollin.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. M. Held.
Maladière : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
.-_ _:
Chaumont : 9 h 45, M. A. Clerc.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre ! 10 h, culte, M. P.-H. Molinghen;
20 h, culte et sainte cène.
Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laederach.
Culte de jeuness ei Collégiale et Maladière,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Serrières (temple), 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines, 9 h ; Salle des conférences et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (temple), 11 h ; Vauseyon, 8 h 45.

SAMEDI

14.00 Un'ora per voi
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse.
16.30 Magazine d'actualités.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Batman
Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Teléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
/
20.40 Le Saint présente
Les Trois Madame Oddingrom.
21.30 En transmission différée de New-York
Récital Frank Sinatra.
22.20 Téléforum.
22.50 Teléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

8.45
9.00
9.30
10.00
10.30
12.00
13.20
13.00
13.15
13.30
14.00
14.30
17,15
17.25
18.40
19.00
19.25
19.30
20.00
20.20
20.45
22.40
23.10

DIMANCHE

SAMEDI 29 AVRIL 1967
La journée est sous de très brillantes configurations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront organisateurs , bienveillants, très affectueux mais
par moments portés à la méfiance et au pessimisme.

BÉLIER (21/3-19/4)

DES SAMEDI ET DIMANCHE 29 ET 30 AVRIL

NEUCHATEL
(samedi)
Salle des conférences : 15 et 20 h 15,
Soirée des éelaireurs du BouquetinGalerie des Amis des arts : Exposition
Pham Thuc-chuong.
Galerie Karine : Exposition Maritza Faes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre Musialowicz.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
L'Ange pervers ; 17 h 30, I Fratelli
corsi.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Le Crépuscule
des aigles ; 17 h 30, Le Lion .
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
L'Homme à la Buick.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Triple cross ;
17 h 30, Fan fan la Tulipe.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Agent 3/S 3 :
Passeport pour l'enfer ; 17 h 30, La
Furia degli apache.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Corrompus ; 17 h 30, Les Folles Années do
Laurel et Hardy.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez téléphoner au poste de police No 17.
Dès 19 h au dimanche à minuit.
(dimanche)
Galerie des Amis des arts : Exposition
Pham Thuc-chuong.
Galerie Karine : Exposition Maritza Faes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre Musialowicz.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, La
Peau douce ; 16 h et 18 h , I Fratelli
corsi.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Le Crépuscule
des aigles ; 17 h 30, Le Lion.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 ,
L'Homme à la Buick.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Triple cross ;
17 h 30, Fanfan la Tulipe.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Agent 3/S 3 :
Passeport pour l'enfer ; 17 h 30, La
Furia degli apache.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Cor-

DIMANCHE

DIMANCHE

Tous en forme.
Télévision scolaire.
Emission Israélite.
Présence protestante.
Le jour du Seigneur.
La séquence du spectateur.
Discorama.
Actualités télévisées.
Télé-midi.
Art actualité.
Télé mon droit.
Eurovision
BB 92 91.
Télé-dimanche.
Kiri le clown.
Un jour une bergère.
Fête du muguet à Chaville.
Actualité théâtrale.
Bonne nuit les petits.
Les aventures de Michel Vaillant.
Actualités télévisées.
Télé-soir.
Sports dimanche.
Kapo.
Châteaux fantastiques.
Actualités télévisées.
Télé-nuit.

10 h, voir programme romand. 11.50,
informations. 11.55, en direct : la Landsgemeinde d'Appenzell. 14 h, un'ora per voi.
15 h, magazine agricole. 15.30, Genève chante. 16 h, Ali Baba et les quarante voleurs.
17.20, l'Asie de l'Est en marche. 17.55, informations. 18 h , football. 18.45, fait et
opinions. 19.30, week-end sportif. 20.15, la
vie de Galileo Galilei. 22.45, informations.

SAMEDI

18.30 Destination Danger
Les Zombies.
19.30 24 heures d'actualités.
19.45 Trois chevaux , un tiercé.
20.00 Les Sept Portes.
23.00 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15
14.15
14.30
16.10
16.40
17.20
17.45
18.15
18.30
19.30
19.40
20.30
21.25

Le nouveau dimanche.
Présentation de l'émission.
Les Misérables.
Les rubriques du dimanche.
La Grande Caravanne.
Les rubriques du dimanche.
Lire.
Trois chevaux, un tiercé.
V
Allô police.
24 heures d'actualités.
La la la, Guy Bedos.
Les Mystères de l'Ouest.
II faut que je me souvienne.

SAMEDI

SAMEDI

__

Coovriaht bv P.O. Box. Copenhag.a

DIMANCHE

10 h, inauguration de l'église de la Réconciliation. 11.30, les programmes de la
semaine. 12 h, tribune des journalistes. 12.45 ,
miroir de la semaine . 13.15, magazine régional hebdomadaire. 14.45, le secret des
sept étoiles. 15.15, les grottes de Niah à
Bornéo. 15.40, variétés à Karlsruhe. 16.45,
foire de Hanovre. 17.45, télé-sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, télé-sports. 20.20 ,
le collège Crampton. 22.15, informations.
22.20, l'anéantissement de l'esprit nazi de
1933-1945.

SAMEDI

—
—
—
—

9.51 Télévision scolaire
14 h, un 'ora per voi. 17 h, dans le déMathématiques ; initiation scientifique ;
sert. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h , rentechnologie, travaux expérimentaux :
l'homme et son milieu, les cadres de
dez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky et
ses amis. 18.55 , téléjournal. 19 h , un mél'activité économique.
decin répond . 19.30, cinématomobile. 19.45,
11.10 Cours de formation professionnelle de
rO.R.T.F.
propos pour le dimanche. 20 h , teléjournal.
20.20,
Transistors.
show Catarina Valente. 21.30, Le
Musée
du crime. 22.45, téléjournal. 22.55,
12.30 Sept et deux.
.
13.00 Actualités télévisées
Tex Beneke et son orchestre.
Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire
Emission pour les adultes, à mots découverts, initiation économique.
15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présents.
16.30 Voyage sans passeport.
ZURICH
16.45 Le magazine féminin.
!. C
17.10 A la vitrine du libraire.
(COTJRS
DE CLOTURE)
17.30 Le temps des lofeirs.
18.30 Le petit conservatoire de la chanson;
,_ OBLIGATIONS
27 avril 38 avril
19.00 Micros et caméras.
• s , . - ¦ 3 '/-% Péd . 1945, déc. 100 .— d 100.—
19.20 Bonne nuit les petits.
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d
92.10 d
' -J "
19.25 Sur un air d'accordéon.
91.50 d
91-50 d
«„_ - -.82"% %¦_ Féd. 1954, mars
19140 Actualités régionales.
„
-_ : 1955, Juin ' 88-25/35
88.25
20.00 Actualités télévisées
4 yK % Fédéral 1965 . 95.40
95.25 d
Télé-soir.
__ _
-=__ ,<____ 4 _,% Fédéral 1966 .
97.—
96.75 d
20.30 Signé Alouette.
21.00 Mathilde.
ACTIONS
22.30 Douce France.
Swissair
993.—
23.10 Festival de j azz d'Antibes.
998.—
23.40 Actualités télévisées
Union Bques Suisses 2560.—
2560 .—
Télé-nuit.
Société Bque Suisse . 1975.—
1950 .—
Crédit Suisse
2070.—
2040 .—
Bque Pop. Suisse . . 1315.—
1310 .—
Bally
1220 .—
1210.—
Electro Watt . . . . 1350.—
1330.—
Indelec
890 .— d 890.— d
Motor Colombus . . . 1145.—
1136.—
Italo-Sulsse
203.—
203.—
Réassurances Zurich 1580.—
1585.—
Les
Folles
Années
rompus ; 17 h 30,
Winterthour Accld. . 742.—
738.—
de Laurel et Hardy.
Zurich Assurances . . 4300.— d 4275.—
Aluminium Suisse . . 6875.—
6575.—ex
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.
Brown Boverl
1580.—
1580 .—
Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
Saurer
940.
le
poste
de
police
—ex
920 .—
en cas d'urgence,
Fischer
970.—
930 .—
indique le pharmacien à disposition. En
Lonza
940.—
925!—
cas d'absence de votre médecin, veuillez
Nestlé porteur . . . . 2120 .—
téléphoner au poste de police No 17.
2105.—
Nestlé nom
1560.—
1550.—
Sulzer
3425 .— d 3425.—
VAL-DE-TRAVERS
Oursins
3775.—
3790.—
Aluminium Alcan . . 134 .—
137 >l,
samedi
American Tel & Tel 255.—
258.—
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h :
Canadlan Pacifie . . . 285 .—
286.—
Le Docteur Jivago.
Chesapeake & Ohio . 291.— d 290 Vt d
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Fantômas se
Du Pont de Nem ours 707.—
716.—
déchaîne.
Eastman Kodak . . . 628.—
625.—
Mignon (Travers), 20 h 30 : La Maison du
Ford Motor
230.—
234.—
docteur Edwards.
General Electric . . . 404.—
409 .—
Stella (les Verrières), 20 h 30 : César,
General Motors . . . . 357.—
367 —
IBM
dimanche
2065 .—
2135 —
International
Nickel
385.—
389.—
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h et
Kennecott
162 Vi
166 «/«
20 h : Le Docteur Jivago.
Montgomery Ward . 119.—
121 «/«
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : FanStd Oil New-Jersey . 274 Vi
273 V»
tômas se déchaîne ; 17 h : Passo Oregon.
Union Carbide . . . . 240.—
239 '/»
Stella (les Verrières), 20 h 30 : César. .
U. States Steel . . . .
194 </«
198.—
Machines Bull . . . .
70 .—
ê7.—
PESEUX
Italo-Argentlna . . . .
27 •/•
27 V«
Phlll
ps
109.—
109
•/.
samedi
Royal Dutch Cy . . .
156 Vi
158 »/«
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Sodec
211 .—
210.—
Il Segreto del Dr Hitchcock ; 20 h 15 :
A. E. G
379 .—
379.— d
L'Homme de Kansas-City.
Farbenfabr. Bayer AG
145 Vi
146.—
dimanche
Farbw. Hoechst AG
212 Vi
215.—
Mannesmann
137.—
139.— d
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 15 :
Siemens
203.—
205.—
La Chute de l'empire romain ; 17 h 15 :
Il Segreto del Dr Hitchcock ; 20 h 15:
BAUE
ACTIONS
L'Homme de Kansas-City.
Ciba, porteur
6525.—
6500 .—
COLOMBIER
Clba, nom
4790.—
4775 .—
Sandoz
5675.—
5660 .—
samedi
Geigy nom
. 2810 .—
2780 —
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Quand passent
Hoff .-La Roche ( b j ) . 76950.— 76500.—
les escrocs.
dimanche
. LAUSANNE
ACTIONS
CINÉMA . — Lux, 14 h 30 : Film italien :
B . C. Vaudoise . . . . 1010.— d 1010.— d
20 h 15 : Corrida pour un espion.
Crédit Fonc. Vaudois 765.—
760 —
Rom. d'Electricité . 415.—
420.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.—
SAINT-BLAISE
Suisse-Vie
d
3000.—
'La
2975.—
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, diCours communiqués sans engagement
manche 15 h et 20 h 30 : 7 jours en mai.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

__

SAMEDI

13.55, informations. 14 h, chefs-d'œuvre
de la science et de la technique. 14.30, jeux
sans frontières 1967. 15.45, tic-tac. 16.15,

la foire aux talents. 17 h, la Chine clu
XXe siècle. 17:45, télé-sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
L'Or de Bavière. 22 h, tirage du loto. 22.05,
téléjournal. 22.20, La Peau au soleil. 23.50,
informations.

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 18 h) : Rien dans les mains, rien dans les poches.
BATMAN (Suisse, 19 h 30) : Un grand éclat de rire.
TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 20) : L'augmentation des victimes de la route.
JAZZ (France, 23 h 10) : Duke Ellington à Antibes.

DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : L'actualité à l'heure de l'apéritif.
— VITESSE SUR RAIL (Suisse, 14 h) : Un reportage en direct : 80 km en 28 minutes.
— LE MONDE DE WALT DISNEY (Suisse, 16 h 05) : Le dessin anime, premier volet
. .. ,
d'Images pour tous.
_
,,
— 1 HEURE 10 AVEC O'NEILL (Suisse, 20 h 15) : Deux pièces en un acte réalisées
par M. Soutter.
— KAPO (France, 20 h 45) : La vie dans un camp de concentration.
— MIROIR A TROIS FACES (Suisse, 21 h 30) : La Vio do Bohême : émission iynque,
dramatique et chorégraphique.
T r T

SAMEDI
Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-flash .
9.45, les ailes. 10.45, le rail , avec le concours : roulez sur l'or. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.25 , ces goals
sont pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Madame Catalina. 13.05, demain dimanche. 14 h, miroirflash. 14.05 * vient de paraître. 14.45, le
chœur de la Radio suisse romande. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.
16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
Villa sam'suffit. 20 h , magazine 67. 20.20,
bande à part. 21.10, les dossiers secrets du

Bourse de Neuchâtel

Actions
Banque Nationale .
Crédit Fonc. Neuchât.
La Neuchâteloise as.g.
Appareillage Gardy .
Câbl . élect. Cortalllod
Câbl .et tréf .Cossonay
Chaux et oim. Suis. r.
Ed. Dubied & Cle S.A.
Ciment Portland . . .
Suchard Hol . S.A . «A»
Suchard Hol. S.A. «B»
Tramways Neuchâtel
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . .

Obligations
Etat Neuch. 2^> 1932
Etaf Neuch . 3._ 1949
Etat de Ntel 4'/i 1965
Com. Neuch. syt 1947
Com. Neuch . 3»/« 195,1
Chx-de-Fds
3t_ 1946
Lo Locle
3V_ 1947
Châtelot
S1/» 1951
Elec. Neuch. 3V. 1951
Tram. Neuch . 3% 1946
Paillard S.A. 3^_ 1960
Suchard Hol. 3Vi 1953
Tabacs N.-Ser4»/. 1962

37 avril
585.— d
630 .— d
1200.— d
210.— d
8100.^*
3350 .— d
485.— d
1600 .— d
3400.— d
1280.— d
7500.— d
450.— d

28 avril
590.— d
640.— d
1300.— d
215.— d
7900.— d
3375 — o
490.— d
1600.— d
3700.— o
1275 .— d
7400.— o
450 .— d

65.— d

65.— d

ACTIONS
93.—
93.— d
98.50 d
98 .50 d
96 .— d
96 .25 d
95.75 d
95.75 d
90.— d
90.— d
98.50 d
98jlO d
96 .50 d
96.60 d
98.—
96.50 d
91.— d
91.— d
93.— d
93.— d
87.— d
87.— d
98 .25 d
98.25 d
87.25 d
87-25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3^4%

Conrs des billets de banque
France
Italie
Allemagne
Espagne
U. S. A
Angleterre
Belgique
Hollande
Autriche

28 avril 1967
86.25
—.68
108 .—
7.05
4 .29
12.—
8.40
118.60
16.60

88.75
—.70 %
110 .—
7.35
4.34
12.25
8.70
121.—
16.90

Marché libre de l'or

Pièces sulssea
43.—
Pièces françaises . . .
41.—
Pièces anglaises . . .
42.—
Pièces américaines . . 183 .—
Lingots
4876 .—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonaile Neuchâtelolse

13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel
P (038) 4 08 36

4 .« %
LIVRETS DE DÉPÔT

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et
23.15, informations. 6.20, mélodies de I. Berlin. 7.10, chronique de jardinage. 7.15, orchestre Glenn Miller. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, mosaïque helvétique. 9.05,
magazine des familles. 9.30, divertissement
populaire, à Krôv, sur la Moselle . 12 h,
ensemble musette, J. Brel et Patachou. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos compliments, musique récréative. 13 h, cabaret,
départ en week-end en musique. 14 h, chronique de politique intérieure. 14.30, pianojazz. 15 h, économie politique. 15.05, ensemble champêtre. 15.25, chœurs.
16.05, interprètes célèbres. 17 h, magazine des jeunes. 18 h, météo, informationsactualités. 18.20 , sports et musique légère.
19 h, cloches, commun iqués. 19.15, informations, actualités, homme et travail . 20 h,
l'orchestre de la radio. 20.30, Berceuse pour
un décapité, pièce de J. Diaz. 21.20, folklore mexicain. 22.15, informations, communiqués. 22.25; musique de danse anglaise et
américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h , miroirflash. 14.05 , L'Autre Eldorado, pièce radiophonique de J.-R. Lestienne.
14.35, auditeurs, à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 18 h, informations. 18.10, foi
et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, magazine 67. 20 h, portraitrobot. 21 h, la gaieté lyrique. 21.30 , Erreur
d'aiguillage , pièce radiophonique de John
Michel. 22.30 , informations. 22.35, poètes
de l'étranger. 23.05 , harmonies du soir,
23.35, hymne national.
Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert symphonique. 15.30 , légèrement vôtre. 16.30, dansedimanche. 17 h, l'heure musicale. 18.30 ,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, les chemins de l'opéra : Ba-Ta-Clan, chinoiserie
musicale, paroles de L. Halévy, musique da
J. Offenbach. 21 h , musiques du passé, instruments d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion

46.50
48.50
44.50
189.—
4925.—

0IMEFBANK

commandant de Saint-Hilaire : Séjezin change de veste, par Marcel.-C. Prêtre. 21.50,
ho, hé, hein, bon. 22.30, informations. 22.35 ,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h, hymne national.
Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche
à la musique. 17 h, round the world in
English. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, tristes cires
et jolies plages. 19 h, correo espanol. 19.30,
la joie de chanter. 19.45, kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Madame Catalina. 20.30 , entre nous. 21.30 , les métamorphoses de la
valse. 22 h, souvenance. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h, hymne national.

7.45, 22.15 et 23.15 , informations. 7 h,
bon dimanche en musique. 7.55, méditation.
8 h, concert. 8.45 , prédication catholique romaine. 9.15, musique sacrée. 9.45 , culte protestant. 10.15 , musique d'Appenzel. 10.40, à
la Landsgemeinde d'Hundwil en Appenzell.
12 h, danses appenzeïïoises. 12.30 , informations. 12.40 , nos compliments, opéras, opérettes et musique de concert 13.30, calendrier paysan. 14 h, concert populaire. 14.50,
légende en patois. 15.30, divertissement à
deux pianos.
1 11 sports rt musi u »- 18 h, microsillons.
-o ,- ' 0
sP Tts-turnanche. 19.15, informations.
î_
19.'2c'
25 , musique et anecdotes. 20.30, questions
aux Eglises. 21.30 , portrait du compositeur
Manos Hadjidakis. 22.20 , l'histoire de nombreuses vies. 23.05, orgue.

Roulin - Radio
TÉLÉVIS ION

Seyon 18

c 1966 > Cop yrlg__ t
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Tél. 5 43 88

by cosmopre-s. Genève.
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NEUCHATEL, Terreaux 7 .é..038.5 79i.
?
BSENNE, Place du Marché-Neuf

Le <<Cen,re du meuble el du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages

[g devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—
¦
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ta à proximité immédiate
_ ^§^^
samedi
ouvert sans interruption
___:
à
18.30
h,
Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30
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OUS connaissez les fourmis ? Pas celles
qui montent dans les jambes quand la
V conférence est trop longue . Celles qui y
montent quand on s'installe pour un piquenique. Ou ailleurs.
Si c'est petit, ça prend de la place. Ça va,
vient, court, s 'agite, se multiplie : vous voyez
une fourmi, la suivante n'est pas loin. A peine
la suivante repérée, vous en voyez une foule
qui va, vient, court, etc., comme dessus dit. Et
pourquoi ? On se le demande. On le leur demande. Mais si l'on pense obtenir une réponse,
autant en emporte le vent : elles ne sauraient
quoi dire.
Bien entendu, les entomologistes, les insectephiles et les fourmilogues vous diront que ceci,
que cela , et qu'autre chose. Le tout tendant a
prouver que la fourmi (comme certains remèdes,
certaines idées et certaines vedettes) ne saurait
vivre efficacement qu'agitée, et que, du reste,
il lui faut ses dix kilomètres de marche par
jour pour garder la fine taille dont elle est si
fière. Et elle la garde. Une fourmi de grandeur
normale a — toute proportion gardée — un tour
de taille, un tour de hanches et un tour de poitrine à rendre envieuse Brigitte Bardot (malgré
tout le play-boy qu'elle a devant la maison) et
qui rendraient (à les voir telles) Delon largement muet, et Sachs aphone.
Mais pour les jambes, la fourmi est loin du
compte, même si elle en possède deux paires
de plus que l'aimable personne dont nous parlons . La mini-jupe ne lui irait pas du tout. Et
l'on serait mal venu de comparer les baguettes
en fil de fer du diligent insecte à des jambes
dont les fossettes exquises font rêver les jouvenceaux , attendrissent les hommes d'âge mûr ,
et font saliver les vieillards. Miam I Quel morceau de roi pour un monarque anthropophage 1
Et autrement plus savoureux qu'un plat de
fourmis.
On nous assura pourtant que c'est bon. Les
gourmets les plus goutteux et les plus galetteux (sinon forcément les plus raffinés) s'atta¦• '
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— Allô,j'écoute... Oui... Oh !c'esf toi maman...

blent devant des plats de fourmis , préparés avec
plus de délicatesses que le chou-fleur de la
mère Ubu. Plusieurs en goûtent et ne tombent
pas empoisonnés.
Après tout, saint Jean-Baptiste mangeait bien
des sauterelles.
Mais les ascètes ne passent pas pour des gastronomes les plus avertis de ce bas-monde, et
les menus de Nicolas de Flue, par exemple, ne
valent pas qu'on s'y attarde, même si les fourmis y figurent à la place d'honneur, ce dont
nous nous permettons de douter sans que notre
vénération pour le grand pacificateur et diété- j — Ne danse surtout pas avec lui. Ses médailles sont glaciales.
ticien y perde rien. Nous en conclurons, quant
à nous, que la fourmi peut être rayée de la
carte , en tant que comestible d'usage courant.
Et nous aimerions bien qu'elle nous rende la
pareille.
Malheureusement, c'est loin d'être le cas : la
fourmi a pour certaines jambes le même goût
immodéré que leur portent parfois les roitelets
cannibales. Elles y grimpent avec ferveur, elles
y goûtent avec gloutonnerie, et les lardent
avec art, d'un aiguillon véhément. Leur petitesse semble les rendre inoffensives. Méfiez-vous,
elles ont pour elles le nombre et la persévérance. Evitez, Mesdames, de vous asseoir sur
ces monticules si engageants qu'on appelle des
fourmilières, édifiés patiemment par ces hyménoptères à seule fin, semble-t-il, de vous embêter. Noires comme leurs desseins, fanatiques
comme des gardes rouges, elles grimpent en
essaims grignotants, silencieux et perfides. Elles
trouveront vite votre talon d'Achille. Elles progresseront impunément sur vos chevilles, atteindront vos mollets, se comp laisant à monter toujours , ambitieuses et patientes, et tout cela pourquoi ? Pour le plaisir de s'occuper, de s'agiter,
de travailler, de se donner de la peine, d'empoisonner la vie des, bonnes gens pour se prouver à elles-mêmes qu'elles sont utiles, voire indispensables, et que sans elles la terre ne tournerait pas rond.
OLIVE
-.- . .- . (Dessin de Marcel North)

— J'ai eu chaud :ça aurait aussi bien pu tomber sur le moteur !

'y - * -

On n'a qu'à camper là...
I

—

v
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| — Tu sais... moi... je ne me laisse pas marcher sur les pieds .

I

— Hep ! Là-bas ! Et le passage t

•

— Excellents réflexes; des membres supérieurs.
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Ces deux dessins de LAPLACE sonf en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...
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— Freine donc !
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cherche, pour ses secteurs de fabrication
usinage et constructions
métalliques

AGENT DE MÉTHODES

f Métaux Précieux S.A., Neuchâtel>_ f"^ Y-m-n-nr/
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un faiseur d'étampes

Le caractère unitaire et très varié de
nos fabrications, en général pièces de
grandes dimensions, assure une activité
indépendante et complète à professionnels capables de :
— mettre en œuvre de sérieuses connaissances en analyse du travail et
d'évaluation des temps
— d'établir les gammes d'opérations
— de participer à l'élaboration des devis.
Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.
Faire offres manuscrites ou téléphoner
aux

un mécanicien-outilleur

BBnl-^BB'Bi fcJÇffllilS
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F. GERMOND & fils, 2012 Auvernier (NE)
I

V

Nous cherchons

employée qualifiée

:«i_ .;.;
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poseuses ou poseurs
de cadrans
j

SEMAINE DE 5 JOURS

%

Faire offres
ou se présenter le matin au :

m

FOYER FAVAG
2000 Neuchâtel

1

"

¦ "¦

en atelier

*.

pour le ler juin

ou c'a*e ° conven'r

_ . '*

m

Travail intéressant et varié (correspondance
française, rapports , circulaires, réception , téléphones, etc.) Ambiance agréable. Salaire en relation avec les exigences du poste.

m

iïfe- - _fe__

ou se Presen t er

aU c ^e ^ C u Personne ''

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, sous chiffres C P 825 au bureau du journal.
Discrétion assurée.

^B-

Faire offres écrites

JHL

Entrée : mai ou juin.
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ayant du goût et de bonnes
connaissances dans la pose
de la confection pour dames.
¦ Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux actuels.
Semaine de 5 jours.

IH'• ]____

emboiteuses
ou emboiteurs

__

*

_i

en atelier

Bon salaire + pension chambre et
blanchissage

^

y '-Wf

j

remonteuses
de calendriers

pour entrée immédiate
ou date à convenir
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(pour son atelier de NEUCHATEL)

UNE FILLE DE CUISINE

Nous cherchons

ayant quelques années de pratique et capable de
travailler de manière indépendante, pour notre
secrétariat.

_ jfi2§_____iE

metteuses en marche

CHERCHE
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Importante maison de transport à Zurich cherche, pour son service de comptabilité,
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JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Jkw ' ' ^

en atelier

ouvrières pour ses
ateliers de production

Nous offrons travail intéressant à personne qualifiée possédant bonne formation commerciale.
Excellente occasion de perfectionner ses connaissances linguistiques et professionnelles. Semaine de cinq jours.
Date d'entrée : ler juin 1967 ou à convenir.

une période de formation est envisagée.

| Faire

offres ou se présenter à la FABRIQUE :
DE MONTRES ROTARY S. A., Crêtets 138,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21. , -\ ,,

'" ¦" ¦H "

fabrique de machines, à Zurich, cherche,
pour début mai 1967 ou date à convenir,
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Bureau de Neuchâtel (centre de la ville)
cherche

Décolletages, séries, outillages, éléments complets et prototypes.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres, ou de fixer un rendez-vous par téléphone avec
notre service du personnel.
Badenerstrasse 780

1 trompeur

I

I laborant

S

i mécanicien

I

consciencieux , pour son laboratoire et son local
d' essais. U sera mis au courant sérieusement
| de
tout ce qui concerne le traitement thermique des
métaux , l'analyse des gaz et la métallographie.
Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.
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AIDE -COMPTABLE

(réf. CC/CB)
détentrice du certificat fédéral de capacité
on d'un diplôme commercial équivalent et
ayant si possible accompli quelques années
de pratique dans le domaine de la COMPTABILITÉ ou auprès d'une agence fiduciaire.

Travail intéressant et varié.
Nous demandons personne consciencieuse
et précise. Travail à la demi-journée
pourrait éventuellement convenir.

g
I
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candidates sont invitées à soumettre
f
leurs offres , accompagnées de la docu1 /1
1
, W mentation usue lle , à OMEGA , service du
II \
personnel - 25()0 BIENNE , tél. (032) 4 35 11.
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IllffllIIW

l
&l
___ !____-

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

I

©

9
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0

parfaite connaissance du français , de l'allemand ,
de l'anglais et de la dactylographie indispensablés ;

débutante acceptée, pour aider à la comptabilité,

Se présenter munies de références.
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

?

S
1

un employé

I

ayant du goût pour la comptabilité, et susceptible
de s'intéresser à certains côtés techniques du
raffinage.

'j

ou allemand, connaissances

m
M

j

M
||l
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Pour ce poste : âge idéal 25 à 35 ans , nationalité
suisse , ou étranger avec permis C.

! j
M

m

Entrée au plus tôt ou selon convenance.

S

m

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
à notre département personnel ou demander une
formule de candidature en téléphonant au (038)
7 75 21 , interne 245.

M
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cherche

;

|'
|J

ffl

1

©

•

©®®©®®® ®© ®®®® 9®® ®®®0®®®®©©®®©® @

S H E L L (Suis_e) i

Ce nouveau collaborateur s'occupera des calculs
BJ
II concernant les mouvements des produits et les
livraisons , des contacts avec la douane ,etc.
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S secrétaire - dactylo

|
j
|

2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Langues : français
d'anglais.

Nous engageons une

employée de commerce

9
©
©

Date d'entrée : ¦début mai ou à convenir.
Adresser offres écrites à ES 827 au bureau du journal.
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Hôtel

| secrétaire de réception

Semaine de cinq jours.

Nous cherchons ,
I pour notre service COMPTABILITÉ PRODUITS,
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de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'anglais , au
courant de tous les travaux de bureau ,
y compris sténodactylographie.
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EXPÉRIMENTÉE

1 BOREL 5A

l fabrique de fours électriques industriels cherche
|

s i

j

SECRÉTA IRE

Ecrire sous chiffres OFA 4221 L à Orell Fiissli
Annonces, 1002 Lausanne.

Nous offrons :
travail intéressant dans notre service de
vente, place stable, occasion d'apprendre
l'allemand.

W EUCHÂTEL

©

Tous les ateliers mécaniques désireux d'entreprendre de nouveaux travaux sont priés de faire
une offre en indiquant capacités, parcs de machines et genre de travail souhaité.

de langue maternelle française.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la direction de
la maison CBOWE ¦& Cie S. A., transports internationaux, Talstrasse 58, Zurich.

SA
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Travaux mécaniques

2 sténodactylos

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MONTRES S. A.,
2068 Hauterive,
tél. (038) 5 88 41.

Faire offres ou te présenter à

Grand-Rue 40 - Tél. (038) 8 21 58

Prière de faire offres par écrit à Métaux Précieux
S. A., 2000 Neuchâtel , département 330. Pour
toute demande de renseignements supplémentaires, tél. No (038) 5 72 31, interne 19.

cherche :

S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

j
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Téléphone : (051) 62 52 00
MICAPIL S. A., 8048 ZURICH

!

Caisse de pensions, semaine de cinq jours, ambiance de travail agréable.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

1

. Tél. (038) 514 98

Nous offrons i semaine de 5 jours, places stable.
et bien rétribuées, conditions de travail agréables
dans entreprise jeune et moderne.

H s'agit d'une place d'avenir pour une personne
intelligente et dynamique.

Le candidat qui ne connaîtrait pas la branche
serait formé et spécialisé par nos soins.

à Vevey,
tél. (021) 51 00 51.

Monruz 36 ,

un ferblantier-couvreur
un ferblantier-appareilleur

Ce technicien sera mis au courant des différents travaux d'analyses spectroscopiques et
sera en outre appelé à développer d'autres méthodes1 d'analyses physiques.

pour différents travaux fins d'outillage (étampes en particulier) touchant à la fabrication du
cadran. Il s'agit d'un travail propre, soigné et
varié.

Âteliers
deConstructionsMécaniques
deVeveySA

. ..

cherche pour entres Immédiate ou _ convenir :

|

technicien diplômé

ou

PRÉPARATEURS

Ferblanterie • Appareillage

cherche pour son département d'analyses physiques un

cherche

AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.
Service de nuit de 41 heures. Salaire intéressant , suppléments spéciaux.

Adresser offres avec références ou sa présenter à la
direction technique de l'imprimerie , rue Saint-Maurice 4, \
Neuchâtel.

ï

Nous cherchons, pour un de nos départements
de vente,

une sténodactylo
pour correspondance française et travaux courants de bureau. Connaissance de l'allemand
désirée mais pas indispensable.
Semaine de cinq jours. Entrée à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats , plioto et prétentions de salaire, à
S. A. des Forges et Usines de Moos
Département B
Kasernenplatz 1
6002 Lucerne

Un Zuricois veut révolutionner la retransmission
des programmes TV en Suisse
M. Hoehmann : «Tai mis au p oint
un système simple et p eu coûteux»

EPUIS bientôt deux ans, le technicien zuricois Arthur
Hoehmann croise le fer avec les PTT auxquels il reD
proche de faire trop peu pour améliorer , de façon décisive la réception des programmes de télévision suisses et étrangers. Tout en condamnant certaines méthodes utilisées par les
techniciens de Berne, en matière de retransmission des programmes, il a mis au point un système simple et peu coûteux
qui , selon lui , est capable de retransmettre jusqu'à dix programmes en se servant de petits réémetteurs d'une centrale.
Selon M. Hoehmann , les avantages
de son système sont les suivants :
• Pour assurer la réception de tous
les programmes, une seule petite antenne d' environ 50 x 30 x 100 cm
suffit.
• La réception est parfaite et pratiquement sans aucune perturbation
pour tous les téléviseurs.
• Contrairement aux grandes antennes collectives, il n'est plus nécessaire
d' ouvrir des rues, ni d'aménager des
conduites compliquées et des amplificateurs
intermédiaires,
installations
fort coûteuses et qui, de toute façon ,
ne peuvent desservir que des agglomérations urbaines fortement concentrées. Etant donné le coût élevé des
conduites souterraines et des amplificateurs disposés environ tous les 600
mètres, il a fallu renoncer à de telles
installations dans des régions urbaines
vastes mais à densité de population
moins élevée.
• En renonçant à implanter des câbles coûteux en terre, il en résulterait d'énormes économies.
Aussi, selon le « Schweizer radiozeitung » , on projette d'installer au
Locle une antenne collective. Au cours
de là première étape des travaux, on ne
posera pas moins de 40 kilomètres de
câbles en terre. A la Chaux-de-Fonds ,
chaque concessionnaire doit pou r son
raccordement à l'antenne collective une
redevance de 16 francs , en plus de la
taxe mensuelle de la concession de 7
francs, ce qui lui fait 23 fr ancs à verser par mois, pour pouvoir, il est vrai ,
obtenir cinq program mes.
• En cas
d' une station
préconise M.
cessionnaires

de mise en exploitation
réémettrice telle que la
Hoehmann , tous les conde la région d'accès au-

dit réémetteur seraient d' ores et déjà
reliés par sans-fil.

Demandes rejetées
SI ces propositions comportent tant
d'avantages , il est permis de se demander pour quelles raisons elles n'ont
pas encore été réalisées. Des demandes
de concession ont été adressées à diverses reprises aux autorités fédérales ,
en vue d' obtenir l'autorisation d'installer plusieurs de ces « antennes collectives sans-fil » . Mais ces demandes
ont toutes été repoussées. M. Hoehmann
rappelle que les PTT ont tout d'abord
a f f i r m é que sa méthode était irréalisable. Puis, l'ancien directeur général
des PTT , M . Wetlstein déclara que le
système Hoehmann se « heurtait à des
obstacles de nature non seulement
technique , mais également juridique ,
financière et de programmation, et dans
un certain sens, également de nature
politique, nationale et culturelle » . Après
des démarches de conseillers nationaux,
le conseiller fédéral Gnaegi , chef du
département des transports et communications et de l'énergie , admit que personne ne doutait qu'une telle « antenne
collective sans-fil » pourrait être exploitée avec succès. Mais, ajouta-t-il ,
lorsque l'on voudra p lus tard se servir des ondes non encore utilisées ,
pour diffuser les « deux chaînes de
programmes suisses » projetées, il faudra reprendre les ondes concédées à
ces installations , ce qui ne sera pratiquement plus possib le. Pour cette
raison , il est préférable de n'accorder
aucune autorisation , ne serait-ce que
pour une durée provisoire .

Que de possibilités
Le 9 avril dernier, M. Hoehmann a
fait savoir au conseiller fédéral Gnaegi

UNE POMME
TÉLÉ-TELL n'aura finalement été qu 'une
de ces émissions trop
bien préparées et qui, peu
à peu, vous décrochent la
mâchoire. Il y avait pourtant au départ de fort louables intentions. Déjà, celle
de présenter
un
jeu
« maison » qui s'adresse à
tout le monde, faisant du
spectateur un acteur à part
entière à l'image de ces
métiers de fête foraine où

le badaud devient vite
client De plus, on grattai!
la corde sentimentale : ce
Tell devenait vite le cousin d'Astérix dans la mesure où il sert de drapeau et de référence,
donc ici aussi hardi les
cœurs ! Enfin, cet aimable
nationalisme était poussé
sans prétention jusqu'à
ses extrêmes alimentaires,
des pommes et des médailles venant récompenser
les plus habiles des téléarbalétriers faisant par là
tourner les vergers et les
fins burins du pays...
Hélas !
l'épouvantable
moulin-légumes du trilinguisme aura gâché cette
bonne idée au point d'en
faire des moments d'antenne
éminemment soporifiques.
Non pas que la faute en
incombe aux présentateurs.
Chacun à sa façon, ils ont
tout fait pour épicer un
pen et beaucoup alléger ce
ragoût fédéral Madame
Claude d'Evelyne y appor-

ta quelques grimaces et
énormément de distinction.
Sa consœur tessinoise, Mlle
Mascia Cantoni en fit autant mais en eut moins...
Quant à M. Hermann Weber, U reste plaisant. On
aimerait quand même pouvoir dire à cet Apollon du
Bantiger, et ceci avec tous
les raffinements de glotte
du schwytzerdutch : « Sois
beau mais tais-toi !»
Toujours le bilinguisme...
Bref, malgré ce trio qui
fit de son mieux, l'émission reste pesante. Pour
l'amincir, fallait-il multiplier les intermèdes et les
attractions ? Peut-être mais
à la condition de ne pas
tomber une nouvelle fois
dans le folklore pour vacanciers de Thos, Cook and
Sons et encore faudrait-il
que l'attraction fût bonne
et non pas de la veine d'un
Georges Ulmer que l'on vit
un soir entrer là-dedans
comme à un goûter des
vieux.
La pomme ? Oui, mais
attention : prise le soir,
avant le coucher, elle fait
dormir...
C1.-P. Ch.

pour dormir...
29 avril
à 17 h

Possibilités de réception TV sur l'Uetliberg, Zurich,
inclus les canaux de récep tion trop faibles. — Situation avril 1967

i

Christian
£uvtdet
$>wc
£es taits !
Un nouveau « Cache-cache
vedette » dont on dit beaucoup dc bien. Réalisée dans
les conditions du direct sur
les toits de Genève, l'émission
suivra la mode radiophonique
¦
:
¦
des « jingles » (brefs passages I;
'\ yy '¦
-i--- \- • ¦/ ¦ ' ¦
- ¦musicaux vantant les mérites
de l'antenne) avec un orchestre du cru : « Les Lumen's
»,
STELLA - Le yé-yé - Fouchtra...
r___ï _.__7"j
A"
spécialiste
de ce genre d
exer* '
cice.
Avec Bernard Pichon (UN PEU), la chanteuse Stella (BEAUCOUP) et le
tout réalisé par Christian Liardet (PASSIONNÉMENT)...

*
**

Les émetteurs peuvent être sé parés par l'utilisation des endroits les
plus favorables et l'ajustement exact des antennes.
Le canal 8F occupe l'espace du canal 5 et une partie du canal 6
selon CCIR. - En outre, voir 'l'exp lication sous * .

que des mesures avaient été faites sur
l'Uetliberg, près de Zurich, en vue
d'établir une liste de tous les canaux
utilisés par la TV (voir le croquis
annexe). On a capté 20 émetteurs sur
15 canaux avec 8 programm es différents. Il est possible, dans la situation actuelle, de retransmettre sur le
seul Uetliberg 25 programm es supplémentaires. Et encore, il n'est pas tenu
compte, dans cet inventaire, qu 'un système tel que le conçoit M . Hoehmann ,
utilise un nombre beaucoup moins élevé
de canaux par programme que le système utilisé actuellement par les PTT.
Sur le tableau annexe, on remarquera que deux émetteurs différents
émettent sur le canal 4, à savoir le
Raichberg en Allemagn e et la Bôle en
Suisse romande. Le programme autrichien travaille sur le canal 5 et l'émetteur du Righi sur le canal 6. Le canal f 8 français occupe tout le canal
5 et une partie du canal 6 sur lesquels Mulhouse émet le premier programme français. Enfin , sur le canal
28, on peut recevoir deux programmes
distincts, Allemagne 1 et Allemagne 2.
Et on en arrive à ce détail technique intéressant : malgré l'utilisation
multiple de 5 canaux par 7 émetteurs
différents , il est possible de recevoir
chacun de ces émetteurs individuellement et séparément les uns des autres,
grâce à la position appropriée des antennes de réception. Selon le < système
Hoehmann » , la polarisation tour à
tour horizontale et verticale des antennes de réception et d'émission simplifierait encore considérablement cette

séparation des différen ts émetteurs, ce
que confirme chaque expert .

Que faire de tous ces canaux ?
M. Hoehmann fait remarquer, en outre, que sur les onze canaux des ondesdécimétriques
bandes
canaux
des
(VHP), le programme alémani que est
retransmis pas moins de cinq fois . H
reste donc 57 canaux non utilisés. Si
l'on réduit ce nombre d'autant de canaux qui n 'osent pas être utilisés partout (dans quelques endroits seulement
du pays), il reste encore 51 canaux
libres. Etant donné que 15 canaux suffisent pour retra nsmettre 8 programmes différents , il apparaît invraisemblable que l'on veuille réserver de 51
à 57 canaux pour les deux futures
chaînes suisses de T V ! Il semble que ,
d' après la conception utilisée actuellement par les PTT , 12 canaux devraient
suffire amp lement .
M . Hoehmann se fonde encore sur
les mesures faites dans 50 différents
endroits de Suisse, à part Zurich et
Bâle. Les résultats de ces mesures indiquent que les chiffres des canaux
utilisés varient entre 15 (près de Zu"¦rich) et 0 (zéro) à Scuols, en BasseEngadine. D'après la statistique, nulle
part plus de 15 canaux sont utilisés.
Cela signifie donc que partout , entre
57 et 72 canaux sont encore entièrement disponibles.
Au vu des chiffres ci-dessus, M .
Hoehmann invite M . Gnaegi à accorder la concession en vue de retransmissions expérimentales.
R.

En Eurovision de
30 avril

à 10 h

La télévision suisse transmet, dimanche, à 10 heures, le culte célébré à l'occasion de la consécration de la nouvelle église édifiée sur le terrain du camp de
concentration de Dachau, près de Munich. Ce n 'est pas par hasard qu 'on a choisi
le pasteur Martin Niemôller pour y prononcer la première prédication. Ce théologien connaît l'endroit : de 1937 à 1945, il fut « prisonnier personnel » de Hitler
dans les camps de concentration de Sachsenhausen et de Dachau.
Niemôller servit, pendant la Première Guerre mondiale, en qualité de capitaine
de sous-marin. Puis, il étudia la théologie et devint pasteur. Conducteur spirituel
de l'« Eglise confessante - , il contredit l'enseignement national-socialiste jusqu 'au
moment où Hitler le fit arrêter. Après la Seconde Guerre mondiale, l'ancien
officier s'illustra par son pacifisme inconditionnel, s'opposant au réarmement de
l'Allemagne.
Sur l'emplacement de ce qui fut naguère le camp de concentration de Dachau , à côté du mémorial catholique et du mémorial juif , on a achevé, ces
dernières semaines, la construction de l'église évangélique de la Réconciliation. Cet
édifice religieux, dû aux dons des chrétiens évangéliques, a été conçu comme un
lieu de rencontre, un lieu de convergence pour le culte, un mémorial aussi.
L'Eglise entend aider à ce que la visite de ce lieu d'atrocités ne provoque pas
seulement un choc, mais aussi la réflexion, une disposition plus profonde qui
éveille à la réconciliation et à la prise de conscience de notre commune responsabilité humaine.

1 *«> h« 1 SOIREE O'IEIIL :
Baleine blanche ou goélette ?

Eugène O'Neill, prix Nobel de littérature en 1936, mort en 1953 à 65 ans,
f u t l'un des plus grands auteurs du
théâtre américain. Ses p ièces, dont les
plus célèbres s'intitulen t « Le Désir
sous les ormes-» , «Le deuil sied à Electre », * Le Long voyage dans la nuit » ,
sont des critiques sévères de la vie moderne.
Dans cette œuvre , Michel Soutter a
choisi deux courtes pièces : « Avant le
petit déjeun er » et « L'Endroit marqué
d' une croix » .
« Ce qui m'intéresse dans ces deux
pièces, dit Michel Soutter , c'est qu 'elles
présentent deux manières d'échapper à
la réalité. Par l'agression verbale dans
la première pièce, par le rêve dans la
seconde. J' aime ces personnages qui
mènent un combat pour essayer de vivre la vie pour laquelle ils se croient
faits. »
La première pièce, « Avant le petit
déjeuner », est jouée par une seule actrice, Edith Scob. Ecrite il y a trente

ÈS cette semaine, la Télévision romande diffuse chaque mercredi
des émissions scolaires appartenant à un nouveau cycle expéD rimental. Ce qui désespère le plus, c'est de consta ter que les
dites exp ériences, malgré un nombre considérable d'opposants, s'app liquent toujours à une même idée : traiter un sujet d'information générale ou de culture générale par réalisations de vingt minutes, au
risque de ne rien approfondir, de donner une fausse idée de l'instrument : la superficialité.
Dans un précédent « Contact », nous citions la nette prise de position de la direction de la section préprofessionnelle — âge intéressé —
à l'égard de cette entreprise. Chaque membre du corps enseignant
avait reçu, avec les feuillets de documentation , la notice suivante ! « Les
feuillets de documentation mis à votre disposition doivent être considérés comme une simple information jusqu 'au moment où la qualité
rendra les émissions distrayantes et instructives. »
M. André Dubois, directeur, commente cette décision de l'autorité
scolaire :
— « Tout d'abord, je dois procéder à une mise au point. Nous ne
sommes pas opposés à l'utilisation de la télévision pour l'enseignement .
C'est un moyen d'information efficace, d'expression et de distraction
du temps présent et de l'avenir, s'implantant partout, touchant et concernant chacun. Nous ne pouvons l'ignorer — ce serait aller contre le
temps , le progrès — ou vouloir le combattre sans faire de distinction
— ce serait nous interdire tout moyen d'action transformatrice . D'autre
part, nous nous sommes exprimés à ce propos le jour où l'on nous a
demandé de nous équiper — à nos frais — en postes récepteurs, alors
que rien de valable n'avait été proposé. »
Cette dernière remarque pose le problème de l'équipement soulevé
par le président de la commission romande de télévision scolaire qui
disait dans « L'Educateur » : — ...Les communes et cantons n'ont aucune
raison d'équiper leurs écoles en récepteurs tant que la TV scolaire
n'émet pas de programmes réguliers. De son côté, la Télévision suisse
n'a aucun intérêt à poursuivre ses efforts dans le domaine des émissions
téléscolaires si aucune classe n'est en mesure de les regarder.

TEMPS PERDU
— C'est en effe t un problème , mais chacun sera d'accord d'équiper
ses classes le jour où une meilleure option aura vu le jour. Pour let
premières séries, nous avions équipé quelques classes, mais la grande
majorité des maîtres ont renoncé à consacrer un temps précieux à
des émissions ressemblant trop, dans leur esprit, à celles du soir. En
En effe t, ce n'est pas d'une TV supplémentaire ou parallèle dont l'école
doit disposer mais bien d'un instrument véritable de culture.
D'accord avec M. Dubois. La « TV du soir » est déjà tellement
diversifiée , l'information fournie aux élèves — radio, presse , télévision,
lecture — si étendue et l'apport de l'école « traditionnelle » considérable,
qu'il est inutile de continuer dans cette voie sans aller au fond des
choses alors que d'autres aspects diu monde, de la vie — plus difficiles
à cerner, demandant des comp étences spéciales — mériteraient d'être
présentés, imagés . Pour l'instant, ils sont abandonnés .
— Il est certain que la téléscolaire , sous cette forme et bien que
pouvant assurer 40 réalisations annuelles, ne s'implantera pas. C'est
de la radioscolaire imagée. C'est regrettable car l'on pourrait s'atteler
à de grands problèmes, marquer la génération montante efficacement ,
si l'on voulait faire preuve d'esprit de recherche . La TV devrait oser
réaliser une série de plusieurs émissions sur un sujet culturel, historique
ou autre, au risque de ne satisfaire qu'une petite partie des intéressés ,
mais ce doit être un travail en profondeur.

BAISSE D'ÉCOUTE
Jusqu 'à ce jour, cela n'a pas été fait, bien que selon les statistiques
officielles la majorité aura été satisfaite. Cependant, chacun peut
constater en la parcourant , une baisse d'écoute de l'ordre de 50 %.
C'est ce chiffre qui doit inquiéter la commission romande de la TV
scolaire. Nous n'en avons pas principalement à la manière des réalisateurs — Ms doivent apprendre à s'adapter aux exigences de la pédagogie et à collaborer avec les auteurs — mais à la forme unique
semble-t-il définitive donnée aux téléscqlaires.
' . ,— ...La TV scolaire s'est engagée dans une impasse ef elle n'a
que deux possibilités pour s'en sortir : piétiner au pied du mur où
faire machine ' arrière et repenser le problème à la base sous peine
de devenir un instrument inutilisable. S'ouvrir au monde, d'accord. Mais
quel monde et quelle façon ? une question qui n'a pas été résolue
par deux ans d'expériences.
i
M. Dubois apporte de l'eau à notre moulin. La TV scolaire doit
abandonner sa superficialité, accéder à la culture plus qu'à l'information et soigner sa mise en page.
A quand le coup de barre ? Le plus tôt sera le mieux, car le discrédit augmente.
J.-C. LEUBA
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RESPONSABILITÉ
COMMUNE DES HOMMES

j

La télévision scolaire
s 'enlise

ans, cette pièce reste moderne. O'Neill
montre que, dans notre société, un
homme et une femme qui appartiennent à des milieux socia ux différen ts
et qui ne parlent pas le même langage
ne peuven t pas faire un mariage heureux.
marqué
La seconde, « L'Endroit
d' une croix », est l'histoire d' un vieux
capitain de bateau. Il vit avec sa fille
et son fils dans une maison aménagée
comme un bateau. Dep uis cinq ans, il
attend le retour de sa goélette chargée
d' or; elle a sombré en mer, il ne veut
pas croire à cc naufrage. Il oblige ses
enfants à attendre eux aussi le retour
toujours possible du bateau fabuleux.
La goélette chargée d' or est comme la
baleine blanche dans « Moby Dick » ;
c'est une attente, un trésor inaccessible
dont rêvent tous ceux qui ne sont pas
satisfaits de leur sort.
La p ièce est jouée par quatre acteurs
romands : Paul-Henri Wild , Marcel Vidal, Rose-Marie Nicolas et André
Faure.

3 mai
à 18 h 20

.Le tjuébec
T-r-r-rois fois

la

F-r-r-rance..

Paul Siegrist et Jean-François Nicod se demandaient : — Pourquoi « Québec, la belle province » ?
Parce que cette « vérité » est inscrite sur toutes les plaques des voitures im. matriculées dans la province. Ce reportage est une fenêtre entrouverte sur la
vie des quatre millions et demi d'habitants de la province du Québec, dont la
superficie est égale à trois fois celle de la France.
Si _ la province du Québec a été jusqu'à présent en retard sur les autres
provinces canadiennes, elle connaît actuellement un renouveau important, notamment dans la production de l'électricité.
Montréal et Québec caractérisent l'aspect urbain du Québec : la Métropole canadienne, qui a connu des transformations considérables depuis une dizaine
d'années, reflète l'image du Québec qui est celle d'un vaste chantier.

LE QUÉBEC — Vieille France et nouveau continent

ous P0UVEZ
JSt44$M £$0i& i yAUSSI
CHOISIR!
FRANK SINATRA : le « c rooner » chante à New-York
ses plus grands succès (samedi 29 avril , à 21 h 30).
LE CHEMIN DE FER : essais de vitesse des locomotives
BB de la SNCF (dimanche 30 avril , 14 heures).
LA SUISSE : que s'est-il passé ici et ailleurs entre les
deux Expos de 1939 et de 1964 (lundi ler mai ,21 h 35).
L'ESPIONNAGE : et ses mystères dans ce film tourné
au Canada (mardi 2 mai , à 21 h 45).
L'ÉVASION : celle d'un prisonnier français de 1940 qui
en est à sa cinquième tentative (vendredi 5 mai , à
19 h 30).

Winterthur-Accidents
Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
Z, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/57821
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Veuillez me donner des renseignements
détaillés sur votre assurance maladie
Nom

Rue

Lieu

__
31

Prénom

âge
18-30 Q
31-40 Q

- D
- ?

41 45
46 50

51-55 D

£'Uicatwp tiMe
cftez Ces « CowUMtp QS »
Un train qui roule à travers une
longue plaine ; dans le couloir d'une
voiture de première classe, une grande
bousculade ; un A siatique, aidé d' un
blanc, attaque un troisième homme,
Dany, un Irlanda is ; bagarre, coups de
f e u , deux morts ; une p ièce d' or
d'étrange allure change de main : c 'est
Dany qui se l'approprie.
Le suspense est créé ; il rebondira
tout au long du film « LES CORROMPUS » , chaque fois que la mystérieuse
pièce d'or reparaîtra ou changera de
propriétaire.
Un reporter-photograp he, Cliff (Robert Stock , l'invincible Eliott Ness du
feuilleton « LES INCORRUPTIBLES »
de la télévision), effectue à travers le
monde un reportage sur le sort et tes
conditions de vie et de travail de la
femme. Son enquête le mène en Chine
communiste , à proximité de la colonie
portugaise de Macao. Il prend en secret des photos de paysannes chinoises
travaillant dans une rizière sous la protection d' un détachement de soldats.

Déclic, flash de l'appareil p hotographi que, Cliff est débusqué. Course
éperdue dans la rizière : Cliff se retrouve , le canon d' un fusil braqué sur
la poitrine. Il croit sa dernière heure
venue. Un coup de f e u claque : ce n 'est
pas Cliff qui s'effondre , mais son
agresseur , le soldat chinois. Cliff reprend ses ja mbes à son cou. Mais il
est rejoin t, puis entraîné par un blanc ,
qui le dirige vers son canot automobile amarré non loin de là ; à pleins
gaz, les deux hommes réussissent à
gagner Macao.
Le sauveur de Cliff n'est autre que
Dany, l'homme du train porteur de la
mystérieuse pièce d'or, qu'il remettra
à Cliff à la suite de nouvelles péripéties aussi imprévisibles qu 'étranges.
Blancs , Jaunes, Portugais, Chinois, Eurasienn es et Chinoises, policiers et
gangs sont tour à tour mêlés à une
lutte dont l'enjeu n'est autre que le
trésor fabuleux des anciens empereurs
de Chine. Poursuites, meurtres, suspense à couper le souffle : film à voir
à deux la nuit...

Le Crépuscule
des aigles : w
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[7 n /i7m anglo-américain de John Guillermin ,
avec Ursula And ress ( K M ) , George Peppard
(lt. Bruno Stachel), James Ma son (le g énéral),
Jereny Kamp ( W i l l i) , Cari Sch ell (von Richthofen).

LES ACTEURS

Sur eux repose une partie du film
« Le Crépuscule des aigles » , surtout
dans les scènes à deux ou trois personnages, hors de l'action guerrière. Dans
le registre calme, parfois sentimental ,
mondain , ils sont tous assez ; bons.
Georges Peppard étant celui qii i évite
le mieux d'assez terrifiants roulements d'yeux. Chacun a un penchant
pour certains acteurs ou actrices.
J'avouerai mon faible pour Ursula Andress. Bonne dans les scènes de charme, de sensualité, elle l'est assurément ;
elle est moins convaincante dans le
drame et les larmes. Beauté sculpturale, elle devrait préférer le silence à
la variété des expressions dramati ques.
Mais comme elle est séduisante on lui
accorde volontiers l'indulgence.

LE SPECTACLE ET SES LIMITES
CLIFF, alias Eliott Ness, alias Robert Staek , dans l'enfer de Maca o
avec ELKE SOMMER

Il ne faut pas demander à ce genre
de productions plus ou autre chose que

u
<!
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L'HISTOIRE

« Blue Max » , c'est une décoration
allemande remise aux valeureux pilotes de la guerre 14-18 qui peuvent
s'enorgueillir de 20 victoires homologuées sur des avions ennemis. Bruno
Stachel , brillant officer , d'extraction
modeste, n'est pas accepté par les officiers de noble origine. Lors de la remise de la décoration à Willi , Bruno
rencontre Kati, femme du général ,
tante par alliance de Willi , mais aussi
sa maîtresse. Bruno n 'a de cesse que
la jeune femme lui accorde ses faveurs.
Il défie Willi, le conduit au suicide,
s'attribue ses victoires. Bruno est un
héros national , à son tour décoré de la
» Blue Max » . Sentant approcher la défaite, Kati lui propose de fuir en
Suisse. Il refuse, elle le dénonce. Bruno
meurt en héros, aux commandes d' un
avion peu apte à voler, envoyé à la
mort par le général.

O

m

HH

H—I

URSULA ANDRESS à GEORGE PEPPARD : « Viens m'aimer en Suisse... »

<
ce qu 'elles veulent démontrer. C'est un
film à grand spectacle, destiné à arracher les foules au petit écran . Et les
recettes sont connues, si elles ne font
pas toujours une parfaite mixture. La
guerre reste un hon sujet, comme aventure, sans la souffrance des hommes :
ici, celle de 14-18, vue du côté allemand, dans un groupe de pilotes de
chasse, qui font leur petite guerre personnelle, sans grands soucis patriotiques, pour la seule gloire sportive ,
pour l'amour des femmes, pour les décorations. Le film comporte d'assez
brillantes scènes de combat, de belles
évolutions aériennes. C'est la guerre
fraîche et joyeuse, pas la guerre dans
sa dureté. C'est pourquoi , les intrigues
individuelles prennent une si grande
place.
Signalons que ce film, produit par des
Américains, est tourné en Irlande par
des équipes anglaises. L'Angleterre est
large sur le plan de la censure ; les
Américains ne se privent pas d'introduire certaines scènes où apparaît Ursula Andress fort peu vêtue... pour le
plus grand plaisir de notre œil !
Guerre, combats, affrontements humains, amour et sexe, un brin d'érotisme, couleur, grand écran ; voici les
recettes du genre. Un tel film veut distraire, malgré le sujet. Il y parvient :
mission accomplie.
(L)

TRIPLE CROSS
I

Quand les espions
!espionnent les espions

(La fantastique histoire vraie d'Eddie Chapman)
Film en couleurs de Terence Young. Avec Christop her Plummer, Romy
Schneider , Gert Froebe , Trevor Howard , Claudine Auger et Yul Brynner,

Etait-ce un aventurier dénué de tous
scrupules ? Un patriote anglais travaillant pour les Allemands ou un traître
ang lais travaillant contre les Allemands ? Etait-il sincère lorsqu'il « signait » ses contrats avec les services secrets des deux bords ?
C'est signé Eddie Chapman ; une histoire fantastique. Mais cette histoire est
vraie. Eddie Chapman est encore en vie
et il continue à remuer les passions et
les cœurs. Il ne restait qu'à trouver un
réalisateur hardi, soucieux de dévoiler
la vérité.
Une vérité (!) avec juste ce qu'il faut
de suspense et de couleurs, avec une
pointe de guimauve et d'incroyable, assez pour que le film devienne un
succès.
Et vint Terence Young. Qui a « découvert » là un personnage encore plus
cynique, plus désinvolte, plus audacieux, plus « double jeu » que le simple
jeu de 007.
L'odyssée de Chapman tient en peu
de choses. Spécialiste de la gélinite (un
explosif très puissant) cet Anglais écu-

me les coffres-forts. Sur le point d'être
arrêté, il s'enfuit dans l'île de Jersey.
La police anglaise lui met le grappin
dessus, mais l'occupation allemande le
verra tourner casaque. Après nombre
de péripéties, Chapman (Christopher
Plummer) qui, entre-temps, a fait la
connaissance d'une détenue française
(Claudine Auger) dans un camp de prisonniers en France, sera fusillé « à
blanc ».
C'est alors qu'il se met à travailler
pour les Allemands... contre une forte
rémunération ! Une certaine comtesse
(Romy Schneider) et des officiers (Gert
Froebe, Yul Brynner) lui inculquent les
rudiments de l'espionnage. Parachuté
en Angleterre, Chapman s'empresse
d'offrir ses bons offices à l'Intelligence
service... contre une remise de peine
et une coquette somme.
U retournera en Allemagne, puis reviendra en Angleterre, avec à son actif des missions périlleuses... et les poches pleines de livres sterling !
Ph. N.
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PLACE AUX FESTIVALS
Rencontres mondaines, inutilité ; que ne reproche-t-on pas aux festivals
cinématograp hiques I Malgré tout, ils sont suivis, même de loin, avec attention par un large public. Les films qui y sont présentés sont aussi ceux que
nous verrons un peu partout demain. Si les festivals sont bons, nos soirées
futures seront distrayantes.

JEUNE CINÉMA A HYÈRES
Le Festival d'Hyères — concurrent de Cannes — s'est déroulé du 17 au
24 avril. Il est réservé au jeune cinéma et ne craint pas de présenter des
films qui sont déjà découverts lors de manifestations similaires de l'année
précédente : La Chasse au lion à l'arc, de Jean Rouch (TV romande) ; Le
Livre des rois, de Feyredoun Rahnema , Iran (Locarno 66) ; Chaque jeune
homme, de Pavel Juracek , Tchécoslovaquie (circuit de ciné-clubs de Suisse) ;
Le Premier Maître , de Mikhalkov-Kontchalovsky, URSS (Venise 66, puis Semaines soviétiques à Lausanne, Genève , Neuchâtel, Bâle et Zurich en mars) ;
La Barrière , de Jerzy Skolimosk y, Pologne (Quinzaine culturelle de la Chauxde Fonds, prochainement). Il y eut une vingtaine d'autres films . On y trouve
les noms de jeunes cinéastes connus, comme Jorn Donner (Suède), Léon Hirsman (Brésil), Jean-Daniel Pollet (France).
Mais deux films belges retiennent particulièrement l'attention : Jeudi
on chantera comme dimanche , de Luc de Heusch, et A l i n e , de François
Weyergans, d'après Ramuz.

Renaissance du cinéma allemand
Il n'est pas question de faire ici
l'histoire du cinéma allemand . des origines à nos jours. Rappelons simplement que le cinéma d'avant Hitler
comptait parmi les meilleurs du monde, avec Lang, Pabst , Murnaii. Hitler
au pouvoir , nombreux furent les cinéastes qui s'expatrièrent pour devenir de grands « Américains ». D'autres
furent plus ou moins compromis avec
le régime nazi. Après la guerre, un
cinéma vivotait, qui très souvent montrait deux ou trois méchants nazis
coupables de tout, au milieu de nombreux autres Allemands impuissants
ou innocents. Il y avait encore quelques mélodrames sordides et des films
folkloriques. Pour tous, ou presque,
le cinéma allemand était mort.
Depuis quelques années, certains
films de jeunes font parler d'eux dans
les festivals. Citons Les désarrois de
l'élève Torless, de Volker Schlondorff ,
Non réconciliés, de Straub (deux cinéastes formés en France), Es, d'Ulrich Schamoni, Une fille sans histoire,
d'Alexandre Kluge, Pas de pitié pour
les renards, de Peter Schamoni .

Pourquoi ce renouveau assez brusque ? Une jeune génération, trop
jeune pour avoir participé à la dernière guerre, est arrivée à l'âge de
la création. Elle a besoin de s'exprimer. Elle peut le faire plus facilemant, puisqu 'elle n'est pas « coupable » du nazisme. Presque tous ces
films traitent de sujets assez semblables : la place de la jeunesse dans la
société allemande d'aujourd'hui, les
conflits de générations, les séquelles
de la guerre et du nazisme.
Une grande maison de distribution ,
spécialisée dans le film ambitieux, est
en pleine expansion, grâce à plusieurs
grands succès. Elle aide beaucoup les
jeunes cinéastes. Depuis trois ans,
ceux-ci ont fondé un « centre pour le
jeune ciném a > qui , aidé par l'Etat
d'une manière très substantielle, parvient à financer jusqu 'à 50 % du budget des films de jeunes. Enfin , l'immense succès commercial en Allemagne dc Es, de Schamoni , provoque une
sorte de « ruée » vers les films de
jeunes.
F. L.

A L'AFFUT

L'EMBARRAS DU CHOIX

ANTHONY QUINN et VIRNA LISI

A N T H O N Y Q UINN est venu a
Paris pour quel ques jours. Mo tif : assister à la prem ière du
f i l m « La 2!>me Heure » , tiré _ du
de
Virg il
roman ' (roumain)
Gheorg hiu. Il en a profité pou r
embrasser devant 3000 Parisiens
présents au gala , sa partenaire
dans le f i l m , V I R N A LISI (photo
ci-contre).
B R I G I T T E BARDOT met Rome,
sens dessus dessous. Elle a f a i t
remp lacer par des coussins tous
les meubles de l'appartement
qu 'elle a loué dans un hôtel
connu. Un peintre italien , Severi , f a i t le portrait de Brig itte
et de Gûnther Sachs. « C'est
pour l'éternité », commentent les
paparazzi. Aucun maitre italien
ne se souvient de l' avoir eue
précédemment pour modèle avec
Bob Zagouri , Sammy Frey, Jacques Charrier , etc... Entre deux

En compétition, trois « pelotons » :
1) Les réalisateurs célèbres ou fort connus avec Mouchette , de Robert
Bresson (France) ; L'Accident, de Losey (G-B) ; Blow-up, de l'Italien Antonioni
(sous couleurs anglaises) ; L'Enfant du lundi, de Léopold Torre-Nilson (Argentine) ; L'Immorale , de Pietro Germi , et L'Incompris, de Luigi Comencini (L'Italie semble être le seul pays à confier ses chances à de solides réalisateurs
commerciaux).
2) Les jeunes cinéastes qui ont déjà fait parler d'eux , comme l'Allemand Schleendorff (Vivre à tout prix), le Brésilien Glauber Rocha (Terre en
transe), le Français Jessua (Jeu de massacre), tourné en bonne partie en
Suisse) , l'Américain Josep h Stirck (Ulysse, d'après Joyce, aussi sous couleurs
britanniques), l'Israélien Zohar (Trois jours et un enfant), l'itailien Pétri
(A chacun son dû), le Mexicain Vélo (Pedro Ramona), le Russe Tarkovsky, le
Suédois Widerberg (Elvira Madigan).
3) Enfin, pour la première fois, Cannes fait une large place aux premières œuvres. Parmi celles dont on peut pressentir l'intérêt, signalons L'Inconnu de Chandigor , de J.-L. Roy (Suisse) ; Le Vent des Aurès, de l'Algérien
Lakhar Hamina ; Hôtel pour étrangers, de Masa (Tchécoslovaquie) ; Mon amour,
mon amour , de Nadine Trintignant (France) , et cinq ou six autres.
Plus le jury sera embarrassé , et plus l'avenir de nos soirées cinémato
grap hiques sera riant.
«=reddy LANDRY

Pas d'espions sans amour 1

Où sont-elles ? Oue font-ils ?

Mais c'est sur Cannes que vont se jeter maintenant tous les regards.
Pendant le Festival, en pleine entente avec son directeur Favre-Lebet, les
critiques français présentent une dizaine de films sélectionnés par leurs soins,
qui représentent eux aussi certaines tendances du jeune cinéma. Du 29 avril
au 6 mai, les « festivaliers » avides de découvertes seront à l'affût. Que
retiendront-ils de T r i o , de Mingozzi (Italie) ; Dutchman , de Harvey (G-B) ;
Joseph Katus , de Verstappen (Hollande, très attendu) ; La Cloche, de Aoshima (Japon) ; Rondeau , de Bercovic (Yougoslavie) ; L'Horizon , de Jacques
Rouffio (France) ; Affaire de coeur, de Makvejev (Yougoslavie) ; Son Homme
n'est pas un oiseau fait très favorablement parler de lui, ces jours, à Paris.
Il semble que deux films canadiens retiennent particulièrement l'attention :
l'un, d'expression française . Le Règne du jour, de Pierre Perrault, l'autre ,
d'expression anglo-saxonne, Warrendale, d'Alan King.

C'est évidemment le Festival de Cannes proprement dit qui va surtout
retenir l'attention, du 27 avril au 12 mai ; 24 films, dix-huit pays en compétition, d'autres hors compétition, de nombreuses projections à la « foire
aux films » : les habitués qui veulent tout voir à Canne- n'y parviennent
jamais.
'
Hors compétition, les organisateurs choisissent certaines grandes productions, qui récoltent souvent de mauvaises critiques, ce qui ne les emp êche
point, ensuite, d'atteindre les grandes foules : Le Docteur Jivago, de David
Lean, y fut aussi mal traité, l'an dernier, que Modesty Biaise, de Losey ;
Pharaon, de Kawalerovicz, ou Cendres, de Wajda . Seul Guerre et Paix, de
Bontarchouk , fut assez bien accueilli . Hors comp étition, la quatrième partie
de Guerre et Paix , Custer of the west, de Robert Siodnak (USA), Trains rigoureusement contrôlés ou Le Canapé autrichien, du Tchèque Menzel, et
J'ai tué Raspoutine , de Robert Hossein (France).

ROMY SCHNEIDER et CHRISTOPHE PLUMMER

Si vous aimez... allez voit...
Les avions, les films de guerre et Ursula Andress : LE CRéPUSCULE DES
AIGLES avec James Maison (Apollo,
première vision )
Les romans de Kessel et les aventures :
LE LION en couleur, avec Capucine
(Apollo , 5 à 7, reprise)
La fantastique histoire d/Eddle Chapman : TRIPLE CROSS, de Terence
Young, aveo Romy Schneider , Claudine Auger, Yul Brynner (Arcades,
première vision)
Gérard Philipe dans "n film plein de
mouvement et de vie : FANFAN-LATULIPE , cle Christian Jaque (Arcades, 6 à 7, reprise)

La sensibilité de François Truffaut : LA
PEAU DOUCE (Bio , cle dimanche a
mercredi , reprise )
Kim Novak et Somerset Maugham :
L'ANGE PERVERS (Bio , première
vision, Jusqu'à samedi inclus)
Le roman série noire, Fernandel et Danielle Darrleux : L'HOMME A LA
BUICK (Palace, première vision)
Les espions : AGENT 3 S 3 PASSEPORT
POUR L'ENFER (Rex , première vision)
Eliott Ness et l'enfer dc Macao : LES
CORROMPUS Studio, première vision)
Rire : LES FOLLES ANNÉES DE LAUREL ET HARDY (Studio , 5 à 7.

séances de pose , « BB » tourne
« Trois pas dans le délire »,
f i l m à sketches de Lou is Malle ,
tiré d' un roman d'Egar Po e. Son
partenaire , ALAIN DELON , a dîné avec elle en tête à tête l'autre soir...
C L A U D I N E AUGER , que l' on
peut voir celte semaine à Neuchâtel dans « Trip le Cross » ,
s'intéresse également à l' art p ictural . Elle a suivi pendant deux
mois des cours de peinture pou r
remp lir di gnement son rôle d 'illustratrice de bandes dessinées
au côté de Jean-Pierre Cassel ,
dans le f i l m «Jeu de massacre» ,
d'Alain Jessua , qui est donné
gagnant pour les p almes d' or
an Festival de Cannes.
R I C H A R D BUR TON travaill e
énormément , aux studios de lu
Victorine , à Nice. Il y tourne
« Les Comédiens » avec P eter
Ustinov , Alec Guiness et L iz
Tay lor, qui ne tient qu 'un rôle
très court dans le f i l m . D ick et
Liz ont loué 60 ,000 francs p ar
mois la p lus somptueuse villa
de la côte , « L a Fiorentina » , à
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Tous les
soirs , à 6 heures , Liz vient
chercher son mari au stud io , I 'I
bord d' une f r i n g a n t e «Tornade *
avec c h a u f f e u r .
LES C H A P L I N , Charlie , Oona
et Vittoria , passent des vacances
à Porto Ercole , en Ita lie du
nnrtl.
ANOUK AIMÉE a complètement oublié son ex-mari , le
cinéaste Nicô Papatakis , 48 ans,
QUI le lui rend bien : il va se
remarier incessamment avec Olga Vlassopoulos , 20 ans , qui
tient le premier rôle dans son
dernier f i l m , «Le Pâtre du désordre » .
M E L I N A MERCO URI est triste.
L' auteur grec de la chanson
« Les E n f a n t s du Pirée » , à laquelle Mélina prêta sa voie rauqiie et sensuelle dans « Jamais

le dimanche » , est en prison.
Victime du putsch militaire à
Athènes.
CLAUDIA C A R D I N A L E est aux
anges. Le secret de sa vie ayant
été divul gé , elle peut se vouer
ouvertement ii l'éducation dc son
f i l s Patrick , 9 ans , né de « père
inconnu » , et qu 'elle faisait passer j u s q u 'ic i pour son frère.
Elle a quitté sa cachette , prè s
de Milan , p our vivre heureuse
et au grand jour dans sa sp lendide villa Borg hetto Sant' Anna ,
près de Rome , avec son mari,
Franco Cristaldi. Claudia , Patrick et Franco f o n t très bon
ménage.
J A N E FONDA et ROGER VADIM , son mari , ont été cités
à comparaître devant le tribunal de Milan , p our y répondre
de l' accusation d' obscénité. Corps
du délit : le f i l m « La Ronde »,
tiré de l' œuvre d'Arthur Schnitzler , et saisi il y a d ix-huit mois
par la justice italienne. Sont
également cités par le même
tribunal une série d' autres interp rètes du f i l m : Jean-Clau de
Brialy, Maurice Ronet , Anna Karina , Catherine Spaak , etc... « La
Ronde » , esl-il dit dans l' acte
d' accusation , est de nature à
« o f f e n s e r gravement le sentiment commun de la p udeur , tel
qu 'on le rencontre chez l'homme et la f e m m e moyens normalement constitués» . En 1966 , «La
Curée » , autre f i l m de Vadim ,
également
avec Jane
Fonda ,
avait de son côté été déclaré
obscène en Italie et son distributeur avait été poursuivi .
JOSE VARELA , grand prix du
jeune cinéma pour « Mamaïa » ,
écrit pour sa seconde épouse ,
Adriana
Nicolescu , ravissante
Roumaine de 23 ans, un second
f i l m , dont il n 'a pas encore
trouvé le titre et dont les premiers tours de manivelle seront
donnés à Paris prochainement.

jeune employée de commerce JEUNE GARÇON

Jeune

employée de commerce

(Suissesse allemande) ayant terminé apprentissage cherche place à Neuchâtel
afin de perfectionner ses connaissances
de la langue française. Entrée : ler juin
1967.
Adresser offres écrites à G S 795 au bureau du journal.

Ebéniste, sculpteur sur bois

(étranger), cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écrites à CO 806
au bureau du journal.

FLEURISTE

ayant fait un apprentissage de 3 ans cherche place pour date à convenir. Adresser
offres écrites à ER 808 au bureau du journal.
Jeune Suissesse allemande cherche place
comme

employée de commerce

à Neuchâtel ou aux environs, si possible
comptabilité ; a fait apprentissage et possède
des connaissances de français. Adresser offres écrites à SF 821 au bureau du journal .

Contremaître maçon

3
cherche place dans entreprise de construction de la place . Date d'entrée à
convenir. Adresser les offres écrites à
F T 828 au bureau du Journal.

Jeune coiffeuse

cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée selon entente.
Erika Reichen, Neufeldstrasse 4,
3604 Thoune 4.

quatre ans d'expérience dans tous
travaux administratifs et comptabilité, allemand et français, bonnes
notions d'anglais, cherche activité
à la demi-Journée. S'intéresserait
aussi à travailler chez médecin ou
avocat.
Faire offres sou„ chiffres 294 0814 au bureau du Journal.

Couturière

19 ans, CHERCHE PLACE dans magasin de mode pour daines comme
VENDEUSE et essayeuse, pour juin
1967.

Hôtel-restaurant du Pont de Thielle,
Thielle, tél . (032) 83 16 32, cherche,
pour entré» Immédiate,
(éventuellement débutantes)
Fortes possibilités de gains et vie
de famille assurées.
Nous cherchons également

cherche place

à Neuchâtel où il pourrait apprendre
le français.
Faire offres sous chiffres Z 71544 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.
Quelle fabrique sortirait :

achewages

posages de cadrans - emboîtages ?
Tél. 5 27 19.

féminin
pour le tri des correspondances. Occupation jusqu'à 24 heures du lundi
au vendredi .
Les personnes âgées de 20 à 30
ans, célibataires ou mariées , de nationalité suisse , qui s'intéressent à
ce genre de travail voudront bien
s'adresser par écrit à la Direction
d'arrondissement postal, 2001 Neuchâtel.

Adresser offres écrites à E P
793 au bureau du journal.

J

DAVOS

Jeune couple français cherche

2 jeunes sommelières

Faire offres à : Erika Moser,
Sonnhalde 491,
4614 Hagendorf ,
tél. (062) 6 95 36.
j eune opucien-lunetier

;

1 jeune cuisinier soigneux
L'hOtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche pour date à convenir,

fille de buffet

Faire offres aveo références,
ou se présenter au hureau
de l'hôtel. Tél . 4 01 61.

jeune fille
ou jeune femme

pour s'occuper de deux enfants
et du ménage.
Jacques Lautier, Casa Bianca,
7270 Davos-Platz.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

un mécanicien-tourneur
en mécanique
salaire, semaine
conditions de
bles, chambre à

prochainement,

personnel

(mécanicien de précision ou
d'essai avec expérience, éventuellement
dessinateur) . Le
candidat doit aimer le travail
expérimental et être capable
d'exécuter des projets de façon indépendante. Entrée immédiate ou pour date à convenir. Avantages sociaux, caisse
de retraite.

Jeune fille de 14 % ans, désirant se
perfectionner dans la langue française

pour Juillet - août dans famille pour s'occuper des enfants.
Faire offres à Jean Musy, Corso Elvezia 8, Lugano. Tél. (091) 2 24 87.

Nous engagerons
à Neuchâtel, du

UN ASSISTANT
TECHNIQUE

|

U

générale. Bon
de cinq jou rs,
travail agréadisposition.

S'adresser à

MiTANOYA S.A.
Tél. (038) 7 72 77.

Pour tous renseignements complémentaires (horaires de travail, salaires) prière d'appeler le No de téléphone (038) 212 06.
Pour le ler mai ou date à convenir, je cherche

COUPLE

pour s'occuper de l'entretien
d'un ménage de trois personnes dans villa tout confort moderne. Personnes de confiance,
avec expérience sont priées de
faire
offres
sous
chiffres
P 2435 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
L'hôpital de la Ville aux Cadolles, à Neuchâtel, cherche
une

aide en pharmacie
pour son service de pharmacie.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de cinq jours, salaire
intéressant. Possibilité
avantageuse de logement.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à la direction de l'hôpital.

L'AVENIR VU PAR NICOLAI SEMENOV, PRIX NOBEL DE CHIMIE

Les sources i énergie nouvelles ouvrent ;
des perspectives fa ntastiques devailf humanité
La quantité d'énergie produite dans un
pays et son potentiel électrique jouent un
rôle déterminant dans le développement
de l'industrie, de l'agriculture et de l'équipement domestique. Si l'on disposait, en
n'importe quel point du globe, de ressources d'énergie illimitées, les conditions de vie et de bien-être partout sur
la terre seraient radicalement transformées.
A l'heure actuelle, on estime à 0,1 kilowatt la quantité d'énergie dont dispose,
en moyenne, chaque habitant de notre
planète. Aussi longtemps que ce niveau
ne sera pas dépassé, on ne pourra éviter
des travaux physiques pénibles, particulièrement dans les pays sous-développés.
Certes, les ressources naturelles existantes permettent d'accroître les quantités d'énergie disponibles, mais les sources
d'énergie conventionnelles — électricité,
réserves de charbon , de pétrole, d'uranium, de thorium, ressources hydrauliques — ne sont pas inépuisables. C'est
pourquoi le problème se pose de trouver
des sources nouvelles et plus puissantes
qui seraient pratiquement sans limites et
relativement faciles à exploiter.
Il y a, aujourd'hui, trois façons de résoudre ce problème capital :
1) par des réactions thermo-nucléaires contrôlées ;
2) par l'utilisation de l'énergie solaire ;
3) par l'exploitation de la chaleur
souterraine du maema terrestre.

Electricité thermonucléaire !
Des perspectives nouvelles et absolument fantastiques s'ouvriront devant l'humanité le jour où nous parviendrons à
réaliser des réactions thermonucléaires
contrôlées. A présent, de telles réactions
sont possibles en théorie mais non en
pratique. Je pense, cependant, que le
problème sera résolu avant la fin du siècle, car l'expérience montre que la science finit toujours par réaliser ce qui est
théoriquement possible.
L'une des façon d'effectuer des réactions thermonucléaires est par la synthèse de l'hélium à partir du deutérium.
Au cours de telles réactions, la transformation d'un gramme de deutérium donnerait jusqu'à dix millions de fois plus
d'énergie que la combustion d'un gramme de charbon. La source d'énergie en
l'espèce est tout simplement l'eau, ressource naturelle qui existe en quantités
illimitées.
Or, l'eau ordinaire contient du deutérium dans la proportion de 2/700me du
poids de l'hydrogène qu 'elle renferme,
et de l/6300me du poids de l'eau ellemême. On connaît déjà le procédé permettant d' extraire le deutérium de l'eau.
Ainsi, dans un litre d'eau ordinaire, il y
a une énergie potentielle qui équivau t à
la chaleur produite par 160 kilos de
charbon , et dans un cube d'eau de 230

Nicolai Semenor , dont les travaux
sur les réactions en chaîne font
autorité dans le monde entier , est
directeur de l'Institut de chimie p hy sique de l'Académie des sciences de
l'URSS et professeur à l'Université
de Moscou. En 1956, le prix Nobel
de chimie lui a été attribué, en
même temps qu 'au savant anglais
Sir Cyril Hinshelwood, pour ses travaux sur le mécanisme des réactions
chimiques.
mètres de côté des ressources en énergie virtuellement équivalentes à celles de
tout le charbon qu 'on extrait en un an
dans le monda entier.
Mais une question se pose : le jo ur
où nous parviendrons à réaliser des réactions thermonucléaires contrôlées , y aura-t-il une limite à la production des
centrales ? Oui, aussi étrange que cela
puisse paraître, une telle limite existera.
Elle sera imposée par le risque de surchauffement de l'atmosphère et de la surface de la terre par suite de la chaleur
libérée au cours des réactions. Pour cette raison, il ne semble pas que la production d'énergie thermonucléaire puisse
dépasser cinq ou, au plus, dix pour cent
de l'énergie solaire absorbée par la terre
et par l'atmosphère. Une telle production
serait cependant fantastique : elle permettrait de multiplier par plusieurs centaines la quantité d'énergie électri que et
thermique disponible à l'heure actuelle.

L'énergie solaire

L'énergie solaire offrira des possibilités beaucoup plus vastes encore, à condition que nous parvenions à l'exploiter
de manière rentable. Le soleil envoie

Lavey-les-Bains
->.
-. j

É3O

(VD) -i7 m

Une cure bienf aisante dans une oasis
de p a i x et de verdure

Grand Hôtel des Bains et établissement
balnéaire ouverture : 8 mai
Restaurant - Bar - Tennis - Minigolf

On cherche

peintres
et manœuvres
Tél. 5 50 35.

Pour petit groupe de recherche

'

cherche place

'

honnête et fidèle qui désire accomplir sa dernière année d'école en
Suisse allemande ? Bonne occasion d'apprendre la langue. Devrait exécuter quelques petits travaux de campagne en dehors des
heures d'école. Références à disposition.
Faire offres à Ernst Stockli-Ramser,
agriculteur, 4571 LiïterswiL
Tél . (033) 81 18 55.

25 ans (Allemande), occupant depuis trois ans un poste comme employée unique (quelques connaissances du français) ?
Alors veuillez écrire à :
Annelie Makolies, Seefeldstrasse 9,
8008 Zurich.

Employée de commerce diplômée

n

Où est le

Cherchez-vous, pour lo ler août ou
plus tard ,

vers la terre quarante mille milliards de
calories par seconde. Une grande partie
de cette énergie est diffusée ou absorbée
partiellement par l'atmosphère, en particulier par les nuages : au cours d'une
année, un tiers en moyenne de l'énergie
totale atteint la surface du globe. Si nous
parvenions à transformer toute cette
énergie en électricité, nous obtiendrions
une production bien supérieure à celle
que l'on peut attendre de l'exploitation
maximale de l'énergie thermonucléaire.
Mais, pour ce faire, il faudrait couvrir
toute la surface de la planète, océans
compris, de photo-éléments et de thermocouples ou autres dispositifs collecteurs.
Cependant l'exploitation d'un dixième
seulement de l'énergie solaire qui parvient à la surface de notre planète permettrai t de produire des milliers de fois
plus d'énergie que la quantité dont nous
disposons actuellement.
Grâce aux progrès des nouveaux procédés photo-électriques et thermo-électriques, nous parviendrons certainement au
cours des prochaines années à mettre au
point de nouveaux photo- et thermo-éléments et de nouveaux catalyseurs du
processus photochimique qui, à leur
tour, nous permettront de transformer
l'énergie solaire en électricité avec un
rendement de trente à quarante pour
cent (le rendement actuel est d'un peu
plus de dix pour cent pour les photoéléments et de sept pour cent pour les
thermo-éléments).

La chaleur des profondeurs
de la terre
Troisième source d'énergie possible et
virtuellement inépuisable : la chaleur souterraine du magma, ces couches en fusion situées à une profondeur moyenne
de trente kilomètres sous les continents
et moins profondément sous les océans.
Pour que cette énergie puisse être exploitée de manière rentable, de nouvelles
méthodes da forage devront être mises
au point et, dans ce domaine, maintes
difficultés restent à surmonter. Plusieurs
pays ont déjà entrepris des travaux dans
ce sens. Mais il est vraisemblable que,
dans un avenir plus ou moins lointain ,
de nouvelles techniques remplaceront le
forage de puits, telles, par exemple, que
la fonte des roches et l'extraction do la
substance en fusion.
H faudra également mettre au point
de nouvelles méthodes permettant de
transmettre l'énergie sur de grandes distances. Cela se fera, sans doute, à de
très hautes fréquences grâce à la transmission d'ondes électriques le long de
conduits souterrains. Mais, quelque invraisemblable que cela puisse paraître à
l'heure actuelle, je crois qu'à longue
échéance, le perfectionnement des lasers
et des masers permettra de transmettre
l'énergie à travers l'atmosphère sous forme d'étroits rayons de photons et d'ondes
radio.
Ainsi, outre le charbon, lo fer, l'uranium et le thorium, il existe des sources d'énergie extrêmement puissantes, et
le jour où nous serons en mesure de
les exploiter nous pourrons satisfaire les
besoins d'une population en augmentation croissante. Non seulement sera-t-il
alors possible de contrôler le climat et
de transformer le monde en un paradis
d'une richesse extraordinaire : nous pour-

rons envisager des projets beaucoup plus
ambitieux.
Considérons, par exemple, aussi fantastique que cela puisse paraître aujourd'hui, le rôle possible de l'énergie thermonucléaire dans la conquête des planètes de notre système solaire et, en premier lieu, de Mars.
Nous savons que Mars possède une
atmosphère, mais qu'elle est beaucoup
plus raréfiée que celle qui entoure la
-terre, et, ce qui est très important, qu'elle
contient très peu d'oxygène. L'eau existe
probablement sur Mars, mais en quantité
relativement faible. D'autre part, le climat y est sans doute plus froid que sur
la terre.
Le jour viendra peut-être où des réacteurs thermonucléaires installés sur Mars
créeront une atmosphère et un climat
tels que des êtres humains pourront y
vivre pendant des périodes relativement
courtes, mettons pendant quelques dizaines d'années. Cela nécessiterait, en premier Ueu, la production de quelques centaines de milliers de milliards de tonnes d'oxygène. L'oxygène pourrait être
extrait de l'eau qui existe sur Mars ou,
si les réserves d'eau sont insuffisantes,
l'hydrogène dégagé par la décomposition
de l'eau servirait à réduire les minerais
martiens qui contiennent de l'oxygène, et
à produire du même coup de l'eau.
On a calculé que si un certain nombre de centrales thermonucléaires étaient
installées sur Mars, elles produiraient
jusqu'à dix mille fois plus d'électricité
que nos centrales terrestres. Si cette énergie était utilisée pour l'électrolyse de
l'eau il serait possible d'accumuler une
quantité d'oxygène suffisante pour permettre à des hommes de vivre sur Mars
pendant plusieurs dizaines d'années.
Je ne sais pas si l'on jugera nécessaire de conquérir Mars : l'homme trouvera
peut-être de meilleures utilisations pour
ce surplus d'énergie. Je cite cet exemple
simplement pour illustrer les perspectives
fantastiques que les sources d'énergie
nouvelles ouvrent devant l'humanité.

L'énergie de la lune

Mais, puisque nous parlons de la conquête du système solaire, nous pouvons
rêver aussi d'utiliser la lune pour alimenter la terre en électricité. La lune
est seize fois plus petite que notre planète, mais comme elle n'a pas d'atmosphère, chaque parcelle de sa surface reçoit trois fois plus de rayonnement solaire qu'une parcelle terrestre. Compte
tenu du taux d'absorption de l'énergie solaire , là surface de la lune équivaut donc
à un cinquième de celle de notre planète, et elle reçoit environ la même
quantité d'énergie que celle qui atteint
les continents terrestres.
Ainsi, si l'homme parvenait à couvrir
toute la surface de la lune de semi-conducteurs et de photo-éléments d'un rendement très élevé, et trouvait le moyen
de transmettre l'énergie électrique ainsi
produite — par ondes radio par exemp le — la lune pourrait devenir une gigantesques centrale qui enverrait sur terre des milliers de milliards de kilowatts.
On pou rrait installer sur la lune des
centrales atomiques et thermonucléaires
la terre restant ainsi à l'abri de toute
contamination radio-active.
(Informations UNESCO)

Petite entreprise
sur la place de
Neuchâtel cherche

jeune fille
ayant quitté l'école,
pour travaux faciles
et intéressants.
Ecrire sous chiffres
BN 805, au bureau
du Journal.
Atelier d'horlogerie
de la villa engagerait

OUVRIÈRE

pour divers travaux.
Travail à, mi-temps
accepté.
Tél. (038) 5 78 51.
A t o u t e demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

On cherche

A remettre à Neuchâtel,
dans bon quartier,

épicerie-primeurs

chiffre d'affaires Intéressant ; conviendrait
particulièrement à personne seule ou éventuellement à retraité.
Adresser offres écrites à JV 786, au bureau
du journal.
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

apprentie
coiffeuse
pour dame.
Tél. (038) 3 17 02.

Je cherche

apprentie coiffeuse

propre et consciencieuse.

Ecrire sous chiffres D R 826 au bureau du journal.

Nous engageons pour le printemps 1967

apprenti (e)

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
Travail intéressant et varié.
S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Bôhringer, Château 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

Plantes alpines

J'achète collections
de

timbres-poste

récents ou anciens
(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence)
Case postale 880

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

A vendre jeunes

LAPINS

et nichées.
André Girard,
Petit-Savagnier.
Tél. (038) 7 03 47.

belle nichée
de collies
(Lassie)
S'adresser à LouisAlbert Brunner,
la Chaux-du-Milieu,
tél. (039) 6 61 82.

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Jean-Pierre Besson
Agence officielle LECLANCHÊ
Grand stock de pièces pour services :

achète

BOSCH - LUCAS - MARELLI

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

et vivaces pour rocailles en très nombreuses variétés, de
8 fr. à 12 fr. les
dix pièces. Liste sur
demande. Jeanmonod ,
jardin alpin ,
1396 Provence.

A vendre une

Grand choix en auto-radio
Dynamos, démarreurs, échange standard de
toutes marques.
Nouvelle adresse :

GARAGE DE LA ROTONDE

Fbg du Lao 39 — Tél. 4 09 00 — Neuchâtel

Les points faibles
de l'économie française
d'aujourd'hui
L'évolution" récente de la France, tant
sur le plan de là* vie politique que sur
celui de l'économie est cause d'inquiétude de la part " des observateurs les plus
attentifs de ce grand pays voisin et ami
de l'Ouest.
Nous n'insisterons pas ici sur la fragile majorité parlementaire issue des récentes élections avec laquelle M. Pompidou et ses ministres doivent diriger le
pays ; nous ne nous étendrons pas non
plus sur le renforcement de l'unité et de
l'action des forces opposées au général
De Gaulle, pas plus que sur l'aggravation des luttes sociales.
Notre propos se bornera à l'examen
objectif des indications statistiques les
plus récentes concernant l'industrie, le
commerce, la main-d'œuvre et la bourse
en France.

Ralentissement industriel
En faisant abstraction du secteur du
bâtiment, dont nous verrons la situation
plus loin, la production industrielle
a progressé plus lentement en France
que dans les autres pays membres do
l'Organisation de développement économique et commercial au cours do la période quadriennale s'étendant s'échelonnant entra j anvier 1963 et décembre 1966.
Durant ces quatre ans, l'augmentation
annuelle moyenne n'a même pas attteint
5 %. Les derniers renseignements mensuels indiquent même un freinage assez
sec de l'activité industrielle qui, en regard de l'indice d'ensemble de 1959, a
fléchi de 14 points de fin décembre 1966
à fin février 1967. Précisons que l'évolution est assez variable d'une branche
à l'autre ; c'est ainsi que la crise des
textiles n'a pas été résorbée, cette industrie n 'atteignant plus, au cours de ce
dernier hiver, les résultats obtenus un an
plus tôt. La situation est encore décourageante dans la production minière
pour laquelle la longue décadence se
poursuit. Les secteurs de la chimie et de
l'électricité sont, en revanche, en plein
essor.
La construction se présente sous un
jour assez défavorable ; le secteur industriel est affecté par le ralentissement des
ventes qui provoque une retenue plus
grande en matière d'investissement productif. Quant à la construction d'immeubles résidentiels, elle est demeurée d'une
importance relativement stable tout au
cours des années 1963 à 1965. Par contre, 1966 a connu une diminution de
près de 20 % du nombre des appartements en chantier.

188,000 chômeurs
Les statistiques françaises remplacent
élégamment le mot de chômeurs par
l'expression « demandes d'emploi non satisfaites » ; elles indiquent une augmentation de 55 % des personnes en quête
de travail depuis le mois d'août 1966 à
mars 1967. Les secteurs les plus durement touchés sont les mines, les textiles
et la métallurgie. Depuis le récent départ des troupes américaines stationnées
en France, nombre d'emplois ont cessé
pour des Français dans les zones de ces
bases militaires. L'amélioration saisonnière n 'a pas déployé les effets espérés
au cours de ce printemps 1967.
La situation est pourtant moins grave dans ce domaine que les statistiques
ne le laissent supposer car le nombre

dés emplois a augmenté et la main-d'œuvre disponible s'est enflée des classes
d'âges plus nombreuses formées de jeunes gens nés dans les années 1945 à
1947. Enfin, la compression des effectifs militaires a encore accru l'offre sur
le marché du travail.

Continuelle érosion boursière
Depuis de début de 1966, les cours
des actions françaises de toutes catégories fléchissent sans discontinuer, si l'on
excepte de rares, brefs et infructueux
mouvements de reprise. En l'espace de
quinze mois et demi, les valeurs usuelles
ont perdu le 30 % de leur estimation
boursière. Ce mouvement, au Meu do
s'atténuer, tend à prendre une allure accélérée au cours des dernières semaines,
plus précisément depuis les élections parlementaires en raison de la tension sociale et des programmes plus voraces du
gouvernement à l'égard des bénéfices des
entreprises françaises. Malgré les graves
incertitudes qui planent sur l'avenir du
pays, il n'est pas impossible que certaines valeurs, aujourd'hui particulièrement
dépréciées, aient atteint des niveaux suffisamment raisonnables pour qu'un engagement soit envisagé sans trop de témérité.
La balance commerciale avait déjà enregistré un déficit modeste en 1965 ;
1966 a amplifié ce déséquilibre et les
trois premiers mois de cette année n'indiquent pas de redressement, tout au
contraire l'excédent les importations
s'accroît
Ainsi, l'économie française présente
des aspects négatifs et mémo inquiétants,
mais l'éventail de la production do ce
pays ainsi que sa capacité traditionnelle
de redressement nous permettent des espoirs dans la mesure où l'instabilité sociale ne s'installe pas outre-Jura.
Eric DU BOIS
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CARDINAL a choisi pour vous
un nouveau couvercle
plus sûre plus facile a ouvrir.
Levez et tirez l'anneau!
Vous pouvez ensuite servir
la bonne BIÈRE DU CARDINAL
fraîche,savoureuse et
finement houblonnée.
DU
un
de
BIÈRE
carton
CARDINAL
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la raolne.
Contient de l'huile de ricinpure, de
l'iode et de la henzocatoe qui supprime instantanément la douleur. Un flacon de NOXACOBN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Bésultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Apprenez à taper
à la

Enjouées, jeunes, gaies,
les sandalettes Bally
sont les charmantes
messagères du printemps...
... et le prélude de la belle.saison.
Les matériaux qui les composent, aussi légers qu'un
«allegretto », sont réunis en un
cocktail de « gags» amusants, op et pleins de piquant.

"é f.
VI
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RAPIDES
PRÊT
DÉPANNAGES

Jeanneret

_ _!©_____

De la santé bon marché ___

Cure de
Bol d'Air Jacquier?

Pourquoi ne pas l'essayer ?

REGGIO-DI-CALÀBîRI A Ville moderne, face à l'ETNA. Monuments historiques grecs et romains. Plage splendide. Hôtels confortables. Renseignements : Azlenda Soggiorno - Reggio-Calabria.
cat. super, très monriinilK .imill Motel Milano — Sme
l l t N IiV A -N f H u,lI deme — Bar — Restaurant-garage. Prix
'
"-"
complète
spéciaux pour pension
.
_______
Hôlel Savoia Beeler - Ire cat. avec clientèle
P C M n U A M CD l fl
ULllUVn "lflL [.VI de classe. Chaque chambre avec salle de bains.
MARINA-DI-PIETRASANTA Hôtel Oceano — une maison de
(Riviera délia Versilia )
classe pour hôtes de classe.

Pour chaque local, pour chaque but

le ventilateur approprié j

GXC 6

pour débit d'air de 300 m3/h. Nouvelle fermeture avec commande à une tirette. Pour cuisine privée, office ,WC, salte de bain, etc. ayant jusqu'à env. 30 n*>.

GXC 9

â débit de 540 m3/h et commande à une tirette pour grandes cuisines,etc.
lusqu'à 60 m' où l'on n'attache pas grande Importance au réglage et à la télëcommande.

GX 9
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Modèle spécial pour montage-mural Invisible "

f

& Co

pour 1700/1000 m-/h , avec commutateur pour Inversion du flux d'air et 2
vitesses dans chaque sens. Pour hôtellerie , salles de conférences , ateliers
artisanaux , etc. ayant jusqu'à env. 200 m».

i
|

Tél. 5 45 24

WX 12

Modèle spécial pour montage-mural Invisible".

I

28 - 30
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Nos spécialistes en ventilateurs vous Indiqueront volontiers la solution la
P|US rationnelle de votre problème de ventilation. Ollres et prospectus par
A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstrasse 10, Tél. (051) 33 99 3 2 - 3 4
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pour 750/450 nWh, avec commutateur pour Inversion du flux d'air et 2 vitesses dans chaque sens. Pour bureaux, laboratoires, salles d'altente . restaurants .
petits ateliers , etc. ayant jusqu 'à env. 90 m3. Livrable aussi en exécution spéciale avec revêtement protecteur pour chambres noires ou montage vertical.
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Seyon

Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,
Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

en louant une
machine à raison
de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,
fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

ON

d'appareils
en cas de
pannes graves

BALLY

¦>

Location

machine
à écrire

Sans caution I

... ville moderne qui recèle les
/¦
%
témoignages d'une civilisation
M nN 1I j - \ Ta
deux fols millénaire...
___ -U .J- J-.__ 1• t •
Milan est aussi le
routes
nationales,
important carrefour de
point de départ des autoroutes : des lacs et de Turin, « Serenissima » (Milan-Venise) , « del Sole > (Milan-Naples) et « dei
Fiori » (Milan-Gènes).
Renseignements : Office National Italien du Tourisme (ENIT) ,
rue de la Tour-de-l'He 4, GENÈVE. Staatliches Italienisches
Fremdenverkehxsamt (ENIT) , Uraniastrasse 32, ZURICH. En
Italie : Ente Provinciale per il Turismo, via Caserotte 3,
MILAN, et à votre agence de voyages.
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[IMMEUBLE
RUE DE L'HÔPITAL 191
À NEUCHÂTEL
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Liqueurs, spiritueux, vins fins

fê

Service à domicile. Tél. 5 1 3 3 4 - 5 1 9 27
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BASSIN 4

GAZ

Assugrin extra- doux^^^^^k
seulement Fr.^95
^^^^

TÉL. 5 4 3 2 1
NEUCHATEL

|
1

Butane - propane
Station de remplissage pour le camping et
^

l'industrie

1

Service quotidien

|j
.

Appareils pour la cuisson et le chauffage
Bureaux + exposition au 1er étage
Tél. 5 13 34

LOUIS CRELIER
Fiduciaire commerciale

' '¦" '

'

Gérances - organisation

(aulieu de Fr.3.50)

l Garages préfabriqués

à partir de Fr. 1395,—
(livraison et montage compris)
1 Quatre grandeurs, porte bascu| lante, parois et toit en plaques
ij de ciment amiante. Construction
1 solide et soignée. Très pratique
1
également pour tracteurs.
|

'

;

_ |
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Etude des marchés

1

Achats et remises de commerces
' .1

Toutes transactions immobilières

Tél. 5 44 14 I

ESALIM S.A.

Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories!
Et c'est peut-être à contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel dont
la qualité n'est pas à votre goût ?
Dans ce cas, aucune hésitation , profitez de notre offr e avantageuse!
Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.
De par sa qualité irréprochable, il vous donnera entière satisfaction.
Assugrin n'a aucun pouvoir calorique
et ne contient pas d'hydrates de carbone. Cela veut dire qu'il contribue à
conserver votre ligne, à vous maintenir en forme et à préserver les dents.
Assugrin se¦ dissout
instantanément (sans grumeaux) et s'est assuré, par sa pureté
¦
• • ¦¦- • ««t sa-finesse. de l'estime des plus fins gourmets. , / . .
-. . . - .
Avec Assugrin, vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise!
•' •
Assugrin® - l'édulcorant artificiel moderne.
Pour le café, le thé et toutes les douceurs. Dans les magasins de denrées
alimentaires et de produits diététiques, dans les pharmacies et drogueries, ainsi que
dans les bons restaurants.
P.S.: Assurez-vous de l'authenticité du multipack, reconnaissable à la banderole rouge!
Hermès Edulcorants S.A. - en tête depuis plus de 60 ans!
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j basculantes en acier, plastique r
I ou bois , huit grandeurs, prix I

!Ç| avantageux.

Livraisons

rapides. j ;

> ,

Demandez nos prospectus.
a ATELIERS DU NORD, YVERDON
i
Chaussée de Treycovagnes 5
,
Tél . (024) 2 21 76

HsA-.S

i

Bureaux de vente

Tél. 4 35 25

Usine à Noiraigue
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Sa sourcede vïtalitc: HenniezNaturelle

¦ ¦^—11"

¦
¦
¦
¦
I¦

1

!

Ml

!

GENÈVE

Bureau conseil de Neuchâtel
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Orgues et accordéons électroniques
Conditions de paiement avantageuses
au comptant et à crédit.
Envois à choix sans aucune' ogbligation.
Soulignez s. v. p. l'instrument qui vous
intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la.
Vous recevrez gratuitement
notre catalogue.
N'oubliez pas votre adresse !
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BIENNE
_ | Musique, Tanneurs
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Travail et loisirsremplissent bien sa vie.
M|
JTXwXU IlCZi
Il se doit d'être toujours en excellente
|jj|
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forme.Faites comme lui. Faites le plein de
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vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
/ \
l
minérale naturelle non gazeuse. Henniez
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Naturelle, la boisson des gens bien portants et /
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de tous ceux qui veulent le rester.
\

^^^

détruit les

fourmis
de maison

à l'aide d'une ruse.
Emploi simple, propre ct sans
danger.
Dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.10. ADROKA S.A-,
BALE.
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mais la pratique vaut mieux
que l'écoute seule !
Trompettes

, . .

w"
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Rue:

Ces entreprises à votre service 1
à l avant-garde et au centre I
I
des affa ires
La musique répand la joie
et enrichit l'esprit

*- *

fi98

Veuillez me faire parvenir votre documentatlon.
Nom:

Etudes et dépôt de marques

Tél. 4 35 31
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Consultations sur rendez-vous
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BUGNION BREVETS

' '•' .
;-

I
;»i;

i

Essences alimentaires
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Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles par
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Henniez-Llthinée S. A.
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Magasin spécialisé de la place
cherch e .

pour son rayon disques.
Place indépendante et bien rétribuée pour personne qualifiée.
Adresser offres, écrites, avec
curriculum vitae, à K Z 833 au
bureau du journal.

Nous cherchons une

personne

Nous cherchons :

un chauffeur de camion
un grutier

1 te ______ e_e_ s-£_._. ____ te__ e
1 âessi-B-steur

Restaurant de
l'Hippocampe

Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 j ours. Possibilités de logement assurées.
Paire offres, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres P 2395 N à Publicitas, 2001 Neu.
chfitel .

Bar-dancing
chez Gégène,
Bevaix, cherche

SOMMELIÈRE

Lucerne

Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite-Brasserie ,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

et

cuisinière

On cherche

dame

pour faire la cuisine le matin.
Congé le dimanche.
Faire offres à A. Knecht, boulangerie - tea-room, place du
Marché, Neuchâtel, tél. 513 21.

pour la seconder dans tous les travaux
du ménage ; nourrie, logée , vie de famille
assurée. Occasion d'apprendre le français.
M. Grand, pasteur, route du Signal ' 27,
\
1018 Lausanne.

Nous cherchons,
pour produit unique,
de grande utilité et
de diffusion dans
tous les commerces,

É
m
ij

\î Entrée immédiate
convenir.
|
|
m
H
__j

ou

Suisse romande et
canton de Berne ^:^^ ^r^e^hX dïf !

demoiselle ou dame pour la

u
et
on
foires de votre rayon, un revenu
garanti élevé, le remboursement
intégral de vos frais de voyage,
voiture comprise , et une très large indépendance. Votre action
sera appuyée par la publicité .

facturation

et un peu la correspondance.
Bonne ambiance, travail varié.
Faire offres , avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
de salaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact
avec notre mandataire ci-dessous
— prière de s'annoncer par téléphone — qui recevra également
votre offre . Discrétion assurée.

est demandée tout de suite ou
pour date à convenir au
Bufet de la Gare, Yverdon.
Venir se présenter.
Tél. (024) 2 49 95.

HANRO

Si vous vous intéressez à la mode et désirez exercer
votre activité dans un service de publicité, présentez
votre candidature pour la place de

secrétaire

du département
publicité

pour travaux faciles en atelier;

Notre nouvelle collaboratrice se verra confier des travaux de secrétariat intéressants et variés dont elle devra
assurer l'exécution personnellement, grâce à sa formation commerciale et à ses bonnes connaissances de la
langue fran çaise.

une remonteuse
-;¦ ' -. ¦' ï

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
cherche, pour le ler juin 1967,

de mécanismes de calendriers,
éventuellement travail à domicile.
.
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Téléphonez ou écrivez à notre service du personnel,
un travail intéressant vous attend.

-

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 60 61.

Ce poste, qui demande une bonne faculté d'adaptation et le sens des responsabilités, offre un
champ d'activité varié dans un secteur à caractère social , au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Je cherche, pour entrée immédiate,

première coiffeuse

Bon salaire.
Centre industriel du Nord-Vaudois, tél. (024) 6 32 69.

HANDSCHIN & RONUS S. A., 4410 LIESTAL.
Tél. (061) 84 12 11,
Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel
cherche

DAME
pour divers travaux
propres et variés.
Ecrire sous chiffres
GT 810, au bureau
du journal.

Ambiance de travail agréable. Rémunération et
prestations sociales selon normes actuelles.
Vie en internat ou à l'extérieur, au choix.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, à la Direction du CPM , 2043 Malvilliers.

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

S rlcLL (Suisse)

e 2088 CRESSIER/NETJCHATEL

à

Veuillez
adresser
votre
offre à notre Dé p artement
du Personnel.

I

I

ffl

I

Nous cherchons pour noire laboratoire de contrôle un

' ¦¦'

fabo.an. qualifié
ayant fait un apprentissage de Iaborant ou pouvant faire preuve de connaissances équivalentes ,
âge 20 à 35 ans ; français nécessaire , notions
d'anglais désirables ; nationalité suisse , ou étranger avec permis C.

Nous cherchons

un employé commercial
pour notre bureau de vente. Il s'agit d'une activité variée et intéressante, touchant à la mise en
travail des commandes et aux rapports qu 'elles
impliquent avec la clientèle.
D'une part , notre futur employé devra être à
même d'assimiler les problèmes techniques associés à la fabrication du cadran.
D'autre part , l'exécution de ses tâches le mettra en contact journalier avec nos clients qu 'il
saura servir et conseiller judicieusement.
Des connaissances d'anglais sont souhaitées.

i

employé
consciencieux et efficace pour son service
expédition / arrivage ;

\

employé de bureau
expérimenté, ayant de l'initiative, capable
d'assumer certaines responsabilités, ayant si
SRI possible quelques expériences des achats.
f" j l J
îj
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* Caisse

de

Veuillez demander une formule de candidature
en téléphonant au 7 75 21 (interne 245) ou en
nous adressant le talon ci-dessous :

s

Adresse :

I

Age :
Nationalité :

retraite / avan-

[ ?'/•*] Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel, che^/-J ruin des Tunnels 3, tél. 411 61, case pos-

Nous compléterons la formation et/o u spécialiserons notre nouveau collaborateur dans l'analyse
des produits pétroliers.

Nom et prénom :

* Activité intéressante
* Ambiance agréable
* Place stable dans entre-

Entrée en fonctions selon entente.
Prière de faire des offres détaillées, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une photographie, à la Division fédérale de police, service du personnel, Briickenstrasse 24, 3003 Berne.
¦-¦Mll-lll ¦

I
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cherche
i

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences :
20 ans au moins, 28 ans au plus, le ler janvier 1908, incorporés clans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable , bonnes possibilités d' avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.
Ë
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
1 de Bâl e, Schaffhouse, Coire , Lugano, Lausanne et
Genève.
| Inscriptions :
au plus tard jusqu 'au. 31 mai 1967.
La Direction générale des douanes.
A la Direction

i

Libre un samedi sur deux.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
clu personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

— contrôle des caractéristiques ^du pétrole bruf
à l'arrivée ef la qualité des produits finis ;

comptable
habile et consciencieux, capable de tenir la comptabilité financière et d'établir un bilan , ayant quelques années
de prati que et si possible de bonnes
notions d'allemand.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à

FAVAG

d'arrondissement des douanes

SA

de
Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d'inscription et d'engagement de garde-frontière.

r.ipii rlp fïnmipllp •

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34

'Jom et prénom : .
Â r}.j- «-_e_ ¦

l

sténodactylographe
capable et expérimentée, de langue maternelle
française. Connaissance de l'allemand désirée,
mais pas indispensable.

GALENICA S.A. I
¦
^Jy NEUCHÂTEL
CHERCHE pour ses services administratifs : 1

Administration fédérale à Berne cherche

L'activité de notre laboratoire implique le travail
en service continu (équipes) et consiste en :

— examen des produits prélevés au cours de la
fabrication.

„

Dipl. psych. P.-J. Muller
UNTERNEHMUNGSBERATUNG
Dufourstrasse 31 , 8008 Zurich
¦

PRECIMAX
personnel féminin

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
sous chiffres 25,467 - 12, à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

I sténodactylo
— exellente possibilité de
perfectionner les connaissances d' allemand
— travai l intéressant
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours

l'ap rès-midi

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

de langue maternelle française, capable de travailler de manière indépendante.

M
â|
m

L'ÉLECTRO-INDUSTRIE

Fabrique SACO S.A.,
Valangines 3, 2006 Neuchâtel,
engagerait pour début mai ou
date à convenir,

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Situation indépendante et intéressante. Semaine
de 5 jours . Bons salaires.

Nous cherchons

Nous offrons :

Représentant pour

Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Aloys de Montmollin , Caves du Château , Auvernier, tél. (038) 8 21 15.

Prière de s'adresser à
famille Trunninger-Schàrer, 6000 Lucerne,
Hitzlibergstrasse 19.
Tél. privé (041) 3 47 64
bureau (041) 2 32 17

bonis monteurs

vente très facile,
gain important.
Petit capital de
3800 fr. nécessaire
pour traiter. Ecrire
sous chiffres P
120292-18, Publicitas
1211 Genève 3.

fl

comptable-secrétaire

comme aide de ménage d'étage dans famille de 3 ou 4 personnes. Bon salaire,
chambre bien meublée et heures de loisirs
réglées.

connaissant bien les appareils fonctionnant au
mazout (brûleurs et calorifères).

PERSONNE
SÉRIEUSE

de langu e maternelle française, ayant une bonne
formation
commerciale,
pour un de nos départements de vente.

Excellent vendeur, vous devez posséder une connaissance approfondie de l'électro-technique. Langues
exigées : allemand et français.

S. A.

Tél. (038) 4 35 24
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Votre rôle de vendeur ef de
¦
conseiller technique s'appliquera
à différents matériaux isolants et
éléments de construction destinés
à l'électro-industrie.

Serveuse
r
fsriiiss.
ni
i
J_ .ys.t_ rsLLi.

une secréta ire
@

Vous représenterez une firme en
expansion, occupant une place de
premier p lan dans sa branche,
vous assumerez la responsabilité
d'une clientèle établie susceptible
d'être développée.

Faire offres sous chiffres L A
834 au bureau du journal.

¦

Pour notre service d'installations et entretien
après-vente dans nos divers rayons, nous cherchons

le matin , ou 5 13 41
dès 16 heures.

Jeune mère de famille, à la campagne,
cherche une

JEUNE FILLE SÉRIEUSE

A t o u t e demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

pour le vendredi soir
et le samedi soir
dès minuit.

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à PIZZERA S. A.,
Neuchâtel - Colombier,
tél. 6 30 93.

Nous cherchons

Jeune sommelière est demandée
pour entrée immédiate ou à
convenir.

sommelier(ère)

__!
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Je cherche une employée

pour le service de distribution
(4 J. heures de travail par
jour).
S'adresser au bureau de poste
cle 2056 Dombresson, tél. (038)
7 14 02.

Bureau d'architecture de Neuchfvtel,
cherche :

Le Cercle du Sapin
cherche

«

.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois de Serrières, chemin
de la Justice, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 77.

t
garçon
ou fille de salle

¦

si possible avec maîtrise fédérale, pouvant seconder le patron ; éventuellement, reprise
du commerce plus tard.
Entrée à convenir.

DOMBRESSON

de nationalité suisse, pour travail de jo ur.

de langu e maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande ; bonne
dactylographe. Travail intéressant.
Semaine de cinq jours, salaire
à convenir.
Faire
offres
sous
chiffres
H 21985 U à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

B_^HB

un ouvrier menuisier

ouvriers

employée de bureau

Tél. (038) 6 64 93.

__ • B1 __¦ _& B9 S_ ,4ssrî_
ï»._«I ™»Jf ^r ¦

Menuiserie de moyenne grandeur cherche

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

ou

Suisses, ou étrangers au bénéfice d'un permis C, connaissant
les deux services. Entrée immédiate ou date à convenir.

R

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

première vendeuse

Etude d'avocat et notaire
de Bienne
engagerait, tout de suite
pour date à convenir,
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QjQjgQj Seul le vétéran Post a inquiété le j eune Belge !

Nouveau coup d'éclat d'Eddy Merckx
qui O _ ISî_@ détaché la Flèche wallonne
lia
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Eddy Mercxk, devenu à moins de 22
ans — il est né le 17 juin 1945 — la
nouvelle grande vedette du cyclisme belge,
a ajouté un nouveau et magnifique fleuron
à son palmarès en gagnant la 31me Flèche
wallonne et en remportant ainsi sa dixième victoire de la saison. H avait débuté,
on s'en souvient, en enlevant Milan - SanRemo.
A Marcinelle, où s'achevait la course à
travers les Ardennes, merveilleusement ensoleillées, Eddy Mercxk a terminé seul.
Le deuxième, le Hollandais Peter Post,
arriva avec quelque 44 secondes de retard
puis, avec un handicap légèrement plus
important, se succédèrent devant le podium
du juge d'autres Belges : Bocklandt, Willy
In't Ven, Godefroot, Monty, Depauw, Huysmans, Bracke avant que n 'apparaisse ce que
l'on peut appeler le premier peloton. Il y
avait plus de deux minutes et demie que
Merckx était descendu de vélo. Vandenberghe prit la dixième place avec un retard de 2'35". Dans ce peloton, fort d'une
vingtaine d'unités, figuraient notamment les
Italiens Gimondi, Adorni ct Mealli, les
Français Aimar, Bernard Guyot et Stablinski et les Belges Foré, van Looy, van Schil
et van Springel.
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Eddy Meit'kx, étonnant de fraîcheur à
l'arrivée, venait donc de réussir un nouveau
coup d'éclat. Il avait, avant de triompher,
marque la course de son empreinte et avec
lui seul un autre champion mérite également ce compliment : le routier-pistard hollandais Peter Post (33 ans), qui a longtemps fait jeu égal avec son jeune adversaire avant de s'incliner en vue de l'arrivée.
Un moment pourtant, on put croire quo
Merckx avait joué avec le feu. Depuis le
départ, donné à Liège, on l'avait vu placer des coups de boutoir impressionnants,
soutenu alors par Post, van Looy, Bernard
Guyot, Bitossi, Adorni, tous, semble-t-U, fort
résolus à disloquer le plus rapidement possible un peloton fort de 139 unités. Une
fois encore, Merckx, avec van Looy pour
seul compagnon, était revenu aux côtés de
quatorze coureurs qui , à la suite d'une
offensive du jeune Français Marollleau,
s'étaient détachés aux alentours du SOme
kilomètre. Il y avait là , entre autres, Post,
Stablinski, Foré et Gimondi, qui venait de
sortir de la réserve qu 'il avait observée jusque-là . Le groupe ainsi formé en tête était
suffisamment dangereux pour inciter le pe-

^esns feux sur les transferts

Berthoud a signé à Sierre

Sensation à Sierre où 'l'on annonce
'larrivée du gardien de Martigny et de
l'équipe nationale Berthoud. Malheureusement bien sûr, ce dernier sera
astreint au traditionnel délai d'attente.

Un problème subsiste pour les dirigeants sierrois : trouver un remplaçant
à Jimmy Rey. Dans ce but, une délégation valaisanne va se rendre en
Tchécoslovaquie , en espérant y trouver
un entraîneur disponible.

A. C.

Important départ
à La Chaux-de-Fonds?

* A la suite de sa relégation en
Ire ligue, le H.-C. de Bâle a décidé de
fusionner avec Binningen et Petit-HuninKue.

La
Chaux-de-Fonds
annonce
un
nombre impressionnant d' arrivées et
des meilleures. C'est ainsi qu 'à Pousaz, qui a f i n i son délai d' attente ,
s'ajoutent Diethelm et Stammbach
(de Berne) ainsi que Dubois (Fleurier). Tous ces joueurs pouvant évoluer d' entrée en champ ionnat. Par
contre , Mevillot (Sion) et Zbinden
(Villars-Champ éry) seront soumis au
délai d' attente.
Il semblerait, par ailleurs, que le
club des Mélèzes ait à dé p lorer un départ de marque. Turler , en e f f e t , serait en passe de signer à Genève-Servette . Mais le présiden t de La Chauxde-Fonds n'ai sans doute , pas encore
dit son dernier mot I
D. S. .
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Plus dc 90 pilotes, membres de 14 écuries automobiles et représentant tous les
cantons romands, ainsi que Zurich, Berne,
Soleure, Lucerne et Bâle, prendront part
aujourd'hui et demain à la Ire édition de
la « course de côte de Fribourg », SaintAntoni - Obermonten.
Sur ce parcours difficile, que les concurrents auront à couvrir deux fois, la lutte
sera très chaude. En catégorie course, les
favoris sont le champion suisse 1966, Habeggêr, qui serai an volant d'une Lotus F2,
et G; Gachnang, qui pilotera une CeggaFerràri' 3 litres, sans oublier le Fribourgeois
Voegeli, qui courra sur l'ancienne Lotus 33
de Jim Clark. La victoire en catégorie sport
et prototypes ne devrait pas échapper à
Jean-Pierre Brun, qui, à cette occasion,
inaugurera une nouvelle Elya Abarth 1000
SP. Il est probable que A. Perrenoud (FordCobra) en classe 2000, Charpillot (Porsche
911 S) ou R. Houbin (Ford-Mustang) en
catégorie tourisme et GT, se retrouvent au
tableau d'honneur, car leurs brillantes performances de l'année dernière sont des ré-

de ' ligue nationale B

Les groupes de ligue nationale B ont
été formés de la façon suivante pour le
championnat 1967-1968 :
Groupe ouest : Gottéron, Lausanne,
Martigny, Moutier, Young Sprinters
Neuchâtel, Sierre, Sion, Thoune.
Groupe est : Ambri Piotta, Lugano,
Kusnacht, Langenthal, Saint-Moritz, Lucerne, Coire, Berne.
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loton à mener une poursuite énergique. Un
regroupement s'opéra peu avant le km 120.
La côte de Tremouroux se présenta alors.
Une nouvelle fois Merckx se dressa sur
les pédales et se détacha avec Post et
Willy In't Ven. Il jugea que l'arrivée était
encore trop éloignée et renonça. Post ct
Willy in't Ven décidèrent, au contraire,
de continuer. An km 136, ils reçurent le
renfort de Stablinski, Foré, van Schil et
Vanneste. Cette échappée prit de l'ampleur.
Le danger grandit encore lorsque, au 180me
kilomètre, Demunstcr et Depauw (qui
avaient contre-attaque au km 140) puis Gimondi, Aimar, Bocklandt et Mealli (partis
au km 152) rattrapèrent les six premiers.
Un pen avant, on avait pointé le groupe
principal à trois minutes et à ce moment
on pouvait se demander si Men-kx n'avait
pas fait un mauvais calcul. Mais le jeune
Belge était véritablement dans une forme
exceptionnelle. Avec Zilioli, Huysmans, Godefroot et Monty, auxquels devaient venir
se joindre Bernard Guyot, Bracke, Mugnàini, il déclencha une foudroyante contre-attaque et à environ 20 km du but, Merckx
ct ses compagnons tombèrent sur le dos
des fuyards. Adorni, Vandenberghe, Rosiers
ct van Clooster devaient rejoindre un peu
plus loin.
IRRESISTIBLE RETOUR,
Mais, avant le retour de ce quatuor,
Post — encore lui — Bocklandt et in't
Ven étaient repartis dc l'avant. Deux côtes,
celle de la Gratière et le mur de Thuin ,
servirent de tremplin à Merckx. Il rattrapa
les attaquants puis, pour parachever sa démonstration, il les distança irrémédiablement dans une dernière petite montée située dans Marcinelle. En quelques coups de
pédales, il ôta leurs dernières illusions à
Post (dont la rentrée dans les classiques
a été remarquable), à Bocklandt et à Willy
in't Ven.
« Nous avons vu Merckx partir deniers
les trois échappés mais il creusa rapidement
l'écart II était vraiment très fort », déclara
à l'arrivée Bernard Guyot. L'opinion des
autres était la même : le jeune Belge a
fait tout ce qu'il a voulu.
Les Italiens ct les Français s'étaient montrés à leur avantage durant la première
partie de la course, mais ils furent les uns
et les autres absents dans l'ultime bataille.

férences qui ne trompent pas. Mais il ne
faudrait , pas sous-estimer les chances des
coureurs fribourgeois Antiglio, Piller et
Spicher, qui courront devant leur public, ct
qui pourraient bien créer une surprise.
Les essais auront lien ce matin et cet
après-midi, alors que la course se déroulera
en deux manches, demain, dès 10 heures.
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Pour mer er edi à Bâle

Les onze
Tchcccslc vaques
sont désignés
L entraîneur national tchécoslovaque
Josef Marko a prévu l'équipe suivante
pour le match international SuisseTchécoslovaquie dn 3 mai à Bâle :
Viktor (Dukla Prague) ; Lala (Slavia
Prague) ; Majernik (Spartak Trnava),
Popluhar (Slovan Bratislava), Dobias
(Spartak Trnava) ; Geleta (Dnkla Prague), Kuna (Spartak Trnava) ; Pospichal (Sparta Prague), Szikora (Inter
Bratislava), Adamec (Spartak Trnava),
Rabat (Spartak Trnava).
Il avait été prévu cle faire jouer
l'avant-centre Kvasnak , de Spartak
Trnava , leader actuel du championnat
de Tchécoslovaquie , pendant une mitemps, mais l'entraîneur a dû y renoncer, car Kvasnak s'est blessé en championnat ; en conséquence, il a également renoncé à aligner Dyba pendant
une mi-temps. Il est possible que Karl
Jokl (Slovan Bratislava) entre en lice
en ligne intermédiaire. L'entraîneur national tchécoslovaque entend se mettre
d'accord avec Alfredo Foni pour pouvoir remplacer le gardien et trois
joueurs du champ durant toute la rencontre.

Kubala entraîneur
de Scan Francisco

Championnat de la NPSL aux Etats-Unis :
Saint-Louis Stars - Los Angeles Toros 1-1.
L'équipe de San Francisco a annoncé qu 'elle
avait engagé comme entraîneur Ladislav
Kubala (ex-FC Zurich).

avait réussi en son temps la meilleure performance individuelle de son groupe en alignant dix coups de « 10 », Huwyler, qui
préside aux destinées de Biberist, l'a presque parfaitement imité en totalisant 99 p,
un résultat qu'aucun de ses coéquipiers
n'est parvenu à égaler I Ils ont échelonné
les leurs entre 98 et 96 p, en limitant
ainsi strictement les « dégâts > .
RIEN DE VERTIGINEUX
En plus de Biberist, trois autres groupes ont encore atteint pour le moins le
cap des 480 p. Wetzikon arrive en seconde
position avec 484 p, contre 482 p à Liestal I et 481 à Stans. Aarau, Riedern —
avec l'ancien champion suisse Fritz Stussi
—, Lucerne-ville — avec ses différents
matcheurs — et Wangi — entraîné par
Auguste Hollenstein —• ont terminé leur

Le tournoi triangulaire : Pologne - Suisse
- Etrangers de Suisse, mettant aux prises ,
un Polonais , deux Suisses et un étranger
licencié en Suisse, les deux boxeurs natio-

I

I

programme avec des résultats de 479 et
478 p, alors que les premières formations
romandes sont fort heureusement créditées
de 476 p l'une et l'autre. Il s'agit de
Lausanne-La Sallaz — avec Claude Forney
à sa tête —¦ et Morat — l'équipe chère
à Hans Simonet —, classées i2me et 13me.
Quant à l'équipe de Gretzenbach , elle figure aujourd'hui en lôme position avec
475 p, soit 11 de moins qu'au tour précédent. La chute n'a rien de vertigineux,
on le voit, surtout à ce niveau. Ajoutons
que le minimum requis pour participer au
second tour principal a été arrêté par la
force des choses à 460 p, un résultat qui
ne manque déj à pas d'ampleur on en conviendra. Et que plusieurs groupes romands
ont sans doute obtenu , bien que les renseignements nous fassent encore défaut à
l'heure actuelle à leur endroit.
L. N.

Brillante ascension
de Côte Peseux en ligue B
Samedi 22 ct dimanche 23 avril 1967
s'est déroulé à Uster la poule finale de Ire
ligue pour l'ascension en ligue nationale B.
Sept équipes étaient en présence et jouèrent toutes les unes contre les autres. Au
terme de parties très animées, les joueurs
de Côte Peseux I ne remportèrent que des
victoires ct s'octroyèrent une première place bien méritée, leur donnant du même
coup le droit de jouer la saison prochaine
eu ligne nationale B, pour la plus grande
joie des nombreux supporters ayant fait le
déplacement à Uster.
Résultats : Bâle - Peseux 2-5 ; Peseux Retiens 5-1 ; Chiasso - Peseux 0-5 ; Lancy Peseux 4-5 ; Peseux - Biberist 5-1 ; Uster Peseux 1-5. Classement final : 1. Côte Pe-

seux I 6 matches, 12 points ; 2. Uster 1
6 m., 10 p. ; 3. ZZ Lancy II 6 m., 8 p. ;
4. Bâle II 6 m., 6 p. ; 5. Renens I 6 m.,
4 p. ; 6. Biberist I 6 m., 2 p. ; 7. Chiasso Jl
6 m., 0 points. '
Côte Peseux I ct Uster I sont promus
en ligne nationale B. L'équipe de Côte Peseux I évoluait dans la composition suivante : Mlle Christiane André, Herbert Hamann,
Wolfgang Beeser, remplaçant Claude Candele. Un grand bravo à cette belle équipe
qui permet ainsi à un club neuchàtelois
de jouer à nouveau en ligue supérieure.
A noter encore que durant la saison
1966-1967, Côte Peseux I n'a connu que
des victoires. Il mérite donc les plus chaleureuses féléi^i tations.

1 .SPORTS „_ M M
CYCLISME

L'Espagnol Pcrurena a remporté la deuxième étape du Tour d'Espagne. Le Hollandais Jan Janssen, en tête de l'épreuve après
l'étape d'hier, a terminé dans le peloton
après les dix premiers ct a perdu son maillot jaune.
L'étape a été courue au train et le vainqueur a franchi la ligne d'arrivée avec une
quarantaine de minutes de retard sur l'horaire prévu.
Classement dc la deuxième étape du Tour
d'Espagne, Pontevedra - Orense (186 km) :
1. Pcrurena (Esp), 5 h 19'36" (avec bonification) ; 2. Dancelli (It), 5 h 19'56" (avec
bonification) ; 3. Zœt (Ho), 5 h 20'16" ;
Classement général : 1. Pcrurena (Esp),
8 h 14'27" ; 2. Dancelli (It), 8 h 14'47" ;
3. Rodriguez (Esp), 8 h 14'53" ; 4. Ducasse

Classement

li Eddy Merckx (Be) 5 h 48'00" ;
2. Péter Post (Ho) à 44" 3. Willy
Bocklandt (Be) à 1' 10" ; 4. Willy
in 't Ven (Be) même temps ; 5.
Walter Godefroot (Be) à 2' 05" ; 6.
Willy Monty (Be) ; 7. Noël Depauw
(Bé) ; 8. Joseph Huysmans (Be)
même temps ; 9. Ferdinand Bracke
(Be) k 2' 10" ; 10. Georges Vandenberghe (Be) à 2' 35" 11. Bosiers
(Be) ; 12. Aimar (Fra) ; 13. Foré
(Be) ; 14. Adorni (It) ; 15. van
Looy (Be).

-
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(Fr), 8 h 14'58" ; 5. Den Hartog (Ho), 8 h
14'59r
LUXEMBOURG (AP). — L'ancien coureur luxembourgeois Charly Gaul a été remplacé par Mathias Clemcns comme directeur adjoint de l'équipe Luxembourg-Suisse
du prochain Tour de France cycliste.

FOOTBALL

A Championnat de France de première
division : Saint-Etienne - Stade dc Paris 7-1 ;
Lille - Monaco 2-1 ; Toulouse - Sedan 2-3 ;
Marseille - Lyon 4-1 ; Nice - Lens 1-0.

BOXE

G R A N D E C L A S S E . — M e r c k x aura littéralement éclaté cette
saisoÊi. Après son remarquable comportement dans P a r i s - N i c e et
son éclatant succès de M i l a n - San-Remo, on a t t e n d a i t encore île
(Photopress)
grandes choses élu Belge. C'est chose f a i t e .

LE RIDICULE N'A JAMAIS TUÉ PERSONNE

La rivalité entre les fédérations américaines
prive Ryun du record du monde du 880 yards

Pleins feux sur Randy Maison ! L'athlète américain a porté sans hésitation le
record du monde de la spécialité à
21 ' in 78... J 'ai sous les yeux une liste
des limites dites humaines des différentes disciplines athlétiques ; sous jet du
boulet , je lis 20 m SO. Ces limites
avaient été fixées par un collège d'éminents physiologues et spécialistes du
sport en 1954... Sic transit !
H nous paraît utile de préciser que le
poids est une spécialité typ iquement
américaine. Seuls le Polonais Heljaz, le
Tch écoslovaque Douda et l'Allemand
Hirschfeld sont venus interrompre cette
suprématie en 1928 et 1931. Des noms
prestigieux : P. O'Brien qui a atteint le
premier la marque des 18 m, puis celle
des 19 m. Bill Nider a percé le mur
des 20 m en 1960 , Dallas Long est monté à 20 m 68, puis est venu Zorro, alias
Randy Maison !
PAN DANS LE MILE
Jim Ryun, autre athlète des EtatsUnis à se mettre en vedette, a mis pour
la. treizième f ois dans le mile. Ses
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Les résultats ont été glorieux
Le championnat suisse de groupes au
petit calibre est entré dans l'ère des tirs
principaux, auxquels ont pris part 384
équipes lors de la première manche.
Les résultats ont été pour le moins aussi glorieux qu'aux épreuves préliminaires.
Et supérieurs même dans certains cas, si
l'on sait que la formation de Biberist a
encore amélioré d'un point le record de
Gretzenbach en totalisant cette fois-ci 487
p, à 13 p du maximum absolu. A signaler une similitude entre les deux sociétés :
si le président Hauser, de la seconde,

Seul le Hollandais Peter Post put se mêler
au dernier débat et si Merckx n'avait pas
été là, le spécialiste des Six jours aurait
vraisemblablement, trois ans après son Paris - Roubaix victorieux, renoué avec les
grands succès routiers.

3' 54" 1 constituent la huitième meilleure
performance de tous les temps. *ll a
quelque chose dans les jambes, ce petit h
aurait pu dire avec l'accent , Caesar alias
Raimu ! Jim Ryun va-t-il devenir le plus
grand coureur de demi-fond du siècle ?
Il en a les possibilités.
Le ridicule n'a jamais tué personne,
aujourd'hui p lus que jamais, serions-nous
tenté de préciser ! Le 10 juin 1966 , Jim
Ryun battait à Terre-Haute, le record
du monde du 880 yards en V 44" 9 (ancien record Snell Nouvelle-Zélande en
1' 45" 1). La Fédération internationale
d'athlétisme amateurs siégeant à Venise,
n'a pas reconnu cet exploit comme valable parce qu 'il avait été réussi dans le
cadre d' une réunion organisée par la Fédération d'athlétisme des Etats- Unis alors
que l' Union d'athlétisme amateurs est
seule reconnue par la Fédération internationale. Laissez-moi rire.
Relevons que toutes les conditions
avaient été remplies pour l'homologation
du record. Inutile de préciser que les
deux fédérations américaines se font la
guerre... depuis toujours ou presque.

Snell conserve ainsi son bien pour quelque temps encore .
Nos lanceurs se sont retrouvés pour
la première fois de l'année à Bâle à
l' occasion d' une réunion qui leur était
entièrement consacrée. Les muscles sont
rouilles ; il faudra s 'appli quer à remédier à ce sérieux inconvénient. Si Urs
von Wartburg a réussi un jet de 72 m 15,
ce qui n 'est pas si mal pour un début ,
les prestations de nos spécialistes ont
été fort modestes pour ne pas dire misérables. Edy Hubacher a péniblement
atteint 15 m au poids, soit sept de
moins que Randy Maison... Comparaison n'est pas raison ! Nous sommes en
Suisse. Nos sauteurs en hauteur en sont
à 1 m 95 ; il y a 10 ans, nous aurions
manif esté notre satisfaction . A ujourd'hui... Une petite étoile pointe toutefois
à l'horizon ! Son nom : Wieser. Il vient
de Schaffhouse et compte 17 printemps.
Il a passé en très peu de temps (q uinze
mois) de 1 m 70 à 1 m 95. Il n 'a
échoué que de très peu à 2 m. Ce n'est
que partie remise puisqu'il aurait déjà
réussi 2 m 03 à l' entraînement.
Gérald M A T T H E Y

Les fit-iitte .rencontres avec la Pologne Toit à nouveau prouvé

Au championnat suisse de groupes au petit calibre
i
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Au Pavillon des sports de Genève, en présence de 2200 spectateurs, le Suisse Fritz
Chervet a battu le champion d'Espagne des
poids mouche, Manolin Alvarez, aux points
en dix reprises.

»

naux rencontrant à a tour de rôle le Polonais et l'étranger , donne le résultat final
suivant :
! Poids légers : 1. Petek (Pologne) 6-360 ;
2. Heiniger (Suisse) 4-343 ; 3. Schallebàum (Suisse) 3-345 ; 4. Laus (Italie)
3-344.
Poids mi-welters : 1. Friedli (Suisse)
5-358 ; 2. Montewski (Pologne) 5-357 ;
3. Waespi (Suisse) 4-323 ; 4. Ebner (Autriche) 2-315.
Poids welters : 1. Gschwind (Suisse) 5356' ; 2. Hebeisen (Suisse) 5-354 ; 3.
Gosztol a (Hongrie) 4-356 ; 4. Kaczinski
(Pologne) et Kissling (Suisse). Le boxeur
polonais, battu par Gschwind, n'a pas été
à même de disputer le second combat et
a été remplacé par Kissling. Ces deux
boxeurs n 'ont donc fait qu 'un seul combat.
Poids sur-welters : 1. Siodla (Pologne)
6-360 ; 2. Weissbrodt (Suisse) 4-345 ; 3.
Bieri (Suisse) 4-324 ; 4. Farrer (Autriche) 2-335.
Poids lourds : 1. Danderys (Pologne)
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6-359 ; 2. Fini (Suisse) un seul combat ,
battu aux points ; 3. Meier (Suisse) un
seul combat, battu par K.O., nous savons
seulement se sont affrontés dans cette catégorie, l'étrange r de Suisse, le Hongrois
Szalai , boucher de son état , s'étant tranché un tendon la veille du tournoi.
Le premier chiffre indique les points obtenus en combat : 3 pour une victoire, 2
pour un nul et 1 pour une défaite. Le
nombre qui suit est le total accordé par
les juges en vue de départager les ex
aequo. Maximum possible : 360.
Au vu de ce qui précède, nous constatons que les boxeurs suisses ne se sont
pas mal défendus. Il ne faut pas oublier
qu 'en boxe, la Pologne est considérée comme étant la seconde nation sur le plan
mondial.
Il semble donc qu'il était pour le moins
présomptueux d'opposer nos boxeurs à de
tels adversaires. Nous répondrons : nullement car c'est au contact des plus forts
qu'on s'améliore et, à nos yeux , une dé-

Gif est déchu de son titre
et risqne cinq uns de prison

HOUSTON (Texas) (AP). — Cassius
Clay fl refusé hier d'être incorporé dans
les rangs de l'armée américaine pour faire son service militaire et risque une peine de prison et sa déchéance du titre
mondial toutes catégories.
Le lieutenan t-colonel M cKee, commandant du centre de recrutement de
Houston a annoncé lui-même la nouvelle.
Le bureau de la commission athlétique de New-York a décidé à l'unanimité de dépouiller Cassius Clay de son
titre, après son refus d 'être incorporé
dans l'armée.
Le refus de Clay, a précisé la commission « est préjudiciable aux meilleurs intérêts de la boxe » .
Les huit hommes du bureau de la
commission ont choisi les boxeurs suivants pour le tournoi éliminatoire poul ie titre :
Ernie Terrcll (Chicago), Flyod Patterson (New-Yor)k , Cari Mildenberger (Allemagne - champion d 'Europe), Jœ Frazier (Philadel p hie), George Chuvalo (Toronto), Jimmy Elis (Louisville), Oscar
Thad Sp encer
Bonavena (Argentine),
(San-Francisco).
A Louisville, la W.B.A. a annoncé
également qu 'elle dépouillerait Clay de
son titre.
. « Nous allons bientôt organiser un
tournoi mondial pour désigner un champ ion digne du titre » , a déclaré le président de ia World boxing association ,
M. Bob Evans.
: De son côté , le boxeur a déclaré :
« J e prendrai mon titre avec moi, en
prison. »
« Le champion n'ira ja mais en prison, a souligné l'un de ses avocats, Me
Cpnvington. Nous nous battrons jusqu'au
bout. »
Clay, pour justifier son refus d'être
incorporé, a a f f i r m é que la boxe ne

constitue pour lui qu 'une activité accessoire.
Il est passible d'une peine de cinq
ans de prison ou d'une amende de
10,000 dollars (45,000 francs) ou des
deux à la fois .
Les avocats du champion vont faire
appel â la décision de l'armée, déclarant
que Cassius Clay est victime de la discrimination envers les musulmans noirs
et que les bureaux de recrutement ne
comprenaient pas de Noirs .
Clay est arrivé au centre de recrutement peu avant 9 h. Il a fait calmement
les formalités pour le recrutement qui
comprennent des épreuves physiques et
psychologi ques.

¦v
faite honorable face à un authentique
champion de Pologne revêt une importance
plus grande qu 'une victoire obtenue facilement devant un adversaire de second plan ,
même étranger.
Les détracteurs de la boxe — et ils
sont nombreux — ne se sont pas fait
faute de déclarer ou d'écrire que les Polonais qui nous ont « surclassés » (mais au
fait, ils ne furent pas tous vainqueurs)
n'étaient même pas les plus forts de leur
pays. C'est vraiment faire preuve de mauvaise foi en avançant de telles allégations.
Nous pensons que cinq garçons, choisis parmi les 30 qui, depuis un mois, sont en
stage d'altitude pour une sélection éventuelle en vue des prochains championnats
européens , 2 champions , 2 finalistes et le
titulaire des poids lourds jusqu 'à ce jour
de l'équipe nationale , sont bien les représentants de l'élite pueilistique polonaise.
PLUS ÉQUILIBRÉ
Il est clair que nos boxeurs, timorés à
l'excès à Winterthour , ont frisé le désastre, influencés qu'ils étaient par une campagne insidieuse de démoralisation , campagne affirmant que les dirige ants helvétiques étaient mal inspirés en faisant venir
en Suisse, les < trop forts Polonais ». Au
fil des rounds cependant , la confiance est
revenue et la rencontre de Berne fut beaucoup plus équilibrée que celle de la veille : une seule victoire polonaise avant la
limite (sur blessure) pour deux victoires
aux points et un match nul.
N'oublions pas que la malchance qui a
privé la sélection suisse cle trois de ses
meilleurs éléments, Horvath , Kubler et
Sterchi, a aussi joué son rôle. Mal heureusement, ces trois garçons ne seront pas
encore disponibles pour Rome.
Les dirigeants polonais ont reconnu très
sportivement que les boxeurs suisses ont
une classe certaine mais ne disposent pas
de moyens suffisants. La question se trouve
dont posée. Va-t-on donner des moyens à
la FSB, tout comme on les donne aux
athlètes, gymnastes, skieurs alpins , etc...
ou va-t-on continuer à considérer la boxe
comme un sport « mineur » et la laisser
se débattre au milieu des pires difficultés
?
¦
Swing

Apr ès le champion nat d 'Europ e poids coq

Un arbitre suisse vivement critique

Au Palais des sports de Barcelone,
devant douze mille spectateurs, l'Espagnol Mûnoun Ben Ali (53 kg 200) a
conservé son titre de champion d'Europe des poids coqs en battant nettement aux points, en quinze rounds, le
Britannique Alan Rudkin (53 kg 200).
Le champion d'Europe a remporté huit
reprises contre trois à son challenger
et quatre nulles. Le combat a mis en
évidence l'expérience de Ben Ali devant
un adversaire plus mobile ct plus rapide, mais imprécis et brouillon.

Comrnentaires
britanniques

La presse sportive britannique critique
unanimement ce matin l'arbitrage du
championnat d'Europe des poids coqs
à Barcelone, entre Ben Ali et le Gallois Alan Rudkin , rendu par le Suisse
Ifilhcrf Si'idf'l.

« Toute l'affaire semble avoir été montée pour que Ben Ali puisse conserver son titre en Espagne, écrit Dcmond
Hackctt du « Daily Express ».

Cette impression est partagée par le
« Daily Mail », qui écrit que l'entraîneur de Rudkin, Bobby Ncil, déposera
une protestation auprès dc I'E.B.U. nu
sujet de la décision ct du déroulement
dc la rencontre. Il aura raison dans les
deux cas », estime le journal.
Le commentateur du « Daily Mirror »
écrit : « Non seulement , je ne suis pas
d'accord avec la décision qui permet à
Ben Ali de conserver son litre, mais je
pense que la conduite du combat, par
l'arbitre Seidel, a été d'un parti pris
outrageant
» Si c'est cela la neutralité suisse,
puisse le ciel aider celui à qui la Suisse
déclarera la guerre. »

¦.*..._ rm Lutte fratricide entre les clubs neuchàtelois de ligue B

Les Xamaxiens ne feront aucun cadeau

017 PAIN SUR LA PLANCHE. — Le Loclois Hotz , qui charge Ici le
Tessinois Rergna, aura du pain sur la planch e car il aura pr obablement Daina comme adversaire direct.
(ASL)

IIe LIGUE

NEUCHATELOISE

Audax devra se méfier de Colombier

Soixante-quatorze rencontres sont affichées
an programme de ce dernier dimanche
d'avril, dans les séries inférieures de notre
région.
XAMAX H SANS SOUCI
En deuxième ligue, Xamax H, qui s'est
solidement installé en tète du classement,
devrait encore raffermir sa position. En
effet, son déplacement à Fleurier ne devrait
pas lui créer trop de soucis. Le chef de
file risque même de voir son écart sur
son plus dangereux poursuivant augmenter
car Audax, qui affrontera Colombier, n'est
guère certain de ressortir victorieux de cette
confrontation. Ceci d'autant plus qu'en cas
de succès, les joueurs du Bled ne seraient
pins qu'à une longueur des Italiens dn cheflieu. Etoile et La Chaux-de-Fonds II occupent une position sans souci et sans prétention . Le derby qui opposera ces deux
formations n'offrira donc qu'un Intérêt
de prestige local. Hauterive compte actuellement trois points d'avance sur la lanterne
rouge ; une victoire dans les montagnes
neuchâteloises où il Ira affronter Floria lui
permettrait de terminer la saison < en roue
libre ». Souhaitons qu'il sache saisir cette
chance. Le Locle H peut, lui aussi, prendre
nne sérieuse option sur nne fin de championnat tranquille. Mais, pour cela, O lui faudra
battre Boudry, et ceci dans le fief de ce
dernier, ce qui n'est évidemment pas à la
portée du premier venu.

TOUJOURS COUVET ET COMÈTE

En troisième ligne, la lutte pour le titre
n'est désormais plus que l'affaire de Couvet et de Comète. A l'avantage de qui tour,
nera-t-elle ? Ce ne sont pas . les matches de
dimanche qui nous éclaireront sur ce point,

IV» LIGUE
JURASSIENNE

car Covassons et Subiéreux devraient franchir sans peine les obstacles que constituent
respectivement Serrières et l'Areuse. Le Parc
Ib, ayant fêté son premier succès il y a
huit jours, aura peut-être du même coup
repris goût à la lutte. Mais son adversaire
du jour , Espagnol, peut craindre son réveil
et 11 se tiendra sur ses gardes. Cortaillod,
qui accumule les succès, se rendra à Buttes,
déplacement que beaucoup craignent Les
hommes de Gerber sont avertis. Ils ne devront pas se ménager s'ils entendent poursuivre leur série positive. Entre Corcelles
et Auvernier, on ne s'est jamais fait de
cadeaux et il serait douteux que la coutume
soit interrompue pour l'occasion. Corcelles,
qui bénéficiera de l'avantage du terrain, devrait en profiter pour faire pencher la balance en sa faveur.
CHEFS DE FILE EN PÉRIL
Dans le groupe H, le chef de fHe va
courir un sérieux danger à Saint-Biaise.
Dans nn bon jour, les joueurs des Fourches
sont capables de faire trébucher n'importe
qui. Et nous sommes certains qu'il ne leur
déplairait pas d'afficher Superga à leur tableau du chasse. Mais les poursuivants du
chef de file vont eux aussi connaître de
sérieux dangers. Qui pourrait affirmer que
Ticino, même devant son pnblic, battra la
Sagne ? Et qui oserait prétendre, à coup
sûr, que Le Parc la reviendra de Sonvilier
avec les deux points de ,1'enjeu ? Dans leur,
position actuelle, Xamax HI et Dombresson ,
qui s'affronteront sur le terrain du premier
nommé, seraient assez satisfaits de partager
les points, car tous deux peuvent encore
craindre un réveil de la lanterne rouge.
Nous serons, d'ailleurs, fixés sur les intentions des Geneveys-sur-Coffrane qui auront
la visite de Fontainemelon II. Une victoire

Les malheurs de Bure

Groupe 16. — Le duel que se livrent
Reuchenette et la Rondinella semble
finalement sourire au premier nommé.
Classement : 1. Reuchenette 15 m,
29 pts ; 2. La Rondinella 16-25 j 3.
Lamboing 15-17 ; 4. Orvin 16-17 ; 5.
Aurore 14-14 ; 6. Mâche 14-14 7. Ceneri 15-12 ; 8. La Neuveville 15-11 ;
9. Evilard 13-8 ; 10. Dotzigen B 15-1.
Groupe 17. — En disposant de Sonceboz par un résultat qui ne souffre
aucune discussion, les latins de Moutier ont éliminé le troisième larron
de la course à la consécration finale.
Classement : 1. Courtelary 14 m,
25 pts ; 2. U.S.I. Moutier 14-24 ; 3.
Sonceboz 14-21 ; 4. Court A 15-15 ; 5.
Bévilard: 11-13 6. Court B 15-13 ; 7.
Tramelan 13-10 8. Courtelary B 13-9 ;
9. Reconvilier 13-14 ; 10. Tavannes 14-2.
Groupe 18. — L'apparition de la neige
sur le plateau franc-montagnard a
obligé les footballeurs de ce groupe
à reporter leurs ébats en des temps
plus propices.
Groupe 19. — Les deux prétendants
ont été passablement malmenés dimanche dernier. Si Vicques a tout de
même limité les dégâts en sauvant un
point lors de son déplacement à Corban, les affaires de Courroux ont plu-
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On a, parfois, l'impression que la notion
de « derby » du football perd do son contenu, de »a richesse, de sa passion. On se
plaît à évoquer les chocs fratricides d'autrefois où, moins que les deux points à
conquérir, l'amour-propro donnait à la lutte
un caractère passionnel qui déplaçait les
foudres. Demain, Le Locle, où se déplaceront
les hommes de l'entraîneur Humpal, verra
justement un derby. Mais un de ces derbies
qui risque fort de rappeler ceux d'antan.
Du moins est-ce l'avis d'Humpal :
— Le derby qui opposera Xamax au
Locle prend une signification presque tragique. II ne s'agit pas seulement de luttes
pour une éventuelle supramatie du Haut
ou dn Bas, pour une question de fierté, mais
ce sera une bataille où les « Montagnards »
tenteront de sauver leur place en ligne B
et où Xamax devra essayer de se l'assurer
définitivement. En effet, nous sommes
moins en danger nous affirme Humpal, que
les Loclois. Mais notre marge de sécurité
est encore bien précaire. Les deux points
conquis dimanche ont certainement amélioré notre situation, mais ils étaient surtout importants du point de vue psychologique. Mes hommes pourront affronter
leurs adversaires un pen plus décontractés :
ce n'est pas encore pour eux une question
de vie ou dc mort. Cependant, notre but
est d'obtenir le plus rapidement possible

tôt très mal tourné à Courrendlin.
Classement : 1. Vicques A 18 m,
31 pts ; 2. Courroux A 17-28 ; 3. Corban 17-25 ; 4. Moutier 17-24 ; 5. Rebeuvelier 18-18 ; 6. Perrefitte 16-15 ; 7.
Delémont A 16-14 ; 8. Courrendain 1711 ; 9. Mervelier 17-10 ; 10. Courroux
B 18-7 ; 11. Vicques B 17-5.
Groupe 20. ¦— Après un début de
compétition assez pénible, Movelier a
entrepris une remontée sensationnelle
et talonne le che f_ e file Fontenais.
Classement : 1. Fontenais 16 m,
26 pts ; 2. Movelier 16-25 3. Courtételle A 16-24 4. Porrentruy 16-20 5.
Cornai 16-19 6. Delémont B 16-18 ;
7 . Soyhières 16-16 ; 8. Courtemaîche
16-4 ; 9. Glovelier 16-4 ; 10. Courtételle
B 16-4.
Groupe 21. — L'équipe fanion de
Bure qui dominait le groupe de la tête
et des épaules et demeurait invaincue,
s'est vue frustrée de la bagatelle de
12 points qu'elle avait remportés avec
un joueur frontalier non qualifié.
Classement : 1. Boncourt A 16 m,
26 pts ; 2. Bonfol 16-25 ; 3. Courtedoux
16-24 ; 4. Ghenevez 16-22 5. Grandfontaine 16-18 ; 6. Bure 16-15 ; 7.
Fontenais B 16-12 ; 8. Bure B 16-9 ;
9. Lugnez 16-8 ; 10. Boncourt B 16-1.

leur permettrait de conserver un maigre
espoir. On doute pourtant qu'après avoir
failli battre Ticino, les visiteurs s'en reviennent battus de chez leurs voisins.
Ca.

suisses

en

mentanément de son expérience internationale. Rappelons qu'il était du fameux voyage de Tolède et qu 'il participa bien timidement à ces championnats du monde. Dans
la catégorie des 70 kg, grosse déception
avec la défaillance de Hermann de
Porrentruy, qui s'était affirmé commun de nos meilleurs hommes aux championnats d'Europe et du monde, l'an dernier,
et qui termine cette année au sixième rang
de la finale. En revanche, nous nous réjouissons de la montée vertigineuse d'André
Chardonnens, de Domdidier encore. Celuici, inconnu du cercle des vedettes nationales
l'an dernier , remporta le titre cette année.
En 78 kg, le Valaisan Jimmy Martinetti
s'affirme comme un grand espoir et prend
la succession de R. Gachoud qui dut se
contenter do la quatrième place.
GROSSE SURPRISE
La grosse surprise des championnats suisses dans la catégorie des 87 kg où , en
l'absence de Rudi Kobelt, habituellement
grand dominateur, on comptait sur le cousin Max poursauver l'honneur familial .
Hélas, il dut s'avouer battu devant la fougue de Steiger. Relevons, dans cette catégorie , les places d'honneur de J. Chardonnens
(4me) et d'Etienne Martinetti (6me). Chez
les 97 kg, la logique a été respectée, puisque la victoire revint à P. Jutzeler , mais
devant son frère qui fait actuellement ses
premières armes et qui, pour un début, se
permit d'inquiéter sérieusement ton aîné.

Turuani
se reprend
Voici les résultats enregistrée les samedis 15 et 22 avril : Turuani - Helvétla 6-0 ;
Esco - Adas 4-1 ; Commune I - Cmmune II
6-1 ; Rochettes - Helvétla 2-1.
CLASSEMENTS
Groupe I
J. G. N. P. Pts
Turuani
4 3 0 1 6
Rochettes . . . ; .
3 2 1 0 5
Esco
3 1 0 2 2
Helvétla . . . . . .3 1 0 2 2
Adas
4 0 1 3 1
Groupe H
Commune I . . . .
1 1 0 0 2
Commune II . . . .
1 0 0 1 0
Téléphone
Caractères
PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
A Colombier : Adas - Rochettes ; aux
Geneveys-sur-Coffrane : Esco - Helvetia ;
aux Charmettes : Commune I - Caractères
et Téléphone - Commune I.

l'avis qu'un Joueur de ligne nationale doit
pouvoir s'adapter à n'importe quel terrain)
et que nous bénéficierons les uns et les
autres d'un excellent arbitrage. Et que le
plus fort gagne !
— Le plus fort ? Qui est-ce ?
La question paraît indiscrète (ou inutile)
à Humpal puisqu 'elle demeure sans réponse, ou plus exactement que l'entraîneur
répond déjà à la dernière question qu'il
prévoit :
— Je monterai au Locle avec douze
hommes : Jaccottet ; Mantoan, Merlo, Sandoz, Vogt ; Tribolet, Clerc, Fattler ; Serment, Rickens, Daina, Facchinetti. Ce n'est
que sur le terrain que nous déciderons
et la formation définitive et les postes que
les joueurs occuperont. Ce que je puis
affirmer c'est que tons ont le cœur bien
accroché, une volonté de fer, et qu'un
désir : gagner !
Alain MARCHE

CLASSEMENT
1. Lucerne
20 12 6 2
2. Bellinzone
20 12 4 4
3. Wettingen
20 11 3 6
4. Aarau
20 7 9 4
5. Saint-Gall
20 8 5 7
6. Chiasso
20 7 6 7
7. Thouno
20 7 6 7
8. Xamax
20 8 3 9
9. Soleure
20 8 3 9
10. Baden
20 6 7 7
11. Blue Stars
20 5 5 10
12. Le Locle
20 5 4 11
13. Urania
20 6 2 12
14. Bruhl
20 3 7 10
PROGRAMME
Baden - Thoune
Bellinzone - Wettingen
Bruhl - Lucerne
Chiasso - Aarau
Le Locle - Xamax
Soleure - Saint-Gall
Urania Blue Stars

50
40
42
25
42
26
28
33
22
26
20
31
22
26

19
22
28
22
38
22
34
33
24
40
32
39
40
40

30
28
25
23
21
20
20
19
19
19
15
14
14
13

UN IMPERATIF POUR LES LOCLOIS :

Vaincre pour survivre

Décidément, les clubs neuchàtelois du
Haut ne vont pas très fort. Tandis que
dans la Métropole horlogère, La Chauxde-Fonds se débat dans une position difficile , huit kilomètres plus loin, celle du
Locle est bien plus précaire encore. Les
hommes de l'entraîneur Furrer vont jouer
une de leurs dernières cartes dans la
rencontre qui les opposera à Xamax , demain au stade des Jeannerets. En effet ,
si l'on examine les prochains adversaires
du Locle, on relève les noms de Lucerne,
Wettingen et Aarau, qui ne seront certainement pas à la portée des Neuchàtelois de la Mère-commune. Les choses
étant ce qu'elles sont, dit un stratège et
général célèbre, l'objectif des Loclois
sera les deux points.
Malheureusement, Xamax n'est certainement pas disposé à se laisser convaincre si facilemen t. La vieille rivalité entre le Haut et le Bas est encore vivace

et, d'autre part, une victoire mettrait les
hommes d'Humpal définitivement hors de
la zone dangereuse. Voilà les arguments
de chacune des deux formations. Si ceux
du Locle paraissent plus péremptotres,
encore faut-il savoir comment celui-ci va
les défendre. Nous avons souvent dit
dans ces colonnes que _. techniquement l'équipe locloise n'est pas indigne
de la ligue nationale B, encore que le
spectacle n'est p a s toujours éblouissant,
c'est la confiance et la volonté qui lui
font singulièrement défaut . Voilà deux
manques qui pèseront lourd dans la balance si, demain les Loclois ne « mettent pas le paquet » dans cette rencontre
capitale. L'équipe n'est pas encore formée, mais il se pourrait qu'elle prenne
ce visage : Coinçon ; Veya, Bosset, Pontello, Hotz ; Thimm, Dubois ; Hentzi,
Furrer, Jaeger, Richard.
H. W.

Cantonal devra travailler
spective devrait les inciter à sortir leur
Dimanche dernier à Langenthal, Cantogrand jeu.
nal passait un test important Comment alFormation de l'équipe : Gautschi, Ehrlait se comporter l'équipe en l'absence vobahr, Cometti, Burri, Paulsson ou Ballaman ,
lontaire de son entraîneur-joueur « Cocolet »
Morand , Resar ; Rumo, Monnard, Savary,
Morand et de Resar ?
Ryf. Remplaçants : Probst et Ryser. D.D.
Morand espérait bien que, malgré ces défections, son équipe parviendrait à récolter
au moins 1 point Hélas ! après la mi-temps,
il dut vite laisser ses espoirs sur le banc.
Le duo du milieu du terrain, Cometti Monnard , baissa pied et une certaine lassitude s'empara en particulier de la ligne
d'attaque. Langenthal n'était pas un foudre
de guerre et les hommes de Morand auLe match mil obtenu par Fontainemelon
raient très bien pu revenir avec les deux
contre Chênois est mérité, mais il est cepoints. Mais, privée de ses maîtres à jouer,
pendant difficile d'émettre un jugement sur
la formation neuchâteloise était «ans âme
les joueurs du Val-de-Ruz, étant donné l'état
et sans ressort
du
terrain sur lequel s'est jouée la partie.
.Contre Breitenbach , Morand fera sa.ren- ;
trée. Avec Resar, l'autre élément clé' dé i ~Il y eut, certes, une amélioration, mais certaines lacunes subsistent: si la défense est
l'entre-jeu , il essayera d'améliorer encore le
actuellement le point fort, la ligne d'attarendement collectif en augmentant le rythque pose des problèmes car elle ne réusme des échanges et en cimentant la cosit que rarement à se créer des occasions
hésion do la ligne d'attaque et de la déde
but.
fense. Resar et Morand, par leur activité,
Fontainemelon reçoit Vevey qui, à la suite
leur sens du jeu bien construit, devraient
de la défaite d'Etoile Carouge, reprend
apporter des balles «en or » à une ligne
goût à la lutte en sentant encore la posd'attaque qui devra les réclamer. Sur ce
sibilité d'accéder à la deuxième place. Bien
point, l'entraîneur des « bleu » insiste beauque ce match soit important, Péguiron est
coup. Il veut que ses avants bougent qu'ils
satisfait
car le service militaire est .terminé
se démarquent, qu'ils appellent le ballon en
et il peut à nouveau disposer de tous ses
allant contre celui-ci et non en le fuyant
joueurs pour l'entraînement On peut donc
comme on l'a vu dimanche passé.
prévoir une bonne prestation des joueurs
L'adversaire d'aujourd'hui possède la lilocaux qui espèrent que la chance tournera
gne d'attaque la moins efficace , mais la déde leur côté. Rappelons que Fontainemefense la plus solide du groupe. Avec ses
lon aura une semaine chargée puisque jeudi
dix-sept buts encaissés, Breitenbach annonce
de
l'Ascension, il recevra Etoile Oarougo
la couleur. Cet après-midi , l'occasion est
ct le dimanche suivant, il ira affronter
belle pour les Cantonaliens de récolter deux
Stade Lausanne.
H. D.
points qui leur assureraient d'une façon certaine la participation aux finales. Cette per-

Péguiron
satisfait

Le sport... le sport... zut pour le sport , c'est trop fatiguant pour aujourd'hui .
Je rêve d' une flemme magistrale, magnifique, grandiose. Une flemme nationale que je dégusterais allongée sur une chaise longue étendue sur la neige
étalée sur le sol , le tout se vautrant sous un soleil merveilleusement chaud.
Devant moi, j 'aurais un panorama alpin , en chaîne et en blanc. Derrière, une
paire de skis pour la façade et pour la photographie. A droite, une petite table
croulan t sous les jus de fruits , les biscuits, le chocolat et une bouteille de
celui que j 'aime. A gauche, un beau gars bronzé, aux dents éclatantes, au
sourire enchan teur et à la chevelure légèrement grisonnante sur les tempes —
c 'est comme cela que je les aime et ce sont mes oignons — prêt à me passer
la bouteille d'htrile solaire, allumer mes cigarettes et essuyer les verres de
mes lunettes.
Gloire à la flemme, à cette flemme qui me permettrait de suivre des yeux
les mignons et minuscules nuages blancs dansant autour du soleil.
Gloire à cette flemme qui se déroulerait loin des bruits, loin des téléphones, loin des postes de radio et de télévision, loin de toutes les obligations que nous nous croyons obligés d'accepter.
Gloire à cette flemme tellement intégrale que j 'envisagerais avec effroi
l'idée de devoir bouger un orteil.
Et pourtant, cette flemme me vaudra un drôle de savon de la part du
responsable de la rubrique sportive. Il exige un billet sportif de ma pa rt et,
quand il constatera que la flemme est à l'ordre du jour, femmes mes sœurs
et hommes mes trésors, je vous garantis cf u'il y aura alors vraimen t du sport !
ARMPN
. E

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Combinaison finale

Somme fabuleuse
pour une vedette
Bill Bradley, capitaine de l'équi pe
des Etats-Unis, a signé un contrat
pour jouer avec l'équipe professionnelle des « New York Knickerbockers ».
Ce contrat , d'une durée de quatre ans,
se monterait à environ 500,000 dollars,
soit la plus grosse somme allouée à
un athlète professionnel dans un sport
d'équipes et le plus fahuleux contrat
jamais offert à un sportif professionnel aux Etats-Unis (ce contrat est
supérieur à tous ceux signés par les
lus grands joueurs de baseball),
g radley (1 m 95 / 93 kg) , est âgé de
23 ans.

à Emmenbrucke

Très bon comportement des Romands
Les championnats suisses de lutte libre
qui se sont déroulés récemment à Emmenbrueek ont-ils démontré un renouveau de
la lutte dans notre pays ? Malgré des résultats encourageants il nous paraît être un
peu tôt pour l'affirmer, bien que plusieurs
champions sortants, détenteurs de titres nationaux, se sont retirés battus des finales.
Il convient, toutefois, de relever que trois
de ceux-ci ne se «ont pas présentés. Parmi
eux, Rudi Kobelt, notre meilleur lutteur de
l'année dernière. Après ce coup de balai
magistral auquel seul le Glaronnais Peter
Jutzeler résistait il est intéressant d'examiner d'où sortent les nouveaux venus, quels
sont ceux qui ont comblé les rangs laissés
vides et qui se sont nettement affirmés.
Dans la catégorie des 52 kg, le départ
de Haeusler a été comblé par ses suivants
immédiats ; notons que Hutter a battu
Sahli, deuxième l'an dernier. Pour les 57 kg,
même situation : Roduner et Camille Godel de Domdidier, battaient le vice-champion 1966, Miesch. Tous ces hommes figuraient déjà sur les tabelles l'an dernier,
mais aucun ne paraît devoir être de taille
à jouer un grand rôle sur le plan international.
HERMANN DÉCEVANT
Dans la catégorie supérieure, celle des
65 kg, il convient de relever la défaite de
Hutter, champion sortant (frère du nouveau maître des 52 kg) devant Manser,
l'homme qui monte et qui bénéficie mo-

Football corporatif

Contre la plus solide défense de son groupe

libre

Aux championnats

les 22 on 23 points nécessaires pour être
à l'abri de toute surprise.
QUE LE PLUS FORT GAGNE
— Et les Loclois ?
— Pour eux, la situation est critique.
Aussi, je crains fort un réveil collectif
de nos amis du Haut. Ils doivent gagner,
nous devons gagner ; U ne peut être
question de cadeau. Alors, il n'y a pas de
doute : pour nn derby, ce sera un derby.
J'espère surtout que le terrain ne sera pas
trop enneigé (Humpal est, par ailleurs, de

La situation

Chez les poids lourds, nous notons avec
amertume la baisse de forme de Bachmann,
qui a dû baisser pavillon devant Stucki, le
lutteur sourd-muet, ce qui constitua la
deuxième grande surprise de ces joutes. Ainsi, après avoir été champion du monde des
sourds-muets l'an dernier, Stucki ajoute à
son palmarès un titre de champion suisse.
C'est là un beau sujet de satisfaction.
HOMMES NOUVEAUX
En résumé, nous noterons la venue d'hommes nouveaux , tels que les Romands
A. Chardonnens et J. Martinetti, tout comme celle de Peter Stieger et de Bruno Jutzeler. Tous les autres nouveaux champions
sont déjà des hommes dont la valeur est
conn'ue. Ces championnats auront donné de
belles satisfactions aux lutteurs romands et
plus particulièrement à ceux du sympathique village de Domdidier qui, grâce à la
famille Chardonnens et à Gachoud et Godel, se sont particulièrement illustrés. Quant
à Martigny, il doit surtout son succès au
brio des frères Martinetti.
Une dernière remarque s'impose pourtant.
On constatera que la lutte est souvent un
sport familial, puisque, en lisant les résultats des finales, on y retrouve non moins
de cinq familles aux places d'honneur. Ce
sont, en l'occurrence, les familles Hutter
(Kriessern), Kobelt (Marbach), Jutzeler (Naefels), Chardonnens (Domdidier) et Maitinettl
(Martigny).
Pl-rre SEL

COMBINAISON FINALB
Tournoi zonal & Vrnjacka Banja
Ionsa
Gheorgju

Mieux valait 26 . ... R - 18, au vu de ce
ce qui suit.

1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3, «7 d6 ; 3. d2 - d4, c5 x d4 ; 4 . Cf3 x d4,
Cg8 - .6 ; 5. Cbl - 03, g7 - g6 ; 6. Fcl e3, Ff8 - g7.
Et noa 6. ... O - g4 ? ; 7. F - -B t
gagnant une pièce.

Tournoi des PTT à Lucerne

Ce tournoi traditionnel, divisé, cette
année, en quatre catégories (maîtres, A,
B et C) vient de se dérouler sur les
bords du lao des Quatre-Cantons. Belhofer (Berne) remporte l'épreuve des
maîtres avec 4,5 points, suivi de R .
Meyer (Berne) et Suri (Btenne), 3,5 ;
Bûcher (Berne), Frlcker (Bâle), Weibel
(Lucerne) et Wust (Zurich), tous 2
points. Les vainqueurs de la cat. A
sont Fullemann (Romanshorn) et Wenger (Berne), 3,5 points. Scharll (Binningen) remporte le tournoi B et Marksteln (Berne) le tournoi C.

7. .2 - f3, Cb8 - cG, Ffl - c4.

tLe coup de la décennie » dans bien
des variantes da la Sicilienne.
8. ,. Fc8 - d7 ; 9. Ddl - d2, Ta8 - c8 ;
10. Fc4 - b3, Cc6 - e5 ; 11. o - o - o,
Dd8 - aS ; 12. Rcl - bl.
Un coup utile Ici, à bien des points
de vue.
12. ... Ce5 - c4 ; 13. Fb3 x c4.
L'autre Fou a plus de valeur, pour
i-eutrallser te Fg7.
13. ._ Tc8 x c4 ; 14. g2 - g4 .
Plus précis dans maintes circonstances
que 14. h4, joué automatlquem.e__t par
plusieurs maîtres.
14. ... h7 - h5?
Un coup déjà Joué mais qui — au vu
de cette partie — devrait , semble-t-il,
être définitivement rejeté en faveur de
14... h6 . Ce dernier coup est recommandé
par quelques théoriciens de Belgrade,
qui considèrent que la position d_s
Noirs est suffisamment solide pour justifier la, mamj ceuvre Re8 - _8 - g8 - h7,
combinée a/veo a6, b5, etc.
15. Cd4 - b3, Da5 - c7 ; 16. g4 - g8,
Cf6 - h7 .
Un cavalier penaud,
17. Cc3 - d5, Dc7 - b8 ; 18. Fe3 - f4.
Menaçant le sacrifice Cd5 x e7.
18
e7 - e5 ; 19. Ff4 - e3, b7 - b6 ;
20. Dd2 - d3, Tc4 - c8 ; 21. f3 - f4.
Un autre plan pouvait être 21. T - , d2
outvl de Th. - dl .
21. ... f7 . .5.
Comme 21. ... e x f4 était pratiquement
hors de question et que 22. .5 menaçait, les Noirs étalent forcés de se montrer courageux.
22. g5 X f6, Ch7 X f6 ; 23. Cd5 X f6,
Fg7 x f6 ; 24. Thl - gl , Fd7 - g4.
Bien sûr , le pauvre pion d6 n 'est pas
du tout attirait . A noter qu'en, ce moment Iansa n'avait à disposition que
15 minutes pour les 16 coups suivants ;
or, c'est Justement ein pareille situation
que cet amateur de Jeu posltlonnel a
recours à toutes ses ressources comblnatolres.
25. _ d_ - _2, Th8 - g8 ; 26 . f4 - f5,
Re8 - _7_

. ...

A -'occasion d« 1» premier» ronde,
l'équipe de Neuchâtel, très en verve, a>
Infligé une sévère défaite à Blrseck H
(6 & 2) . Voici la composition de l'équipe:
Porret, Morel , Kralko, Dr Robert, More,
Caroal, Moser et Sorensen.

27 . Tgl X g4!
Prévoyant ici même et en quelques
secondes, la pointe cachée de son Sime
coup.
27. ... h5 x g4 ; 28 . Dd3 - d5, Re7 f8 ; 29. Dd5 - e6, Bf8 - g7 ; 30. Td2 x
dG, Tc8 - f8.
Tout semble en ordre pour les Noirs,
mais...
31. Fe3 - g5!, FfG x g5.
Ici 81. ... D x d6 serait réfuté par
32. D X d6, F X g5 ; 33. D X g81, B h8 ; 34 . D - h5 t regagnant la pièce.
32. DeG X gG t. Bg7 - h8 ; 33. Dg6 h51, Kh8 - g7 ; 34. Dh5 x g5 1, les
Noirs abandonnent (D . Andric dans la
R.S.E.).

Problème No 65
C. Mansfield
(R.S.E . 1967)

Championnat suisse
par équipes

Plus de 170 équipes, réparties en
cinq catégories, cat pris le départ du
I
championnat suisse 1967.
En catégorie IA, nous trouvons : Nimzovitch Zurich, tenant du titre, Bâle,
Berne, Blenne , Blrseck, Genève Club,
Lausanne Club et Société d'Echecs Zurich.
Les équipes de catégories IB sont sctidées en deux groupes (est et ouset) de
manière à limiter le nombre des rencontres. Groupe est : Kaufmannlschervereln
Zurich, Nimzovitch Zurich II, Saint-Gall ,
Société d'Echecs Zurich II , Schaffhouse,
Winterthour et Zoug. Groupe ouest :
Baden, Bâle II, Berne n , Birsecl. II,
Jura, Lausanne Echiquier Neuchâtel.

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 64

Blancs : Rdl , Tel , Ta5, Fd2, Fb5, Cf3,
Ce8, pd4 , e3, g2 .
Noirs : Re4, Fc5, pd3 , e6.
1. Cf3 - e5. Si 1. ... F x d4; 2 . F x
d3 mat . SI 1. ... R - d5 ; 2. F - c6 mat
et si 1. ... R - f5 ; 2. e4 mat.
A. PORRET
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H. Schulthess, 2035 Corcelles (NI)
Garage Sporting, Grand-Rue 19a , tél. (038) 8 3 5 3 1

CASINO D'YVERDON
Jeudi 4 mai (Ascension)

3 _ me Convention
de Réveil

avec la participation des pasteurs
des Eglises évangéliques de Réveil ,
de MM. E. Dallière, Cl. Stalin
de France
et J.-J . Zbinden d'Angleterre
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9 h 30 culte avec sainte cène.
14 h 30 réunion publique
d'évangélisation.
16 h
réunion de témoignage.
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CORDIALE INVITATION !

IGEA MARINA / Adria/Italie

PENSION LUISIANA - Tél. 44.615
à 50 m de la mer, construction moderne.
Propre gestion. Juin-septembre Lit. 1800.-;
juillet 2400.—, tout compris.
Torrepedrera di Rimini - Adria, Italie
HOTEL GRAZIELLA, directement au bord
de la mer. Tout confort moderne, cuisine
soignée. Chambres avec et sans douche.
W.-C. Balcon, bar, parking. Prix modiques.
Demandez-nous des renseignements.

rapide - discret

sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
S
Renseignements désirés :

_P_f_5r _3

y mmm^

M__ij

Wcile
nouveauParker75
j

Elégance sobre — pureté de la forme — perfection technique: un stylo de
qualité exceptionnelle!Le mancheprofilé offre un appui aux doigts et la plume
s'adapte individuellement à chaque angle d'écriture. C'est pourquoi — avec
le Parker 75 — vous écrivez avec une telle facilité, sans que vos doigts se
crispent. Vous le remarquerez... et votre écriture en témoignera.
Les trois présentations: Sterling — Insignia—Vermeil, vont de pair avec la
perfection technique.Ce n'est pas sans raison que le Parker 75 est — avec le
stylo à bille en un set qui présente bien — un cadeau très estimé... pour les
amis et les relations d'affaires.
En vente, dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale pour
là Suisse : Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse 15.'¦
"-'

© PARKER

Canton:

c'ty Bank,Talstrasse 68,Zurich,Tél. 061/258776

Attention

Je me charge de
transports et déménagements jusqu'à
5 >/« tonnes. (Suisse
et étranger).
P . NUCLAUS, transports, 3235 Cerlier .
Tél. (032) 88 13 12
ou 88 12 85.
A vendre

PIANOS
Accordâmes, réparations, polissages,
locations, achats
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

AUTOMOBILI STES!

CHANTIER N/\m FipER
Tél. 8 34 08
¦_ _»:¦->.

Dépannages

Jour (tél. 7 72 77)
Nuit (tél.: 7 74 82)

<

ITALIE
BELLARIA (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord
de la mer, toutes les chambres avec
bains, W.-C, balcon , garage, ascenseur,
jardin, excellente cuisine. Hors saison
Lit. 2000.— à 2400.— . Pleine saison
Lit. 2800.— à 3400.—, tout compris. On
parle le français. Direction par propriétaire . Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

IGEA MARINA / ADRIA / ITALIE
Hôtel Sii Mare

2me cat. Tout au bord de la mer Moderne - Confort - Chaque chambre
avec service, balcon avec vue sur la mer,
téléphone pour communications internes
et externes - Cuisine soignée - Basse
saison Lit. 2200.—; haute saison Lit. 2800.—
3600.—, tout compris.
MIRAMARE - RIMINI - ADRIA
HOTEL GUIMER
Construction moderne, à 20 m de la mer.
Tranquillité. Parc à autos couvert. Pension complète (tout compris) avec cabine:
mai-septembre Lit. 1500.-; juin Lit. 1850.-;
juillet-août Lit . 2600.-. Supplément pour
chambres avec bains et toilettes, Lit. 300.-.
Direction : Z. Idalgo.
TORREPEDRERA DI RIMINI - ADRIA
PENSION MON RÊVE
Nouveau. Accès direct à la mer, ambiance
familiale, chambres avec ou sans bains.
Cuisine soignée par la propriétaire. Mai
Lit. 1400.—, juin-septembre Lit. 1550.—.
Pour haute saison, demandez-nous.

QUELLE FAMILLE de 2 personnes échangerait logement de 3-4 pièces, loyer modeste, en ville, contre un 2 pièces avec confort modbrne, dans propriété privée, quelques travaux de concierge et de jardinage
contre loyer. Heures de ménage. Ecrire ou
se présenter : Cité-de-1'Ouest 1, rez-dechaussée. Tél. (038) 5 20 74.
APPARTEMENT DEUX PIÈCES, plus cuisinette, pour vacances, à Paris. Téléphona
(038) 8 47 53.
STUDIO, cuisine, salle de bains, à la Cou,dre, loyer 220 fr. charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. 5 41 81, le matin.
APPARTEMENT 4 pièces, tout confort,
avec terrasse, 325 fr., charges comprises, à
proximité du tram à Areuse. Tél. 6 14 41,
heures des repas.
2 PETITES CHAMBRES et cuisine meublées, à personne tranquille. Libre dès le
15 mai. Tél. 8 26 97, Peseux.
BELLE CHAMBRE, tout confort, cabinet
de toilette, près de la gare, vue, à demoiselle
sérieuse, pour le ler mai. Tél. (038) 5 26 62.
APPARTEMENT 4 pièces, tout confort,
quartier Favag, pour juillet. Adresser offres
écrites à AL 789 au bureau du journal.
COLOMBIER, magnifique appartement de 3
pièces, dans immeuble neuf. Tél. (038) 5 12 07.
APPARTEMENT, Fleur de Lys, à la Chauxde-Fonds, pour juillet , 2 belles chambres,
1 grand hall habitable, tout confort, ascenseur, loyer 360 fr , charges comprises.
Léopold-Robert 13. Tél. (039) 2 62 53.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains
et garage, à Fretereules (Brot-Dessous).
S'adresser à Léon Ducommun , Chansons 2,
Peseux. Tél. 8 30 57.

Solitaires

adressez-vous en
toute confiance à
Patrizier-Alpenland,
Ehevermittlungsanstalt , Vaduz/FI ,
Fach 42. Grâce à
un important fichier ,
comprenant même i
les classes les plus
élevées de la société,
nous pouvons vous
aider à faire un
mariage heureux.
Nous nous mettons
à votre disposition
également en Suisse
française pou r vous
conseiller
individuellement
et consciencieusement.

sans caution
de Pr. 500.—
à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.
BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale "153
1000 Lausanne 9
Tél . (021) 22 40 83

VACANCES

près de VENISE
Pension Emperador
Jesolo
Tout confort , cuisine
soignée, service individuel. On parle le
français. P rix de pension 13 fr. 30 ; juillet , août 17 fr. 50.
Renseignements et documentation par Werner Keller , Stoosstrasse 16, 3000 Berne, tél. (031) 46 25 36,
ou à J'adresse de
Jesolo.

PENSIONE SAYONARA, au bord d- VOLONTAIRE, gentille et sérieuse est cherla mer - situation tranquille, cuisine chée comme aide de ménage. Vie de familsoignée , parking, cabines à la plage. le. Occasion d'apprendre le français. EvenJuin et septembre Lit. 1600.— ; juillet tuellement, préparation aux PTT. Téléphone
Lit. 2200.— ; Août Lit. 2500.—, tout (038) 5 17 55.
compris.
ESTHÉTICIENNE - MANUCURE, capable
est cherchée (en ville). Adresser offres écrites à 294-809 au bureau du journal.
VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
PICCOLO HOTEL ASTORIA — Situation PERSONNE consciencieuse pour heures de
tranquille — belle plage de sable — mai- ménage, 2 matins par semaine. Quartier Bason au bord de la mer — excellente cui- chelin J avenue des Alpes. Tél. (038) 5 17 55.
sine — parking fermé. Pension complète :
jour.
DE MÉNAGE, 3 heures ¦ par
.hors .saison, . .-Lit. 1600.— ; chambre avec FEMME
¦ ¦ ¦ ¦ ,. •
;
'
- ,
douche.i privée et balcon, Lit. 1800.— ; Tél.r5:-'8 93. : - ' ;-y :- • '--v ta*,
pleine saison, de Lit. 2400.— à 2800.—, PERSONNE DE CONFIANCE pour heutout compris. On parle le français.
res de ménage. Parcs 17, tél. 5 10 43, entre
12 et 13 heures.
FEMME DE MÉNAGE est cherchée immédiatement pour une demi-joumée par semaine. Faire offres à L. Lischer, Saars 6,
NeuchâteL Tél. 5 46 34.

1 POUSSETTE DÉMONTABLE , 1 poussepousse Juvenis. Tél. 4 34 28.

PRÊTS

X J uy M lD D L t t a *

.

2 PNEUS FIRESTONE (renforcés) 5,50
x 12, état 95 %, les deux 50 fr. Téléphone 6 52 71.
PERCEUSE Scintilla 8 mm, avec Support
Lesto, état de neuf , 120 fr. Tél. 6 52 71.

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

WWJÎfiÊIffl

Auvernier
Service après-vente

1 ASPIRATEUR Electrolux , bon état, 75
francs. Tél. 6 52 71.

CARROSSERIE

A votre service ïffWT^iTÏ

<*__

ITALIE/ALASSIO
Albergo SINODICO
Plage privée, cuisine
très renommée, ser- .
vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai ,
septembre et octobre , 18 fr. s. par
jour , tout compris.

L' extension de notre départernent de

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

a_r_n._f_/VD

Route Neuchâtel-Yverdon
Famille Konzett-Gsteiger

APPARTEMENT 2 l/> PIÈCES tout confort ,
pour le 24 juin . Tél. (038) 4 05 50, le matin.

ITALIE

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

NPCK-MondoAvantl-Juwo.
Ecrire à LESCY,
case postale ' 281,
1401 Yverdon
(VD)
j

moderne, état de
neuf , et parc
d'enfant.
Tél. (038) 7 07 53.

BELLEVUE

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE pour un
ou. deux messieurs à Peseux. Tél. 8 47 15.

Igea Marina / Adria

points Silva

POUSSETTE

1

CRESCENT-MARIN

Modèles 4 - 9 - 1 8 - 25 - 50 CV

A vendre

Parker — fabricant des stylos le plus dem andé du monde

Conçuedelakêcf tt
1200Genôv_. 11,rue _ .ta_e
TéT.022266265

Rue:

E0TI1

au (024) 3 13 26

ââàMM

Programme de la journée
;

•€. ®®®®®®« _>

Spécialités

SALLE A MANGER en palissandre comprenant 6 chaises, bar et 1 vaisselier, état
de neuf. Tél. (038) 3 14 90.
RADIO PORTATIF Philips, 3 longueurs
d'ondes, en parfait état, 200 fr. Téléphone
(038) 7 96 53.
5 GRANDES SEBLLES GALVANISÉES, un
petit char à pont , une petite coûteuse, 2 paires de souliers No 40, état de neuf , pour
homme. M. Muriset, Ecluse 43.
COUCHE 100 fr.; table à rallonges 60 francs ,
tout en bon état . Tél. (038) 8 18 39.
YOU-YOU en bois, construction solide, 350 x
150 cm. Tél. (038) 5 87 18.
MACHINE A LAVER Miele avec cuisson
250 fr. ; essoreuse à eau 120 fr. ; grande
remorque pour vélo 130 fr. Tél. (038) 3 18 33.
BEAU COMPLET, taille 50, térylène, très
peu porté. Tél. (038) 4 09 60.
POUSSETTE BLEU MARIN E démontable ,
65 fr. ; pousse-pousse de luxe , cuir artificiel
brun clair , pliable , roues démontables, 80
francs. Tél. (038) 6 29 05.
PIANO BRUN, une essoreuse-sécheuse. Téléphone (038) 7 18 05.
1 FOURNEAU DE CUISINE, bois et briquettes , cuisson sur plaque avec service
d'eau chaude Pyrax ; 1 calorifère à charbon ;
2 sommiers de 95 de largeur , dont 1 avec
bois de lit. Conviendrait pour maison de
campagne. Chaumont, tél. (038) 5 20 74.
VÉLO DE DAME Mondia , parfait
seilles galvanisées. Tél. 5 15 64.

état ;

2 SEILLES GALVANISÉES, 1 armoire à
deux portes , sapin ; 1 commode. Tél. 4 13 59.
POUSSETTE DÉMONTABLE. Téléphone
(038) 6 28 81, aux heures des repas.
ANTIQUITÉS : soufflet cle forge pouvant
servir de table ; morbie r peint ; sabres ; cuivres ; lampes ; meubles. Face Transair , Colombier. Tél. (038) 6 20 57.
2 VALISES EN CUIR DE VEAU , éventuellement échange contre 2 valises d'avion. Téléphone (038) 9 17 36 entre 9 et 12 heures.
BATEAU avec moteur
Tél. 8 34 51.

Johnson

5,5 CV.

PETIT VOILIER Leste, à vendre (2500 fr .)
Tél. (038) 6 12 16.
RÉCHAUD A GAZ, 2 feux , avec table ,
état de neuf , 60 fr. Tél. (038) 5 05 71.

URGENT - ANTIQUITÉS, armoire vaudoise, table ronde à rallonge, pendule , fauteuils
et divers objets. Jean Gerzner , Faoug, sur
Morat .
MOTEUR électrique '4CV, 1425 tours minute , 220 volts, 50 fr. ; petit générateur à
acétylène avec seau à carbure , 50 fr. ; berceau (jusqu 'à 5 ans), 20 fr. ; table de cuisine
20 fr. ; matelas crin animal 40 fr. Tél.
(038) 4 10 86.
CUISINIÈRE A GAZ Hofman , en. bon état,
50 fr. Tél. 3 36 79 entre 18 et 19 heures.
E. Vogt, ferblantier , Marin .
POUSSE-POUSSE relax, état de neuf. Boine
39, Tél. 5 29 49.
ROBE DE MARIÉE (modèle) avec traîne
et broderie, taille 38-40, état de neuf. Prix
280 fr . (neuve 500 fr.) Tél. (038) 4 34 94.
BELLE SALLE A MANGER six chaises rembourrées , buffet , crédence , palissandre , modèle récent. Tél. (038) 8 44 06.
REMORQUE commerciale pour voiture ,
pick-up avec radio. Tél. (038) 5 50 35.
ROBE DE MARIÉE, longue, satin Duchesse,
taille 36 - 38. Tél. (038) 4 10 38.

QUELLE APPRENTIE DE COMMERCE
cherche encore place ? Nous demandons jeune fille ayant suivi l'école secondaire pour
apprentissage dans notre imprimerie, en ville.
Le domaine de l'imprimerie étant vaste, un
apprentissage dans cette branche est un solide bagage pour l'avenir d'une employée travailleuse. Semaine de cinq jours. Entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres CJ 746
au bureau du journal.
EMPLOYÉE DE BUREAU possédant la langue française, capable d'initiative et consciencieuse est cherchée par imprimerie de la ville,
pour entrée début juin ou à convenir. Travail
varié, intéressant, conviendrait à personne
ayant bonne culture générale. Outre lecture
et correction de textes, il sera demandé
travaux de rédaction , correspondance , publicité. Semaine de cinq jours. Faire offres sous
chiffres MV 756 au bureau du journal.
AIDE DE BUREAU est cherchée par imprimerie de la place. Possibilité de s'élever
socialement. Travail facile. Semaine de cinq
jours. Ambiance agréable. Entrée à convenir. Faire offres sous chiffres Bl 745 au
bureau du journal.
AIDE-VENDEUSE est cherchée pour entrée
immédiate. Tél. (038) 5 26 52.
COMMISSIONNAIRE et divers travaux
après l'école. Garçon dévoué est demandé ,
av. ler-Mars 33. Tél. (038) 4 34 34.
COIFFEUSE — On cherche modèles pour
permanentes. Tél. 5 31 33.

DIVAN-LIT et 2 fauteuils en très bon état.
Tél. (038) 8 42 84.

ETUDIANTE, 18 ans , cherche emploi du
17 juille t - 18 août. Tél. 8 14 83.

MAGNIFIQUE ÉLECTROPHONE pour stéréo. Enregistreur à l'état de neuf. Tél. 5 38 02
dès 20 heures.

TRAVAIL A DOMICILE ou quelques heures par semaine sont cherchés par jeune
dame. Adresser offres écrites à 294-815 au
bureau du journal.

PIANO BRUN, cordes croisées, cadre métallique, très bonne sonorité. Tél. (038) 9 32 76.
LIT D'ENFANT , en bon état, 20 fr. Téléphone 5 52 74.
JANTE comme neuve , 6 pneus, 1 portebagages, chaînes à neige, pour Austin ou
Morris 850. Tél. (038) 6 65 03.

CHAMBRE ET PENSION sont cherchées
par jeune homme sérieux. Tél. (038) 5 97 22.

DAME garderait enfant du lundi au vendredi ; situation tranquille avec jardin. S'adresser à Mme Gamez, Sordet 18, la Coudre.
JEUNE MAMAN cherche travail à domicile. Tél. (038) 3 34 94.
CHAUFFEUR-LIVREUR, Italien, avec permis de travail , connaissant bien la ville, cherche place dans l'alimentation. Permis A. Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à AN
823 au bureau du journal.

STUDIO ou chambre indépendante , confort ,
pour monsieur. Tél. (038) 5 23 32.

STÉNODACTYLO cherche emp loi à la
demi-journée. Adresser offres écrites à BO
824 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 ou 2 V. PIÈCES,
tout confort , ensoleillé, est cherché par couple retraité, tranquille, pour fin juillet ou
mi-août, région Neuchâtel - Serrière. Adresser
offres écrites à IX 831 au bureau du journal .

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, habituée
aux responsabilités, cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à GV 829 au bureau
du journal.

CHAMBRE indépendante ou studio pour
jeune homme , au centre . Adresser offres
écrites à JY 832 au bureau du journal .
PETIT LOGEMENT est cherché . Adresser
offres écrites à 55 - 807 au bureau du jour nal.
GARAGE dès le mois de juin ou immédiatement , quartier Vauseyon , rue des Parcs ou
environs . Tél. 4 25 80, à partir de 18 heures.

JEUNE HOMME se rendant en Suède en
voiture , départ le 12 juin , cherche compagnon
de route. Tél. (038) 8 34 33.

DAME HABILE cherche travail à domicile
ou l'après-midi , samedi excepté. Adresser offres écrites à HW 830 au bureau du journal.
JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Faire offres sous chiffres DN 780 au bureau
du journal.
COUPLE AVEC UN ENFANT prendrait
bébé en pension . Tél. (038) 5 99 57.

ARMOIRE 2 ou 3 portes , en bon état. Téléphone (038) 4 09 60.
BANC DE JARDIN avec dossier. Téléphone (038) 7 73 20.

\mmmm
i
PEUGEOT 203 1958, 7 CV, verte ,
TO , intérieur drap.

IA CHACUN SON MÉTIER..

|

§

PEUGEOT 403 commerciale 1960,
8 CV grise, 5 portes, intérieur
simili , révisée.

BpnEUErM

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, intérieur drap, comp letentent révisée.

E. -A. Brùderlin

Gagnez largement votre vie :
devenez détective en six mois

i

neuf.

———————

£_t_
|
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DAF 600 Luxe 1961 , 3 CV, rouge , 2 portes , Intérieur simili.
AUSTIN A 55 Combi 1961,8 CV,
grise, 5 portes, intérieur simili, f!

CORTAILLOD 1966

B

_____' ¦

- Localité

J

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, I
beige , 4 portes, intérieur si- fj
mill.

i
:
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OPEL 1700 1962 , 9 CV, grise,
|
4 portes, intérieur simili.

VIN BLANC

I

¦
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VW FOURGON 1962, 7 CV, gris
foncé, 3 places, moteur neuf,
65,000 km.

A VENDBB

lr_ qualité & 2 fr. 95 la bouteille,
verre perdu.
Pris en cave _ partir de 12 boutelllee.
Supplément pour livraison.
Dégustation sana engagement.
Rémy Verdan , vltlculteur-encaveur,
2016 Cortalllod, tél. (038) 6 43 71

*

• +•wv

DKW F 12 1964 , 5 CV , beige,
2 portes , Intérieur drap.

BB En
en cat do règles
retardées et difficiles. B
et
drog. Lehmann-Amreln,™ «
pharm.
^™
JW spéc. pharm. 3072 Ostermundigen
_J__B

¦
Js désira recevoir,«am •ngagement,votre '
documentation
a

--..-. ¦

j ^is

DKW JUNIOR 1962 , 4 CV , rouge, 2 portes, moteur neuf.

Retard des règles g§|

ti

*•j 5

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV,
grise, 4 portes, moteur révisé.

P E R I O D U L est efficace ^SF

rapide — discret — avantageux

w

RAT 750 1963 , 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili .

Téléphone (057) 6 23 70

' __ PP^Ï^ BP^ WJ.

I alors FAITES-NOUS CONFIANCE

PANHARD PL 17 1961, 5 CV, \
grise . Intérieur simili, moteur

suce. E.-0. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

•

1Nous sommes même des SPÉCIALISTES

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise, \
TO, intérieur drap.

Dans plus de 900 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour aufos et tracteurs
sont déjà montés par

grâce, aux cours par correspondance de l'Ecole Internationale do
détectives-experts (29 années). Carte professionnelle et diplôme da
fin d'études. Renseignement» gratis.
Ecrire à E.I.D.E. servie* (N4), Jonruelle 14, Liège (Belgique).

1Le nôtre c'esf de vendre des VOITURES

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
intérieur simili.

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur simili, 2 carburateurs .
Demandez un essai sans engagement à votre domicile. Faci- . j
lités de paiement. Liste comp lète
[
avec prix à votre disposition,
sur simple demande.

\

SEGESSEMANN &
GARAGE
DU

1

pn^ ™™"™""""
LITTORAL

|
j Un aperçu de notre stock :

16 966
Renault R
Mustang V 8 Fastback 1965
Mercedes 220 S 1966
1
^ Renault R 8 1965
Mercedes
220
SE
1966
Taunus
12 M coupé 1965
j *|
Renault R 4 1963/65
Opel 1960
Taunus 15 M 1966
H
Renault Dauphine 1962
Opel Rekord 1964/66
Taunus 17 M 1966
H
'
Opel Kadett 1963
Taunus 20 M coupé 1965
M Renault Floride 1963
Fiat 1100 1961
Cortina GT 1966
Êji Peugeot 404 1964/66
Fiat 1500 1966
Corsair GT 1966
£_f Peugeot 403 Cabriolet 1959
Simca 1000 Gis 1965
Citroën Ami 6 1962
f
| | Peugeot 204 1966
WÈ Alfa Sprint 1600 1963
Simca Sport 1961
Combi Morris 850 1962
Alfa Super 1900 1966
Simca 1300/ 1500 1963/66
Glas 1700 1965
H
Et un lot de voitures à partir de 500 fr.

14 Fir.ancen.enf avantageux et rapide
j& Reprise et échange favorables
On demande à acheter
d'exposition dans les trois villes
canot à moteur ou canot avec cabine H Locaux
Neuchâtel , tél . 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

A vendre,
pour cause do
double emploi,

On achète voitures

Peugeot 404

pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition ,
Savagnier. Tél. (038) 7 16 76.

HHB
BELLES OCCASIONS

Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

A vendro

1964, impeccable,
toit ouvran t, pneus
neige, ceinture ,
prix 5200 fr.
Tél. (038) 6 63 40.
A vendre

parfait état de
marche, assurance
payée, 80 francs.
Tél. 5 42 92.

caréné, expertisé,
300 fr. Tél. 6 61 91.

_U____5_S Ss^^B^B_________________

CITROEN DS 21 Pallas, 1966
srrls métallisé, toit clair, garnitures rouges,
boîte à. vitesses hydraulique, radio, 4 jantes
montées avec Spikes, etc. 23,000 km, conduite avec soin, absolument comme neuve
•
et garantie non accidentée.
Prix très avantageux.
Werkho. - Garago S-A , 4512 Bellach .
Tél. (065) 2 03 31.

{
i

A vendre pour raison personnelle

;

Téléphoner au (038)
aux heures de repas.

de luxe, modèle
1963, moteur neuf ,
excellent état mécanique et de carrosserie. Couleur rouge,
3500 fr. Tél. (038)
4 30 25, dès 19 h 30.
A vendre,
pour cause de
double emploi,

OpelRecord
moteur révisé
tn 1966, très bas prix.
Tél. (038) 5 29 20.
A vendre
au plus offrant

VW 1200

modèle 1966, état de neuf ,
18,000 km, couleur verte.

AUSTIN 850
1964, 26,000 km,
blanche.
Expertisée.

VW 1200

1962, 63,000 km,
expertisée, avec toit
ouvrant, radio,
ceintures de sécurité,
pneus neige.
Tél. (024) 2 31 97.

AUSTIN 1800

Longueur 5 à 7 mètres.
Seiler, Neuengasse 7, 3000 Berne, tél.
(031) 22 22 83.

Belle occasion

A vendre

FLORETT

Tél. 5 48 16

1964, gris métallisé,
intérieur skai noir,
toit ouvran t,
prix intéressant.
Tél. 5 05 87 aux
heures des repas.

Vespa 125

A vendre

Garages APOLLO S.A.

BMW 1800 Tl

bateau à moteur et hangar
VV

(Auvernier) :
bateau en bois, acajou , 8 places, très
soigné, complètement équipé, moteur
Johnson 50 CV, avec dénaarreur, barres à l'intérieur de la cabine et à
l'extérieur. Prix très intéressant.
Prière de se renseigner par téléphone au (039) 3 29 21 pendant les heures de travail.

IGARAGES des 3 ROIS _ "_£__»__ ,..
1

J.-P. et M. NUSSBAUMER

H

Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE - La Chaux-derFonds

¦
Tous nos services...
otpj

a vQ_ "'r__fc

f

CITROËN
AZAM 6

Berlines 4 porte»
404 - 9 CV -

H

1
|

I

1964, moteur
6000 km, parfait état,
prix intéressant
Garage Tivoli
2115 Buttes.
Tél. (038) 9 05 22.

1964, 30,000 km,
jaune, expertisée.
En parfait état.

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats
ou autres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité
en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables
objets.
Feuille d'avis
de Nenchâtel.

jÊ
' r
jr
j TAVj *.

BMW 2000

2 24 28 , dès 18 heures, g

SAAB V4

-

SAAB 96

Volkswagen 1200

Modèle 1965, couleur blanche, 35,000 km,
état Impeccable.

Alfa Romeo

1 mot-godille

iaT^^^'ï
l If vo_vo'
63 -,
rac!ts
SW m '" l '!

Marin, utilisée
>60 heures, 490 fr.
Tél. (038) 6 61 02.

Occasion
MGA

P§SF

ma

£.

SA A B

' 4

fr -

1 Panière

neuh -

spn_t veioce

Modèle 1962, couleur bleu ciel, 68,000 km.

GARAGE SPORTING
rif-ffl

pierre-à-Mazel 51 - D

|

2W

superluxe, 1966,
état de neuf , radio.
15, ruo des Sugiez,
2074 Marin.

ïïiï % »»?i^fi
q

A vendre,
faute d'emploi,

1 canot

avec motogodilie
30 CV Evinrude,
très peu utilisé.
Tél. (038) 8 19 06.

^
^
&
BESOINS MODESTES,

^j p
n-^

Ctroën ID 19

CAROUGE-GENÈVE

4RK____II__Hgp0 _i
AUDACIEUSE AVEC PRUDENCE,
SURE AVEC TÉMÉRITÉ

^m
_________ K_____g-__g>_ .

Profitez donc de nos avantages

4QB A
Fv
¦
¦
¦ T-lOiP -T- ™™

A vendre
superbe occasion

40,000 km. 1965.
Tél. 5 72 55.

avec doubles cardans
et 3me glace arrière

Tél . 5 48 16

1

||j J£J

Marché suisse de l'automobile

Chevrolet, 1967
Austin 850, 1061
Triumph Herald, 1960 . . . .
Mercedes 220. 1956
V W 1200 Luxe, 1961 . . . .
Alfa Giulietta Sprint, 1961 . .
Chevrolet Impala, 1959 . . .
V W 1500 Luxe, 1962 . . . .
Renault Floride , 1961 . . . .
V W 1200 Luxe, 1963 . . . .
BSH]
Peugeot 404, 1962 . . . . ..
pifSJ
Austin 1100, 1964
fS_»
&*3| Fiat 1500, 1963
'W«
Rover 3000, 1963
&Ëà
»_ §
fSj fll
S2
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GARAG ES APOLLO S.A. M

VOLVO 122 S

11

FACILITÉS DE PAIEMENT

M § w

pour changer la vôtre contra uns neuve

1967, 5000 km, rouge, avec radio, comme neuve. Téléphone
819 91 aux heures
des repas.

Occasions récentes - Tél. 54816

©IH

RESSOURCES INÉPUISABLES

i_0^_____ S____>

Sa réputation nous fait manquer de 2 CV d'occasion

A vendro

Exposition ouverte tous les jours
jusqu'à 21 h 30, au faubourg du Lac 19

JHGARAGE DE DRIZE ___-&-%
^^

AUSTIN 850

GARAGES APOLLO S. A.

Grand-Rue 19- H. Schulthess
CORCELLES / NE Tél. 8 35 31

|

j§§

A vendre

Noua Invitons Instamment les personnes
répondant
& des

I
p
B
H
s
K
H
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11
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Modèle 1966, 4 CV, 3000 km, couleur
blanche, état de neuf .

1961, 2 carburateurs.
Tél. (038) 5 91 12.
Heures des repas.

WJÊT
j ^Jtrjg TA

I

Modèle 1967, couleur blanche, 10,000 km,
voiture de démonstration, état de neuf.

5 68 34,

4 CV, Crescent

DES OCCASIONS Gouttes-d Or 78

* 3 à 4 places, état de neuf , grand
ï, confort, double isolation, 1 lit basi, culant, cuisine en bout avec pompe
* à eau, cabinet de toilette également
* avec pompe à eau , réservoir 65 1,
lumière à gaz, électrique avec battef rie et électrique sur réseau. Chauffage à gaz incorporé, volets à rouleau, tapis de fond pour l'hiver.
Payée 21,000 fr. ; cédée à 15,000 fr.
Facilités de paiement si désiré.
Eventuellement choix avec une plus
petite, 3 places, également état de
Tél. (024)

Cortina Lotus

A vendro

OPEL
Kadett
coupé

A NEUCHÂTEL : COMPTOIR

sfîrvicô

caravane

Pour cause
de double emploi,
particulier vend

24,000 km,
modèle 1965,
excellent état
Plaques et assurances
payées. Fr. 3750.—
Tél. 8 37 99.

LE LOCLE

V W 1200 Luxe, 1965

.

.

.

1,450.—
1,950.—
1,950.—
1,950 .—
2,350.—
2,950.—
2.950.—
2,950.—
2 ,950.—
3,650 .—
3,450.—
3,950.—
3,950.—
3,950.—

.4,450 .—

. ..

Fiat 1200 Station-wagon, 1968
Citroen Break Ami 6, 1968
Ford Galaxie, i960
Simca 1_00, 1965
Peugeot 404 Injection, 1963 .
Opel Record, 1966
Peugeot 404 Injection , 1965 .
Ford Comète, 1964
Porsche S 90, 1963
Triumph 2000, 1965
Triumph TR4 A, 1966 . . .
Chevrolet Impala, 1964 . . .
Cadlllao Fleetwood, 1963 . .
Buick Riviera, 1963

Mercedes 200, 1967

4,950.—
4,960/—
4,950.—
4,950.—
. 8,950j—
5,950.—
. 7,950.—
7,950.—
8,900 .—
8,900.—
. 10,800.—
. 10,800.—
. 11,800.—
12,800.—
13,800.—

200 VÉHICULES AU CHOIX
Le marché est ouvert de 8 à 12 h et de 14 6 19 h, samedi 17 heures
Fermé le dimanche
Route de Drîze 14
Tél. (022) 42 24 44

ENTREE LIBRE
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Samedi 29 avril 1967
Grande salle annexe

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Dernière soirée de la saison
Samedi
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fantastique histoire VRAIE ^j
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B Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88

t_---_aiAIIPFMPI: 1'
i
imM M %0 __-_-__^--fei
:. KIM ««

L'ANGE P E R V E R S

um

1

r
t

*

Le film le plus discuté au Festival de Cannes 1964
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f raîches
du pays
Prière
de réserver
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PARLÉ FRANÇAIS

¦

Tous les soirs, à 20 h 30,
matinées à 14 h 45 et 17 h 30

Centre de la ville
Avez-vousdéjà
dégusté

UN PORTO ?
sinon, essayez.

A

-

Saucissons 1er choix

P 5 30 00
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Faveurs suspendues
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Destin des pilotes de 1918 :
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Café du Théâtre
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Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme S j
de ses spécialités
11
Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

v En ville... vous apprécierez «Pes», parce qu'elle est jolie
t; curette
et
la
à
mode, parce qu'elle
^ chausse bien,fait la jambe élégante et la démarche jeune . A
ç, talon plat ou haut ,3 teintes mode.

'

j
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Prix des places imposés :

3

5.- ,4.- , 3.50.- et 3.-

llGUTCS

de spectacles

17 30
1 En 5 à 7 <^L à h
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Tél. (038) 8 2193

MONTMOLLIN
8 16 85

^ 1 8 ANS

n> pitié

^ffiMH

Entrecôtes aux morilles garnies
Tél. (038) 3 24 51

LA TONNELLE

i

^ans Peur

I

Soupe de po issons du lac
Palée flambée à l'estragon
Brochet au vin rouge

Mécaniciens qui cherchez satisfaction, perfection, rétribution ;.
élevée, demandez formules d'inscription au
(038) 6 46 52,
Mikron-Htesler S. A.,
'*
Boudry, fabrique
j ?jr ' ,
de machines transfert.
1<!- ."H

ENFER

*

;
;

Dimanche 30 avril 1967,
dès 10 heures.

Savez-vous ?

^B'M^

,: 'M SCOPECOLOR

#^Auvernier
Nouvelles spécialités

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

fraîches
LE LANDERON Asperges
Jambon de campagne

LE CINÉMA D A I A r_s mmm
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Concours hippique de rétrier ,

Se recommande :
Edgar Robert

i___Jf__fHfl r

ÉoÊmW

organisé par le CLUB DE BOULES
et la SOCIÉTÉ DE TIR
Superbes quines
Abonnements : 12 fr . pour 42 passes
Se recommandent : les sociétés

a

SES FONDUES
SES CROUTES
Dimanche 14 h - 20 h 30 Lundi 15 h - 20 h 45 Mardi 20 h 45 Mercredi 15 h - 20 h 45 S
AU FROMAGE
Un film de FRANÇOIS TRUFFAUT
|
|SES ASSIETTES
FROIDES

LENA SKERLA
JEANNE MOREAU
MAURICE RONET
H
hl LA CRITIQUE : .Une œuvre d'art » - «Un chef-d'œuvre » I
I
M « Le plus beau film du Festival »

grand match au loto

'_
-^

Rue
du Seyon 27

DE LA GARE, NOIRAIGUE

Samedi 29 avril 1967, dès 20 heures
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DISTRIBUTION INTERNATIONALE
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La

Asperges fraîches
avec un délicieux jambon
de campagne
(notre spécialité)
Avec parfaite recommandation :
Famille W. Windler-Straub

l C «-#
¦
| MlV ViM/
Tout __ , __

près d'Aarberg
Tél. (032) 83 12 42
Chaque jour
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Gasthof Linde, Kappel en,
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Dès 22 heures
_L_T O _T1S6
Orchestre « ANTHINO », .
-frlSS
la Chaux-de-Fonds
Prolongation d'ouverture autorisée
Société des accordéonistes
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Pescurette Scholl
pour votre élé gance!

Une véritable anthologie des
Hl
v*à meilleurs gags qui ont fait la
|
célébrité de la fameuse équipe
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Dépôt Scholl : | ; 1
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d'après lo tomai» ds JOSEPH KESSEL
/ C\.
GlM_rrvfl/-_-_ roi=>-3\v;<;,"-)/
Couleur! por DELUXE

12 ANS
ENFANTS ADMIS DÈS
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Faites vous-même vos retoycliBS

jyHEO-FISH
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au Lido de la route des Falaises.

ï

Ce travail, facile et agréable, conviendrait spécialement à personne retraitée disposant de
quelques heures par jour et appréciant une activité en plein air.

^
I

Faire offres écrites au comité, case postale 927,
2001 Neuchâtel.

Dès ce jour, nous cessoni la vente de bois
de feu.
Par la même occasion , nous remercions vivement notre fidèle clientèle.

''

J'ai trouvé

PRÊTS I

le moyen de faire
exécuter mes photocopies à la minute et
•- sous mes yeux, chez
,
* |1 Reymond, rue SaintHonoré 5, à
|
Neuchâtel.

• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue
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Banque Courvoisier & Cie t
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NOS BEAUX VOYAGES :

SPOTORNO

| LES ÎLES BORROMÉES
'

\
: w8
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Exclusivement du 22 mal au

s

¦HH

Renseignez-voussans tarder :

'

W lD?ff s ezaz
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Tunnel du Saint-Bernard
tout compris
Fr. 115.— par personne,
— ¦—
2 Jours
13-14 mal

LES 2 TUNNELS

Mont-Blanc - Satnt-Bernard
Annecy - Chamonix - Val d'Aoste
Fr. 95.— par personne, tout compris
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER

_

ffSE .

LA CAMPANULE

Séjours balnéaires
sur la Riviera dl Ponente
Départ chaque dimanche
du 22 mal au 8 octobre pour
une semaine dès Fr. 240.——
Prolongations dès Fr. 145.—

H

bB 1036)56262

GOTHARD

f

OBERALP

I

I

BIARRITZ - PAYS
BASQUE - LES PYRÉNÉES

8 Jours, 16-23 Juillet
Fr. 520.—

,
l

RIVIERA - COTE-D'AZUR
AVEC CROISIÈRE

1
7 Jours. 17-23 Juillet
Fr. 485
|

1 GRISONS - DOLOMITES
VENISE
i
M
6 Jours, 17-22 Juillet
M
Fr. 370

9
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ENGADINE
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LAC DE COME - TESSIN

H 3 Jo"". 27 "29 Juillet
Fr. 155 > \ i
Programmes - Inscriptions
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Chez
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^ï^^ Qu'est-ce que l'indice
de la vie ?
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*_S_^_É^ Eri vitrine de notre pharmacie principale , Grand-Rue 6,
nous présentons chaque groupe tel que le prévoit le
nouvel
j f & SB Ë B S B &t è g ^ ^ indice.
Les chiffres fi gurant sur les différents panneaux ont
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Faites-nous part de vos réactions. COOPÉRATION
ouvrira ses colonnes à tous ceux qui voudront bien
s'exprimer.
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sauce maison - Fondue Bou' -
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g-ignonne - Emincé de veau au
curry - Filets mignons aux morilIes _ cuisses de grenouilles Filets de perches. En semaine
à mldl menu SDr assiette j .
Fr . 3- et dimanche beau menu.
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Saint-Biaise
Tous les vendredis soir: raclette \\
Salles au 1er étage
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Restauration soignée
sur

( n prend des Penslonnaires)
°
Vins de ^ er cn oix
Salles P our banquets,
noce S) soc_étés, etc.
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Croûtes aux morilles

))

Entrecôte à ma façon

((

Pieds de porc au madère

((

Notre délicieuse poule au riz ))
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Famille Alex Riesen.

Sa restauration dans sa Jolie
galerie chauffée
(50 places)

H Ô t e l- R e s t a u r a n t

Ses truites du vivier, filets de
Perches
Fondue boiu-guignonne
(sur commande)

__
Rue Pourtalès
Pour la réservation
(f i 4 01 51

Tripes à la Neuchâteloise
))
Toujours notre service sur ((
)1
assiette
N°"

b°nne"

Bpéc,alltés :

Hors-d'œuvre - Soles - FUets

Asperges fraîches^ - ' '
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de Cavaillon
La sole frite
aux amandes
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Tournedos Rossini - Mixed-grlU
crevettes géantes
Asperges fraîches
Cuisses de grenouilles
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NOS SPÉCIALITÉS
_„ . ,
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FUebs de poisson frits
Cuisses de grenouilles

EntrecTte^rParis

7.
Tel. 5,5,
30 31

Mignons de porcs aux morilles
Cordon-bleu maison
Notre service sur assiette
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à midl et le E0ir

Fermeture hebdomadaire le dimanche

Tous les jeudis, midi et soir :
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lous les vendredis, midi ct soir:
La bouillabaisse
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sa carte gastronomique
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Tél. (038) 3 17 98
Son Salon bleu poux
déjeuners d'affaires
Il

ii
..

-*»\

A>s.

\\.. .

à la Parisienne
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NEUCHATEL

Les fruits de mer flambés
Le Chicken-curry
Bombay ^^

__J_i
^^I^T
^^«..M.
.^

La truite du lac pochée,

0 (osa) 5 96 95
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sauce hollandaise
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Nos fameux filets de perches
..BK Ç,t toujours nos spécialités habituelles
Exceptionnellement :
J_ii_,
fermé mardl a efc ouvert mercredi 3
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N0S SPÉCIALITÉS

Entrecôte Bordelaise
Scampis à l'Indienne
Cuisses de grenouilles
provençale
Rognons flambés

i

ara;d-Bue 37
Ta" 840 40
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Toujours ses spécialités :
L'entrecôte
- Château de Vaumarcus »
L e Tournedos flambé
« Voronof »
La fondue bourguignonne
Le fllet de bceuf -Strogonof.
Le HIet de bœuf des gourmets
Parc à autos
Tél. (038) 6 74 44
M . Huguenin, chef de culsln.
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a manger au
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Raclette - Fondue
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et autres spécialités (f
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„ s ,lesne f operdent
n f exécuter,
'
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par L'IMPRIMERIE CENTRALE
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Le demi-homard
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Poulet frais du pays

Fi,e*s de perches du lac ))

Steak de bœuf Café ((
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TeL (038) 5 48 53

Tous les jours
Entrecôte double à la mode
Duchesse pour 2 personnes Entrecôte Café de Paris 300 g,
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Chaque jour son menu sur assiette

Tél. 9 13 50
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(( (Val-de-Travers)
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Pâté en croûte à la ge lée

FANÂC à Saint-Sulpice ™g 4de ôpital 65
^
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A louer machinés à écrire, à
ca cu
à dic\ K \0*^
\
' 'er ,
\ f^
^-— ter, au jour, à
la semaine, au
\__---—""^^
mois chez Reymond, Saint-Honoré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

champs de tulipes
Dimanche 30 avril,
Prix 10 fr.
Tour du lao de Morat.
Départ 14 heures
, devant Beau-Rivage.

il QU LerCie
((
X,
.TT
(( deS 1 ra VaitleUrS
¦

' ^
%W

__--— i('__-«-^\\

™
le relais des gourmets
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Tél. (024) S 21 40, à 6 km d'Yverdon

Tél. (038) 5 5412
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ROMEO ET JULIETTE
¦"
par le Ballet de l'Opéra
de Belgrade
Vendredi 9 Juin , dép. 18 h 30
LE GRAND BALLET
il
NATIONAL HONGROIS
H Vendredi 16 Juin , dép. 18 h 30
Autocar : Fr. 11.—
|H
;|B
Billets d'entrée à disposition
fg&
Parterre : Pr. 19.—
Balcon : Fr. 18.—
fin
"n
Commandes et Inscriptions :

B (03^50282
tta
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AUBERGE de CRONAY

fl
j| 3j

W

SAN-BERNARDINO

PENTECOTE 1967
13-14 mai
2 jours
Col du Simplon - Stresa

FESTIVAL INTERNATIONAL

Lausanne - Théâtre de Beaulieu

Vacances d'été 1987 1

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel
|
|_',

Notre grand succès
séjour de printemps

Wt

- LAC DE COME fi

ifr ï JK!%Tï î i^Hl MlTlMI iri i ¦¦fi^^^^rlP^S^

tôle de 2 mm, ovales
ou cubiques, avec
trou d'homme, 620,
1000, 1500 et 2000 1,
complets avec
jauge automatique
et pompe à partir
da Fr. Z20.—.
TJ. Schmutz,
citernes en gros,
2114 Fleurier (NE).

Dimanche 30 avril
GRANDSON (visite du château)
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL
\
Départ : 13 h 30
Fr. 13.—

ENGADINE
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1 sèche rapidement.
pP' Toutes teintes d'origine :
'^§|g||È_|
voitures européennes.

Réservoirs
à mazout

1

PENTECÔTE

VARXICIPEZ A UN DE
NOS BEAUX VOYAGES :

Hi

a¦
__^^l^?P^f*

"111 Ecluse 15 - Tél. 517 80
^
Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

DES PRISONS DE NEUCHATEL

SEMAINES WÊ

3 Joui-s : 13-15 mal
j ra
UÈ
Prix forfaitaire : Pr, 155.—
APPENZELL - ILE DE
§fï
H& MAINAU - CHUTES DU RHIN
2 Jours : 14-15 mal
|!
§
| |
Prix forfaitaire : Pr. 110.—
¦
.¦
!. ' a&
Renseignez-vous sans tarder
¦ ',' ¦';
¦ et demandez les programmes

¦m m m
¦
¦
¦
an ¦

AÉCoIor Genter ^^1

COMMERCE DE BOIS

QUELQUES

Dimanche, lundi, mercredi, 13 h 15,
15 fr. Lausanne - Sauvablin , la Corniche, etc. Course chaque jour, itinéraire à votre choix. Ville, toujours
départ de chez soi.

Votre rendez-vous Hippel - Bar
U. Notz , Chiètres, tél. (031) 95 5122.

^gmr

_É__?^'. . " * ¦ . ¦«

DANS

Laissez-vous surprendre par une de
nos 5 sauces !
Pour ceux qui ne sont pas amateurs
d'asperges , nous recommandons nos
spécialités connues.

/

Cercle des nageurs

contrôle des entrées

i
1

^sjippel Krone chiètres

~.

Asperges à ma façon

cherche, pour la saison 1967 (du 15 mal ou 15
septembre), une personne de confiance pour le

I

r

VOYAGES ORGANISÉS 1'R U Pif ¥ G
A . Henchoz. Tél. 5 47 54 JL) l_£iJ___,____ E

NEUCHATEL
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S %H Troisième Fête de la Jeunesse Jurassienne

5 - 6 mai

Porrentruy - Cantine (Banné) - Conférence de presse - Retraite aux flainbeaujc I

g xfÇ'

Magnif iques vacances
dans la vallée du Rhin
dans la sympathique
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auberge de campagne
« Rossli » à Oberriet

vitesse de croisière. Eranchement parlé,
'où P6"1"011 en Sulsse rouler plus longt601?3 Que quelques niiriutes à cette

Prix de pension dès Fr. 20.—
Grand jardin — Place dc jeux
pour enfants.
Propriétaire : Famille E. SAVARY
Tél . (071) 78 12 IG

En un mot comme en cent, vous avez
affaire à une vraie petite «sportive»,
._
_.
«. 1 1
__
*•
étonnamment
confortable,
de
forme
élégante et racée - et qui de surcroît
P«ut être comparée à une cagnotte

H L'Agence mondiale CIT
o. gsnâsera vos

ivacances individuelles!
En chemin de fer
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Transmission
par ignorance - la voiture idéale pour
;
DAF
HHp^
Variomatic
: transmission envieilles filles.Qui accélère sa DAF 44 de
j Wy'* ^ÊÊf
i^
tièrement
progressive etautomatique,
0 à 80 km/h en 15 secondes seulement
fil
fiP111_i_^l>
dressera en vain l'oreille pour percevoir
sans aucun à-coup. Le variomatic- agit
_|
WSS^r
|
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N
~
ies reprises caractéristiques des voitures
)
comme un différentiel auto-bloquant,
de sport. Imperturbable, le moteur.de la
c'est-à-dire qu'il n'arrive jamais qu'une
,
"||J|
DAF ronronne piano, piano... sans
roue motrice tourne à vide. Idéal en
jamais s'emballer.
fl
hiver !
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en. donnera plus l'occasion. En vérité, luxueux et à un habitacle spacieux hésiil n'est guère, de voitures aussi avanta- teront peut-être à prendre place daris
geuses du point de vue impôt et assu- une DAF, qui se caractérise précisément
rance et si peu sujettes aux réparations, par un confort inattendu, une élégance
De plus, la DAF se passe de tout raffinée et des dimensions bien proporgraissage; son entretien est donc peu tionnées.
.
coûteux;
I Et comment^.yenir à bout d'un coffre
Les non habitués à un aménagement de 4é_ litres, si ce n'est qu'au moment
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Automobilwerkef __a__ AG, 8040 Zurich, Badenerstrasse ^3-9, tél. 051 523344

AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr. I
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|;j Palma de Majorque
.
. ..
M Adriatique
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.
JE Yougoslavie .
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Varna (Bulgarie)
V\ Mamaia (Roumanie)
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| Très grand choix de voyages or- f|
ganisés, cars MARTI et GLOBUS |

CROISIÈRES
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avec départs réguliers et possibilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO

-

MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec
séjour de 2 - 3 semaines

MONTRÉAL EXPO 67
|
ICANADA - ÉTATS-UNIS 1

Pinsde 100 agents dans toute la Suls-e!

J.-L Segessemann, Garage du Littoral, SI , Pierre-à-Mazel, 2000 Neuch âtel
Prêts rapides

535.—
375.—
395.—
.
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595.—
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Ainsi que pour le Maroc - Ma- |
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Russie - Iles Canaries, etc.
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Voyages organisés I
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tout compris dès Neuchâtel

1 Pour voyages en auto, réser- Ij
-;] vation d'hôtels pour vos étapes |
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voiture vous procède, prêle à démarrer
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vU i ICI -Ll fllB ¦<<vert>> > eh bien !vous verrez ce que
cela donne, quand vous pressez sur
l'accélérateur de votre DAF !Il n'est pas
La pimpante et nouvelle carrosserie - de voitures s'ébranlant aussi vite que la
dessinée par Michelotti, Turin - ne cor- DAF, qui ne connaît ni «reprises» ni
respond plus du tout à l'image que bien
«points morts».
des personnes se faisaient de la DAF
Vous plaignez-vous desfrais d'entrequi, àleursyeux, représentait-à tort ou tien et de réparation ? La DAF ne vous
Agent général pour la Suisse;

1ADRIATIQUE ou RIVIERA 1

Petits transports
Tél. (038) 4 os 50,
Neuchâtel.

IVoyages en groupes accompagnés M
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• Pas de caution Jusqu'à
Fr.10000.—
o Pas de demande de renseignements â l'employeur ni au
propriétaire.

%

• Conditions sérieuses.

Deux cadeaux bienvenus !
I PHILIPS I

Pour bronzer
comme à la mer
.,
ou a la montagne
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Radiateur-veniila -

Printemps

Jours Dates
9 1- 9.4 Barcelone - Les îles Baléares 540.9 1- 9.4 Barcelone - Madrid - Tolède 540.Valencia
7 29.4-5.5 La Hollande, champs de
430.tulipes en fleur
9 3-11.5 Pèlerinage à Lourdes . . . 450.9 5-13.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.9 5-13.5 Une semaine de bains de mer
215.à l'Adriatique
7 6-12.5 La Hollande, champs de
430.tulipes en fleur
9 20-28.5 Venise - Yougoslavie . . . 390.9 20-28.5 Une semaine de bains de mer
215.à l'Adriatique
14 21.5-3.6 San-Giovanni Rotondo - Visite
de l'Oeuvre du Père Pio . . 700.-
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Une initiative « terrible » . un prix « jeune » . pour
une croisière entre jeunes.
DU 19 AU 30 AOUT 1967, DE MARSEILLE A MARSEILLE , à bord de l'Ancerville (15,000 tonnes) de la
Cie Paquet, entièrement climatisé .
MARSEILLE - TUNIS - TRIPOLI . BEYROUTH - ALANYA - ANTALYA - MARSEILLE.
En classe standard : Dès Fr. s. 441.— par personne.
ET POUR VOS PARENTS :
Coisière identique, en classe « confort » ou « touriste »
Dès Fr. s. 1080.— par personne.
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1 SAVEZ-VOUS LES PRÉPARER ?

2

Au début1 de mai, nous vous invitons
à suivre,
un soir de 19 h 30 à 21 h 30,
notre cours pratique de

i préparation des asperges
au prix

S
.=;

de Fr. 6.—

Chacun sera convoqué individuellement

Derrière la Rotonde - Parcage facile

DEMANDEZ

Q

Une carte de visite

soignée est l'affaire de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.
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DÉTAILLÉS !

de voyages

Organisation mondiale :
Lausanne, Grand-Chêne

TéL (021) 22 72 12 en aare 22 72 18

I

Bulletin d'inscription à envoyer à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel

}

I

H

Nom

Prénom

m

H

Localité

téL

ïy

7

Berne , Spitalgasse 2,
Tél. (031) 22 35 45,
ainsi que Genève , Montreux, etc.

4
3

I La saison des asperges commence ;
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Banque Procrédit

Fribourg, Tél. 037/26431

CROISIÈRES-FESTIVALS
«Spécial jeunes »
..

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

sr|
H

S'inscrit pour le cours d'asperges
Signature :

De notre programme, voici quelques suggestions
pour l'été
Vacances horlogeres
10 8-17.7 Séjour à Caorle . . . dès 340.10 8-17.7 Séjour à Marina di Massa dès 353.11 9-19.7 Oslo - Copenhague . . . .795.7 9-15.7 La Hollande - Digue du Nord Rhin romantique en bateau 430.4 12-15.7 Les Châteaux de la Loire . 245.4 12-15.7 Florence - Riviera italienne 250.12 16-27.7 Hongrie - Tchécoslovaquie . 760.6 16-21.7 Ile d'Elbe - Florence . . . 360.6 16-21.7 Venise - Dolomites - Engadine
350.Renscignements et inscriptions :

[$'.
^

Ascenslon
4- 7.5 Côte-d'Azur - Turin - Tunnel
du Grand-Saint-Bernard . . 248.4- 7.5 Provence - Une chevauchée
en Camargue
245.4- 7.5 Florence - Riviera italienne 250.4- 6.5 Iles Borromées - Milan Tessin
173.4- 6.5 Turin, visite des usines Fiat Chamonix
165.6- 7.5 Ile de Mainau - Bregenz Lindau
103.-
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VOYAGES ET
>
SL#
TRANSPORTS S.A .
Sous-ics-Arcadcs — Tél. 5 80 44
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Un culte oecuménique a été célébré à Baie
à la mémoire des 126 victimes de Nicosie
BALE (ATS). — Une cérémonie religieuse pour les victimes de la catastrophe de Nicosie s'est déroulée, vendredi ,
à la cathédrale de Bâle. Un culte oecuménique a été célébré à la mémoire des
126 victimes, en présence de leurs parents. Des ecclésiastiques de sept religions différentes ont présidé à la cérémonie. Parmi l'assistance, on remarquait la présence de M. Rudolf Gnaegi ,
conseiller fédéral, Guldimann, directeur
de l'Office fédéral de l'air, Franz Hauser, Arnold Schneider, Otto Miescher,
conseillers d'Etat du canton de BâleVille, ainsi que des représentants du
Conseil commuai dtAllschwil et des directions des aérodromes de Bâle, Zurich et Genève.
Bien avant le début de la cérémonie,
de longues files de personnes attendaient sur la place de la cathédrale.
Dans le chœur de l'édifice religieux,
avaient pri s place, en uniforme, les

Bientôt 800,000
abonnés à la TV

BERNE ( A T S) . — Le nombre des
abonnés à la télévision û augmenté
de 12,507 au cours du mois de mars
1967 et passé ainsi à 797,718, dont
568,227 en Suisse alémanique , 191,798
en Suisse romande et 37,693 en
Suisse italienne . Pour les trois premiers mois de l' année , l'augmentation a été de 46 ,023 abonnés.
A f i n mars 1967 , on dénombrait
1,684,549 auditeurs de radio , dont
632,343 concessionnaires de télédiffusion et 35,331 abonnés à la rediffusion.

La Swissair commande
de nouveaux avions
Le conseil d' administration de Swissair a décidé de passer commande, à
l'entrepri se Boeing, à Seattle, de deux
nouveaux avions du type «B-747» appelés «Jumbo». Ces appareils sont destinés au service de l'Atlanti que nord et
doivent être livrés en 1971. Le coût de
chaque avion est de 100 millions de
francs. Avec les différentes pièces de
rechange nécessaires, la Swissair passe
ainsi à Boeing, Seattle, une commande
de quelque 290 millions de francs. Il
a, en outre, été décidé d'acheter deux
appareils du type « DC-8 », modèle 62,
qui devront être livrés à la fin de l'été
1969. Ils sont destinés à remplacer les
« Coronado > sur les lignes de l'Extrême-Orient. Cet achat représente une
H'finviron _0 millions de francs.
V_1«TII-

Beauté helvétique !

LONG-BEACH , Californie ( A P) . —
Sur quarante-quatre candidates au
titre de Miss Beauté internationale
1967, quinze demi-finalistes ont été
désignées. Parmi elles figure la
Suissesse Ursula Isler.
Miss Beauté internationale sera
couronnée ce soir.

A LA FRONTIÈRE

Sang-fro id
d'un trafiquant

CHIASSO (ATS). — Un ressortissant
italien de Ponte-Chiasso, qui venait de passer la douane italienne, se dirigeait vers le
poste suisse, lorsqu'un douanier italien remarqua un paquet que l'homme transportait sur le porte-bagages de son vélo. Le
douanier appela son compatriote, lui demandant de s'arrêter et, joignant le geste
à la parole, se mit à sa poursuite. L'homme se sentant découvert, arracha rapidement le paquet et le lança de l'autre côté
de la frontière, sur sol suisse. Ce fut un
douanier Suisse qui se saisit de l'objet
dans lequel il découvrit huit millions de lires
en espèces. Le trafic des devises étant
totalement libre en Suisse, l'Italien pourra
rentrer en possession de son avoir dès qu'il
sera libéré. Entre-temps, l'homme a été
arrêté et on a trouvé sur lui deux millions
de lires.
INCULPÉS
MILAN (ATS-AFP). — D'autre part,
deux Italiens et un Suisse qui avaient
exporté clandestinement en Suisse pour
plus d'un milliard de lires ont été
inculpés de trafic de devises. Selon
l'agence Italia, le ressortissant suisse
habiterait Chiasso . Les fonds, précise
la police, étaient acheminés par une
Italienne qui les remettait au Suisse.
•*• A Genève est décédé M. Charles de
Loea, président d'honneur de l'Association
suisse des banquiers. Banquier à Genève,
M. de Loes avait été élu président de
l'Association suisse das banquiers en 1950.
Après avoir assumé cette fonction pendant quinze ans, il en était devenu le
président d'honneur en 1965.
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Vins sélectionnés

camarades des membres de l'équipage
décédé. On voyait également les délégations du personnel de toutes les sociétés aériennes de Suisse. Les représentants du personnel des sociétés
Balair et Swissair avaient aussi revêtu
leurs uniformes.
Après les prières prononcées par les
prêtres des sept confessions, le président du conseil d'adiministration de

Globe-Air, M. Th . Moll , a lu une dernière fois l'interminable liste formée
par les noms des 126 victimes, et rappelé brièvement les conditions dans
lesquelles s'est déroulé l'accident. Il
remercia ensuite toutes les personnes
qui ont apporté leur concours dans
l'organisation des secours sur les lieux
de la catastroph e ,et, en particulier,
le corus médical autrichien de l'ONU.

Les vacances approchent

49 L'étalement de la saison touristique
d Vers le lancement de bons d'hôtels

GENÈVE (ATS). — Vendredi a eu heu
à Genève, sous les auspices de l'Association internationale de tourisme, de l'Association internationale de l'hôtellerie et du
T.C.S., une conférence de presse consacrée
au problème de l'étalement de la saison
touristique et au système de bons d'hôtels
« Tourunits » qui seront mis à la disposition des touristes. En Suisse, des bons seront vendus aux touristes au prix de
2 fr. 30 par unité. Us seront valables en
dehors de la haute saison pour le règlement du logement, du repas du soir et du
petit déjeuner — service et taxes compris —
dans un réseau de près de 800 hôtels de
seize pays européens. Ces « Tourunits » sont
vendus , chez nous, par le T.C.S. Us procurent aux touristes de substantiels avantages.
DISPROPORTION
M. Joseph Britschgi, secrétaire général
de l'Association internationale de tourisme,
a longuement exposé le système que l'A.I.T
est sur le point d'introduire. D montra qu'il
s'agissait en l'occurrence d'un problème qui
préoccupe tous les milieux intéressés au
tourisme et que le but recherché était
d'obtenir, par des mesures appropriées, un
certain étalement de la saison touristique ,
celui-ci demeurant le problème crucial du
tourisme.
Selon de récentes enquêtes, deux tiers
environ de la masse des touristes sont libres de choisir la période de leurs vacances. Mais celles-ci se concentrent dans une
très forte mesure sur les mois de haute
saison, soit sur les mois de juillet et août,
voir également tout au début de l'année.
Cette situation ne manque pas de provoquer une disproportion permanente entre la

demande et l'offre touristique. Les touristes eux-mêmes font souvent de mauvaises
expériences. Ils se plaignent des inconvénients de la haute saison.
DES PRIX FIXES
Aux termes du contrat passé avec les
hôtels sélectionnés par l'A.I.T., ceux-ci se
sont engagés à indiquer le prix prévu dans
les prestations non pas en leur monnaie
nationale mais en « Tourunits » . Ces prix
n'oscilleront pas entre un minimum et un
maximum, mais seront fixes. Avec ce système, le touriste n'aura plus besoin de faire
des calculs de change.
En acceptant l'introduction de ce système,
la majorité des hôtels ont fait un réel sacrifice, ceux de luxe et de première catégorie faisant le plus gros effort

(sp) Hécatombe de piétons à Genève, sacrifiée à la cause motorisée.
Trois d'entre eux ont été fauchés par
des voitures et blessés, dont' un grièvement.
M. Georges Thuillard, . un Lausannois en
séjour à Genève, a été ,happé .par une 'auto
alors qu'il traversait l'avenue du Mail dans
Un passage dit de sécurité. Projeté au sol à
plusieurs mètres du point de choc, il a été
grièvement touché et hospitalisé dans un
état inquiétant. Son « bourreau », un Italien qui roulait à une vitesse exagérée, a
perdu son permis de conduire dans l'aventure.
A la rue du Mont-Blanc, deux- hommes
de théâtre (un critique et un comédien)
MM. Robert Schulmann, de Paris, et Pierre Palfray, de Neuilly-sur-Seine, ont été
renversés par une automobile. Us avaient
fait preuve d'imprudence en s'aventurant
sur la chaussée sans prendre la moindre
précaution et en dehors d'un passage de
sécurité.
Blessés, les deux Français ont été conduits à la policlinique.

Le récidiviste expulsé
(sp) La cour correctionnelle s'est réunie pour juger Louis Girard , un Français se disant régleur, 30 ans, et déjà
sept fois condamné pour cambriolages.
Loui s Girard est accusé d'avoir violé le
domicile d'un gendarme, dans l'intention de le voler. Il fut surpris par la
servante d'un curé... et photographié
par l'épicier qu'il était en train de dévaliser. Ce qui permit son identification et son arrestation.
Personnage déplaisant, Louis Girard
s'est attiré une -violente diatribe du
substitut du procureur général , qui réclama contre lui un an de prison . Finalement, la cour l'a condamné à dix
mois d'emprisonnement. Elle lui a refusé le sursis et l'a expulsé pour quinze
ans.

Il avait « piqué » le
portefeuille... de son patron

(c) Un aide vendeur de 20 ans,
Sehaffhousois, employé dans un magasin de la rive gauche, n'a rien trouvé
de mieux que de subtiliser le portefeuille... de son patron. Celui-ci prévint
la police de sûreté qui n'eut aucune
peine à confondre le voleur, lequel
passa rapidement aux aveux. Sur les
3000 fr . que contenait le portefeuille,
2200 fr. avaient déjà été dilapidés par
le jeune homme au cours d'une tournée des grands ducs et de repas fins.
Urs W. a été envoyé à Saint-Antoine.

Quand on a
le sommeil lourd !

( s p ) M. Henri D. est un citoyen que
l' on ne peut traiter d'insomniaque...
Son lit s'était embrasé , des flammes
rongeaient son matela s, tandis qu 'il
continuait à dormir à poings fermés.
C' est la f u m é e s'échappant par une f e nêtre qui alerta les voisins. Les pompiers arrivèrent juste à temp s pour
sauver ce locataire au sommeil lourd.
Il dormait toujours et était menacé
par l'asphyxie.

« La Machine »
de Michel Viala s'est coincée

(sp) Une pièce de théâtre qui fait du
bruit , au propre comme au figuré , c'est
bien « La Machine », due à Michel Viala.
Donnée dans un établissement public
du boulevard du Pont-d'Arve, cette
p ièce —• qui prévoit l'emploi d' un saxophone — a suscité la hargne de quelques voisins, qui ont prié la police
d'intervenir . Sur quoi , le patron du
café, qui veut éviter des « histoires »,
a tout simplement prié les comédiens
d'aller se faire entendre ailleurs. Ceuxci ont été mis à la porte avec instruments et bagages. « La Machine » s'est
coincée.

A l'issue de « l'affaire Mirage •, les
Chambres unanimes avaient accepté les
propositions de leur commission d'enquête tendant à réorganiser le département militaire. Le Conseil fédéral se
voyait enjoindre de présenter dans le
délai cle deux ans des propositions
portant sur divers points : la désignation d'un chef de l'armement responsable des achats dc matériel et faisant
partie de la commission de défense
nationale ; l'institution d'un comité consultatif pour les questions d'armement ,
composé des représentants de la science ,
de l'industrie et des autres secteurs de
l'économie; la mise au point d'une nette
séparation entre le développement de
matériel d'armement et son acquisition ;
enfin, l'instauration de mesures propres à assurer le planning des délais
et des frais ainsi que le contrôle technique et commercial des commandes.
Tandis que certaines mesures pouvaient être prises directement par le
chef du département, et le furent, les
problèmes principaux relatifs aux questions d'organisation de l'armement furent confiés à une commission d'experts.
Il était bien entendu que ces derniers
n'avaient pas à s'occuper de la défense
nationale totale, tâche dont était chargé
le colonel cdt de corps Annasohn.
Les experts présentèrent leur rapport et
le Conseil fédéral en tira son message du
19 septembre dernier « concernant la réorganisation du département militaire et la
modification de la loi sur l'organisation militaire ».
A côte des problèmes propres à 1 organisation de l'armement, ceux concernant la
conduite de l'armée en temps de paix
s'étaient ipso facto trouvés posés une fois
de plus. Les grandes lignes de la réorganisation envisagée consistaient à transformer en un « groupement de l'armement »
le « service technique militaire » actuel.

L'AMELIORATION DES SALAIRES REELS

Les syndicats des fonctionnuires
fédéraux reviennent à la charge
BERNE (ATS). — En février, les syndicats du personnel fédéral avaient envoyé
un mémoire au Conseil fédéral demandant
notamment une amélioration des salaires
réels.
Le 21 mars, le Conseil fédéral répon-

GENÈVE
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La réforme du département militaire fédérai
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20,000 fr. de butin
(sp) Mettant à profit une absence des locataires , des malandrins se sont IntroduM.
cians un appartement bourgeois de la Tue
Michel-iiosct . Ils fouillèrent systématiquement les lieux, dénichant quantité de picces d'or, de bijoux de famille et d'espèces.
Le butin fut d'importance t 20,000 francs.
La police de sûreté mène une enquête
serrée.

M. Raymond Anna
candidat communiste
au Conseil administratif
(sp) On sait que le parti dn travail a décidé de tenter sa chance (qui est faible)
de faire admettre un des siens au conseil
administratif.
D a désigné ce candidat : M. Raymond
Anna, actuellement conseiller municipal et
militant syndicaliste très actif de la Fédération du personnel du textile de la chimie
et du papier.
Le parti du travail n 'est pas opposé au
principe d'une liste commune avec les socialistes. Ceux-ci n 'ont pas encore fixé leur
position à cet égard.

dait que la situation des finances fédérales
l'obligeait à « mettre ces postulats de côté
pour le moment ».
Vendredi , l'Union fédérative a fait connaître la nouvelle lettre qu 'elle a envoyée
au gouvernement. Elle y déclare qu 'un
ajournement de la discussion est impossible. L'augmentation des salaires devrait
faire l'objet de pourparlers ces prochaines
semaines dijà. Il n'est pas correct, écrit en
substance l'Union fédérative, de lier nos
salaires à la situation des finances fédérales et de nous demander un sacrifice
quand elles vont mal, car, dans ce cas,
il aurait fallu nous augmenter fortement
quand la situation était prospère.
INSISTANCE
Pour sa part, l'organisation faîtière des
syndicats chrétiens du personnel fédéral a
également écrit au Conseil fédéral. Elle
insiste pour que là ,revision des traitements
puisse entrer en vigueur le ler janvier 1968.
Elle relève que la dernière augmentation
'-, remonte au.. lpt janvier 1964, et i .que le personne! « ne peut se contenter de vagues
déclarations » .

Rose d'or

La troisième mention est allée à
«Bienvenue Guy Béart », présentée par
l'O.R.T.F., pour la simplicité et l'élégance de sa réalisation.
Voici encore le texte du communi qué
officiel pour l'attribution du prix de
la presse :
« Le jurg de ta presse du septième
concours international d'émissions de
variétés télévisées , « La Pose d' or de
Montreux - , s'est réuni sous la présidence de M. Otto Puenther en vue de
l'attribution du prix de la presse.
> C'est la B.B.C. (Grande-Bretagne)
qui , avec < Frost over England », a
obtenu ce prix au premier tour du
scrutin à la majorité absolue.
>Le j u r y de la presse a tenu à souligner le mélange vivant de. l'humour
par l'image ei par le moi, qui ;j _.ii.
être compris par tous. La satire politique et sociale , quoi que a f f i r m é e , ne
heurte jamais le bon goût . »

Um skieur doit Ici wie sauve
à il -.- étang

(c) Un skieur de Berthoud, employé aux
CFF, doit à un étang de montagne d'avoir
la vie sauve. Lors d'une descente à ski dans
la région de Riederalp, il s'égara avec ses
compagnons dans le brouillard. Le malheureux bascula ensuite dans les gorges de
la Massa. Il fit une chute d'une centaine
de mètres dans les rochers. Ses camarades
le crurent mort dans les plerriers qui
s'étendent au fond des gorges. Le skieur
eut la chance cependant de tomber dans
un étang dont l'eau amortit sa chute. L'accident s'est déroulé _ l'altitude de 1200 m.
Deux colonnes de secours furent mobilisées, en pleine nuit, pour retrouver celui
que l'on croyait mort. Sous le commande-
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Nouvelle intervention à Zurich
pour prolonger l'ouverture
des établissements publics
ZURICH (ATS). — Le groupe des
jeunes radicaux de la ville de Zurich
a décidé d'intervenir en vue d'obtenir la prolongation de l'ouverture des
établissements publics. Il convient de
se souvenir que lors de la dernière
tentative, avortée d'ailleurs, d'obtenir
une fermeture p lus tardive des cafés
et des restaurants, seuls quelques
dancings ont été privilé giés. L'évolution qui s'est produite a montré que
cette réglementation n'était pas favorable. La nouvelle intervention politique des jeunes radicaux envisage

une solution libérale et englobe tous
les établissements publics .
Le côté juridique du problème soulève toutefois des difficultés, vu que
l'heure de police est réglée non sur
le plan communal , mais cantonal. Il
faudrait aussi attendre les exp ériences
des semaines dc jui n , où l'heure de
police subira quelques modifications.
Enfin , rappelons que le groupe radical
entend s'attaquer au problème de Zurich en tant que ville de tourisme
et de grande agglomération , problème
qui est très actuel en raison de la
stagnation du tourisme et de l'hôtellerie.

LES SALONS
OÙ L'ON CAUSE !

Une villa incendiée
près de Zurscfi :
une foniiSie sons abri

ZURICH (UPI). — La première Chambre
correctionnelle du Tribunal suprême de
Zurich a condamné lo propriétaire d'un
salon de massages, Arthur K., 36 ans, à
dix mois de prison sans sursis. B a été
reconnu coupable d'incitation à la débauche
et d'avortement. Son casier judiciaire est
d'ailleurs largement garni. Dans son plaidoyer, l'avocat do la défense s'est élevé
avec violence contre les procédés de la
police dont il a comparé les méthodes à
« des coups cle canon contre des moineaux» .
Dix policiers auraient participé à cette
« action ». Parm i les « clients » interrogés,
nombreux seraient ceux à ne pas avoir été
informés de leur droit au refus de témoigner. De plus, deux assistants de police
auraient été chargés de surveiller les conversations téléphoniques échangées par lo salon
en question, conversations qui ont été enreiristrées sur bandes magnétiques.

LA TETE ET LE BKAS
De l'avis de la commission militaire, la
« commission de défense nationale > actuelle
doit rester l'organe consultatif suprême,
mais il ne doit pas être question de lui
donner des pouvoirs de décision, dont elle
a disposé en fait ces dernières années, mais
auxquelles elle n'est pas préparée.
Etant donné les institutions qui vont être
rendues nécessaires par la défense nationale totale, la « commission de défense nationale » actuelle devrait être débaptisée et
s'appeler dorénavant « commission de défense militaire ».
A côté de cet organe consultatif , le chef
du département devrait disposer d'un organe
. qui l'assiste ct garantisse l'exercice simple, direct et efficace de la fonction de direction », On créerait un ¦< conseil de direction » qui serait l'état-major du chef da
département, et qui comprendrait le chef
de l'E.M.G., le chef de l'instruction, le chef
de l'armement, le directeur de l'administration militaire fédérale, et, lorsque les
problèmes particuliers le justifient, le chef
des troupes aviation et D.C.A.
Le projet du Conseil fédéral prévoyait
ce groupe, mais uniquement comme un
« comité de coordination ». La commission
des affaires militaires lui donne une importance accrue puisqu 'elle en fait l'instrument
principal du chef du département Pas d'innovation fondamentale, pourtant, en ce qui
concerne le commandement de l'armée en
temps de paix.
,..,
UNE MAIN DROITE
Reste l'organisation de l'armement. Là encore , les principes envisagés ne sont pas

modifiés de manière fondamentale. La commission s'est convaincue cependant que le
futur « chef de l'armement » devrait pouvoir consacrer le meilleur de ses forces
aux tâches essentielles le concernant dans
le conseil de direction du département , et
dans la commission de défense militaire
(ex-commission de défense nationale).
Dès lors, il serait judicieux de lui adjoindre un suppléant qui s'occuperait essentiellement des affaires courantes, des problèmes techniques et commerciaux , des contrôles. Ce dédoublement de la direction conférerait évidemment un poids sensiblement
accru au « groupe de l'armement ».
La commissioa militaire s'est enfin convaincue que, dans la nouvelle organisation
proposée, la recherche, le développement et
l'acquisition du matériel de guerre sont nettement séparés en trois divisions parfaitement distinctes. Ainsi satisfacton est ben
donnée .à l'un des points essentiels de la
réooTganisation exigée.
C'est une commission militaire non seulement élargie, mais unanime, qui a, finalement, donné sa bénédiction au projet remanié. Elle a approuvé sans la modifier la
réorganisation du commandement des troupes d'aviation et de défense nationale. Le
département militaire, son chef comme ses
chefs de service, se rallient sans réserevs
aux oroDOsitions modifiées.
RENDEZ-VOUS EN JUIN
Le projet passera donc devan t le Conseil
national en juin. Chaque citoyen naissant
soldat, et ses représentants,, à plus forte
raison, n aissant pour le moins stratèges, on
peut s'attendre à des débats animés et à
la reprise . de certaines des innombrables
variantes envisagées. Mais on en reviendra
toujours à l'ordre traditionnel , amélioré
d'ailleurs de façon judic ieuse par les études
approfondies de ces dernières années , par
les leçons tirées de l'expérience.
Un problème reste en suspens et sera
traité ultérieurement : celui des structures
de la < défense nationale totale » dans lesquelles devrait éventuellement s'intégrer
l'organisation de la défense militaire que
l'on révise aujourd'hui.
Au cours de la conférence de presse
tenue par M. Harder, conseiller national ,
président de la commission militaire élargie ,
le conseiller fédéral Cclio et M. Arnold
Kacch, directeur de l'administration militaire, ont affirmé que la réorganisation d'aujourd 'hui laissait toutes les portes ouvertes
pour l'organisation future. Elle ne préjuge
rien mais elle n'exclut aucune solution d'ensemble plus vaste.
INTÉRIM

M I T LAISZZZU

SUISSE ALÉMANIQUE!

Les méthodes policières attaquées

En ce qui concerne c la nouvelle forme
de l'organisation faîtière du département -,
le projet, après avoir passé en revue huit
variantes différentes , comportant notamment
la création d'un commandement de l'armée en temps de paix , ou la constitution
d'une direction collégiale de l'armée, en
revenait finalement à une solution _ « propre
à résoudre les problèmes de direction et de
coordination devenus singulièrement ardus
par suite du développement de la technique
militaire, mais respectant la répartition traditionnelle des attributions caractérisée par
la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil, et donc demeuran t assez proche
de la situation actuelle.
Le Conseil national a confié l'examen
de ce projet à sa « commission militaire
élargie », qui l'a épluché avec toute l'attention et la conscience que suscitent toujours chez nous les problèmes d'organisation
militaire. Elle a notamment demandé un
rapport complémentaire sur diverses variantes imaginables . L'on a examiné toutes les
éventualités possibles quant à 1 organisation
de la direction du département militaire,
quant aux attributions de la commission de
défense nationale , ou à celles du chef de
l'armement et à l'organisation de son service.
Vendredi, la commission militaire élargie
a terminé ses travaux. Elle proposera quelques modifications au projet original du
Conseil fédéral, mais elle n'a change rien
d'essentiel. Elle accentue plutôt les décisions proposées. Les problèmes du commandement en temps de paix restent résolus de
la même manière : on a renoncé aussi bien
au « général » du temps de paix qu'à la
direction collégiale.
Les efforts se sont concentrés dès lors
sur les meilleurs moyens d'assurer au chef
du département militaire, responsable de la
défense nationale en temps de paix, les instruments de travail propres à lui permettre
l'exercice de cette tâche dans des conditions
toujours plus compliquées, et en évitant de
créer au-dessous de lui des instances en
mesure de le court-circuiter.

ZURICH (UPI). — Le feu s'est déclaré,
hier soir, dans l'appartement d'une maison
familiale, appartenant à un maître coiffeur,
à Rueschlikon, près de Zurich, sur la rive
gauche. Le logement a été en grande partie
la proie des flammes et la famille, composée des parents et de deux enfants, est sans
abri. Les dégâts sont estimés à 100,000 fr.

Zoug : écrasé
entre dieux billions

ZOUG (UPI). — M. Willy Ochsncr, 51
ans, ouvrier dans une scierie, à Zoug, a été
pris entre deux blllons et écrasé. Q a succombé n ses blessures, à l'hôpital, peu après
y avoir été admis. La victime était domiciliée h Obcrnrth.

ment du guide Berchtold et a la lueur des
projecteurs et des lanternes, les alpinistes
de la vallée recherchèrent le disparu. Ils le
découvrirent étendu au bord de l'étang auquel il devait sa vie. On réussit, à l'aide
d'une corde , de le retirer du gouffre. II
n'est même pas blessé.

Geste apprécié

La station vala isanne de Grœchen ,
au-dessus de Saint-Nicolas , a décidé
d'inviter cette année une classe d'écoliers de Lausanne. Cette invitation
d' une semain e, qui bénéficie de l'appui
des hôteliers et des propriétaires de
chalets , avait été adressée , /'année dernière, à une classe d'écoliers de Zurich.
* Le conseil d'administration des usines
hydro-électriques d'Emosson S. A., en Valais, a pris la décision de construire à la
frontière franco-suisse, à l'est du massif
du Mont-Blanc, l'aménagement à accumulation d'Emosson. Il comportera notamment un bassin d'accumulation d'une
capacité de 225 millions de mètres cubes.

UN VIEILLARD
DISPARAÎT
« Je vais me promener vers les rochers de Sous-le-Scex », avait dit, le
matin du 17 avril, un pensionnaire du
home pour personnes âgées à Sion, M.
Denis Dubuis, 65 ans.
Depuis cette date, on est sans nouvelles de sa part. M. Dubuis, de Savièse, avait quitté, cinq jours plus tôt,
son domicile pour venir au home de la
« Résidence », à Sion.
Toutes les recherches entreprises depuis une bonne semaine par la police
valaisanne, la fa_nij le et des équi pes de
volontaires sont restées vaines. On a
parcouru la région de Savièse, ratissé
le quartier de « Sous-le-Scex ». Ce fut
peine perdue . Les récents appels lancés
à la radio sont également restés sans
écho. M . Dubuis s'ennuyait-il au hom e
pour personnes âgées et a-t-il fait une
fugue volontaire ? On n'en sait rien.
Toujours est-il qu'après une dizaine de
jours, on commence à avoir de grandes
craintes à son sujet. Le disparu est le
frère de M. Norbert Dubuis, entrepreneur de cars postaux , très connu à Sion
et à Savièse.

1V A U P
i_» eces
d'un diplomate hongrois

(sp) Hier est décédé à l'hôpital cantonal , où il était soigné , M, Etienne
Gombo , âgé de 72 ans, ancien ministre
p lénipotentiaire de Hongrie , domicilié
à Genève. M. Gombo fut au service de
la di plomatie magyare surtout à la Société des nations . Antinazi , il avai t dû,
en 1945, pendant la guerre, se réfugier
à notre ambassade de Budapest. La
même année, il partit pour Moscou
comme premier représentant diplomati que de la Hongrie « libérée ». Un an
plus tard , il rom pit avec son gouvernement, communist e, et se réfugia à
Genève.

Toujours le vallon de Nant
(sp) La commune de Bex demande à
l'Etat de Vaud une indemnisation pour
le préjudice matériel que lui causerait
lo plan d'extension cantonal touchant
ses domaines du vallon de Nant. A ce
sujet , le tribunal d'Aigle a constitué
une cour d'arbitrage chargée d'étudier
cette requête .
* Les festivités organisées cette année
à l'occasion du 550me anniversaire de la
naissance de Nicolas de Plue et du 500me
anniversaire de sa retraite au Ranft débuteront le jeudi de l'Ascension. Cette
journée sera marquée par la présence notamment du président de la Confédération, M. Roger Bonvin , des conseillers fédéraux von Moos et Tschudi, des gouvernements In corpore d'Obwald et de Nidwald et de représentants des cantons de
Friboure et Soleure,

Sursis pour un insouciant

(sp) Le tribunal correctionnel de Lausanne n rendu son jugement dans l'affaire de gestion déloyale, banqueroute
simple, abus de confiance, détournement d'objets sous mains de justice,
dans laquelle était inculpé Bernard
de M., fondateur d'une société au capital de 50,000 francs pour acheter
des matériaux de revêtements divers.
L'affaire fut mal gérée ; M, insouciant, laissa couler le bateau .
La cour a tenu compte de son désir
de se reprendre. Elle l'a condamné à
5 mois de prison avec 3 ans de sursis et aux frais de la cause, le sursis
demeurant subordonné à la condition
de verser 300 francs mensuellement
pour satisfaire les créanciers lésés et
à la nécessité de se conformer à la
décision de l'office des poursuites et
faillites pour qu 'il rétablisse ses finances.
M. n'avait pas de défenseur et le ministère public n'intervenait pas. H a
des mois très difficiles devant lui pour
redresser sa situation, sinon la peine
__rn rendue «xécntoire.

Les exportations en mars

BERNE (ATS). — L'industrie horlogère suisse a exporté, en mars de cette
année au total 5,738,100 (mars 1966 :
6,674,100) montres et mouvements de
montres pour une valeur de 177,1
(169,7) millions de francs. En février,
les exportations avaient atteint 5,309,000
pièces et 156,5 millions de franc».

LES IDÉES ET LES FAITS

B
n
i
r
i

L'OPIUM DU PEUPLE
Svetlana, quant à elle, sait de quoi
elle parle. Sans remonter à Marx qui
disait de la religion qu'elle était
« l'opium du peuple » — formule reprise par Lénine — sans remonter non
plus aux sanglantes persécutions staliniennes, Khrouchtchev — qui faisait
dire à ses cosmonautes qu'ils n'avaient
pas rencontré Dieu dans l'espace — fit
fermer de 1959 à 1963 de nombreuses églises et interdire aux prêtres de
catéchiser les enfants et même de
rendre visite à leurs paroissiens. Dans
les pays satellites, notamment en Pologne, même recrudescence d'offensive
athéiste.
C'était l'époque où le camarade
llyitchev publiait son fameux rapport
concluant à « une mobilisation des
intellectuels au service de l'athéisme
pour ouvrir les yeux de tous ceux qui
étaient victimes des préjugés du
passé >.
Après la destitution de M. « K »,on
put croire qu'une certaine ère de tolérance et de neutralité s 'ouvrirait en
URSS en matière religieuse . C'était mal
connaître le système communiste que
le pape Pie XI qualifia autrefois
d'« intrinsèquement pervers » . Tout récemment, la commission gouvernementale chargée des affaires orthodoxes
vient de demander « la remise en
place d'un réseau de surveillance composé de personnes politiquement mûres,
capables de combattre et de surveiller
en connaissance de cause îles association» religieuses ». La méthode ne
change pas.
XXX
Lorsque au début du siècle l'écrivain
Ernest Psichari, petit-fils d'Ernest Renan, se convertit au catholicisme, il
remarquait qu'il prenait lo parti da
ses pères contre son père et son
grand-père imprégnés de l'esprit de

laïcisme matérialiste et anticlérical de
l'époque.
Svetlana n'a pas fait autre chose.
Seulement, elle l'a fait après cinquante ans de régime de bolchévisme
athée ! Quelle leçon encore une fois
pour les Occidentaux qui sacrifient à
ces deux formes de matérialisme : le
veau d'or qu'ils glorifient ou le collectivisme marxiste vers lequel il se sentent attirés I
René BRAICHET

Une fusée lance
cinq satellites à la fois

CAP-KENNEDY (AP). — Cinq satellites, dont trois engins scientifiques et
deux
espions
destinés
à
détecter
d'éventuelles violations du traité de Moscou
sur l'interdiction des essais nucléaires, ont été lancés ensemble par une
fusée Titan 3, depuis Cap-Kennedy.
Le lancement avait été retardé d' une
semaine par suite de défaillances techniques.
De délicates manœuvres devaient avoir
lieu pendan t quatre heures et demie pour
placer sur leurs orbites respectives les
cinq engins qui évolueront entre 8500
et 111 ,000 kilomètres au-dessus de la
terre.

Athènes dément f ormellement cette accusation

ATHENES (AP). — Alors que, cautionne par le roi Constantin, le nouveau
gouvernement grec maîtrise parfaitement la situation, le sort des personnalités de
gauche arrêtées à la suite da putsch militaire semble encore incertain.
L'agence « Tanyoug », d'abord, puis Rasans procédure légale et sans jugement. Il
dio-Moscou ont annoncé que Manolis Glasemble cependant que Glezos, arrêté au
zos, membre du comité central du parti
lendemain du putsch, soit toujours détenu.
de gauche EDA, héros de la résistance au
DES NOUVELLES
nazisme, allait être sous peu exécuté. GlaEn ce qui concerne le sort de M. Georzos s'était rendu célèbre, lorsque, à l'âge
ges Papandréou , des précisions ont pu être
de 19 ans, il enleva le drapeau allemand
finalement obtenues, le gouvernement ayant
qui flottait sur l'Acropole.
autorisé des journalistes à rendre visite à
Dans le courant de la journée, M. Grol'ancien premier ministre, à l'hôpital milimyko, ministre soviétique des affaires étrantaire d'Athènes où il est gardé à vue depuis
gères, a convoqué à Moscou M. Varsamy, le putsch, il y a une semaine.
ambassadeur de Grèce, pour l'informer que
« Je suis bien traité -, a déclaré M. Pal'exécution de M. Glezos susciterait un
pandréou , qui occupe deux pièces de l'hôpicourant d'indi gnation en Union soviétique.
tal.
« Nous souhaitons que rien ne soit fait
Les journalistes peuvent également renpour assombrir les relations entre notre
dre visite à d'autres détenus politiques à
pays et la Grèce » a-t-il déclaré.
Athènes.
» La Grèce n 'est pas un pays de criminels,
DANS LA LÉGALITÉ
a déclaré le général Patacos, ministre de
Peu après cette intervention , un porte-pal'intérieur. C'est un pays de justice ».
role du nouveau gouvernement grec démenEN FRANCE
tait catégoriquement qu 'il ait été question
d'une exécution de Glezos. Aucune conCependant, M. Paul Barrinoyannis, memdamnation a-t-il ajouté, ne sera prononcée
bre de l'Union du centre, a quitté la Grèce
après le putsch et a demandé l'asile politique à la France qui le lui a accordé.
Avant de partir d'Istamboul pour Paris,
l'ancien ministre a déclaré que le roi
Constantin est opposé au régime.
« Je suis convaincu que le roi fera de
son mieux. Je sais qu'il le fera. Il croit
dans la démocratie > , a-t-il dit.
Interrogé au sujet d'une résistance des
Grecs, M. Barrinoyannis a répondu « résistance contre quoi et contre qui ?.., la
Grèce a plongé dans cette crise sans savoir comment, maintenant il faut nous en
sortir » .
VU!
prouve la proposition de son collègue alleOn apprenait d'ailleurs que Manolis Glemand. Il a estimé notamment qu'une polizos, le héros de la résistance grecque,
tique commune était plus facile à définir
dans des conversation bilatérales que dans
une organisation multilatérale, mais il ne
s'est pas opposé à un recours à l'UEO.

L'Allemagne serait
résignée à la perte
de i'Oder-Neisse

AUSBOURG (AP). — L'entente avec la
Pologne à l'est est aussi importante que
l'entente avec la Fiance à l'ouest a déclaré M. Willy Brandt, dans uns interview.
« Notre peuple comprend mieux qu'avant,
et au vu de notre propre sort divisé, les
désirs du peuple polonais de vivre sur un
territoire national aux frontières assurées ».
M. Brandt a laissé entendre que l'Allemagne occidentale est résignée à la perte
des anciens territoires allemands à l'est de
l'Oder et de la Neisse.

MOSCOU (AP). — Selon l'agence
« Tass », des navires soviétiques ont' été,
survolés à faible altitude par des avions
américains, sur l'un des trajets maritimes
suivis pour fournir une aide au Viêt-nam
du Nord. .
Tass n'a fait aucune allusion au Viêt-nam,
mais elle a déclaré que les capitaines des
bateaux soviétiques ont informé par radio
le port d'Izmail, sur la mer Noire.
Or, ce port est généralement utilisé par
l'Union soviétique et les pays d'Europe
orientale, pour expédier une aide militaire
à Hanoï, par Haïphong .

Nécessité de protéger les intérêts des membres
LONDRES (AP). — Lea ministres de l'A.E.L.E. (petite zone de libre-échange)
réunis à Londres , ont eu des réactions divergentes au projet britannique d'adhésion
au Marché commun.

De père en fils depuis 1878

HILDENBRAND
consciencieusement nffïfmBËff l

INSTALLATIONS SANITAIRES

Tél. 5 66 86

Neuchâtel

« Les gouvernements membres de l'AELE,
désireux de créer un seul marché européen conformément aux objectifs de la
convention de Stockholm , reconnaissent que ,
si le gouvernement britannique décidait
d'arriver à des relations plus étroites avec
la CEE, cette décision ouvrirait de nouvelles perspectives pour une solution de la
question de l'intégration économique européenne, à laquelle ils entendent tous participer », déclare notamment, le communiqué publié à l'issue de la réunion ministérielle de l'AELE.
Le communiqué poursuit : * En affirmant
leur intention d'oeuvrer en vue de l'intégration économique européenne , tous les gouvernements cle l'AELE ont réitéré l'intérêt
essentiel qu 'il y a à sauvegarder, en tant
que partie importante d'une communauté
européenne élargie, le marché libre déjà

PISANI

Le premier ministre a du également s'expliquer avec les députés gaullistes. Leur
porte-parole lui a lancé : •¦ On nous a demandé des sacrifices au nom de la solidarité , maintenant on nous demande de sacrifier à notre conscience » .
Georges Pompidou a tenté de les calmer en leur affirmant que cette .manœuvre avait uniquement pour but de « prendre l'opposition à contre-pied, à la forcer
à se compter et démontrer ainsi qu'elle
reste minoritaire. Finalement il a conclu :
« Vous m 'auriez couvert d'injures, j'aurais
compris. Aussi j'accepte vos critiques et
même je vous en remercie » .
En fait de critiques, M. Pompidou en
avait entendu de dures : « Vous êtes le
chef dc la majorité, vous n'en êtes pas
le propriétaire. Vous ne pouvez pas nous
demander un blanc-seing dans la nuit.
Vous vous méfiez de votre majorité ; cc
n'est pas admissible ».
Ces mots sortaient de la bouche de
gaullistes de premier plan comme de Lipkonski ou Albin Chalandon, spécialiste à
l'U.N.R. des questions économiques et financières.

Accident d'avion au Japon :
12 morts

TOKIO (AP). — Les autorités japonaises
annoncent qu'un avion de l'Aéronavale américaine, qui avait décollé de la base d'Iwakuni, près d'Hiroshima, s'est écrasé en mer,
au large de l'île de Kyu-Shu. II y avait
12 personnes à bord.

établi au sein de l'AELE, par le démantèlement des barrières commerciales intérieures.
Si le Royaume-Uni et d'autres membres
de l'AELE demandaient de participer à la
CEE, le processus de la négociation et de
la ratification de tout accord qui en résulterait prendrait nécessairement du temps.
En outre, afin de donner à leurs partenaires un délai raisonnable pour conclure
les négociations, les gouvernements de
l'AELE estiment nécessaire que des périodes de transition soient prévues en , vue
d'éviter la destruction des courants commerciaux traditionnels en Eu rope », conclut
le communiqué.

Le point de vue
américain

,. Le capitaine du « Reni 1» a signalé que
son bateau avait été survolé par un hydravion de la marine américaine, portant
le « numéro 141,239 » et qui fit trois
passages à une trentaine de . mètres de
hauteur.
A peu près au même moment, selon
l'agence Tass, un avion a réaction américain survolait de- même- le navire soviétique c Novy Bug ».
Les deux navires se trouvaient alors dans
le . détroit de Karpathos, entre les îles de
Crète et de Rhodes. Mais leur direction
n'a pas été précisée.
Cette information de l'agence Tass pourrait laisser prévoir une note officielle de
protestation soviétique aux Etats-Unis.
Des protestations de ce genre avaient été
faites en 1965, les autorités soviétiques
ayant alors dénoncé une violation do la
liberté de navigation en haute mer.

Un étudiant suisse
arrêté en Turquie
ISTAMBOUL (UPI). — La police
turque a annoncé qu'un étudiant
suisse de 2i3 ans, du nom de Juerg
Matter , a été emprisonné. Les douaniers auraient découvert dans ses
bagages pour 82,000 francs, de livres
turques de devises et deux diamants
de grande valeur. L'étudiant s'apprêtait à regagner la Suisse après ses
vacances passées en Turquie. Les
autorités ont ouvert une enquête.

Accord sur les troupes
anglo-saxonnes outre-Rhin

LONDRES (AP). — A la suite de dures
négociations qui duraient depuis le mois
d'octobre, un accord a été signé au sujet
du financement des troupes américaines et
britanniques qui se trouvent sur lo territoire
de la République fédérale allemande, en vertu du traité de l'OTAN.

Le Conseil de l'Europe demande
que des mesures soient prises
pour éviter un autre « Torrey Canyon »
STRASBOURG (AP). — L'assemblée du conseil de l'Europe a chargé son
président de se mettre immédiatement en rapport avec l'organisation maritime consultative internationale (INCO) en vue de prendre des mesures concrètes pour éviter
une catastrophe semblable à celle du Torrey Canyon.
L'IMCO se réunit les S et 6 mai à
D'autre part, tous les pétroliers seraient
Londres pour étudier la question. Une conobligatoirement soumis à un contrôle techvention internationale sur les pétroliers pournique concernant notamment leur puissance,
rait être élaborée à cette occasion. Elle inleur jauge et leur dispositif de sécurité.
terdirait notamment la vidange en haute
MASTODONTES
mer et obligerait les pétroliers à faire ces
M. Robert Hauret (député UNR-UDT,
opérations dans les ports disposant d'insrapporteur de la commission juridique) avait
tallations spécialisées.
souligné l'urgence de ce problème : alors
que le « Torrey Canyon » ne jaugeait que
188,000 tonnes, les compagnies pétrolières
ont déjà passé des commandes de supergéants de 300,000 tonnes et envisagent même , pour des questions de rentabilité pure,
la construction de mastodontes do 800,000
tonnes.
Ces unités, devant sillonner les mers sous
pavillons de complaisance, ne sont nullement liées aux conventions internationales.
Elles vidangent leurs soutes (1 % do la
cargaison) en haute mer pour économiser
cident grave, ou rester sur place, c'est-àdes frais portuaires. D'autre part , elles sont
y
geler,
ou
pousser
dire clans la légalité et
très difficilement maniables. Comme devait
l' avion sur le glacier cle Gendry à 200m
souligner M. Georges Housiaux , spécialiste
en contre-bas , ce qui demandait une heure
belge , il leur faudra une distance de 15
d'effort , mais nous permettait cle décoller
kilomètres pour s'arrêter
en toute sécurité. La raison me fit adopter
CHARTE DE L'EAU
cette solution , mais nous ne pûmes prenLeurs propriétaires n'ont qu'une faible
dre l'air que vingt minutes après le coupart de responsabilité qui ne correspond
cher du soleil » .
Henri Giraud, disciple d'Hermann Geiger,
nullement aux immenses dommages causés
a mené à bien plus cle 1000 atterrissages
par les bâtiments.
ou décollages de nuit et d'innombrables
Sur proposition de M. Housiaux, l'assemet difficiles sauvetages en montagne.
blée a, par ailleurs, adopté un texte recommandant au comité des ministres de
promul guer lors de sa session de printemps
1968, la « Charte de l'eau », qui prévoit
une coordination de la lutte contre la pollution des eaux douces en Europe.

II étais le disciple d'Hermara €. elger

Henri Giraud pilote des glaciers
est l'obj et de graves sanctions

GRENOBLE (ATS-AFP) Le secrétaire
général à l' aviation civile , sur proposition
clu conseil cle discipline des navigants professionnels , a décidé de retire r au pilote
Henri Giraud , toutes les licences et qualifications cle pilote d'avion pour une durée
de quatre mois dès le 31 mars 1967, pour
avoir, il y a un an, en mars 1966, sur le
glacier du Mont-de-Lans, fait un _ vol de nuit
à bord d'un « aéronef » non équipé pour
ce genre de vol.
Henri Giraud a déclaré à ce propos :
« Mon appareil était parfaitement en , règle et je me trouvais avec un passager,
sur un terrain agréé, le glacier du Montde-Lans, l'un des plus vastes des Alpes
clans le massif des Eorins , à 3300 m d'altitude. Après un atterrissage impeccable,
ayant constaté le mauvais état de la neige
pour le décollage, nous n'avions plus que
ttrois possibilités : ou tenter le décollage
immédiatement et courir le risque d'un ac-

Encore un « starfig.her »
qui s'écrase

BONN (ATS-DPA). — Un « Starfighter de la deuxième escadre de fusiliers marins
ouest-allemands s'est écrasé près de BadMeinberg, dans la Rhénanie du nordWestphalie. Le pilote a pu actionner son
siège éjectable, mais 11 est blessé.
L'accident porte à 68 le nombre des
- Starfighter » qui se sont écrasés en République fédérale allemande.
Un enfant qui se trouvait dans la maison incendiée par la chute de l'avion n'a
pas encore été retrouvé.

que. Ce groupe de « F105 » constituait la
dernière vague de l'attaque.
L'artillerie communiste a déclenché l'un
des plus violents tirs de la guerre juste au
sud de la zone démilitarisée, contre le
poste de Gio Linh défendu par un bataillon dc soldats sud-vietnamiens et par une
unité de « marines » américains.
Un porte-parole sud-vietnamien a Indiqué que ce pilonnage intense (1100 obus
ont été tirés par les communistes), a été
suivi de tirs de mortier et de roquettes
sur deux autres positions alliées au sud
de la zone démilitarisée.

Westmoreland parle

WASHINGTON (AP). — Dans un
long discours radio-télévisé sur la situation au Viêt-nam, prononcé devant le
Congrès, le général Westmoreland a
souligné les progrès militaires réalisés
par les forces américaines mais a reconnu que les forces du Vietcong et du
Viêt-nam du Nord ne sont pas prêtes
à abandonner la partie.
Ce discours a déçu ceux des observateurs qui s'attendaient à y trouver des
indices d'une éventuelle augmentation du
potentiel militaire américain au Vietnam , des justifications ou des raisons
pour l'intensification des bombardements
au nord , l'assurance que des mesures
seraient prises pour éviter l'internationalisation du conflit.

Le « tribunal » Russel pourrait bien
être dans ses petits souliers

Bateaux russes survolés en mer Egée
par des avions américains

Divergences à l'AELE au sujet
du projet anglais d'adhésion à la CEE
M. Brown, secrétaire aux affaires étrangères, a fait le point de la situation, à la
suite de la tournée qu'il a faite, avec M.
Wilson, dans les six capitales du Marché
commun. Il a souligné que le moment approchait où le gouvernement britannique
devrait décider s'il doit ou non demander
à se joindre aux six.
LES OPINIONS
Mais, dans leurs interventions, tous les
collègues de M. Brown sont partis de l'hypothèse que cette dem ande aurait effectivement lieu, et ils se sont préoccupés des
conditions qui l'entoureraient.
MM. Hans Schaffner (Suisse) et Correia
de Oliveira (Portugal) ont demandé notamment que la Grande-Bretagne s'engage
à demander, lors de toute négociation avec
les Six, des mesures transitoires en vue
de protéger les intérêts économiques des
autres membres de l'AELE.
' Le Danemark a appuyé cette suggestion ,
en rappelant qu'il entendait également demander son association aux Six. La Norvège a la même intention.
De son côté, la Suède entend ne rien
faire qui puisse porter atteinte à sa politique traditionnelle cle neutralité , mais elle
pourrait demander un statu t de pays associé.
La Finlande veut éviter de faire partie
d'un groupement quelconque , ce qui risquerait de susciter l'hostilité de Moscou.
Enfin, l'Autriche a déjà pris contact avec
le Marché commun, en vue d'être membre
associé.
Finalement, tous les ministres ont convenu
que chacun des pays membres de l'AELE
devait s'engager à sauvegarder les intérêts
des autres, s'il obte n ait son admission au
sein de la communauté économique européenne.

HANOI (AFP-AP). — Pendant plus de trente minutes, par vagues successives de dix à douze, les chasseurs bombardiers américains ont fait vendredi l'un
des plus violents raids menés jusqu'à ce jour contre la proche banlieue de Hanoï.
Les attaques ont porté sur plusieurs
du fleuve Rouge, dans la région proche de
objectifs situés au nord-est et à l'ouest
l'aérodrome de Gialam.
de la capitale. D'un de ces objectifs situé
Les premières vagues ont attaqué des
au nord de la ville, à quelque trois kilo,
objectifs situés à l'ouest de la capitale,
à une dizaine de kilomètres du centre, mais
mètres du centre, s'est élevée soudainement
sur la nature desquels on ne possède encore
au cours de l'attaque une longue colonne
de fumée noire. Un autre incendie de courte
aucune indication.
durée a éclaté au nord-est, de l'autre côté
Au milieu de l'éclatement de centaines
d'obus de DCA, de fusées et de mitrailleuses lourdes, des déflagrations d'une exceptionnelle violence, dues peut-être à des
bombes de gros calibre , ont secoué la capitale.
D'après le bruit de centaines de bombes,
les vagues d'assaut se sont succédé durant
un quart d'heure au-dessus de ce secteur.
D'autres appareils, selon certains renseignements, ont ensuite pris à nouveau
pour cible les environs de Gia Lam et ont
provoqué des incendies.
Dans le déchaînement des canons et des
mitrailleuses
de la capitale même, 12
dont la condamnation à mort avait ete
. F 105 » ont plongé, deux par deux sur
annoncée de source yougoslave et soviétile centre même de Hanoï, et ont lancé
que puis démentie de source grecque, a été
des salves de roquettes sur un objectif de
vu vendredi par un groupe de journalistes.
la banlieue nord, où se trouve la centrale
Ceux-ci l'ont rencontré à l'hôtel Nea Zoi,
électrique. Les appareils ont tiré au-dessus
à Pikermi, à une vingtaine de kilomètres
des toits de la ville et se sont échappés
d'Athènes, où il partage une chambre avec
vers le sud, au milieu d'un tir très dense
ancien
député
du
parti
Léonidas Kyrkos,
de la DCA.
d'éxtrême-gauche de l'E.D.A.
Simultanément, une épaisse colonne de
fumée de deux pu trois cents mètres de
UN GÉNÉRAL TUÉ
hauteur, s'est élevé de l'endroit de l'attaEnfin, citant des milieux autorisés de
Bruxelles, lo journal « Le Soir » déclare
que lo général grec en retraite Katsotas,
ancien ministre, et député du parti du
centre, a été tué au moment de son arrestation.
Ancien héros de la résistance, pend ant
la dernière guerre, Katsotas aurait eu de
nombreux amis à l'étranger.
Selon les mêmes sources, le journal déclare, d'autre part, que sept membres du
parti d'extrême-gauche EDA ont été exéSTOCKHOLM (ATS-AFP). — La première séance plénière du c tribunal intercutés à S .Ionique.
national pour ju ger des crimes de guerre »
au Viêt-nam, qui devait s'ouvrir à Stockholm a été reportée à dimanche ou mardi
2 mai, a annoncé M. Schoeman, secrétaire
du philosophe anglais, lord Bertrand Russel , créateur du tribunal.
Ce renvoi est motivé par le fait que la
plupart des membres du tribunal n'ont pas
pu obtenir de places sur les avions à des. Dans les m ilieux diplomatiques, on i
tination de Stockholm , parmi eux figuraient
précise que les Etats-Unis sont en train !
notamment M. Jean-Paul Sartre et Simone
de reviser leur programme d'aide écode Beauvoir.
nomique et militaire à la Grèce, mais
Au cours d'une conférence de presse,
que les opérations de routine entre les
M. Dedijer , écrivain et historien yougodeux gouvernements vont se poursuivre
slave,
a lu une déclaration précisant que,
comme par le passé.
c contrairement à ce qui avait été avancé
Cette reconnaissance tacite du goudans certains milieux , le tribunal Russell ne
vernement grec est en fait un succès
prétend pas être une instance internationale
pour le nouveau régime grec.
avant l'intention ou le pouvoir de condam-

L'URSS menace la Grèce au sujet de
l'éventuelle exécution d'un communiste

Brandt propose à la France une
politique étrangère commune dans
l'Union de l'Europe occidentale
BONN (ATS-AFP). — M. Willy Brandt
a proposé, au cours de ses consultations
avec son collègue français M. Couve de
Murville, de discuter au sein de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO), qui réunit
les « Six » du Marché commun et la Grande-Bretagne, la question de la création
d'un « ordre pacifique en Europe ».
C'est ce que l'on déclare do source allemande à la suite des conversations qui
ont réuni les deux ministres des affaires
étrangères à Bonn dans le cadre des consultations prévues par l'accord de coopération franco-allemand.
M. Brand a insisté, ajoute-on toujours
de source allemande, sur le sincère désir
de l'Allemagne fédérale d'aboutir à une
détente avec l'est et a estimé quo 1TJ.E.O.
fournirait un instrument approprié pour la
mise au point d'une politique étrangère commune.
Le ministre fédéral allemand s exprimé
l'opinion qu'un accord entre Européens serait plus facile à réaliser à cet égard
qu'avec les Etats-Unis.
M. Couve de Murvffle , précise-t-on de
source française, n'a pas expressément ap-

Intense bombardement de Hanoi et de
ses environs par les avions américains

Béatrice

Une maternité avait été installée à
cet effet . Mais on sait que la princesse
a été transportée à la clinique universitaire d'Utrecht après que le professeur Plate eut ju gé préférable de c hâter » l'accouchement.
Le petit prince est « un beau bébé »,
a dit le prince Claus. Dès le premier
instant, il a manifesté sa présence d'une
manière très vigoureuse.
Une atmosphère cle fête continue dc
régner en Hollande. Les édifices publies sont pavoises, ainsi que de nombreuses maisons particulières.
Même A Amsterdam , où les sentiments
à l'endroit de la monarchie étaient
plutôt réservés depuis le mariage de
Béatrice ct de Claus, le 10 mars 1966,
il y avait davantage de drapeaux que
le jour du mariage.

Le directeur de la KLM
à Moscou est arrêté

MOSCOU (ATS-REUTER). — La compagnie aérienne de navigation néerlandaise
« KLM » annonce que le directeur de
l'agence de Moscou , M. Donker, a été
arrêté pour des raisons inconnues.
Rappelons toutefois que M. Vladimir
Glouchov , directeur de l'agence d'Amsterdam de l'Aéroflot a été arrêté il y a peu,
sous accusation d'espionnage. Il devait ensuite être expulsé des Pays-Bas.
L'agence de Moscou de la KLM a prie
l'ambassade néerlandaise de s'occuper de
l'affaire. M. Donker vit à Moscou avec
sa femme et ses deux enfants.

ner des personnalités publiques ou privées ».
Aux yeux des observateurs, la déclaration de M. Dedijer a été motivée par le
souci du tribunal de ne pas tomber sous
le coup de la loi suédoise qui interdit
toute condamnation publique des gouvernements ou des membres du gouvernement
avec lesquels la Suède entretient des relations diplomatiques.

Un mur d'eau s'abat
sur une ville russe

MOSCOU (AP). — Un mur d'eau de
quatre mètres de haut , charriant des pierres, dévalant des montagnes proches, s'est
abattu hier matin, à l'aube, sur Adijan, ville
de l'Ouzbékistan, à 280 km de Tachkent , en
Asie centrale soviétique, qui compte 170,000
habitants. L'agence « Tass » a annoncé qu'il
y a des victimes, mais n'en précise pas le
nombre.
Le flot a détruit des bâtiments, des usines, noyé des quartiers entiers et de vastes
champs de coton — qui constituent la principale ressource de la région.
Lé phénomène est attribué à de récentes
et abondantes pluies, ainsi qu 'à un subit
adoucissement de la température, inhabituel
en cette saison , qui a hâté la fonte des
neiges.

UN FAIT PAR JOUR

Avec l'intendance

La décision du gouvernement français de prendre à bras le corps les
affaires économiques et sociales a pns
au dépourvu les gens de l'opposmon
et même les autres.
A coup sûr, à gauche, et , même
ailleurs, on ne s'attendait pas à cela.
C'est que c'est De Gaulle qui va agir,
et bien sûr, chez les communistes et
chez Mitterrand on aurait préféré avoir
affaire à Pompidou. L'opposition elle,
craint d'être prise à revers, et elle est
peu experte en stratégie.
Il est bien évident que les ens de
vierges effarouchées que l'on pousse
ici et là en prétendant que la démocratie ne s'en tirera pas sans dommage
sentent un tout petit peu le réchauffé.
Nous ne sommes pas orfèvre en
droit constitutionnel, mais nous nous
souvenons que plusieurs gouvernements
français, républicains, démocratiques, laïques et tout ce que vous voudrez,
ont utilisé les mêmes procédés, sans
que, pour autant, il y eut des tempêtes sous certains crânes.
Ce fut le cas en mars 1952 de
M. Pinay, de M. Mayer en mai 1953,
de Mendès-France — mais oui — et
par deux fois, en juin 1953 et en
juin 1954, d'Edgar Faure en avril 1955
et du très radical Bourgès-Maumonry
en juillet 1957. Ni les uns, ni les
autres n'ont jamais prétendu qu'ils
avaient mis la république en danger,
et Dieu sait pourtant si elle Pétait
tout de même ct de bien des manières.
Ce qui effraie le plus l'opposition
et d'autres aussi, ce n'est pas tant la
méthode employée, que ce qui va suivre, et ce qui va suivre coule de
source. C'est aux intéressés, c'est-à'-dire
aux travailleurs groupés dans leurs syndicats, aux chambres de commerce et
de métiers, aux organisations paysannes
que De Gaulle va s'adresser. Et ce
n'est pas trop s'avancer d'ajouter que
ce sont tous ceux-là qui d'abord seront
consultés.
Et ce qui les trouble encore davantage, c'est que tout se passera dans
l'ordre, pas celui que l'on impose, mais
tout simplement dans le calme.
Le 4 octobre 1949, à l'issue d'un conseil des ministres présidé par le radical
André Marie, et où siégeaient six ministres socialistes, on apprenait que le
gouvernement avait décidé de « faire
Intervenir les troupes pour réprimer les
grèves - et que l'on autorisait les
CRS attaqués à se défendre et à tirer » .
Je signale, en passant, que le ministre du travail à l'époque s'appelait
Daniel Mayer, et qu'il est aujourd'hui
un des lieutenants de Mendès-France.
Nous sommes bien loin de _ cette
époque, mais nous sommes aussi bien
loin de ces méthodes. C'est vraiment
dommage pour certains qu'il n'y ait
aucun affrontement entre ceux qui luttent en faveur de revendications qu'ils
estiment justifiées, et la police d'un
régime dont ou dit pis que pendre.
Au contraire, il semble que le rendez-vous soit pris avec l'intendance, une
Intendance, qui, cette fois, ne se contentera pas de suivre.
Mais pourquoi si tard ? C'est qu 'il
y avait beaucoup de choses à faire ;
exactement ce que les autres n'auraient
jamais fait.
Et d'abord , remettre de l'ordre dans
la maison. En 1958, rappelez-vous, on
y déménageait à la cloche dc bols.
T.. ORANGER

